
     

              

                                 

   

 

 

 

 

 

APPEL À COMMUNICATIONS 
 

IVeme CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ORGANISATIONS : 

 

DE L’ENGAGEMENT AU REPORTING : 

LA DOUBLE FACE DE LA RSE/ƧƎЯ RSO/OƧЯ 
 

 

http://conference-rse-rso.strikingly.com/ 
 

Marrakech  du 1er au 5 mars 2016 
 

 

Globale-Alliance Internationale de Centres de Recherches Interdisciplinaires (G-AICRI, Maroc), en partenariat avec 

la Chaire de Responsabilité Sociale et de Développement Durable (CRSDD) de l’École des Sciences de la Gestion 

et le Latèce de l'UQAM, Centre for Leadership Excellence (Sobey, Business School, Université Ste-Mary’s, 

Canada), Le GREGO de l’université Cadi-Ayyad, l’ENCG de Marrakech, la Chaire du Changement (ESSEC, 

France), la Chaire RSE (IHEC, Tunisie), le laboratoire LIGUE (ISCAE, Université de Manouba, Tunisie), 

l’Université de Fès ainsi que le Lapired (UQTR, Canada), co-organisent  la IVème Conférence sur la Responsabilité 

Sociale des Organisations : « De l’Engagement au Reporting: la Double Face de la RSE/ƧƎЯ RSO/OƧЯ », 

conférence internationale regroupant le plus grand réseau de chercheurs francophones en responsabilité sociale des 

entreprises (RSE) à Marrakech du 3 au 5 mars 2016 au sein des locaux de l’ENCG de Marrakech. 

 

La conférence sera jumelée à un atelier doctoral incluant un séminaire de rédaction de textes scientifiques se tiendra 

les 1er et 2 mars au sein de l’AICRI, et une simulation («in basket») impliquant les participants de la conférence 

clôturera la conférence le 5 mars en soirée. 

 

Cette manifestation scientifique se distingue des autres par un partenariat exceptionnel, à savoir avec la 

revue Management International (Mi). En effet, «fidèle à sa mission d’accompagner et de soutenir les 

chercheurs en émergence porteurs de problématiques, idées, recherches novatrices ou pouvant contribuer au corpus 

des connaissances en management général à l’échelle internationale, la revue MI, classée au rang ‘’A’’ du 

HCEERS-2015 et dans la catégorie 2 du classement effectué par le Collège des associations savantes de la 

FNEGE-2013, s’associe à la conférence co-organisée par l’AICRI : DE L’ENGAGEMENT AU 

REPORTING : LA DOUBLE FACE DE LA RSE/ƧƎЯ RSO/OƧЯ. Les travaux de recherche présentés et considérés 

innovants par le comité scientifique de la conférence seront retenus pour une publication éventuelle dans Mi après la 

prise en compte des suggestions et exigences formulées par les évaluateurs de MI selon les pratiques et règles de 

l’anonymat double ». 

http://www.uha.fr/logo-uha/view
http://www.larideped.org/
http://conference-rse-rso.strikingly.com/


     

              

                                 

 

 

 

 

Durant la dernière décennie la Responsabilité Sociale et Environnementale des entreprises (RSE), ou des 

organisations (RSO) a fait l’objet d’un impressionnant nombre de conférences, colloques, débats publics, 

institutionnels et de tables rondes et ce, dans diverses disciplines : gestion, économie, droit, sociologie, génie 

industriel, médecine etc. 

 

Considérée comme une «mode» par Wall Street qui défendait le modèle néo-classique, traditionnel de gestion, la 

RSE-RSO est désormais devenue incontournable. En effet, la succession de catastrophes environnementales (Total, 

BP), sociales (Rana Plaza), les malversations financières doublées de la quasi-impunité des responsables, les 

multiples mises à pied adossées à des parachutes dorés questionnables, la montée en puissance des réseaux sociaux 

et de leur force en tant outil de mobilisation pour diffuser les informations et coordonner des actions sont autant de 

facteurs qui ont contribué à faire de la RSE/RSO une composante de la stratégie des entreprises, des organisations 

lucratives ou non, mais aussi des autorités et gouvernements. 

