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Problématique du séminaire: 

Tout au long du XX℮ siècle, la notion de performance a évolué, elle s’est élargie pour tenir 

compte d’une plus grande variété de pratiques dans les entreprises et les autres organisations. 

La définition de la performance la plus couramment utilisée, la présente comme la recherche 

de la maximisation du rapport résultats / moyens, selon un objectif fixé, dont les concepts   « 

efficacité et efficience »  expliquant toute l’ampleur de la performance. 

La notion de performance telle qu’elle apparaît aujourd’hui est très différente de celle des 

années quatre-vingt-dix ; puisqu’elle se situe bien au-delà d’un ensemble d’indicateurs 

financiers gérés avec des processus budgétaires. La performance est fonction des 

représentations de la réussite, elle est aussi résultat de l’action, et peut signifier l’action qui 

mène au succès, qui se construit tout au long d’un processus de management lequel définit et 



communique les résultats attendus, spécifie les activités à accomplir, contrôle les 

récompenses et l’information liées au résultat ; elle est l’ensemble des étapes logiques 

élémentaires de l’action, de l’intention au résultat effectif. La performance est 

multidimensionnelle dès lors que les objectifs sont multiples et variables.  

Dans un environnement des plus incertains, l’entreprise se focalise en permanence sur 

l’amélioration de sa performance et sur sa capacité de réactivité, elle tente constamment 

d’éliminer ou de contourner les obstacles organisationnels et d’être toujours plus attentive aux 

changements et tendances de cet environnement. Dans un tel contexte, comment arrive-t-elle 

à assurer une performance en nette évolution ?  

 

Objectifs du séminaire : 

- Rétablir la relation université – entreprises vers une redéfinition de la contribution de 

l'université dans le développement des entreprises (Les besoins des entreprises/offre de 

l'université). 

- Une meilleure appréciation des nouveaux paramètres de la performance, sur la base des 

recherches académiques et des opinions des praticiens. 

- Déceler les contraintes actuelles et éventuelles des entreprises (tous secteurs confondus) vers 

l'obtention des objectifs en termes de performance.  

 

Axes du séminaire: 

-Premier axe: évolution de la performance (cadre théorique et interprétation dans le terrain). 

-Deuxième axe: différentes interprétations de la performance dans les différents domaines ou 

secteurs (entreprise, banque, assurance, enseignement, santé…). 

-Troisième axe: contribution des différents domaines de la technologie dans le 

développement de la performance (dans les différents secteurs). 

-Quatrième axe: les besoins réels des secteurs en termes de performance. 

-Cinquième axe: contraintes et conditions d'obtention de la performance (différents secteurs). 

 

Le Président d’honneur: Pr. Belkacem MADI (Doyen FSESG)  

Président du conseil scientifique: Pr. Redjem NECIB 

Président du séminaire: Dr. Fatma Zohra CHAIB 

Président du comité d'organisation: Dr Mohamed HAOULI 
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Secrétariat du séminaire: 
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CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION : 

 -Les communications peuvent être présentées en arabe, français ou en anglais; 

-Les communications doivent traiter l'un des axes du séminaire; 

-Le texte contenu doit être rédigé en (Traditionnel Arabic 14) pour les communications 

rédigées en langue arabe, et (Time New Roman 12) pour les communications rédigées en 

langue française ou anglaise; 

-Le texte ne doit pas excéder 20 pages y compris les notes de fin du document; 

-Un résumé dans la langue de rédaction de l’article et un autre dans l'une des deux autres 

langues. 

 

Calendrier: 

Date d'appel au séminaire: Juillet 2017 

Dernier délai de réception des communications complètes: 31/01/2018 

Réponse du Comité scientifique (notification d’acceptation ou de refus): 01/04/2018 

Date du séminaire: 25 et 26 Avril 2018. 

 

Frais de participation: 

Chercheurs algériens: les enseignants 10000 DA,  les doctorants 3000 DA. 

Entreprises: 15000 DA  

Etrangers: 100 euros. 

 

Contacts: 

E-mail: Sem.Performance@yahoo.fr 

E-mail: chaibfatmazohra@yahoo.fr 

Tel: 0792244659 (Dr Fatma Zohra CHAIB) 

Tel: 0671018529 (Dr Mohamed  HAOULI) 
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