L’École Nationale de Commerce et de Gestion
La Faculté Polydisciplinaire
Et la Faculté d’Economie et de Gestion
Université Sultan Moulay Slimane Béni Mellal
Organisent :
LA 2 ÈME EDITION DU COLLOQUE INTERNATIONAL DE L’INNOVATION
ET DE L’ENTREPRENEURIAT

CIIE’2021
Sous le thème :

L’ETUDIANT ENTREPRENEUR CERTIFIE
ATTRACTIVITE TERRITORIALE POUR LE DEVELOPPEMENT
DES PROJETS A PRIORITE REGIONALE
A L’OCCASION DES JOURNEES ENTREPRENEURIALES ET D’INNOVATION

9ÈME ÉDITION – ANNÉE 2021
➢ Appel À Communication
➢ Appel à Idée de projet
➢ Certification Internationale en Entrepreneuriat ESB

LANCEMENT : JEUDI 18 MARS 2021
EVENEMENT : LES JEUDI 01 ET VENDREDI 02 JUILLET 2021

ARGUMENTAIRE

I.

PRÉSENTATION DE L’ÉVÈNEMENT :
Dans le cadre des orientations royales de renforcement des compétences de nos jeunes

en entrepreneuriat et innovation, l’École Nationale de Commerce et de Gestion et la Faculté
Polydisciplinaire relevant de l’Université Sultan Moulay Slimane co-organisent la 2ère édition
du Colloque Internationale de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat, à l’occasion de la 9ème
édition des journées Entrepreneuriales et d’Innovation, sous la thématique: « L’Etudiant
Entrepreneur Certifié ; L’Attractivité territoriale pour le développement des projets à
priorité régionale »
Motivées par la réussite des huit précédentes éditions en entrepreneuriat, l’École
Nationale du Commerce et de Gestion et la Faculté Polydisciplinaire de Béni Mellal expriment
ensemble leur engagement d’incuber et de favoriser l’innovation dans chacune des éditions.
En effet, nos deux établissements marquent leur présence par des nouvelles activités et
actions et espérant contribuer au développement à la fois de l’innovation et de la recherche
dans notre université. Ces nouveautés sont illustrées par :
1- L’appel à Communication. L’organisation de la 2ère édition du Colloque
Internationale de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat est une occasion pour des
rencontres entre chercheurs afin de présenter leurs travaux de recherche et
d’échanger leurs réflexions sur ladite thématique.
2- L’appel à idées de projets en entrepreneuriat qui sera ouvert à l’échelle nationale,
via une plateforme numérique, donnant l’occasion à tous les participants de
présenter leurs travaux innovants ;
3- L’inscription des étudiants de la troisième année, Masters et Doctorants pour une
Certification Internationale en Entrepreneuriat
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Ce forum sera aussi une plateforme d’échange entre les acteurs socioéconomiques
locaux, nationaux et les participants à l’événement.
II.

CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE:
La dynamique territoriale que connait le Maroc actuellement s’inscrit dans une

mouvance restructurante à plusieurs niveaux. En effet, la simple circonscription administrative
d’espaces géographiques, la tendance se fait progressivement vers des entités plus vivantes. Le
processus d’opérationnalisation de la régionalisation avancée interpelle tous les acteurs
intéressés par le fait territorial. L’enjeu est donc de réduire les disparités socio-spatiales, mais
aussi de préserver les particularités faisant l’authenticité et l’empreinte de chaque territoire.
L’attractivité du territoire indique généralement la capacité de celui-ci à attirer et retenir
les entreprises et les capitaux tant nationaux qu’internationaux pour trouver un meilleur accord
avec l’environnement et en tirer profit. L’entrepreneuriat apparaît donc comme catalyseur
permettant de répondre à la double contrainte du développement et de la durabilité.
Le triptyque « Innovation, Entrepreneuriat, Territoire » se situe ainsi au cœur d’une
pluralité de logiques et à la croisée de plusieurs dynamiques liant le local au régional, d’une
part et le niveau national et international, d’autre part. D’après ce qui précède, plusieurs
questions nous interpellent notamment :
•

Comment l’entrepreneuriat peut promouvoir l’attractivité territoriale dans nos régions ?

•

Comment rendre un territoire opportun pour encourager la création de l’entreprise ?

•

Quel rôle peut jouer l’entrepreneuriat dans le développement territorial au Maroc ?