 

Si divers acteurs, chercheurs, politiciens, syndicalistes, associations diverses etc., ont défini, intégré la RSE/RSO et 

qu’il est aujourd’hui indéniable que cette tendance est irréversible; plusieurs voix s’élèvent pour questionner la 

réelle portée de la RSE/RSO, si sa mission première n’est pas détournée par des acteurs moins bien intentionnés, si 

la prise de conscience de la nécessité que l’entreprise ou que toute entité assume et prenne en charge «ses» 

externalités ne conduisent à des demandes irréconciliables et conflictuelles…. 

 

Il est maintenant clairement démontré que «ne pas être RSE/RSO» est coûteux pour les entreprises qui voient leur 

risque «réputationnel» et leur coût de leur capital augmenter au point où les chiffreurs de risque MSCI et Bloomberg 

ont depuis les 5 dernières années intégré les risques «extra-financiers» à leurs cotations des entreprises voire des 

États. S’il est aujourd’hui reconnu que «ne pas être RSE/RSO» ne permet pas de maximiser la richesse des 

actionnaires, credo des néoclassiques, il est difficile pour ne pas dire impossible, d’évaluer financièrement et 

socialement le fait d’être RSE/RSO. 

 

Les facteurs explicatifs sont nombreux : Est-il possible de mesurer et apprécier la RSE/RSO? Qui la mesure? Qui 

évalue et assure la qualité des évaluateurs? La complexité et le coût de l’engagement dans le processus de RSE/RSO 

sont-ils supportables pour la PME, la TPE? La RSE/RSO : l’inaccessible Étoile?  

 

Cette conférence se veut non seulement le lieu de diffusion de travaux engagés dans la lignée des conférences 

précédentes, à savoir la RSE/RSO vecteur de changement, mais aussi le lieu pour présenter des travaux traitant de 

sujets «hors-sujet» tels que : 

 

1. RSE/RSO : des objectifs irréconciliables : À l’instar du maire du Saguenay (Québec) qui, suite au 

retrait de la certification FSC à une entreprise forestière locale, s’écria : «on va perdre des emplois, des 

familles en subiront les conséquences, que ces intellectuels et Greenpeace de ce monde soient rassurés, ils 

trouveront d’autres causes et du travail, mais nous lâchez-nous»…. 

a. Rôle, pouvoir et éthique des ONG? 

b. Favoriser l’environnement au détriment du social, ou inversement ou fermer? 

c. Force citoyenne et rôle de l’État? 

http://www.uha.fr/logo-uha/view
http://www.larideped.org/


     

              

                                 

 

 

 

 

2. Les industries dites «sales» ou du «pêché» (ou «sin stocks») peuvent-elles être RSE/RSO :  
a. Ces industries dont la raison d’être, i.e, les produits qu’elles vendent peuvent-elles se calmer 

RSE/RSO? 

b. L’industrie minière peut-elle être «bonne», et RSE? 

c. L’industrie du Tabac peut-elle être bonne et s’engager dans un processus de RSE? 

d. L’industrie bancaire peut-elle être bonne et s’engager dans un processus de RSE? 

e. Rôle de l’État et des politiques publiques face à ces industries? 

 

3. Finance alternative :   
a. La finance responsable : une illusion d’investissement propre ou un blanchiment de réputation? 

b. La finance islamique : un réel financement sans intérêt?  

c. Les obligations gouvernementales sur le marché islamique? 

d. Les actionnaires responsables : un capital patient? Une prime pour eux? 

 

4. Le revers de la RSE/RSO :   
a. Le respect du genre : un vecteur d’émancipation de la femme arabo-musulman ou un fardeau 

additionnel? 

b. Le rôle de l’État et une politique en conciliation –travail-famille? 

 

5. Les organisations internationales et ONG peuvent-elles être RSE/RSO :  
a. Banque Mondiale, Nations Unies, Banque de développement : juge et partie et … accusée?  

b. Responsabilité et impunité? 

 

6. RSE/RSO : un risque extra-financier : 
a. Les derniers scandales : rôle des médias sociaux, des ONG... dans la réaction des entreprises 

b. L’importance des communautés pour les minières : peut-on les «calmer» ou «corrompre» 

 

7. RSE/RSO : une occasion d’affaire? 

a. Ces agences de notations : légitimité et crédibilité? 

b. Conseiller en RSE/RSO : une compétence qui peut exister? 

c. Régulation de ces chiffreurs?  

d. La comparabilité des mesures : est-ce possible? 

