
 

 

 

APPEL A COMMUNICATIONS – ATELIER DOCTORAL  

MDI 2018 

 
3ème ATELIER DOCTORAL de MDI-BUSINESS SCHOOL 

ALGER, le 19 JUILLET 2018 

 
Ce troisième atelier doctoral MDI 2018, sous la responsabilité de Pierre LOUART, Professeur à 
l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Lille, est destiné à aider les doctorant(e)s, 
inscrit(e)s entre la 1ère et la 5ème année de thèse à progresser dans leur travail de recherche et/ou 
présenter/discuter leurs résultats. Les participants auront à présenter et à discuter leur travail de 
recherche devant un groupe de professeurs et maîtres de conférences, membres du Conseil Scientifique 
de MDI-Alger Business School. 

Celles et ceux souhaitant participer à cet atelier, qui aura lieu le jeudi 19 juillet 2018 à MDI-
Alger Business School (Amphi DJEZZY), sont invités à soumettre un document de 3 pages 
maximum résumant la problématique de la recherche, la méthodologie, les résultats attendus et/ou 
obtenus et les difficultés rencontrées et/ou anticipées. Ce document doit indiquer les 5 à 10 références 
bibliographiques considérées comme majeures pour la thèse. 

La première page de ce document comprendra : 

 Le titre ou le sujet ; 
 Le nom du (de la) doctorant(e) et ses coordonnées – adresse électronique, tel, adresse postale, 
 L’Université d’inscription,  
 Le laboratoire d’accueil/de rattachement,   
 Le nom du directeur/directrice de thèse ainsi que ses coordonnées (affiliation, adresses 

électronique, téléphone) ; 
 La date de la première inscription en thèse ; 
 Un maximum de cinq (5) mots clés. 

Ce document est à envoyer au plus tard le dimanche 24 juin 2018 par courrier électronique. 
L’objet du courriel portera la mention : "Atelier Doctoral MDI 2018" à l'adresse suivante : 
i.laourari@mdi-alger.com  

Le nom du fichier joint doit être nommé de la façon suivante : AT, votre nom, tiret bas suivi 
de l'extension PDF. Par exemple, Yacine Benmadi soumettrait le fichier AT_BENMADI.pdf 

Les doctorant(e)s dont la proposition est sélectionnée devront envoyer, avant le dimanche 08 
juillet 2018, un formulaire d’inscription pour confirmer leur participation à l’atelier. Ce formulaire 
est téléchargeable sur le lien suivant :  https://mdi-alger.com/category/colloques-ateliers/ateliers/  
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