•

Existe-t-il une contribution des facteurs d’attractivité sur la décision de localisation et
de création d’entreprise ?
Ce forum sera une occasion spéciale pour débattre l’attractivité régionale et les moyens

à déployer afin d’attirer les projets innovants adaptés aux besoins spécifiques des territoires et
ce à travers :
•

La sensibilisation et la formation des étudiants à l’esprit de l’entrepreneuriat à vocation
territoriale ;
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•

L’implication des organismes de financement pour favoriser et appuyer ces initiatives;

•

L’encouragement des étudiants à créer leurs propres entreprises adaptées aux besoins
de leurs environnements.

•

L’accompagnement des projets post-création pour s’assurer du bon fonctionnement et
apporter les éventuels ajustements nécessaires ;

•

La vulgarisation de la culture entrepreneuriale auprès des milieux universitaires ;

•

L’incitation des jeunes à la créativité et à l’innovation permettant le développement et
la création des richesses.

III.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LES PRINCIPAUX AXES DU COLLOQUE :
Entrepreneuriat et développement territorial
Territoire et entrepreneuriat international
Villes, zones urbaines et entrepreneuriat
Politiques territoriales et accompagnement à l’entrepreneuriat
Entrepreneuriat en milieu rural
Entrepreneuriat dans les zones ou communes défavorisées
Entrepreneuriat et développement durable des territoires
Mobilisation des ressources et entrepreneuriat
Marketing territorial
L’entrepreneuriat social et solidaire
Réseaux locaux et entrepreneuriat
Attractivité territoriale et intention entrepreneuriale
Entrepreneuriat et l’attractivité économique et financière
Inclusion sociale à travers l’entrepreneuriat
L’entrepreneuriat et création d’emploi

N.B :
Cette liste n’est qu’indicative et tous les travaux conceptuels et empiriques portant sur
la thématique du colloque sont les bienvenus.
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IV.

CALENDRIER ET DATES A RETENIR

•

Calendrier - Soumission des communications
10 Mars 2021
18 mars 2021
25 mars 2021

Lancement de l’appel à communication
Webinaire sur l’Etudiant Entrepreneur et le développement
régional
Webinaire - Présentation du programme de la Certification
Internationale en l’Entrepreneuriat

10 avril 2021

Dernier délai de l’envoi des intentions de communications

20 avril 2021

Réponse du
d’acceptation

31 mai 2021

Dernier délai pour la réception de la version complète

10 juin 2021

Réponse aux auteurs et sélection des communications
retenues

Jeudi 01 et Vendredi
02 Juillet 2021

comité

scientifique

et

notification

Présentation des travaux de recherche

Normes De Soumission :
Les communications pourront porter sur des réflexions théoriques, des travaux pratiques ou
des études empiriques. Les auteurs sont invités à envoyer la version courte et intégrale (Format
Word) à l’adresse suivante : ciie.usms.bm@gmail.com
La version courte (4 à 5 pages) doit être rédigée selon le caractère Times New Roman, police
12, interligne 1,5 (marges : 2,5) et en français ou en anglais y compris une première page
comprenant :
• Titre de la communication
• Noms des auteurs et appartenance (Université, Laboratoire, Pays...)
• Adresse électronique
• Axe de la communication
• Résumé de 10 à 15 lignes en français et en anglais
• Mots clés en français et en anglais (4 à 8)
La version Intégrale de la communication (8 à 10 pages) doit être envoyée en respectant les
délais sur le calendrier ci-dessus.
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Informations et renseignements destinés aux chercheurs :
-

Les auteurs peuvent envoyer leurs propositions en Français ou en Anglais à l’adresse
e-mail suivante :

-

Les meilleures communications seront publiées dans la Revue de l’Entrepreneuriat
et de l’Innovation “REINNOVA”.

-

L’ensemble des travaux seront regroupés dans un document scientifique relatif à
l’événement.