 

8. Les multinationales et PME-TPE: 
a. Comportement et politiques des multinationales des pays émergents vs celles des pays développés? 

b. Comportement et politiques des PME/TPE des pays émergents versus celles des pays développés? 

c. Les multinationales et leurs impôts : la taxation un sujet quasi-tabou  

d. PME-TPE : qui mesure, qui paie, qui accompagne? 

e. Les politiques de soutien et d’accompagnement des États? 

 

http://www.uha.fr/logo-uha/view
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9. La divulgation des informations extra-financières 
a. Mesures extra-financières: multiplication et changement à travers le temps : une illusion? 

b. Normes de divulgation : GRI 1, 2, 3, 4 ou illusion de l’impartialité? 

c. Les politiques de soutien et d’accompagnement des États? 

 

10. Les TIC et les réseaux sociaux au service de la RSE/RSO: 
a. Force et pouvoir des réseaux sociaux : récupération et manipulation par divers acteurs? 

b. Rôle de l’État par des politiques relatives au «détournement» des réseaux sociaux? 

c. Rôle de l’État par des politiques relatives à la protection des données personnelles? 

 

11. Éducation : les écoles de commerce (Business School) peuvent-elles enseigner la RSE/RSO? 
a. L’éthique dans TOUS les cours ou par un stage, 

b. La RSE/RSO des écoles elles-mêmes, 

c. La qualification des enseignants, 

d. Le plagiat  

 

12. Méli-Mélo : sujets divers :  
a. Les difficultés méthodologiques de conceptualisation de la RSE/RSO ;  

b. Les certifications, labels, normes et leur impartialité; 

c. L’entrepreneuriat social : une illusion ? 

d. La RSE un avantage concurrentiel mais… pour quelle industrie ? 

e. La RSE/RSO en 2016 : un choix ou une obligation pour les PME des pays émergents ? 

f. L’expansion des investissements et financements de la Chine : une remise en question des attentes 

en termes des droits de l’homme ? De la RSE/RSO de manière générale? 

g. Au lendemain du Printemps Arabe : acteurs de la RSE/RSO : confrontations, dialogue, partenariats;  

h. La RSE des entreprises minières ou financières : un mythe ou une réalité ? 

i. La RSE et les multinationales : une même stratégie pour tous les pays est-elle concevable ? 

j. La RSE/RSO dans les pays musulmans : une incompatibilité entre sa définition et sa mise en œuvre ? 

k. La RSE des entreprises du Nord et le contrôle de leur chaîne d’approvisionnement : une opportunité 

ou une barrière pour les entreprises du Sud ? 

 

Sans se limiter ou se restreindre à ces thématiques, le comité scientifique étudiera l’admissibilité de toute 

intention de participation et le cas échéant proposera des ajustements pour favoriser l’acceptation de 

propositions ayant un potentiel intéressant pouvant contribuer à l’atteinte des objectifs de cette conférence. 

 

Bien que l’objectif premier soit de mettre en avant le réseau de chercheurs francophones, de le consolider et le 

développer, les lettres d’intention de communications et les projets de tables rondes peuvent être soumis en 

arabe ou en anglais. Cependant, toutes les communications et présentations doivent être effectuées en français. 

 

 

 

http://www.uha.fr/logo-uha/view
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Cette conférence s’inscrit dans la continuité des précédentes conférences qui se voulaient «le lieu d’intégration 

des différentes pistes identifiées dans ces précédentes rencontres et ce, en vue de faire avancer le débat et la 

mise en place d’un corpus consensuel francophone sur la RSE/RSO, sa (ses) définition(s), ses acteurs, ses 

évaluations, les modalités pour s’assurer de son application et enfin la portée réelle de cette nouvelle 

composante de la stratégie des entreprises»; mais aussi l’occasion et l’opportunité de présenter et discuter des 

travaux portant sur des questionnements émergents, des limites et ratées de ce «modèle socio-économique». Au-

delà de privilégier la participation de chercheurs de renom, de jeunes chercheurs et doctorants, cette conférence 

se veut une plate-forme où ces derniers partageront leurs réflexions et résultats avec les acteurs de terrain qui 

feront part de leurs réalités.  

 

Types de contribution 

 

Cette conférence est l’occasion d’innover dans la diffusion des recherches mais aussi dans sa structuration. 

