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Présentation : 

 

 L’évolution du cadre de la recherche ces dernières années (démantèlement de la carte 

universitaire, promulgation de la loi sur la recherche, nouveau doctorat,…) a 

considérablement influé sur les activités de recherche au niveau de notre Laboratoire (création 

de filières - mathématiques, sciences économiques, recherche opérationnelle, informatique -, 

régularité de la formation post-graduée, densification des rapports avec les organismes socio-

économiques et les entreprises industrielles,…). L’objectif principal de la Journée d’études 

«Valorisation des Résultats de la Recherche » est de lancer une réflexion interne permettant 

de dégager une stratégie de développement des activités à l’échelle des équipes de recherche 

et de manière globale à l’échelle du Laboratoire. 

 

Le programme de la manifestation comprendra une Conférence, deux Ateliers et une 

Table Ronde :  

 

a) Conférence :   

 

Pré-Bilan de Vingt ans de Recherche (fondamentale, développement, appliquée) du 

Laboratoire LAMOS (1985 – 2004). Actions de valorisation des résultats de la recherche. 

 

b) Atelier 1 : Les Publications 

 

a) Les Revues : 



 Les Revues spécialisées par thème et par domaine (de probabilités, de recherche 

opérationnelle,…).  

 Revue indexée et Revue à IF (Impact Factor). 

 Les Maisons d’édition 

 Les Comités de rédaction 

 Les référés et reviewers 

 Les numéros spéciaux 

 

b) Le Processus d’investigation : 

 

- Les tendances actuelles de recherche dans votre domaine 

- Les intervenants au niveau de ces tendances 

- A la base d’un travail : l’idée. Formulation du problème et approche de résolution; 

- Le développement ; 

- La finalisation (quand est-ce que le travail est achevé) ? 

- La rédaction (comment rédiger ?: style de rédaction, anglais technique, introduction, 

résumé,…) 

- Un cadre de discussion : le Séminaire Hebdomadaire 

- Les prépublications 

- Les Congrès spécialisés 

- L’article final: Le travail est-il publiable ? A quelle revue soumettre ? 

 

c) Le Processus de publication 

 

- Qu’est-il attendu des auteurs ? 

- Quelles sont les réserves classiques formulées par les référés ? 

- Comment prendre en charge les remarques des référés ? 

 

d) Le parcours de certains spécialistes  

 

- Comment ont évolué leurs préoccupations de recherche ?  

- Y-a-t-il un lien entre les différents domaines de recherche ? 

- Quels sont leurs supports de publication ? 

- Quel est leur environnement de recherche ? 

- Ont-ils rédigé des monographies ? 

- Travaillent-ils dans des laboratoires ? 

- … 

 

Quelques propositions : Falin et Artalejo (Berdjoudj), Anissimov (Abbas), Kulkarni (Djellab), 

Gelenbe (Bouallouche), Silvestrov (Mouhoubi), Amar Aïssani (Imloul), Bacceli (Lekadir), 

Rachev (Rabta), Lyonnet (Laggoune), … 

 

c) Atelier 2 : La Deuxième Post-Graduation 

 

L’objectif de cet atelier est de clarifier les exigences (scientifiques, …) envers une 

thèse de deuxième post-graduation. Une attention particulière sera accordée aux textes 

réglementaires, aux plans de travail, aux stages, au processus de soutenance (constitution du 

dossier, désignation du jury, …),…. 

 

d) Table Ronde : Stratégie de recherche et de valorisation des résultats. 


