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VENDREDi 22 OCTOBRE

16.30 : Acueil des participants

17.30 : Introduction de séance, contexte & objectifs

MOHAMED SETTI, Maître de cérémonie & modérateur

Allocution d’ouverture & de bienvenue

ANAS ALAMI, Président EDGE Business School

Keynote 

AHMED REDA CHAMI, Président du conseil 

économique, social & environnemental

Echanges & Regards croisés sous forme d’intervention &

interrogations multiples :

 MOHAMED FIKRAT, Président AZIAN

«Transformation digitale : Quels impacts pour les managers ?»

HiCHAM BENSAID ALAOUI, CEO EULER HERMES ACMAR

«Conduite du changement dans des contextes incertains, entre 

immédiateté des enjeux et vision à long terme »

 FRANCiS QUEROL, Doyen de la Faculté d’Administration

  & Communication de l’Université Toulouse Capitole 1

 «La digitalisation et le droit fiscal : une version moderne 

 du jeu du chat et de la souris»

19.30 : La Parole à l'audience - Débat 

20.00 : Conclusion 

Cocktail dinatoire
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SAMEDi 23 OCTOBRE

16.30 : Acueil des participants

9H30-11H00 :  Table ronde Sevilla / Zurfluh / Thioye / Aouachria : 

E-Commerce et Sécurité des données 

9H30-11H00 :               Jury 1 :  Pr. Raja TEMNATI

Soufiane KARRAKCHOU, La formation et le développement du capital 

humain talentueux à l’ère de la digitalisation des organisations : une pratique 

managériale RH en faveur d’organisations innovantes et performantes, Faculté des 

Sciences Juridiques, Economiques et Sociales – Souissi, Laboratoire de Recherche 

en Management des Organisations, Droit des Affaires et Développement Durable.

Youssef OUAZZOUZ, L’impact social des pratiques RSE au Maroc, Université 

Mohammed V. 

Zinsou Daniel NAKOU, Serge Francis SIMEN NANA, Université Cheikh 

Anta Diop (UCAD), Ecole Supérieure Polytechnique (ESP), Laboratoire de 

recherche Entreprise et Développement (LAED), Equipe de recherche GRH, Orga-

nisation et Stratégies/Entrepreneuriat, PME et Développement Local.

11H00-12H30 :                Jury 2:  Pr. Zurfluh

Salima Debbarh : Effet de la motivation autonome sur la confiance organisa-

tionnelle : Cas du secteur bancaire marocain, Laboratoire de recherche GECIAS, 

Faculté des sciences des sciences juridiques, économiques et sociales.

Mounire Trifess : Ethique et relations Marketing, Groupe ISCAE, Laboratoire 

LAREM.

Samia ElHanchi : Entrepreneuriat et Innovation, Ecole Mohammadia                                

d’ingénieurs, EMI.



Être manager d’aujourd’hui renvoie à une série de questions que chercheurs et professionnels se posent 

avec enthousiasme et frayeur ! Enthousiasme que la nouveauté, l’innovation et l’aventure offrent et Frayeur 

de l’incertain que l’environnement, le risque et les échanges présentent.

Un bond en avant, un mur à escalader ou une mutation à engager.  Le potentiel en termes d’innovation 

(financière, organisationnelle, marketing, production…) est aujourd’hui bien réel, engageant ainsi de nou-

veaux produits et services, de nouvelles logiques d’interactions et de nouveaux designs organisationnels. 

En effet, le rôle de la recherche et développement s’est amplifié dans les organisations par les outils numé-

riques qui incitent à des recombinaisons des rapports entre les entreprises et leurs environnements. Le jeu 

de connectivité reconfigure la définition des frontières des entreprises et leurs concurrents et même leurs 

rapports avec leurs clients dont la motivation et l’engagement à l’achat sont guidés par la transposition des 

éléments virtuels sur la réalité physique.

Les technologies numériques changent les formes d’expression, d’échanges et d’usages de l’information 

entrainant ainsi une reconsidération des rôles de la propriété intellectuelle, de la protection des données, 

du rapport au client et au collaborateur (P.J. Barlatier, 2016). 

Les managers dans cette tourmente ne peuvent que reconsidérer le temps et l’espace dont la perception 

relève d’un savoir voir managérial impliquant une capacité et une compétence à gérer l’adaptation. La 

pléthore d’information et la multiplication des volumes d’échange qui se développent aussi bien horizonta-

lement que verticalement appellent à transcender la frontière d’une simple organisation à une structure 

sociale transitoire dont le territoire implique des manières de fonctionner innovante et flexible (P.J. Barla-

tier, 2016). 

A cet effet, nous ne pouvons pas nous empêcher de mener des réflexions autour des questions suivantes :

           • Quelles formes et quels designs de produits et de services à offrir ?

           • Quels types de tâches et rôles à envisager dans l’organisation digitalisée ?

           • Quels mécanismes d’interaction et d’échanges privilégier ?

           • Quels savoir-voir à adopter par les managers ?

           • Quels engagements d’achat à l’ère du digital ?

           • Quelles pratiques RH dans une organisation digitalisée ?

           • Quels mécanismes d’adaptation à envisager pour un changement réussi ? 

           • Quelles configurations des fonctions au sein des organisations changées ?

           • Quelles formes d’accompagnement organisationnel à adopter et à tous les niveaux ?
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