Ainsi, en plus des propositions de communications, de tables rondes ou de panels d’experts, ou de visite 

d’organisation reconnue pour sa contribution à la RSO, toute autre proposition visant l’avancement/ 

consolidation des connaissances, ou des questionnements dans les champs connexes peut être soumise au comité 

scientifique.  

 

Ainsi, cette conférence innove en introduisant une simulation (étude de cas «live») de l’interaction de diverses 

parties prenantes dans le contexte d’une «entreprise socialement responsable» qui doit gérer diverses 

informations remettant en cause sa réputation et sa performance ESG (Environnementale, Sociale, et de 

Gouvernance). Les acteurs de cette simulation sont des chercheurs aguerris ou en émergence de diverses 

disciplines, des représentants de la société civile et des ONG, des dirigeants d’entreprise, des journalistes, des 

«blogueurs» et évidemment des doctorants.  

 

En plus de ces innovations en termes de diffusion des connaissances, les autres modes de contribution sont 

encouragés, à savoir : communications et tables rondes.   

 

Les communications soumises peuvent présenter des résultats d’études empiriques, la proposition de nouveaux 

cadres conceptuels, une réflexion sur l’état des connaissances actuel. Deux types de communications sont 

acceptés : communications pour présentation seulement (7 pages maximum, y compris les notes de fin de 

document, la bibliographie et les annexes), et communications pour présentation avec soumission d’un article 

long (20 pages maximum, y compris les notes de fin de document, la bibliographie et les annexes).  
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Seules les communications avec article long pourront, si les évaluateurs jugent leur contribution significative ou 

originale, être soumises pour diffusion dans l’un des trois media suivants :  

1. Publication éventuelle dans la revue Management International (Mi), revue classée 

A par HCEERS-2015 et « Catégorie 2 » par la FNEGE. Dans un tel cas, le format 

des manuscrits devra être conforme aux politiques éditoriale et rédactionnelle de la 

revue Mi : http://www.managementinternational.ca/catalog/ rubrique « Auteur »  
2. Publication dans un collectif ; ou 

3. Publication dans les actes de conférence. 

 

Le corps de la proposition de communication pour les recherches empiriques doit comprendre trois sections. 

La première section qui présente la revue de littérature pertinente, l’objectif, la question de recherche principale 

et la contribution de la proposition. La deuxième section présente la méthodologie. La troisième présente les 

contributions pratiques potentielles, les résultats lorsqu’ils sont disponibles, les limites de l’étude ainsi que les 

pistes de réflexions pour les recherches futures. Les références, les tableaux et les figures seront présentés à la 

fin du document. 

 

La proposition de communication de nature théorique/conceptuelle devra comprendre une revue de 

littérature pertinente et une démonstration claire de sa contribution par rapport à la littérature existante. Tout 

comme les propositions empiriques, les références, les tableaux et les figures devront être présentés à la fin de 

l’article. 

 

Les propositions de tables rondes ou panels visent à réunir des experts reconnus dans leur domaine, qu’ils 

soient chercheurs, gestionnaires, militants, membres d’ONG ou représentants politiques et ce,  autour d’une 

thématique importante et pertinente au domaine particulier de la RSE/RSO.  

En cas d’acceptation, les intervenants, en plus de partager leurs connaissances, analyses et expériences, seront 

invités à débattre et répondre aux questions de l’auditoire. 

La proposition de table ronde résumée en 3 pages maximum, comprend trois sections. La première présente le 

titre, l’objectif et la pertinence de cette table ronde; ainsi qu’un exemple des questions autour desquelles 

débattront les participants. La deuxième section présente les participants (ceux-ci devront avoir préalablement 

indiqué leur accord), leurs coordonnées ainsi que la pertinence de chaque participant pour la table ronde – ici 

l’on veillera à préciser leur expertise sur le sujet. Finalement, la troisième section présente le déroulement 

anticipé de la table ronde, et ce, en tenant compte que sa durée qui sera de 90 minutes dont 30 minutes devront 

être consacrées à des échanges avec l’auditoire.  

 

Le responsable de chaque table ronde pourra soumettre une synthèse des échanges, synthèse qui, si les 

évaluateurs jugent sa contribution significative ou originale, pourra être soumise pour diffusion dans l’un des 

deux médias suivant : une des revues classées partenaires ou un collectif. 

 

Le nom du fichier de toute soumission doit respecter la règle suivante : nom et la première lettre du prénom du 

premier auteur avec une extension doc ou pdf. 

