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l'Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts Beït Al‐Hikma

Appel à Communication

1 ère Journée pour Doctorants
Modélisation et Analyse Statistique et Economique

19 novembre 2014

La première Journée pour Doctorants MASE aura lieu le mercredi 19 novembre 2014 à Beït Al Hikma
(Carthage). Les soumissions peuvent se faire dans tous les domaines de la Statistique, de la finance et de
l’économie. Toutefois une attention particulière sera accordée aux thèmes et domaines prioritaires suivants :
Microéconomie, Macroéconomie, Statistique, Statistique Appliquée, Econométrie, Finance
d'entreprises, Gestion d'entreprises, Economie Internationale, Economie du Travail, Economiep , p , , ,
Industrielle.
La conférence plénière sera donnée par: 

Professeur Jean Jaskold GABSZEWICZ 
CORE, Université Catholique de Louvain

Comité Scientifique Comité d’organisationq g

Leila Baghdadi, TBS, Université de Tunis
Rihab Bellakhal, ESC, Université de Manouba

Stefano Bosi, EPEE, Université d'Evry‐Val‐d'Essonne
Riadh El Ferktaji, ESC, Université de Manouba 

Michel Grun‐Rehomme, GENES
Houda Haffoudhi, FSEG Nabeul, Université de Carthage 
Rim Lahmandi‐Ayed ESSAI Université de Carthage

Marc‐Arthur Diaye, EPEE, Université d'Evry‐Val‐d'Essonne
Nada Ben Elhadj, ISG de Tunis, Université de Tunis
Ines Chaari, Association MASE

Amal Hili, ISG de Sousse, Université de Sousse
Rim Lahmandi‐Ayed, ESSAI, Université de Carthage
Hela Mallek, ESSAI, Université de Carthage
Hajer Sellami ESSAI Université de CarthageRim Lahmandi‐Ayed, ESSAI, Université de Carthage

Dhafer Malouche, ESSAI, Université de Carthage
Habib Zitouna, FSEG Nabeul, Université de Carthage

Hajer Sellami, ESSAI, Université de Carthage
Lilia Trabelsi, ESSAI, Université de Carthage
Laetitia Tuffery, EPEE, Université d'Evry‐Val‐d'Essonne

Présidente: Rim Lahmandi‐Ayed, ESSAI, Université de Carthage

Les propositions de communication doivent être envoyées par courrier électronique en format pdf
(uniquement), accompagnées du formulaire de soumission ( à télécharger du site de l’association MASE), avant le 

15 septembre 2014 à j.doctorant.mase@gmail.com
Ne seront examinées que les propositions comportant un papier intégral en français ou en anglais.
La première page doit impérativement comprendre : i) le titre de la communication proposée, ii) les noms des auteurs en indiquant le nom du conférencier, iii)
un résumé, iv) des mots‐clés, v) une classification JEL, vi) les coordonnées complètes du conférencier (nom, adresse postale, numéro(s) de téléphone et de
télécopieur et adresse électronique), vii) le domaine ou le thème de la proposition s’il fait partie des thèmes prioritaires de la première Journée pour Doctorants
MASE..

Les décisions seront communiquées aux auteurs par courrier électronique au plus tard le 06 octobre 2014. Les papiers présentés dans la journée seront diffusés
sur les sites Web de l'association MASE et de l'ESSAI. (https://sites.google.com/site/maseassociation/ ou www.essai.rnu.tn )
Pour toute information complémentaire, écrire à : j.doctorant.mase@gmail.com


