L’Institut National de la Recherche Agronomique (France),
L’unité « Modélisation et Analyse Statistique et Economique » (ESSAI, Univ. Carthage)
En collaboration avec
Le CREAD (Algérie), le laboratoire «EIEA » (Faculté de Sciences et Technologie-Université
Mohamed 6 Polytechnique)
Le CERDI (CNRS-Université Clermont Auvergne)
Avec le soutien de
La Chaire UM6P-Mines ParisTech « EIEA »
Le programme VALUETEAM (ARIMNET 2)
L’association MASE
Organisent
1ère Journée Méditerranéenne

« Modélisation et Analyse Statistique et Economique »
(JM MASE)
6 Décembre 2019
Carthage Tunisie
La première JM MASE aura lieu le vendredi 6 décembre 2019 à Tunis. Les soumissions peuvent
concerner tous les domaines de l'économie, en privilégiant les travaux utilisant l’outil statistique,
économétrique ou mathématique. La journée est ouverte à tous les chercheurs, avec une attention
accordée aux doctorants et post-doctorants, en particulier ceux venant d'institutions maghrébines,
d'Afrique Sub-saharienne et du pourtour méditerranéen. Les travaux sur les enjeux liés au
développement des pays méditerranéens et aux rapports économiques Nord/Sud, qu’ils soient
théoriques ou appliqués, seront privilégiés.
Domaines prioritaires : Statistique Appliquée, Econométrie, Economie Industrielle, Economie du
Développement, Economie Agro-alimentaire, Economie de l’Environnement, Finance.
Comité Scientifique
Rabah Amir (University of Iowa, Etats Unis)
Catherine Araujo-Bonjean (CERDI, CNRS, Univ.
Clermont Auvergne, France)
Azzedine Azzam (University of Nebraska-Lincoln et
JAFIO, Etats Unis)
Yacine Belarbi (CREAD, Algérie)
Rihab Bellakhal (ESC Tunis et UR MASE-ESSAI,
Tunisie)
Wassim Benhassine (Ecole Polytechnique Alger et
CREAD, Algérie)
France Caillavet (INRA, ALISS, France)
Raja Chakir (INRA-Economie publique, France)
Abdelhakim Hammoudi (INRA, ALISS, France)

Rim Lahmandi-Ayed (UR MASE-ESSAI et ESSAI)
Giulio Malorgio (Université Bologne, Italie et New
Medit Journal)
Dhafer Malouche (UR MASE-ESSAI et ESSAI)
Ahmed Tritah (Université Le Mans et chaire EIEA)

Comité d’Organisation
Hend Ghazzai (MSB et UR MASE-ESSAI)
Pierre Noël Giraud (Mines Paris Tech, France)
Abdelhakim Hammoudi (INRA, ALISS, France)
Rim Lahmandi-Ayed (UR MASE-ESSAI et ESSAI)
Hela Mzoughi (UTC et UR MASE-ESSAI)
Lamia Rouached (LEGI-EPT et ISG de Tunis,
Université Tunis)

Présidents : Abdelhakim Hammoudi et Rim Lahmandi-Ayed
Les propositions de communications doivent être envoyées par courrier électronique en format pdf avant le

30 septembre 2019 à JM.MASE19@gmail.com
Ne seront examinées que les propositions comportant un papier intégral.
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, iv) les coordonnées complètes
de l’auteur chargé de la correspondance (nom, adresse postale, numéro(s) de téléphone et de télécopieur et adresse
électronique), v) le domaine de la proposition s’il fait partie des domaines prioritaires de la première JM MASE.
La langue officielle de la conférence est le français. Toutefois les papiers en anglais sont acceptés, les présentations peuvent
être faites en anglais et les transparents devraient être en anglais. Toutefois, il n’y aura pas de service d’interprétariat.
Les décisions seront communiquées aux auteurs par courrier électronique au plus tard le 28 octobre 2019.

Une sélection d’articles présentés lors de la journée seront proposés pour publication dans les revues
New Medit Journal et JAFIO (Journal of Agricultural and Food Industrial Organization)
Pour toute information complémentaire, écrire à : JM.MASE19@gmail.com (Site Web :
https://sites.google.com/site/masewebsite/home)