 

http://www.uha.fr/logo-uha/view
http://www.larideped.org/
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Indications aux auteurs 

L’ensemble des propositions doit être envoyé à l’adresse : conference.aicri@gmail.com 
 

Pour l’ensemble des propositions, les auteurs devront respecter le format suivant : 

1. Format A4 ou 8½ x 11 accepté 

2. Marges (supérieure, inférieure et latérales) de 2,5cm.  

3. Police : Times New Roman (12 points), interligne un et demi et justifié.  

4. la hiérarchie des titres ne dépassera pas 3 niveaux : 

o niveau 1 : un chiffre (1. par exemple), titre en Times 12 gras et majuscules  

o niveau 2 : deux chiffres (1.1. par exemple), sous-titres en Times 12 gras et petites majuscules  

o niveau 3 : trois chiffres (1.1.1. par exemple), sous-titres en Times 12 gras 

5. Les pages numérotées seront sans en-tête ni pied de page. 

 

Toutes les propositions doivent comprendre les deux pages de présentation suivantes (celles-ci ne sont pas comptées 

dans le nombre de pages maximal)  

 

 La première page, non numérotée, comprendra uniquement : 

o le titre de l’article (Times 18 gras) ;  

o le(s) nom(s) de(s) auteur(s) et leur affiliation (Times 14 gras) ;  

o l’adresse postale et électronique, le téléphone et le fax de l’auteur à qui la correspondance doit être 

adressée (Times 12) ;  

o  

CALENDRIER DES SOUMISSIONS ET RÉPONSES Date limite 

ARTICLE  

Envoi électronique de l’article 22 janvier  

Envoi électronique de la décision 30 janvier 

Envoi des papiers révisés devant figurer dans les actes 22 février 

Envoi des papiers révisés présélectionnés pour une publication  À déterminer 

COMMUNICATION  

Envoi électronique  30 janvier 

Envoi électronique de la décision 10 février 

TABLE RONDE OU PANEL  

Envoi électronique de la proposition de table ronde ou panel 30 janvier 

AUTRE TYPE DE PROPOSITION DE DIFFUSION OU ACTIVITÉ 30 janvier 

http://www.uha.fr/logo-uha/view
http://www.larideped.org/


     

              

                                 

 

 

 

 

o un résumé à interligne simple d'environ 500 mots, contenant notamment l’objectif de la recherche, 

les éléments essentiels de son cadre théorique et méthodologique ainsi que ses principaux résultats 

(Times 12, justifié) ;  

o un maximum de cinq (5) mots clés (Times 12). 

 

 La deuxième page ne doit contenir que le titre de l'article et le résumé ; elle ne doit pas mentionner le nom 

de l’auteur ou des auteurs. 

 

Les auteurs sont priés d'utiliser les styles MS Word appropriés (notamment pour les niveaux de titres ou sous-titres : 

Titre 1, 2, ...), d'éviter l'utilisation de caractères gras ou en italique, de ne pas souligner les titres, de limiter le 

nombre de notes (qui seront le cas échéant renvoyées en bas de page) et d'insérer les tableaux et figures dans le texte 

aux bons endroits. 

 

À la suite de l'article, on fera successivement apparaître : 

1. les références bibliographiques, par ordre alphabétique des auteurs  

2. les éventuelles annexes désignées par des lettres.  

3. Les tableaux et figures doivent être intégrés dans le texte, avoir un titre et être appelés dans le texte. 

4. Les notes nécessaires seront mises en bas de page. 

5. Les références dans le texte doivent être citées en mettant entre parenthèses les noms des auteurs et l'année 

de la référence. Les références ou citations de papiers non publiés sont à éviter. 

6. Les références seront listées en fin d'article, sur une page séparée intitulée « Références », selon le standard 

suivant :  

 

Pour un article:  

 
Campbell, J.L. (2007), “Why should corporations behave in socially responsible ways? An institutional 

theory of corporate social responsibility”, Academy of Management Review, Vol. 32 No. 3, pp. 946-67. 

 

Pour un chapitre dans un ouvrage :  
 

Kurucz, Elyzabeth, Colbert, Barry A., Wheeler, David. 2008. “The business case for corporate social 

responsibility”, In Crane, A., McWilliams, A”,   Matten, D., Moon, J., Siegel, D.S. (Eds.) The Oxford 

Handbook of Corporate Social Responsibility, Oxford University Press, p.83-112. 