-

Les participants sont invités à compléter les informations sur la fiche de soumission et
la transmettre avec l’intention de la communication via le site internet suivant :
http://encgbm.usms.ac.ma/ciie/

•

Calendrier - Idées de projets de création d’entreprise
10 Mars 2021
18 mars 2021
25 mars 2021

10 avril 2021
20 avril 2021
31 mai 2021
10 juin 2021
Jeudi 01 et Vendredi
02 Juillet 2021

Lancement de l’appel à idées de projets
Webinaire sur l’Etudiant Entrepreneur et le développement
régional
Webinaire - Présentation du programme de la Certification
Internationale en l’Entrepreneuriat

Dernier délai de l’envoi d’une présentation de l’idée de
projet
Réponse du comité d’organisation d’acceptation
Dernier délai pour la réception des business plan
Sélection des projets
Présentation des projets

Informations et renseignements destinés aux porteurs des projets :
-

Les meilleurs projets recevront un accompagnement pour la concrétisation.

-

Les porteurs de projets sont invités à compléter les informations sur la fiche de projet
via le formulaire sur le site internet suivant :
http://encgbm.usms.ac.ma/ciie/
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•

Calendrier - Certification Internationale en Entrepreneuriat
10 Mars 2021
18 mars 2021
25 mars 2021
Du Jeudi 01 avril au Mardi
06 avril 2021

Vendredi 09 avril 2021
Lundi 12 avril 2021
Ouverture des accès aux
candidats retenus

Jeudi 22 et vendredi 23
avril 2021
Jeudi 06 et Vendredi 07
mai 2021
Jeudi 10 et Vendredi 11
juin 2021
Mardi 29 et Mercredi 30
juin 2021
Jeudi 01 et Vendredi 02
Juillet 2021

Lancement de l’événement et inscriptions
Webinaire sur l’Etudiant Entrepreneur et le développement
régional
Webinaire - Présentation du programme de la Certification
Internationale en l’Entrepreneuriat
Inscriptions avec paiement sur un compte par virement ou
versement au profit de Skills Campus de 180 DH comme
participation symbolique des étudiants USMS. Le reste des
frais est pris en charge par la présidence de l’USMS.
Communication et publication de la liste définitive des
candidats qui seront retenus pour la certification
Démarrage de la formation à distance sur les modules ciaprès :
- L’entrepreneur
- Business management
- Starting a business
- Business operation
- Marketing and Sales
- Financial Management
Atelier 1 :
La culture entrepreneuriale et l’idée de projet
Etudes de marchés et plan d’action commercial
Atelier 2 :
Etude financière et Elaboration d’un business plan
Test à blanc administré aux candidats retenus pour la
certification
Examen en présentiel de Certification Internationale en
Entrepreneuriat
Salles informatiques de ENCG BM
Conférences et Tables rondes
Cérémonie de remise des prix :
- Meilleure communication scientifique
- Meilleure idée de projet de création d’entreprise
- Attestations de Certification Internationale en
Entrepreneuriat
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Informations et renseignements destinés aux candidats à la certification internationale
en entrepreneuriat :
-

La certification internationale en entrepreneuriat est proposée par la Présidence de notre
université. Elle est ouverte aux étudiants de la troisième année, des Masters et des
doctorants de l’université Sultan Moulay Slimane toute formation confondue. Les
lauréats de l’USMS peuvent aussi participer à cet événement.

-

Les étudiants ou lauréats candidats à la Certification sont invités à payer les frais de
l’inscription d’un montant de 180 DH par virement ou versement sur le compte bancaire
qui sera indiqué sur la page du site ci-après. Il convient aussi de compléter les
informations sur la fiche dédiée via le formulaire sur le site internet suivant qui orientera
sur le site de la certification automatiquement :
http://encgbm.usms.ac.ma/ciie/

V.

COMITES DU COLLOQUE :

