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Comité d’organisation Local :    
Université de Tunis  7 Novembre à Carthage et l’Université de Sfax  
En collaboration : 
avec les universités de Tunis El manar, Manouba, Sousse et Gabès pour les 
workshops.    
 
 
Articles : 
 
Nous vous encourageons à soumettre des articles dans tous les domaines de la finance 
d’entreprise et de marché, la gestion bancaire, des technologies de l’information, et de 
la comptabilité et du contrôle de gestion :  
 
1.  Les principaux problèmes soulevés par les décisions d’investissement et de 

financement dans le monde, en particulier dans les pays émergents, 
2.  La création de la valeur et le contrôle de gestion 
3.  L’Internet banking, le e-brokerage et la vente à distance de produits financiers  
4.  La banque et le système financier: rôle, évolution et perspectives 
5.  L’assurance: rôle, formes, perspectives et contributions au développement  

économique et financier 
6. la convertibilité du dinar 
7.  L’audit : le passé, le présent et l’avenir 
8.  L’audit des banques et des assurances, l’audit des salles de marchés, etc  
9.  La fiscalité et les investissements dans un cadre international 
10.  Le droit de l’investissement et du financement : études comparatives 
11.  L’évaluation des actifs, des titres et des sociétés : méthodes classiques et récents 

développements 
12.  La gestion du risque de taux d’intérêt, du taux de change et la création de valeur : 

le cas des institutions financières et des entreprises  
13.  La gestion des risques pour les décisions d’investissement et de financement : 

aspects juridiques, financiers et comptables 
14.  Le commerce international, les échanges et l’investissement International 
15.  La Corporate finance et la couverture des risques : comment créer de la richesse 
16.  Gouvernement d’entreprise : théories et tests 
17.  Finances mathématiques, économie quantitative et méthodes issues des 

mathématiques et de la physique 
18.  Econométrie et économétrie de la Finance  
19.  Recherche moderne en comptabilité et en audit 
20.  La défaillance des entreprises et les problèmes de financement 
21.  Les nouvelles technologies de l’information : rôle, importance et contribution aux 

systèmes économiques et financiers 
22. Les logiciels financiers 
23.  La gestion d’actifs 
24.  Les options réelles, le choix d’investissement  et leurs applications industriels 
25.  Le forfaiting, le commerce international : évaluation par la théorie des options et 



implications pour les pays en voie de développement 
26.  Les techniques de financement du commerce international 
27.  L’éthique, la finance, l’argent « non propre »  et le terrorisme 
28.  La libéralisation financière 
29.  L’innovation financière et ses impacts : aspects juridiques, comptables et fiscaux 
30.  L’assurance crédit et le développement du commerce international 
31.  La finance Islamique et les banques islamiques 
32. Le Private equity et le capital risque 
33. Le tourisme en Tunisie : présente et avenir 
34.  Les normes comptables internationales et IFRS 
 
Soumission: 
La première page devra indiquer l’adresse, le téléphone, le fax et l’adresse e-mail du ou 
des auteurs. S’il y a plusieurs auteurs, indiquez celui qui présentera l’article. Tous les 
articles soumis doivent être accompagnés d’un résumé d’au moins 200 mots mais pas 
plus de 400. 
Indiquez aussi si vous acceptez d’être discutant ou président d’une session. 
 
La soumission électronique est fortement recommandée (email ou formulaire disponible 
sur Internet), mais l’envois postal de 3 exemplaires (en français ou en anglais) est 
également possible. 
 
Soumission par email :  
Mondher.bellalah@eco.u-cergy.fr,   en attachant un fichier dans un format standard 
(doc, rtf ou pdf) 
 
Formulaire Internet :   
Soumission par voie postale : 
 

Théma-Management, IFC3- AFFI, 
Université de Cergy, 33 bd du port, 95 011 Cergy, France  
Tél : (33 1) 30 32 03 61,  Fax : (33 1)  34 25 62 33  
 
Date limite. La date limite de soumission des articles est le 31 Décembre 2006. 
La réponse sera notifiée aux auteurs dés que le comité donne sa décision pour 
l’article.  
 