 

Pour un livre :  
 

Carroll, A. (2007), “Corporate social opportunity”, in Visser, W., Matten, D., Pohl, M. and Tolhurst, N. 

(Eds), The A to Z of Corporate Social Responsibility, Wiley, Chichester, pp. 119-31. 

http://www.uha.fr/logo-uha/view
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Atelier doctoral et de Rédaction d’articles: 1er et 2 mars 2016 

 

 

L’atelier doctoral et de rédaction d’articles sera organisé conjointement par Mzali Bouchra, Jacques Igalens, 

Turcotte Marie-France, Yvon Pesqueux, Anissa Ben Hassine, Bachir Mazouz, Khlif Wafa, Olfa Zeribi et Jean 

Pasquero au sein de G-AICRI et ce, en partenariat avec l’École Doctorale de l’IHEC-Carthage. La première 

journée sera principalement consacrée aux étudiants de première et deuxième année de thèse, journée qui leur 

permettra de participer à cinq ateliers portant sur la méthodologie de recherche. La deuxième journée sera 

dédiée aux doctorants et aux chercheurs nouvellement établis qui, ayant déjà débuté la rédaction de leur thèse ou 

un projet de publication, présenteront et discuteront leur travail de recherche devant un comité de professeurs-

chercheurs dans l’optique de les aider à progresser dans leur cursus doctoral ou de publication. Chaque 

participant(e) sera supervisé(e) par deux professeurs. Il (elle), présentera et discutera ses  travaux de recherche 

avec les différents chercheurs établis et reconnus. 

 

Un atelier en deux blocs répartis sur les deux jours vise à préparer les doctorants et les jeunes chercheurs à 

effectuer une présentation orale devant un public de chercheurs et ce, soit en présentiel soit à distance. 

 

Ceux et celles souhaitant participer à l’atelier doctoral, qui aura lieu les 1er et 2 mars 2016, doivent soumettre, 

avant le 22 janvier 2016, un document de 4 pages résumant la problématique de la recherche, la méthodologie, 

les résultats attendus et les difficultés rencontrées ou anticipées. Ce document doit indiquer les références 

bibliographiques majeures (5 à 10) servant de base théorique à la thèse. 

 

La première page de ce document comprendra :  

1. le titre ou le sujet ;  

2. le nom du (de la) doctorant(e) ;  

3. l’université d’inscription et le nom de la personne dirigeant la thèse ;  

4. l’adresse du (de la) doctorant(e)  (affiliation, adresses postale et électronique, téléphone et fax);  

5. la date de la première inscription en thèse;  

6. un maximum de cinq (5) mots clés. 

 

Les doctorants et les doctorantes dont la proposition est sélectionnée par les responsables de l’école doctorale 

auront à soumettre, avant le  15 février 2016, un deuxième document d’environ 15 pages détaillant la 

problématique, la méthodologie et les résultats éventuels. 

 

http://www.uha.fr/logo-uha/view
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Procédure d'évaluation 
 
Les textes seront évalués de manière anonyme par au moins deux chercheurs considérés, à partir des mots-clés, 

comme des experts par le comité scientifique de la conférence. Les auteurs sont invités, sous peine de rejet de 

leur proposition, à s’assurer que le contenu de leur texte ne permet pas leur identification. 

 

Les évaluations seront renvoyées aux auteurs selon les dates indiquées plus haut. Quatre situations pourront se 

présenter : 

1. Acceptation sans modification ;  

2. Acceptation moyennant modifications mineures ;  

3. Acceptation moyennant modifications majeures ;  

4. Rejet.  
 

 

Envoi des versions finales 
 
Pour être publiée dans le programme ou les actes de colloque, la version finale du texte en format doc, rtf ou pdf  

doit absolument être rédigée en français. Elle devra être envoyée par courrier électronique à 

conference.aicri@gmail.com au plus tard le 22 février 2016. Après cette date, la publication d'un texte dans les 

actes de la conférence ne pourra être garantie. En cas de révision, les auteurs sont priés d’indiquer clairement sur 

une feuille séparée, à l’attention du conseil scientifique, les modifications apportées. 

