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Le rôle de la pression réglementaire des fonds propres
bancaires et les décisions risquées
a l e s s a n dr a ta n da
Réglementation du fonds propres représente le cœur de la réglementation prudentielle dans le secteur bancaire. Malgré l’objectif des régulateurs d’avoir un secteur bancaire plus assuré et plus robuste, les eﬀets de
la réglementation du fonds propres bancaire et les décisions risquées paraître ambiguës. L’article port l’analyse du rapport entre le capital et les
ﬂuctuations du risque, ainsi que l’eﬀet de la pression réglementaire d’une
proportion des banques européennes durant la période entre 2006–2010,
qui a marqué le début de la dernière crise ﬁnancière. Les résultats soulignent que les banques ont la tendance à adopter un comportement différent selon le ratio du fonds considéré, en soutenant ce qu’on appelle
l’hypothèse du gamble for resurrection. Les preuves d’analyse reconsidèrent le cadre réglementaire, en particulier en référence aux fonds propres
plus élevées et plus strictes.
Mots clés : banque, les fonds propres, le risque, la réglementation, Niveau 1
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Est-ce que les clients arabes qui appartiennent aux marchés
similaires varient dans l’évaluation de la qualité des services
bancaires ?
m u s ta fa w. no u r a l l a h
Le but principal de cet article est d’étudier l’évaluation des clients qui appartiennent aux trois marchés similaires, visant à trouver des diﬀérences
importantes entre les trois types de réponses. La qualité du service est
mesurée en utilisant une échelle présente dans la littérature, ainsi s e rv p e r f a été choisi pour évaluer trois types de réponses. Les clients de
cette étude proviennent de trois marchés similaires : le Royaume d’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis et le Koweït. s ps s a été utilisé pour
analyser les données ainsi que a n o va unidirectionnelle été appliqué
pour étudier les diﬀérences entre les groupes. Les résultats ont montré
qu’il y avait des diﬀérences notables entre les trois groupes. En outre, les
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résultats indiquent qu’à l’exception d’empathie, les autres quatre dimensions sont partiellement diﬀérentes.
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Mots clés : la qualité du service, la qualité du service bancaire, le monde
Arabe, la culture
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Les possibilités de l’éducation interculturelle
dans la sociétéeuropéenne
b oru t m ik ul e c
Cet article présente l’analyse des idées et des modèles théoriques qui pourraient servir comme une base d’éducation interculturelle dans la société
européenne actuelle. Initialement, l’article présente l’importance de l’interculturalisme dans l’éducation sur les données de recherche portant sur
la Slovénie. L’interculturalisme est une des initiatives éducatives les plus
importants dans la lutte contre le problème de l’inégalité dans l’éducation. En l’absence d’une base théorique de l’éducation interculturelle, il y
a plus loin dans le texte quatre modèles théoriques possibles : le modèle
éthique globale fondée sur le projet Hans Küng d’éthique globale ; distance à l’Autre modèle basé sur la violence de Slavoj Žižek ; modèle de la
loyauté constitutionnelle basée sur la théorie de Jürgen Habermas ; et le
modèle de reconnaissance base sur la théorie de la reconnaissance.
Mots clés : l’éducation, l’interculturalisme, le multiculturalisme, la multiculturalité
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La coopération Euro-méditerranéen en science et innovation :
20 ans après le processus de Barcelone
a b de l h a m i d e l - z oh e i ry
L’encadrement du développement de la politique coopérative entre l’u e
et les pays sud-méditerranéens est constitué de la Déclaration de Barcelone, les accords d’association entre l’u e et les pays sud-méditerranéens
en collaboration avec l’Union pour la Méditerranée et sa Déclaration de
Paris. Cet article vise à souligner les étapes clés de cette coopération en
science et innovation, ainsi que examiner les instruments et programmes
existants, évaluer les déﬁs et les opportunités et proposer des mesures
pour les actions futures. En conclusion, l’auteur souligne l’importance de
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développer le sens de la copropriété pour la coopération, ainsi que l’introduction des réformes structurelles et institutionnelles et le renforcement
de capacité de la jeunesse dans les pays sud-méditerranéens et bénéﬁcier
de la valeur ajoutée de la circulation des cerveaux. Il y a deux initiatives
de coopération spéciﬁques qui ont été désignés dans l’article ; Le Partenariat pour la recherche et l’innovation dans la région méditerranéenne
(prima) et le Programme d’innovation commune euro-méditerranéenne.
Mots clés : La coopération euro-méditerranéenne, le partenariat dans la
recherche et l’innovation, les instruments et les programmes, prim a
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