
0 

 

                                                                                                

 

APPEL A COMMUNICATION 
 

L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d’Agadir, 

Le Laboratoire de Recherche en Entrepreneuriat, Finance et Audit (LaREFA) 

En collaboration avec 

Laboratoire Valeurs, Sociétés et Développement (LVSD), Faculté des lettres et des 

Sciences Humaines, Agadir 

& en partenariat avec 

La Fondation islamique internationale de l'économie et de la finance 

Organisent 

1ère Edition du Colloque International de La Finance 
Entrepreneuriale 

Sous le Thème : 

 Finance Islamique  

 Pratiques, Défis et Perspectives  
Les 30 et 31 Octobre 2013 À l’ENCG d’Agadir 
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APPEL A COMMUNICATION 
 

1. ARGUMENTAIRE  

La finance islamique fondée sur les principes de la Shari’a connaît un regain d’intérêt de plus 

en plus important de la part des professionnels et des académiques. La crise financière 

mondiale a incité l’orientation de la recherche vers des alternatives qui pourront répondre aux 

besoins de la stabilité du marché financier international. La finance islamique stipule intégrer 

des lois d’éthique, de transparence et de progrès social. Elle se développe aussi bien dans les 

pays du monde islamique, comme dans les pays du monde occidental, en Europe, en Asie et 

aux Etats-Unis. 

Ce développement se manifeste à travers la création des banques islamiques et la constitution 

des filiales à vocation islamique par de grands groupes bancaires. La finance islamique s’est 

rapidement transformée pour devenir, notamment durant la récente décennie, un système 

financier reconnu au niveau international grâce à sa forte compétitivité.   

L’accroissement des produits financiers islamiques est généralement limité à la re-conception 

des produits conventionnels pour répondre aux exigences des lois contractuelles et 

commerciales islamiques. Une vue plus large de la conformité de la Shari’a demeure 

nécessaire afin d’apporter une contribution novice à l’évolution des marchés de la finance 

islamique et à l’apparition d’une nouvelle génération de produits.  

L’organisation de ce colloque, est l’occasion de réunir les enseignants chercheurs, les 

doctorants ainsi que les acteurs de la finance pour mieux concevoir des problématiques autour 

de la recherche, de la formation et de la professionnalisation en vue d’accélérer les démarches 

visant à faciliter la création d’un marché marocain de la finance islamique. 

2. OBJECTIFS MAJEURS DU COLLOQUE 

 Rencontre, Discussion et Partage d’expérience entre experts, professionnels et 

académiciens sur le thème majeur du colloque « Finance Islamique : Pratiques, Défis et 

Perspectives » ; 

 Présentation de l’avancée de recherches en finance islamique 
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 Participation au processus enclenché par le Maroc dans le cadre du projet de l’adoption 

d’un système financier islamique; 

 Apport d’analyses nationales et internationales susceptibles de constituer une plateforme 

à l’orientation de la décision publique en matière de la finance islamique ; 

 Rayonnement de la ville d’Agadir et de ses établissements d’enseignement supérieur 

parmi les organisations qui se sont intéressées à l’essor international de la finance 

islamique. 

3. PRINCIPAUX AXES DU COLLOQUE 

Axe 1 : Finance islamique : Fondements, instruments financiers et réalité  

 Fondements et mécanismes de la finance islamique 

 Modes et instruments du financement islamique 

 La situation de la finance islamique dans les marchés de capitaux internationaux 

 Finance islamique dans le contexte de la crise financière 

 Études comparatives entre le financement islamique et le financement classique 

Axe 2 : Cadre  réglementaire  de la finance islamique   

 Gouvernance, normes et Shari’a Board  

 Processus d'approbation par le comité Shari'a 

 Structures juridiques et organisationnelles des organisations financières islamiques 

 Cadre réglementaire de la finance islamique au Maroc 

Axe 3 : Rôle et enjeux de finance islamique dans le développement 

économique et social 

 Sukuk, et financement du développement économique et social  

 Assurance Takaful et re-Takaful : expériences internationales  

 Micro-finance islamique et lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

 Enjeux économiques er Perspectives du développement de la finance islamique au 

Maroc 

Axe 4 : Ingénierie financière islamique : évaluation, contraintes et 

perspectives d’amélioration 

 La jurisprudence en transactions financières islamiques 

 Gestion des risques et de portefeuille en finance islamique   
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 Développement des modèles d’évaluation au service de l’industrie de la finance  

islamique  

 Agences de notation dans la finance islamique 

 Perspectives de la recherche scientifique et de la formation académique en ingénierie 

financière islamique  

 

4. Modalités pratiques 

 

 Dates à respecter 

 30 Mai 2013 : Date limite d’envoi du résumé de la communication  

 20 Juin 2013 : Décision du comité scientifique  

 20 Juillet 2013 : Date limite de réception du texte intégral de la communication 

 15 Septembre 2013 : Date limite de notification d’acceptation définitive des 

communications retenues par le comité scientifique   

 30 & 31 Octobre 2013 : Date du Colloque. 