Comité scientifique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AABABOU Nabil ( Faculté d’Economie et de Gestion – Béni Mellal)
ABYRE Asmaa (Faculté polydisciplinaire – Béni Mellal)
AISSAOUI Awatif (Faculté polydisciplinaire – Béni Mellal)
ANOUAR Hajar (ENCG - Béni Mellal)
AZDOD Mohamed (Faculté polydisciplinaire – Béni Mellal)
BAKHAT Mouhcine (Faculté polydisciplinaire – Béni Mellal)
BOUDHAR Abdeslam (Faculté polydisciplinaire – Béni Mellal)
CHAOUKI Farid (FSEJ – Cadi Ayyad Marrakech)
CHARRASS Abdelmajid (ENCG – Béni Mellal)
DARKAOUI Abdelhadi (Faculté polydisciplinaire – Béni Mellal)
DEMRAOUI Lamia (Faculté d’Economie et de Gestion – Béni Mellal)
DRIOUA Wafaa (Faculté polydisciplinaire – Béni Mellal)
ECHATTABI Hicham (Faculté polydisciplinaire – Béni Mellal)
ECHERYF Hamid (Faculté polydisciplinaire – Béni Mellal)
EL AZYZY Youssef (UPM Marrakech)
EL BAZI Ismail (ENCG – Béni Mellal)
EL GANICH Said (ENCG – Béni Mellal)
EL HALHOULI Abdelhadi (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines – Béni Mellal)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EL HISSI Youmna (ENCG - Béni Mellal)
EL MAJIDI Mehdi (Faculté polydisciplinaire – Béni Mellal)
EL MOUSADIK Mouna (Ecole supérieure de technologie - Khénifra)
EL YOUSSFI Hicham (Faculté polydisciplinaire – Béni Mellal)
ESSABIR Abdelouahed (Faculté polydisciplinaire – Béni Mellal)
FEKKAK Hamdi (Faculté d’Economie et de Gestion – Béni Mellal)
FARAH Asmaa (ENCG – Béni Mellal)
FTOUH Elmostafa (Faculté polydisciplinaire – Béni Mellal)
JABRI Driss (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines – Béni Mellal)
HILL Eric (Mississippi State University USA)
MALAININE Cheklakbire (Faculté d’Economie et de Gestion – Kénitra)
MARQUIE Daniel (Université Paul Sabatier – Toulouse France)
MOUDNI Houda (ENCG – Béni Mellal)
OUABOUCH Hassan (Faculté polydisciplinaire – Béni Mellal)
OUDGOU Mohamed (École nationale de commerce et de gestion - Béni Mellal)
OUMLIL Rachid (ENCG – Agadir)
QUARAM Younes (Faculté polydisciplinaire – Béni Mellal)
REZZOUQ Tarik (Faculté polydisciplinaire – Béni Mellal)
SABIKI Hajar (ENCG – Béni Mellal)
SABIK Naim (Faculté polydisciplinaire Béni Mellal)
SABRI Mohamed (École nationale de commerce et de gestion - Béni Mellal)
SAIF EDDINE Abdelhak (Ecole Supérieure de Technologie – Béni Mellal)
STAMBOULI Jamel (Université Saint Paul – Ottawa Canada)
TEYSSIE Cédrie (Université Paul Sabatier – Toulouse France)
TOUZANI Fatiha (Faculté polydisciplinaire – Béni Mellal)
ZEKHNINI Malika (Faculté polydisciplinaire Béni Mellal)

Comité d’organisation :
•
•
•
•
•
•
•
•

ABOUHILAL Abdelmoula (ENCG BM)
ABYRE Asmaa (FP Béni Mellal)
ACHBAL Driss (Conseil Régional BM)
AISSAOUI Awatif (FP BM)
AIT BELLA Noureddine (USMS)
ANOUAR Hajar (ENCG Béni Mellal)
AZMI Adil (CRI – BM)
AZDOD Mohamed (FP Béni Mellal)

•
•
•
•
•
•
•
•
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EL MAJIDI Mehdi (FP Béni Mellal)
EL MOUSADIK Mouna (EST Khénifra)
EL OUADOUDI Siham (FP Béni Mellal)
EL YOUSSFI Hicham (FP Béni Mellal)
ESSABIR Abdelouahed (FP Béni Mellal)
FARAH Asmaa (ENCG BM)
FARSI Aziz (CGEM – BM)
FTOUH Elmostafa (FP Béni Mellal)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAKHAT Mouhcine (FP Béni Mellal)
BELKRIM Afaf (FP Béni Mellal)
BOUAZAMA Ridallah (USMS)
BOUDHAR Abdeslam (FP Béni Mellal)
CHARRASS Abdelmajid (ENCG BM)
DARKAOUI Abdelhadi (FP BM)
DRIOUA Wafaa (FP Béni Mellal)
ECHATTABI Hicham (FP Béni Mellal)
EL BAZI Ismail (ENCG - Béni Mellal)
EL BAZ Mourad (Skills Campus)
EL GANICH Said (ENCG – BM)
EL GOUCH Mohamed (REM)
EL HISSI Youmna (ENCG Béni Mellal)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HARO WADAH Mahamane (UPM RAK)
GOUSKIR Mohamed (USMS)
KAMAL Samira (FEG BM)
KOBI Hajar (FP Béni Mellal)
MKIK Salwa (ENSA BM)
MOUDNI Houda (ENCG – Béni Mellal)
NAJIB Kaoutar (USMS)
OUABOUCH Hassan (FP Béni Mellal)
OUDGOU Mohamed (ENCG Béni Mellal)
QUARAM Younes (FP Béni Mellal)
REZZOUQ Tarik (FP Béni Mellal)
SABRI Mohamed (ENCG Béni Mellal)
SAIF EDDINE Abdelhak (EST - Béni Mellal
TAOUAF Ilham (ENCG BM)
WADDAD Abdelbasset (FP BM)