Publication : 
Une sélection d’articles sera publiée dans International Journal of Finance, 
International Journal of Business, Finance-India,  EMEFIR,  Journal of Internet 
Banking and Commerce (comme pour les trois  anciens colloques), etc. 
 
De plus, six workshops seront organisés sur les « Paiements électroniques et leurs 
Innovations, risk management », « Entrepreneuriat  et création d’entreprise», 
« Capital risque, assurance, gestion du risque, convertibilité du dinar» et 
« Technologies de la décision », « exportation et tourisme », les normes comptables 
internationales et IFRS 



WORKSHOP PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES ET 
LEURS INNOVATIONS   

 
«La réémergence des solutions de paiements sur Internet 

et téléphone mobile et leurs implications» 
 

3 mars 2007 
Main Speakers : JM. Sahut (INT), A.K.L. Milne (City University, London), G. 
Jeckings (Journal of Intrenet Banking & Commerce, Canada), Y. Lauzon 
(UQAM-ESG & Gouvernement du Québec) 
 
 
Objectifs 
 
Le marché des micropaiements connaît une accélération brutale aux Etats-Unis. Le 
chiffre d'affaires issu des micropaiements effectués sur Internet et sur mobile devrait 
croître de 23 % par an sur les cinq prochaines années, passant de 2 milliards de dollars 
en 2003 à 11,5 milliards de dollars en 2009 (selon le Journal du Net) porté par la 
croissance des ventes des contenus à faible marge comme les plates-formes musicales. 
D’autre part, des solutions alternatives se développent pour des paiements de plus gros 
montant comme les paiements par email lesquels permettent d’effectuer des 
transactions entre personnes. Malgré ces avancées dans les paiements de détail, on 
remarque un retard dans l’utilisation des TIC dans les systèmes de règlement 
interbancaires dans de nombreux pays, lesquels sont souvent peu performants avec des 
délais de deux à trois jours pour dénouer ce type d’opération même pour des paiements 
non basés sur du papier. L’innovation dans ces systèmes est donc une condition 
nécessaire du développement des paiements électroniques. 
 
Ce Workshop destiné à tout public intéressé par les paiements électroniques ; 
chercheurs, enseignants, banquiers, fournisseurs de solutions de paiement, opérateurs 
de télécommunications, etc., vise d’une part à faire le point sur le développement des 
solutions de paiement électroniques de détail notamment sur Internet, téléphone mobile, 
etc., d’un point vue économique, juridique, stratégique et technique mais également 
l’application des TIC pour automatiser les systèmes de règlement -livraison, d’autre 
part à mieux identifier les enjeux du développement de ces marchés et leurs 
conséquences sur le système bancaire. 
 
Propositions de communication 
 
Si vous souhaitez communiquer ou inciter à communiquer un de vos proches sur ces 
thèmes, vous êtes invité(e) à transmettre une proposition de communication sous forme 
de document papier, ou électronique avant le 30 Décembre 2006. 
  



WORKSHOP ENTREPRENEURIAT 
 
« Enseignement de l’Entrepreneuriat autour de la 

Méditerranée : état de l’art. » 
 

Mars 2007 
 
Main Speakers : J. Arlotto (INT), F. Jansen (UCL, Belgique), Y. Gasse (Univ. 
Laval, Canada), E. Krieger (fondateur de Institut HEC Start-up) 
 
 
Objectifs 
 
Cet atelier est destiné à tout public intervenant dans le domaine de la création 
d’entreprises et de l’enseignement de l’entrepreneuriat ; chercheurs, enseignants 
praticiens, responsables de pépinières d’entreprises, accompagnateurs, investisseurs 
institutionnels, business angels etc. 
 
Des formateurs et des professionnels de l’entrepreneuriat d’Europe, des USA, du 
Canada et de la Tunisie interviendront pour montrer leurs expériences pédagogiques 
ainsi que pour étudier les possibilités d’adaptation en Tunisie. Un intérêt particulier sera 
donné aux projets de coopération de ce type dans d’autres pays de profil similaires 
comme le Maroc, le Liban ou l’Egypte. Les porteurs de projets ayant bénéficié d’une 
formation à l’entrepreneuriat, ou d’un accompagnement seront également invités à 
présenter leur expérience. La présentation de formations plus classiques (montage du 
plan d’affaires, marketing de la création, financement de la création, et les 
communications qui portent sur les problématiques de formation et d’accompagnement 
(quelque que soit le public ciblé) sont également les bienvenues. 
 