 

 Langues du colloque 

Arabe, ou français  

 

 Contacts 

   Les propositions de communication, rédigées en arabe ou en français, en format 

Word ou RTF , devront parvenir à l’adresse suivante :  cifima2013@gmail.com 

 Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter M. Ahmed CHAKIR ; 

Président du comité d’organisation  à l’adresse électroniques suivante : 

achakir_encg@yahoo.fr   

 Site Web du Colloque : www.encg-agadir.ac.ma/cifima2013/ 

5. PRÉSENTATION DES TEXTES 

La première page, non numérotée, comprendra uniquement : 

- Le titre de l’article petites majuscules (Times new roman 18 gras) ;  

- Le(s) nom(s) de(s) auteur(s) et leur affiliation (Times new roman 14 gras) ;  

mailto:achakir_encg@yahoo.fr
http://www.encg-agadir.ac.ma/cifima2013/
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- L’adresse électronique de l’auteur à qui la correspondance doit être adressée (Times new 

roman 12) ;  

- Un résumé à interligne simple d'environ 500 mots (10 à 15 lignes), contenant notamment 

l’objectif de la recherche, les éléments essentiels de son cadre théorique et méthodologique 

ainsi que ses principaux résultats (Times 12, justifié) ;  

- Un maximum de cinq (5) mots clés (Times new roman 12) en précisant la classification JEL. 

Corps du texte (format A4) devra prévoir des marges supérieure, inférieure et latérales de 2,5 cm. Le 

texte, y compris les notes de bas de pages, la bibliographie et les annexes, ne doit pas excéder 15 pages 

(30000 caractères y compris les espaces). Il sera écrit en Times New Roman (12 points), en interligne 

simple et sera justifié (aligné à gauche et à droite). Les pages doivent être numérotées sans EN-TETE 

ni PIED DE PAGE. 

Les titres NIVEAU 1 petites majuscules (Times new roman 14 gras) niveau 2 petites majuscules 

(Times new roman 12 gras) 

Les notes de bas de page auront la numérotation continue en commençant à chaque page et ne 

doivent pas servir aux renvois bibliographiques. Times new roman 10 

Dans le texte, les références apparaîtront entre parenthèses avec le nom et l’année de publication, ex : 

(El Hassani, 1996) et on ajoute la page s’il y a lieu (El Hassani, 1996 : p.112). Les références 

d’auteur(s) ayant publié plus d’une fois au cours de la même année doivent être identifiées 

chronologiquement par une lettre suivant l’année (ex : 1998a, 1998b).  

La bibliographie ne comporte que les sources citées dans le corps du texte. Les références doivent y 

être présentées dans l’ordre alphabétique du nom du premier auteur. Chaque mention doit être 

complète et précise selon les modèles présentés ci-après :  

Articles de périodiques  

Ben Bella, A. 1986. « La filiation maudite : critique de la raison occidentale ». El Badil. Montreuil. Mai 

1986. pp. 45-56. 

Ouvrages entiers  

Martin, Hans-Peter et Schuman, H. 1997. Le piège de la mondialisation. trad. de l’allemand par Olivier 

Mannoni. Arles: Solin, actes sud, 326 p. 

Parties d’ouvrages  

Stein, M.I. 1982. « Creativity and the Scientist ». dans Barber, B. et Hirsh, W. (dir.). The Sociology of 

Science. Free Press. New York (New York). É.-U. p. 125-152.   

Articles présentés lors de conférences  

Bardach, J.E. 1982. « Food and Energy Problems of Third World Cities ». exposé présenté lors de la 

conférence intitulée Urbanization and National Development (21-23 janvier 1982). East-West 

Center. Honolulu (Hawaï). É.-U. 20 p.   

Thèses - rapports internes  

El Mataoui, M. 1997. « Transition Démographique au Maroc », mémoire de DES ès Sciences 

Economiques, Faculté de Droit Rabat/Agdal. p. 179. 

Conseil des sciences du Canada (CSC). 1992. Agriculture durable  : priorité à la recherche. 43
e
 rapport 

annuel. Conseil des sciences du Canada. Ottawa (Ontario). Canada. 50 p.   

Textes électroniques  

Stiglitz, J. (date de consultation : 07 août 2001). What I Learned at the World Economic Crisis. the Insider. 

[en ligne]. URL : http://thenewrepublic.com/041700/stiglitz041700.html 

Les figures et les tableaux seront numérotés de façon continue. Le titre en haut et la source est 

indiquée en dessous. 
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La dénomination du fichier devra comporter uniquement le nom de l’auteur. En cas de plus d’un 

auteur il faudra mettre le nom qui apparaît le premier dans le papier.  

Les papiers qui ne respecteront pas les normes de forme indiquées en haut seront renvoyés par le 

comité d’organisation pour remodelage. Les papiers conformes aux règles de forme seront soumis à 

l’évaluation de fond du comité scientifique. 

