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INTRODUCTION : 

L'importante des startups  a augmenté récemment ces derniers temps en raison du rôle 

majeur joué  que ce soit dans les pays développés ou en voie de développement, notamment 

avec le passage à une économie digitale qu'elle est  basée sur la technologie et les outils de 

communication qui offrent de nouvelles techniques qui consiste à établir les organisations 

dans un contexte basé sur la pensée créative et l’innovation, afin de valider l'idée de création 

d'entreprise.  

Mais celles-ci peuvent également se manifester dans des situations de prospérité, par 

l'usage des nouvelles technologies à laquelle l’organisation et le pays doit être pouvoir 

répondre.  

En effet, les startups sont des entreprise qui vient d'être lancée ou crée en mettant l'accent sur 

l'innovation ou les inventions entrepreneuriale  comme étant une société technologique en 

début de vie et à fort potentiel de croissance. 

Ces sociétés innovantes offres des produits ou des services pour se focaliser sur un 

marché et dans un contexte plein d'incertitudes. De ce fait, les créateurs d’entreprises ont donc 

besoindans leur projet l'accompagnement et le soutien qu’il fournit des facilités des dispositifs 

de financement des startups mis en avant de lancement et d'implantation. 

Les incubateurs d'entreprises sont créés pour accompagner les fondateurs  à leurs 

projets afin de les concrétiser pour rendre leur activité viable en réalité.Dans la quête 

d'incarner l’esprit d’innovation, de créativité et d’esprit d’entreprise. Avancées avec les 

changements dans les marchés et les secteurs de l’économie. En somme, les incubateurs qui 

ont les meilleurs résultats en termes économiques sont ceux dont les pratiques portent à la fois 

sur la transformation numérique et de l'usage des technologies de l'information.Notamment, 

éliminé les barrières à l'entrée sur certains marchés et se traduisent par un accès massif à de 

nouvelles opportunités pour les entreprises. 

A ce stade notre problématique,vise à clarifier la réalité des start-ups  et ses 

moyens d'effectivement au sien de l'économie numérique 

 Objectifs du colloque  :  

- Appuyant sur le cadre général desincubateurs etstart-ups  et leur importance 

auxéconomies des pays . 

- Soulignant l'importance des institutions soutenables accompagnant des Start-ups les 

incubateurs d'entreprises             . . 

-  Évaluer le rôle des organisations soutenant desincubateurs . 

-    Évaluer dans quelle mesure les incubateurs d'entreprises s'appuient sur la numérisation 

à l’incubation des startups. 

- Cerner les moyens d'activer l'incubation d'entreprises émergentes à la lumière de 

l'économie numérique . 

- Relever les défis des startups et des incubateurs d'entreprises.   

Thèmes  du colloque : 



- Le premier axe : le cadre conceptuel des incubateurs d’entreprises, des startups  et de 

l'économie digitale. 

- Le deuxième axe  : le cadre juridique et formelledes startups en environnement digitale   ;  

- Le troisième axe: le dispositif de financement des incubateurs d'entreprises. 

- Le quatrième axe : l’entrepreneuriat en Algérie, et les modèlesd’incubationuniversel. 

- Le cinquième axe : Défis et perspectives des incubateurs d’entreprises, des startups   

en mode d'économie digitale en Algérie . 

Instructions et conditions de participation : 

▪ Que la recherche s'inscrive dans l'un des thèmes du colloque et réponde aux 

exigences formelles et objectives acceptées et se caractérise par son originalité 

scientifique . 

▪ Que la recherche n'a pas été publiée ou présentée lors de précédents contribution ; 

▪ Le nombre de pages ne doit pas dépasser 15 pages; 

▪ Les propositions sont acceptées en langue française, arabe ou anglais 

et comprendra un résumé en arabe et dans une autre langue . 

▪ L’intervention doit être jointe à une fiche d'indication portant le nom du ou des 

chercheurs, le grade universitaire, l'établissement d'affiliation et l'axe auquel il participe. 

▪ L’intervention doit être rédigé  (format A4, marges de 2.5 cm) au  Microsoft 

Word Uniquement .est envoyé par e-mail  

1. pour l'arabe écritde type  simplifié Arabic de taille 14 . 

2. pour les langues étrangères, doit utiliser une police de type Times New Roman 

de taille 12  

3. La marginalisation estautomatiquement, sur chaque page, V 10 pour la langue 

arabe et V.9 pour la langue étrangère 

Les parties cibles du colloque : 

▪ Professeurs et étudiants chercheurs 

▪ Spécialistes dans le domaine 

Publication d'articles de recherche   :  

Les meilleurs articles de recherche présentés seront publiés dans un livre scientifique pour le 

forum Avec une numérotation internationale ISBN Après avoir été défini par les participants 

selon les conditions et le modèle du livre 

DATES LIMITES 

▪ Réception des articles est avant le  13/02/2021  

▪ Notification des articles acceptés est le  18/02/2021  

▪ Notification du programme du colloque : le  23/02/ 2021  

▪ Le colloque s'est tenu le  27/02/2021  
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Prof. Mekhlouffi  abdessalem – Université de Bachar Prof. abdellah ben souleiman El- Behouth the 
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