======= COORDINATION PRINCIPALE =======
Pr. SABRI Mohamed & Pr. EL HISSI Youmna
Contact : ciie.usms.bm@gmail.com
===== NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES =====
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Colloque International de l’innovation et de l’Entrepreneuriat
CIIE’2021 – 2ème édition
Thème : « L’Etudiant Entrepreneur, Attractivité territoriale pour le développement des

projets à priorité régionale »
a l’occasion Des Journées Entrepreneuriales et d’Innovation - 9ÈME Édition – ANNÉE 2021
Conférence en ligne sur Microsoft Teams

Jeudi 18 mars 2021 à 15h et Jeudi 25 mars 2021 à 15h

Conférences – débats en ligne sur Microsoft Teams
Jeudi 18 Mars 2021 – 15H – Mots d’ouverture – Pr EL HISSI Youmna

❖
❖
❖
❖

Mr HMINA Nabil – Président Université Sultan Moulay Slimane
Mr EL HADADI Benachir – Doyen FP Béni Mellal
Mr BOUIKHALENE Belaid – Vice Doyen FEG Béni Mellal
Mr SABRI Mohamed – Directeur Adjoint ENCG Béni Mellal

Jeudi 18 Mars 2021 – 15H30 – Table ronde – Pr FARAH Asmaa

Opportunités du développement des projets dans la région BMK
❖ Mr ACHBAL Driss – Directeur des services extérieurs - Région Béni Mellal Khénifra
❖ Mr BEKKALI Mohamed Amine – Directeur Général CRI Béni Mellal
❖ Mr OUKACH Yahya – Directeur Régional ANAPEC Béni Mellal Khénifra
❖ Mr FARSI AZIZ – Vice-président de la CGEM Région Béni Mellal Khénifra
Dispositif de l’Etudiant Entrepreneur
❖ Pr SOLHI Sanae – Professeur Universitaire et Responsable du Pôle SALEEM - Université
Mohammed V Rabat
❖ Mr EL BAZ Mourad – Directeur Général Skills Campus
❖ Pr CHAOUKI Farid – Professeur Universitaire, Président du CAEI et Directeur du Laboratoire
NPG
Témoignage lauréat des précédentes éditions
❖ Mme EL IDRISSI Hafida – Premier prix Lalla Meryem de l’innovation et de l’excellence – Mars
2021 ; lauréat JEI-FP, Fondatrice de la coopérative TIMICHA

Jeudi 25 Mars 2021 – 15H – Conférences – Pr DRIOUA Wafaa

Dispositifs de financement
❖ Mr BEN HARRO Yassine – Directeur Régional CCG
❖ Mr NASEREDDINE Abdellatif – Ingénieur de formation, Directeur du Fonds d’investissement
RMA, Maroc
❖ Mr EL GOUCH Mohamed – Réseau Entreprendre Maroc
Accompagnement
❖ Mr ABOUDIA Taoufik – CEO Emergency Business Factory EBF, Maroc
❖ Mme BAMOUHAMED Safae – Responsable de projet à l’AUF Direction Maghreb
❖ Pr SADIKI Tayeb Directeur Général DigiUp Europe, Maroc
❖ Mme MERIMI Souad – Experte en entrepreneuriat et développement territorial
Témoignage lauréat des précédentes éditions
❖ Pr SADAK Maria – Docteur en Médecine, Entrepreneuse, Maroc
Coordination principale
❖ Pr SABRI Mohamed – Directeur adjoint ENCG Béni Mellal
❖ Pr EL HISSI Youmna – Responsable de la coopération internationale – USMS Béni Mellal