6. COMITÉS DU COLLOQUE 

A. COMITÉ D’HONNEUR  

HALLI .Omar Président de l’Université Ibn Zohr 

BENDOU.  Abdelaziz Directeur de l’ENCG, Agadir  

JAMIL  Mohamed (Président du conseil local des oulémas d'Agadir-Ida-Outanane) 

El KETTANI, Omar Professeur à l’Université Mohammed V, Rabat-agdal 

 

B. COMITÉ D’ORGANISATION 

CHAKIR Ahmed, Président du comité (ENCG, Agadir, Maroc).  

SALEH Abullah (Islamic international fondation for économics & finance, Riyad, Arabie saoudite) 

BENABBOU Elhassane, (Faculté des letrees, Agadir, Maroc) 

Jaad Mustapha  (FP, Taroudant, Maroc) 

RADI Bouchra. (ENCG, Agadir, Maroc) 

ANGADE Khadija. (ENCG, Agadir, Maroc) 

ELKANDOUSSI Fatima. (ENCG Agadir, Maroc ) 

RADI Bouchra. (ENCG, Agadir, Maroc) 

OUBDI Lahsen. (ENCG, Agadir, Maroc) 

ALAMI MEROUANI Asmae (ENCG, Agadir, Maroc). 

ED-DAFALAI Slimane. (ENCG, Agadir) 

Kamal Loux, (ENCG, Agadir, Maroc)  

GUINTAOUI Mohamed, (ENCG, Agadir, Maroc) 

Bouchri Fatima, (ENCG, Agadir, Maroc) 

SBAI Asma (ENCG, Agadir, Maroc). 

C.  COMITÉ SCIENTIFIQUE  :  

Al OMRANI Abullah (Islamic international fondation for économics & finance, Arabie saoudite) 

Al-Suhaibani Mohammad (Université Imam Mohamed Ibn Saoud Islamique, Riyad, Arabie saoudite) 

ANGADE Khadija. (ENCG, Agadir, Maroc) 

ATTOUCH Hicham. (FSJES, Rabat, Maroc) 

BENABBOU El Hassane (FLSH, Agadir, Maroc)   

BENBRIK Ali (Faculté des letrees, Agadir, Maroc) 

BOUGRINE Hassan. (Université. Laurentia, Canada) 

BOULIF Mohamed  (Consultant,  Cabinet  ALMAALIYA, Belgique) 

CHAKIR Ahmed. (ENCG, Agadir, Maroc)  

CHKIRIBA Dris. (FSJES, Meknès , Maroc) 

CHOUKRI Ismail (Université Quaraouiyine, Faculté Chariaa, Maroc) 

EL AKRY E. (FSJES, Oujda, Maroc)  

El BEDRAOUI Khalid (ENCG, Agadir, Maroc)  
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EL KETTANI Omar. (Université Rabat- Agdal, Maroc) 

EL OUAFI Ibrahim (FLSH, Agadir, Maroc)   

ELKANDOUSSI Fatima. (ENCG Agadir, Maroc ) 

JAMIL  Mohamed  (Université Quaraouiyine, Faculté Chariaa, Maroc) 

OUBDI Lahsen. (ENCG, Agadir, Maroc) 

RADI Bouchra. (ENCG, Agadir, Maroc) 

RIGAR Mohamed (FSJES, Marrakech, Maroc) 

ERRAOUI  Elhoussein (FSJES, Agadir, Maroc) 

SHAL IBRAHIL Ali (Université des études islamiques, Emirats Arabes Unis) 

 

7. LOGISTIQUE 

 Une fois l’article accepté une lettre d’acceptation et d’invitation à la participation aux travaux 

du colloque sera transmise aux auteurs ; 

 Les frais du transport vers Agadir et l’hébergement sont à la charge des participants ; 

 Les frais d’inscription payables à l’accueil des participants sont de 500 DH (50€), ils 

couvrent la documentation, le CD des actes, les pause-café et les repas de midi. 

 

8. DÉROULEMENT DU COLLOQUE ET PUBLICATION DES 

ACTES 

 Les activités scientifiques du colloque se dérouleront au sein des locaux de l’ENCG d’Agadir 

au cours du jeudi et la matinée du vendredi. Il est prévu de consacré l’après-midi du dernier 

jour à une visite guidée de la ville. 

 La matinée du jeudi sera consacrée à la séance d’ouverture et la séance plénière (3 à 4 

experts). Première moitié de l’après midi panel des professionnels en deuxième moitié 

première série des sessions parallèles des communications. Vendredi matin deuxième série des 

sessions parallèles des communications et séance de clôture. 

 Chaque communication dure 15 à 20 min maximum et le débat se fera à la fin de chaque 

session. 

 Les actes du colloque seront distribués aux participants sous format CD et le cas échéant 

seront  publiés sous format papier.  

 

 