 
Propositions de communication 
 
Si vous souhaitez communiquer ou inciter à communiquer un de vos proches sur ces 
thèmes, vous êtes invité(e) à transmettre une proposition de communication sous forme 
de document papier, ou électronique avant le 30 décembre 2006, à l’adresse suivante : 
 

  
Les propositions de communications feront l’objet d’une évaluation, grâce au concours 
d’un comité de lecture.  



WORKSHOP CAPITAL RISQUE, ASSURANCE, RISK 
MANAGEMENT  ET CONVERTIBILITÉ DU DINAR 

 
«  Capital risque, Assurance et Exportations : état de l’art 

en Méditerranée» :   
La convertibilité du dinar  

 
Mars 2007 

Main speakers : 
Eric Briys (Cyberlibris, Belgique), Philippe Bertrand (CCF, France), Dean Paxson 
(MBS, Angleterre), Jean-luc Prigent (Univ. Cergy, France), Lenos Trigeorgis 
(Real option Group), M. Bellalah (U. Cergy) ,   
 
Objectifs 
 
Cet atelier est destiné à des chercheurs universitaires, des enseignants, des praticiens du 
capital risque et de l’assurance, des responsables des SICAR, des responsables de 
l’assurance et en particulier de l’assurance crédit et des sociétés qui se livrent à 
l’exportation, des directeurs et des sous directeurs des Banques centrales, etc.. 
 
Ce workshop permet de sensibiliser les responsables de service, les opérationnels, les 
doctorants, les étudiants, ceux qui se livrent à des activités de capital risque, les 
assureurs, les assureurs crédit, les exportateurs, les banquiers, les décideurs dans le 
domaine bancaire et financier, etc. à la théorie et à la pratique du capital risque, de 
l’assurance, des problèmes de l’exportation, à  la convertibilité du dinar comme objectif 
présidentiel, etc..   
Nous encourageons vivement les professionnels et les universitaires juniors et seniors à 
y participer. 
 
Propositions de communication 
 
Si vous souhaitez communiquer ou inciter à communiquer un de vos collaborateurs, ou 
collègues sur ces thèmes, prière de transmettre votre proposition sous forme 
électronique ou papier avant le 30 décembre 2006 à : 
 

Université de Cergy, Mondher Bellalah,  Atelier Capital Risque & Assurance, 33 Bvd 
du Port 95011 Cergy, France 
Mondher.bellalah@eco.u-cergy.fr  



WORKSHOP EVOLUTION DES TECHNOLOGIES 
DE LA DÉCISION 

 
Applications analytiques, data mining et valorisation des 

données financières 
 

Mars 2007 
Main Speakers : 
Didier Cumébnal, (ISC), N. Touzi (Crest, France), Olivier Scaillet (HEC 
genève), Harvey Campbell (USA) 
 
Objectifs 
 
Cet atelier est destiné à des professionnels seniors et juniors qui se posent des questions 
en matière de Business Intelligence sur les domaines fonctionnels et en particulier sur 
ceux couverts par la finance qui se prêtent bien aux techniques modernes du 
décisionnel. Les praticiens de l’entreprise, les chercheurs, 
les enseignants sont invités à confronter leur expérience et à réfléchir ensemble sur les 
impacts de l’évolution des technologies de la décision. En effet les décideurs 
d'entreprise se familiarisent de plus en plus avec elles, et se sentent plus impliqués par 
leur déploiement. Mais quelles solutions, quelles stratégies de mise en œuvre, quels 
retours sur investissement espérés ? 
Les applications des technologies informatiques du décisionnel couvrent en finance un 
large spectre : quel facteur de risque associé à une demande de crédit ?; comment 
détecter une faillite prochaine ?; quels clients risquent de clôturer prochainement leur 
compte ?; comment rendre les normes et les méthodes de calcul et de présentation en 
cohérence à la fois avec les impératifs du métier et de la réglementation ?; comment 
harmoniser les axes stratégiques, l’organisation et les ressources financières ?; etc. 
Cet atelier abordera aussi les techniques modernes de Data Mining dont le but est de 
découvrir des tendances cachées ou des règles significatives et les outils de simulation 
comme le Balanced  Scorecard ou tableau de bord prospectif équilibré. Il laissera aussi 
une place à des questions managériales : comment réussir son projet décisionnel, existe-
t-il une démarche spécifique, des règles d’or pour bien déployer ? 
 
