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Le colloque LOGISTIQUA est une manifestation scientiﬁque internationale où se rassemblent, chercheurs,
praticiens et académiciens dont les centres d’intérêt gravitent autour du Supply Chain management. Ce
colloque, est un véritable carrefour où se croisent et s’échangent les idées, pratiques, méthodes et les
théories pouvant enrichir le champ scientiﬁque lié au Supply Chain Management.

AXES LOGISTIQUA 2022
• E-supply chain management

• Logistique urbaine

• Efﬁcacité énergétique, véhicules et transport

• Modélisation et optimisation

• Impact environnemental et social des transports • Processus logistiques
• Infrastructure de transport

• Résilience Supply Chain

de Gestion d’EL JADIDA. Vu le contexte actuel marquée par la pandémie du covid-19, les perturbations

• Intelligence artiﬁcielle et Big Data et transport

• Supply Chain Verte et durable

qu’elle a engendrées et ses répercussions sur les chaines d’approvisionnement, cette édition s’intéresse

• Logistique et développement durable

• Supply chain Risk Management

• Logistique et organisation

• Transport de marchandises

• Logistique hospitalière et soins de santé

• Transport public

Pour sa 14 ième édition, la conférence LOGISTIQUA se déroulera à l’École Nationale de Commerce et

particulièrement à la résilience et la durabilité de la Supply Chain.
L’objectif principal est de faire des spécialistes du domaine une force de propositions pour renforcer les
capacités des supply Chain.

IMPORTANT

CALENDRIER ET SOUMISSION

• Toutes les communications soumises feront l’objet d’un examen par les pairs en double aveugle

• Soumission de l’article intégral

27/02/2022

• Les communications (en langue anglaise) acceptées et enregistrées seront incluses dans

• Notiﬁcation d’acceptation ﬁnale

27/03/2022

les actes de la conférence et seront soumises pour une éventuelle publication

• Soumission de la version ﬁnale et inscription 24/04/2022

dans

Les articles seront rédigés en français ou en anglais. Ils doivent respecter le format IEEE (Template IEEE).

CONTACT

et proposées à

pour indexation.

A soumettre exclusivement sur : https://easychair.org.

• Site internet de la conférence: http://www.logistiqua.com

Lien de soumission : https://easychair.org/conferences/?conf=logistiqua2022

• Adresse de contact: logistiquaencgj@gmail.com

