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Le Laboratoire de Recherche en 

Management des Organisations 

LAREMO  

organise sa 6ème Journée d’étude 

sous le thème : 

 

Le Management logistique et Le Supply Chain 

Management : Défis et Perspectives 

 

 

 

EST de Casablanca, le 17 Avril 2019 à 9H 
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APPEL A COMMUNICATIONS 

Au moment où  les bases conceptuelles de Supply Chain Management sont 

encore très débattues, les défis d’implantation apparaissent énormes par rapport à 

cette réalité révélée sur le terrain. Qu’est-ce que le Supply Chain Management ? 

S’agit-il d’un phénomène de mode ou, au contraire, d’une problématique de gestion 

fortement enracinée dans son environnement ? Quels sont les traits ou caractéristiques 

d’une approche Supply Chain Management réussie ? Comment pourrait-elle 

potentiellement échouer ? Comment peut-elle assister les entreprises d’une chaîne 

logistique dans leur développement ? Le Supply Chain Management (SCM) est « 

créateur de valeur ». Mais, de quelle(s) valeur(s) parlons-nous ? Pour qui ? Et comment 

l’évaluer ?…Sont autant de questions dont les réponses s’avèrent vitales aussi bien 

pour les chercheurs que pour les praticiens. Le caractère transversal et multi parties 

prenantes de ces « nouvelles » pratiques inter-organisationnelles rend ces questions 

complexes. Cette liste de questionnements est exposée ici pour témoigner de la 

diversité des thématiques que ce phénomène gestionnaire peut comporter et qui 

commence, depuis quelques années, à intéresser une population croissante de 

chercheurs mais avec des problématiques, des cadres théoriques et des méthodologies 

d’analyse divergentes. 

Dans le but d’apporter quelques réponses utiles tant pour le chercheur en 

Sciences de Gestion, que pour le praticien impliqué dans des supply chains, une 

journée d’étude sur «  le Management logistique et le supply chain management » sera 

organisée par le Laboratoire de Recherche en Management des Organisations ( 

LAREMO). Cette journée  peut offrir ainsi aux participants un regard croisé stimulant 

sur les stratégies et pratiques à l’œuvre en Management logistique et en Supply Chain 

Management.  
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AXES DE RECHERCHE : 

Les productions scientifiques attendues pourront ainsi porter, de façon non 

exclusive, sur les problématiques évoquées ci-après : 

 

 L’impact(s) des innovations numériques (Big Data, plateformes de 

géolocalisation, objets connectés…) sur la logistique et les supply chains. 

 Le rôle du Marketing en Supply Chain Management. 

 Le Supply Chain Management et la gestion de la relation client. 

 Le rôle de la finance dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. 

 Le développement en matière de traçabilité des flux, en matière de flexibilité, 

de réactivité, d’adaptabilité des entreprises et de leurs supply chains. 

 Démarches de modélisation, d’optimisation, de planification, d’aide à la 

décision logistique dans les supply chains. 

 La gestion des risques dans les Supply Chains. 

Cette journée scientifique sur le Management Logistique et le Supply Chain 

Management est évidemment ouverte aux thèmes habituels de recherche de la 

communauté logistique et Supply Chain Management comme (liste non exhaustive) :  

 Les stratégies logistiques. 

 La gestion et le pilotage des stocks.  

 Les stratégies d’achat et d’approvisionnement. 

 La gestion et la planification de production. 

 La logistique aval et les stratégies de distribution. 

 Le management logistique et le marketing. 

 Les ressources humaines en Management Logistique. 
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FORMATS DE SOUMISSION  

Pour la journée LAREMO en Management Logistique et Supply Chain 

Mangement, les communications proposées porteront aussi bien sur des approches 

théoriques, méthodologiques, conceptuelles, expérimentales que sur des présentations 

concrètes de mise en œuvre de solutions logistiques en entreprise. Les intentions de 

communications, en français ou en anglais, prennent la forme d’un résumé structuré 

en incluant les points suivants :  

 Objectif de la communication 

 Démarche méthodologique. 

 Résultats obtenus. 

 Apports théoriques de la communication. 

 Apports managériaux de la communication. 

 Limites du travail effectué. 

 Mots-clefs. 

 Après acceptation du résumé, les auteurs rédigent un papier définitif soumis à 

une évaluation en double aveugle du Comité Scientifique. Les papiers soumis seront 

écrits en format Word et ne comprennent pas le nom du ou des auteurs. La mise en 

page utilisera des marges de 2,5 cm (haut, bas, droite et gauche). Le texte sera écrit en 

Times New Roman, 12 pts, interligne 1,5. Le texte de la communication doit être 

justifié. Il ne devra pas excéder 15 pages, tout compris (schémas, tableaux, 

bibliographie et éventuelles annexes). La première page comprendra : le titre (et 

éventuellement le sous-titre) de la communication ; le résumé de votre 

communication ;des mots clefs au maximum de 5. Le papier final sera envoyé en 

format PDF à l’adresse email suivante : laremo@estc.ma 

Les communications retenues seront publiées dans la Revue de Management et Cultures 

(REMAC) du Laboratoire LAREMO 

Les auteurs sont invités à soumettre leur contribution suivant le calendrier ci-

dessous : 

mailto:laremo@estc.ma
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 Soumission de la version courte : Le 17/ 02/ 2019 

 Acceptation de principe : le 20/ 02/ 2019 

 Soumission de l’article intégral : 31/ 03/ 2019 

 Notification d’acceptation finale : 02/ 04/ 2019 

 Soumission de la version finale et inscription : 06/ 04/ 2019 

 

COMITE D’ORGANISATION :  

BENSEDDIK Hafida, Professeur à l’ESTC 

MDARBI Said, Chef de département TM et Directeur LAREMO, ESTC 

OUBAOUZINE Lahcen, Professeur à l’ESTC  

SIMOUR Lhoussain, Professeur à l’ESTC  

Doctorants LAREMO  

 

COMITE SCIENTIFIQUE : 

ABARAR Ibtissam, Professeur à l’ESTC  

BAAKIL Driss, Professeur à la FSJES, Ain Sebaa-Casablanca  

BENACER Mohammed, Professeur et Directeur à l’EST de MEKNES  

BENSEDDIK Hafida, Professeur à l’ESTC  

EDDAOUIBI Bouchra, Professeur à l’ESTC  

FAHSSIS Latifa, Professeur à l’ESTC 

FARTAKH Adel, Professeur à l’ESTC  

JOUALI Jamila, Professeur à l’ESTC 

LEMTAOUI Mourad, Professeur à l’ENCG de Settat  

LOUMOU Brahim, Professeur à l’EST de MEKNES  

MANSOURI Zoulal, Professeur à l’ESTC 

MDARBI Said, Chef de département TM et Directeur LAREMO, ESTC 

MRABET Youssef, Professeur à l’ESTC  
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NEGGADY ALAMI Touria, Professeur à l’ESTC  

OUBAOUZINE Lahcen, Professeur à l’ESTC 

PINZARIU Catalina Iuliana, Professeur à la Faculté des lettres et des sciences de la 
communication, Université Stefan cel mare, Succeva, Roumanie  

REGRAGUI Fatiha, Professeur à l’EST de MEKNES  

SAIKOUK Tarik, Professeur à l’Université Internationale de Rabat 

SIMOUR Lhoussain, Professeur à l’ESTC  

TAJ Kacem, Professeur à la FSJES Ain chock 

YASSAFI Moussa, Professeur à l’ESTC  

 

 

 

Adresse de contact : laremo@estc.ma 
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