 
Propositions de communication 
 
Si vous souhaitez communiquer ou inciter à communiquer un de vos proches sur ces 
thèmes, vous êtes invité(e) à transmettre une proposition de communication sous forme 
de document papier, ou électronique avant le 30 Décembre 2006  
 
Les propositions de communications feront l’objet d’une évaluation, grâce au concours 
d’un comité de lecture. 
 
 
 
 
 



WORKSHOP EXPORTATIONS & TOURISME EN 
TUNISIE 

 
« EXPORTATION & TOURISME TUNISIEN / 

PRESENT ET AVENIR » 
 

Mars 2007 
 
Main Speakers :     M. Coolard, Bellalah M.,  M. Jocelyn (Canada) 
 
Objectifs 
 
Cet atelier est destiné à tout public intervenant dans le domaine de l’exportation et du 
tourisme  en Tunisie : exportateurs, chercheurs, enseignants, praticiens, responsables 
d’agence et directeurs d’hotels,   etc. 
 
Des formateurs et des professionnels des opérations avec l’étranger, des exportations, 
du tourisme,     d’Europe, des USA, du Canada et de la Tunisie interviendront pour 
montrer leurs expériences  ainsi que pour étudier les possibilités d’amélioration des 
recettes des exportations, des problèmes de marché, et de la qualité du Tourisme en 
Tunisie.   
 
 
Propositions de communication 
 
Si vous souhaitez communiquer ou inciter à communiquer un de vos proches sur ces 
thèmes, vous êtes invité(e) à transmettre une proposition de communication sous forme 
de document papier, ou électronique avant le 30 décembre 2006, à l’adresse suivante : 
 

 Université de Cergy, Mondher Bellalah,  Atelier Exportation & Tourisme, UCP, 33 
Bvd du Port 95011 Cergy, France 
Mondher.bellalah@eco.u-cergy.fr  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WORKSHOP NORMES IFRS 
 

« NORMES COMPTABLES  IFRS » 
 

Mars 2007 
 
Main Speakers :     Aldo LEVY, Responsable « recherches Finance ISC  (France) 
 
Objectifs 
La mise en place obligatoire des normes internationales IFRS dans les documents 
publiés en 2006 pour les groupes et leurs conséquences sur la lecture et la mesure de la 
performance financière ». L’objectif est de montrer à travers les états financiers 
publiés par les groupes en quoi les modèles d’analyse, de diagnostic et de pronostic 
financiers se trouveraient biaisés. Toute analyse comparative (avant – après) nationale 
et  internationale est intéressante,  car les documents sociaux ne partent pas de la 
même structuration dans chaque pays. Leur convergence voulue par les normes IFRS 
n’implique pas une analyse d’écarts identique. Ainsi tout ce qui peut paraître digne 
d’être développé dans l’application des normes ou alerter sur les risques financiers 
 conséquemment au Goodwill, à l’évaluation des entreprises, à l’application de telle ou 
telle norme dans tel ou tel contexte est digne d’une recherche théorique et 
d’applications terrains diverse  (agricole, banque assurance, etc.) 
  
Cet atelier est destiné à tout public intervenant dans le domaine de la gestion. 
Des formateurs et des professionnels d’Europe, des USA, du Canada et de la Tunisie 
interviendront sur ce sujet.   
 
Propositions de communication 
Si vous souhaitez communiquer ou inciter à communiquer un de vos proches sur ces 
thèmes, vous êtes invité(e) à transmettre une proposition de communication sous forme 
de document papier, ou électronique avant le 30 décembre 2006, à l’adresse suivante : 
 

 ISC,  
Aldo LEVY,  Atelier Normes IFRS,   22 Bvd du fort de vaux 75000 Paris, France 
  
 
 
  


