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Les collègues universitaires, praticiens et spécialistes dans le domaine peuvent
proposer des projets de communication autour de la problématique suivante : Les
pôles de compétitivité doivent être conçus comme des instruments qui contribuent
au développement économique et social des pays. Pour les pays émergents tel le
Maroc, la Tunisie, l’Algérie,…. l’existence d’un pole de compétitivité devient un
facteur clé de l’économie de développement et des territoires à travers la création
d’un dynamisme et de meilleure coopération entre les acteurs.
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Ce colloque traitera des points suivants :
Le management des pôles de compétitivité : les bases et les outils et
notamment la place du management et de la gouvernance électronique, les
bonnes pratiques internationales ainsi que les expériences et les réalisations
actuelles.
le pilotage des pôles de compétitivité : au niveau du montage, de la sélection
du financement et de l’animation et du rôle des technologies par la mise en
œuvre des plateformes technologiques.
Les modèles de développement : Quels modèles choisir dans la nouvelle
économie ? Comment mieux impliquer les entreprises du Web ? Quelles
trajectoires d’accompagnement et (ou) d’adoption des outils du Web ? Quels
paliers de développement choisir pour rester compétitifs ? Faut il prendre en
charge collectivement la formation aux nouvelles ressources ?
clusters et compétitivité des territoires : présentation de cas et échanges
d’expériences a fin de décliner et de faire connaître les différentes approches
et démarches.
Le périmètre des organisations à distance : Quelles relations entretenir à
son site Web ? Faire ou faire faire au sein des pôles de compétitivité ?
Comment administrer ces nouvelles tâches managériales ? Quelles tâches et
activités déléguer aux pôles ?
Les processus à gérer dans la nouvelle entreprise : Quelles « aides à
distance » apporter et faire face au développement du CRM, du SFA et de la
Supply Chain dans les organisations ? Quelles procédures mettre en place
dans l’accompagnement des nouvelles formes d’organisation ?
Le dumping technologique : quel rôle des formes d’organisation des acteurs
de développement au niveau régional et national…
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