 

Une dernière note : tout texte accepté mais qui ne serait pas présenté lors de la conférence, pour quelque raison 

que ce soit, se verra retiré du programme et des actes de la conférence. 

http://www.uha.fr/logo-uha/view
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Programme préliminaire 

 

Atelier doctoral : 1er et 2 mars 2016 : 
sous la supervision des professeurs : 

 
Mzali (ESG UQAM; CRSDD, G-AICRI et visiting professor at TBS), Igalens (IAE Toulouse), Turcotte et 

Pasquero ESG-UQAM, et Pesqueux (CNAM), Ben Hassine (ESSCT), Mazouz (ENAP), Khlif (TBS), 

Zeribi (IHEC) 

 

 

Conférence : inscription : du 1er au 5 mars 2016 

 
 

 Mardi et mercredi 

1er et 2 mars  

Jeudi 3 mars Vendredi 4 mars Samedi 5 mars  

Matinée Atelier doctoral   Atelier doctoral  

 

Inscriptions 

conférence 

Séances parallèles 

 

Et  

 

Tables rondes 

Séances parallèles 

 

Et  

 

Tables rondes 

DÉJEUNER  

Après-

midi 

Séances 

méthodologiques 

Dernières directives 

pour les présentations 

des problématiques 

de recherche 

Séances parallèles 

 

Et  

 

Tables rondes 

Séances parallèles 

 

Et  

 

Tables rondes 

Panel : RSE/RSO  

des industries de 

produits «sales»; 

exemples Tabac 

et Drones 

Soirée Cocktail dinatoire Cocktail 

d’ouverture 

 Simulation  

et Cocktail de 

fermeture 

http://www.uha.fr/logo-uha/view
http://www.larideped.org/


     

              

                                 

 

 

 

COMITÉS  

 
Comité scientifique restreint: 
 

Mzali Bouchra, ESG-UQAM; CRSDD, G-AICRI, Canada et visiting professor at Toulouse Business School. 

Hervieux Chantal, Saint Mary’s University, Canada. 

Badr Habba, ENCG, Université Cadi Ayyad, Marrakech. 

Nabil EL Mabrouki, ENCG, Université Cadi Ayyad, Marrakech. 

Jacques Igalens, IAE Toulouse, France. 

Wafaa Roudies Guedira, Ecole Nationale d’Administration Publique, Rabat, Maroc. 

Mhmdi Mohamed, Université de Fès, Maroc 

Pasquero Jean, ESG, UQAM. 

Chafik Bentaleb, ENCG, Université Cadi Ayyad, Marrakech. 

Bouslah Kais, University of St Andrews, Écosse. 

Khlif Wafa Toulouse Business School, France. 

Méndez-Rodríguez, Paz, Université d’Oviedo, Espagne. 

Homayoon Shalchian, Homayoon, Sudburry Universiy, Canada. 

Anissa Ben Hassine, ESSECT,  LARIME, Tunisie.  

Perez-Gladish, Blanca; Université d’Oviedo, Espagne. 

Pesqueux, Yvon, CNAM, France. 

Zeribi, Olfa, IHEC, Tunisie. 

Mohamed Benmoussa, ENCG, Université Cadi Ayyad, Marrakech. 

Said Ouhadi, ENCG, Université Cadi Ayyad, Marrakech.   

Lang, Pascal, Université Laval, Canada. 

Marhfor Ahmed, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, UQAT, Canada. 

Ghilal Rachid, Université du Québec à Rimouski, UQAR, Canada, 

Hmaittane, Abdelmajid, ENCG, Agadir, Maroc. 

Salma Damak, IHEC, Tunisie. 

Assya Khiat, Université d'Oran Es Sénia.Algérie.  

 

Comité d’organisation  
Badr Habba, ENCG, Université Cadi Ayyad, Marrakech 

Nabil EL Mabrouki, ENCG, Université Cadi Ayyad, Marrakech 

Trid Sabah. Université Sidi Mohamed Ben Abdellah- Fès 

Bachir lakhdar, Université Cadi Ayyad Marrakech, Maroc.  

Chafik Massane, doctorant à l’Université de bordeaux. 

Mzali Bouchra, ESG-UQAM; CRSDD, G-AICRI, Canada et visiting professor at Toulouse Business School. 

Hervieux Chantal, Saint Mary’s University, Canada,  

Mhmdi Mohamed, Université de Fès, Maroc 

By Bouchra, doctorante UAG, Ceregmia, France. 

http://www.uha.fr/logo-uha/view
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Comité scientifique élargi: 
Peretti, Jean-Marie, ESSEC, Chaire du Changement, France. 

