
L’Unité de Recherche en Economie et Finance Islamiques et l'École Doctorale de l'Institut Supérieur de Théologie de Tunis à 
l’Université Ez-Zitouna, lancent un appel à communication sur le thème : « Economie et Finance Islamiques à l'ère des 
transformations numériques » dans le cadre du 6ème Forum international de Sfax SIFIF’2021, qui se tiendra à Hammamet les 30 et 31 
octobre 2021 et ce, en collaboration avec l’Institut Islamique de Recherche et de Formation (IRTI), membre du Groupe de la Banque 
Islamique du Développement (IsDB), l’Académie Internationale de Recherche Sharaïque en Finance Islamique (ISRA) et l’Académie 
Européenne en Economie et Finance islamiques (EAIFE).
Chercheurs(es), expert(e)s et professionnel(le)s sont vivement invités à y contribuer pour partager leurs idées nouvelles et novatrices 
dans le domaine de la technologie financière (Fintech, Blockchain, Contrats Intelligents, Intelligence Artificielle, Monnaies Virtuelles et 
Internet des Objets) et ses applications dans le domaine de l'Economie et Finance Islamiques (Waqf, Zakat, Banque, Assurance, 
Financement Solidaire, Microfinance et Financement Participatif).
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Principales thématiques du forum : 
* Technologie Financière :
- Intelligence artificielle, Blockchain, Contrats Intelligents, et Monnaies virtuelles
- Fintech, Institutions Financières (banques, marchés financiers, assurance)
* Produits Fintech Islamique: à la lumière des Principes et de la Jurisprudence 
Islamiques :
- Numérisation des produits financiers islamiques entre les réglementations de la sharia 
et les exigences actuelles
- Les monnaies virtuelles en vue de « maqasid »
* Economie et Finance Islamiques :
- Economie Solidaire et Sociale Islamique
- Microfinance Islamique, financement participatif islamique (crowdfunding), et 
assurance solidaire (Takaful)
- Zakat, Waqf, et financement Sociale
* Economie et finance Islamiques, et le monde numérique :
- Technologie financière (Fintech), Blockchain, Contrats Intelligents, et Financement 
Islamique.
- Technologie financière (Fintech) et Gouvernance des Institutions Financières 
Islamiques ( Audit Financier, Normes Comptables, Normes charaïques, et Audit 
sharaïque)
- Fintech et ses applications dans le domaine du Financement Social Islamique, 
notamment Al Awqaf.

Dates importantes :
Date limite d’envoi des résumés                        31 juillet 2021
Décision du comité scientifique                         15 aout 2021
Date limite d’envoi des papiers                          30 septembre 2021
Accueil et inscription des participants               29 octobre 2021(après-midi)
Date du Forum                                                   30 et 31 octobre 2021

Modalités de soumission :
Les propositions de résumés doivent être composées d’un titre et de 500 mots au 

maximum, et accompagnés par un court CV, et elles doivent être envoyées à 

l’adresse suivante : https://bit.ly/3hOpIr0

Langues du Forum : Arabe, Anglais et Français.

Publications : 
§ Les communications acceptées par le comité scientifique du Forum seront 

publiées dans un ouvrage collectif. 
§ Un certain nombre d’article pourront être soumis sur proposition du comité 

scientifique du Forum pour une éventuelle publication dans des revues 
indexées après validation du comité de lecture de la revue en question :

§ Les articles en langue arabe et française pourront être soumis sur 
proposition du comité scientifique du Forum pour une éventuelle 
publication pour publication dans un numéro spécial de la revue 
scientifique indexée « AL TANWÎR » de l’Institut Supérieur de Théologie 
de Tunis. 

§ Les articles en langue anglaise pourront être soumis sur proposition du 
comité scientifique du Forum pour une éventuelle publication dans un 
numéro spécial du Journal of Academic Finance.

§ Un certain nombre d’article pourront être aussi soumis sur proposition du 
comité scientifique du Forum pour une éventuelle publication dans des 
revues indexées après validation du comité de lecture de la revue en 
question :

§ Researches and applications in Islamic finance
§ International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and 

Management
§ International Journal of Islamic Banking and Finance Research 

Certificat de participation :
Tout participant au Forum ayant présenté une communication en présentielle 

ou à distance, recevra un certificat de participation.

Informations :
§ Tous les détails seront affichés sur le site du Forum www.sifif.tn

§ Pour plus d’information, merci de bien contacter Prof. Borhen Trigui, Président 

de l’association du forum international de Sfax sur la finance islamique, 

Tunisie. Email : sifif2021@gmail.com

http://www.sifif.tn/
mailto:sifif2021@gmail.com

