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Le Laboratoire de Recherche en Innovation, Responsabilités et Développement Durable (INREDD) de 
l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, le Département de la Recherche de Bank Al-Maghrib et 
Bernoulli Center for Economics de l’Université de Bâle ont le plaisir de vous inviter à participer aux 
Journées Internationales de  Macroéconomie et de Finance. Les journées auront lieu du 15 au 16 Mai 
2017 à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de l’Université Cadi Ayyad de 
Marrakech, Maroc. Le but de ces journées est de créer un échange productif entre les chercheurs et 
les décideurs et  formuler des recommandations aux questions critiques en matière de politiques 
économiques.  

Les propositions de communications doivent s’inscrire dans les domaines de la macroéconomie et de 
la finance. Seront considérés à la fois les papiers théoriques et empiriques.  Une préférence 
particulière sera accordée aux communications portant sur «les régimes de change flexibles, le 
ciblage de l’inflation et la libéralisation du compte de capital» compte tenu des préparatifs entamés 
par les autorités marocaines pour une transition progressive vers un régime de change flexible.  

Soumission des propositions 
La date limite pour la soumission du texte intégral de la communication est prolongée, par le comité 
d’organisation, jusqu’au  15 Mars 2017. Les auteurs intéressés sont priés d’envoyer leurs papiers sous 
forme électronique à l’adresse suivante jimf.marrakech@gmail.com. Les auteurs des articles soumis 
seront informés de la décision du comité scientifique des journées avant le 22 Mars 2017. Les 
communications peuvent être présentées en français ou en anglais. Les papiers retenus seront 
diffusés sur le portail internet des organisateurs. 
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Conférenciers invités 
• Ms. Anita Angelovska Bezoska (Vice-gouverneur, Banque Nationale de la République de la 

Macédoine) 
• Mr. Ales Bulir (Chercheur, Fonds Monétaire International) 
• Mr. Carlos Lenz (Directeur des Affaires Economiques, Banque Nationale Suisse) 
• Mr. David Vavra (Fondateur et Directeur Associé, OGResearch) 

 

Frais de participation  
Aucun frais de participation n’est envisagé par les organisateurs. Les frais de voyage restent à la 
charge des participants. Le comité d’organisation prend en charge les frais d’hébergement et de 
restauration. 

Organisateurs  
• Mustapha ZIKY, Professeur, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc 
• Abdessamad SAIDI, Directeur de Recherche, Bank Al-Maghrib, Maroc  
• Aleksander BERENTSEN, Professeur, BCE et Université de Bâle, Suisse 

Pour toutes les  informations concernant les Journées Internationales de Macroéconomie et de 
Finance, veuillez  consulter  le site http://jimf-maroc.com/.  
 

 

 

 

Nous nous réjouirons de vous accueillir à Marrakech. 

http://jimf-maroc.com/
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