
 
1 

5 et 6 octobre 2017 
Salle de la Faïencerie – rue de la Faïence 33 000 Bordeaux  

 

APPEL A COMMUNICATIONS 
Colloque de l’ANDESE en partenariat avec BordeauxFintech « Le Réveil de la Tech » 

 
 

Quels enjeux sociétaux des FinTechs dans 

nos organisations ? Une nécessaire finance 

« autrement » … 
 

 

 

 
 

 

 

Partenaires académiques : 

     
 

       
 

               
 

 

 

 

 

 

 

http://www.andese.org/
http://bxfintech.com/
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1. Avant-propos : 

L’ANDESE (Association Nationale des Docteurs ès Sciences Economiques et Sciences de Gestion 

http://www.andese.org/) et BordeauxFintech « Le Réveil de la Tech » (www.bxfintech.com) 

organisent les 5 et 6 octobre 2017 des rencontres sur les enjeux sociétaux qui émergent via les 

FinTechs dans nos organisations. Ce colloque se veut ouvert à toutes les disciplines des Sciences 

Sociales qui souhaitent interpeller par des approches théoriques et/ou pratiques les 

bouleversements sociétaux au sens large. Un comité scientifique élargi au comité scientifique de la 

revue académique VSE (Vie et Sciences de l’Entreprise), viendra conforter la qualité des propositions 

de communications acceptées. Des sessions thématiques peuvent être proposées aux organisateurs 

afin d’enrichir cette journée. 

 

2. Propositions de thématiques (non exhaustives) : 

o Panorama et mutations à venir des acteurs du financement alternatif ? 

o Comment les FinTechs peuvent-elles aider le développement des entreprises (PME/PMI…) ? 

o Quelle place pour les FinTechs dans la 4eme révolution industrielle (méga-données, 

algorithmes…) ? 

o Développement des outils d’intelligence artificielle et emplois dans le secteur financier ? 

o Quelles innovations sociétales se manifestent via l’émergence des FinTechs ? 

o Quels modèles économiques pour les FinTechs de demain ? 

 

3. Le planning des contributions est le suivant : 

18 avril 2017 Lancement de l’appel à communication. 

1er Juin 2017 

Propositions de communications (résumé de 3 à 5 pages) et de sessions 

thématiques. Version française ou anglaise en format PDF à l’adresse 

suivante : cuenoudt@esc-larochelle.fr 

26 juin 2017 
Notification d’acceptation des contributions et des sessions 

thématiques par le comité scientifique 

4 septembre 

2017 

Proposition de communication (article finalisé) aux normes de la revue 

VSE  (http://www.vse.andese.org/note-aux-auteurs.html). Version 

française ou anglaise en format PDF à l’adresse suivante : 

cuenoudt@esc-larochelle.fr 

5 et 6 octobre 

2017 

Colloque de l’ANDESE en partenariat avec BordeauxFintech « Le Réveil 

de la Tech »  

 

 

4. Inscription au Colloque de l’ANDESE : 

Les montants des frais d’inscription pour les auteurs des communications et conférenciers sont les 

suivants : 

 

100 euros TTC pour les adhérents de l’ANDESE (http://www.andese.org/adhesion.html) 

150 euros TTC hors adhérents (l’inscription vous permet de devenir adhérent de l’ANDESE / 

Enseignant-Chercheur version numérique VSE) 

http://www.andese.org/
http://www.bxfintech.com/
mailto:cuenoudt@esc-larochelle.fr
http://www.vse.andese.org/note-aux-auteurs.html
mailto:cuenoudt@esc-larochelle.fr
http://www.andese.org/adhesion.html
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Dans le cadre du partenariat entre l’ANDESE et BordeauxFintech « Le Réveil de la Tech », le paiement 

des frais d’inscription au colloque de l’ANDESE vous permet d’assister à tous les évènements des 5 

et 6 octobre et de bénéficier des pauses cafés, du cocktail des partenaires le 5 octobre (en soirée) 

et du déjeuner Networking du 6 octobre (midi). Ne sont pas pris en compte les frais liés aux 

déplacements et à l’hébergement. 

 

5. Comité Scientifique : 

Abdoune Redouane IAE Bordeaux 

Aubert Nicolas Université d’Aix-Marseille 

Baret Pierre ESC La Rochelle (IRSI) 

Barneto Pascal IAE Bordeaux 

Batac Julien Université de Bordeaux 

Benkraiem Ramzi Audencia Nantes 

Bretones Daniel Président ANDESE et PRISM Paris 1 

Bueno Merino Pascale ESC Normandie 

Caire Gilles Université de Poitiers 

Chevallier Christine ESC La Rochelle 

Cuénoud Thibault ESC La Rochelle (IRSI) 

Dardour Ali Kedge Business School Bordeaux 

Deffains-Crapsky Catherine Université d’Angers 

Duport Noëlle Université de Poitiers 

Fernandes Valérie ESC La Rochelle (IRSI) 

Firas Thraya Mohamed IDRAC Lyon 

Glémain Pascal Université Rennes 2 

Goujon-Belghit Anne IAE Bordeaux 

Gourmel-Rouger Corinne IAE Bordeaux 

Grandval Samuel Université du Havre 

Hamet Joanne IAE Bordeaux 

Helfrich Vincent ESC La Rochelle (IRSI) 

Hollandts  Xavier Kedge Business School Bordeaux 

Husser Jocelyn Université Aix-Marseille 

Lacan Arnaud Kedge Business School Bordeaux 

Le Pendeven Benjamin CNAM Paris 

Maque Isabelle IAE Poitiers 

Miloudi Anthony ESC La Rochelle 

Nivoix Sophie IAE Poitiers 

O'Connor Aidan ESCEM Tours Orléans Poitiers 

Palard Jean-Etienne IAE Bordeaux 

Persais Eric Université de Poitiers (site de Niort) 

Pluchart Jean-Jacques Université Paris 1 

Ramonjy Dimbi ESC La Rochelle (IRSI) 

Rimaud Marie-Noelle ESC La Rochelle (IRSI) 

Romestant Fanny ESC La Rochelle (IRSI) 

Ronteau Sébastien Audencia Nantes 
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Roux Michel Université Paris 13 

Schafer Philippe ESC La Rochelle (IRSI) 

Schott Annick Université Bordeaux Montaigne 

Stevens Eric ESSCA Angers 

Trébucq Stéphane IAE Bordeaux 

Vernier Eric ESC La Rochelle (IRSI) 

Wolff Dominique IRSI 

 

6. Processus de soumission pour numéro spécial dans la revue Vie et Sciences de 

l’Entreprise (VSE) : 

Les contributions devront d’abord être soumises aux organisateurs du colloque qui, via leur comité 

scientifique, présélectionneront les meilleurs articles pour proposition au Rédacteur en Chef de la 

revue VSE. Les articles seront évalués dans le cadre d’un processus de double referees anonymes. 

Sur la base de ces avis, le Rédacteur en Chef, en coordination avec les organisateurs du colloque, 

transmettra les décisions et les deux rapports aux auteurs. Les articles pourront être en français et 

en anglais. 
 

Normes de publications   http://vse.andese.org/notes-aux-auteurs.html 

Contact de Vie et Sciences de l’Entreprise (VSE) : cuenoudt@esc-larochelle.fr 

 
 

 

Vie et Sciences de l’Entreprise (VSE) est une revue 

publiée par l'Association Nationale des Docteurs 

en Sciences Economiques et en Sciences de 

Gestion depuis 1960. VSE figure dans l'Econlit 

Expanded Journal List et dans la liste des revues 

AERES pour le domaine économie – gestion 

(2012-2016). VSE est aujourd'hui référencée par 

ProQuest, ainsi que par les deux principales 

bases francophones : CAIRN et Vente et Gestion.  

 

 

 

http://vse.andese.org/notes-aux-auteurs.html
mailto:cuenoudt@esc-larochelle.fr