Elhiri Abderrazak, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah- Fès, Maroc. 

Saadani Elghali. Université Sidi Mohamed Ben Abdellah- Fès, Maroc. 

Karimi Taoufiq. Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès, Maroc. 

Haoudi Amina. Université Sidi Mohamed Ben Abdellah- Fès, Maroc. 

Bachir Lakhdar, Université Cadi Ayyad Marrakech, Maroc.  

Ramboarisata, Lovasoa, ESG-UQAM, OSE, Canada. 

Sidi Mohamed Rigar, FSJES, Université Cadi Ayyad, Marrakech 

Jan Jonker, chercheur invité, Toulouse Business School, France. 

Turcotte Marie-France, ESG-UQAM. 

El Badraoui Khalid, ENCG, Agadir, Maroc. 

Lilti Jean-Jacques, IGR, Rennes, France. 

Mazouz Bachir, ENAP, Canada. 

Jouhaina Gherib, ISCAE-Université Manouba, Tunisie. 

Alain Klarsfeld, Toulouse Business School, France. 

Raufflet Emmanuel, HEC Montréal, Canada. 

Celimene Fred, UA, Ceregmia, France. 

Kinvi Logossah, UA, Ceregmia, France. 

Tebini Hager, ESG-UQAM, CRSDD, Canada. 

Ouenniche, Jamal, University of Edinburgh, Écosse. 

Sadok Hocine, UHA, Université de Strasbourg, France. 

Marie-Aude Dupont Abid, IAE, CRM, Toulouse, France. 

Tarek Abid, CRM, Toulouse, France. 

El Kandoussi Fatima, ENCG, Agadir, Maroc. 

El Abboubi, Manal, Université, Rabat, Maroc. 

Mili Hafedh, UQAM, Latece, Canada. Mhmdi Mohamed, Université de Fès. 

Obaid Abdelatif, UQAM, Latece, Canada. 

Frimousse, Soufyane, ESSEC, Chaire du Changement, Université de Corse, France. 

Denis Gnanzou, ESC Larochelle, France. 

Serge Nomo, UQTR, Lapired, Canada. 

Tahiri Najoua, CRM, IAE Toulouse, Université de Montpellier, France. 

Unsal Odzilek, ESG-UQAM, Canada. 

Elechmit, Jamal, ISIAM, Universiapolis, Maroc.  

Bouslikhane Aziz, ISIAM, Universiapolis, Maroc.  

Gibassier Delphine, Toulouse Business School, France. 

http://www.uha.fr/logo-uha/view
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

 

 

IVème CONFÉRENCE INTERNATIONALE : 

 
DE L’ENGAGEMENT AU REPORTING :   

LA DOUBLE FACE DE LA RSE/ƧƎЯ RSO/OƧЯ 

 

 

Formation doctorale : 1er et 2 mars 2016 

Conférence : 3 au 5 mars 2016 

Simulation géante : 5 mars 2016 

 
 

 

Mme Mlle M. 
 

Nom  : ............................................................................................... Prénom : ................................................................ 

Université,Organisme  : ......................................................................…………………………………………….…………… 

Adresse de l’université ou de l’organisme :..........……………………………………………………………………………… 

Téléphone :   ..................................................................................... Adresse électronique : ......................……………………….. 

 

 

 

Mode de paiement 

 

Cocher le mode de paiement pour lequel vous avez opté. 

 

Par virement :  

 

Paiement sur place. 

 

 

Un reçu vous sera remis sur place. 

 

http://www.uha.fr/logo-uha/view
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Statut  ( Cochez la case qui correspond à votre statut ) 

 

Enseignant-Chercheur  Enseignant-Chercheur pays du Sud  Etudiant Etudiant pays du Sud 

 

  

 

Entreprise  

 

 

 

Frais d’inscription (1) 

Enseignant - Chercheur 150 € 

Enseignant-chercheur pays du Sud  100 € 

Étudiant (2) 90 € 

Étudiant pays du Sud 40 € 

Participation en tant que paneliste 40 € 

Participation à la simulation 40 €  

Membre association 40 € 

Entreprise/ PME 150 € /  100 € 

Accompagnement (3) 70 € 

 
(1) Les frais d’inscription comprennent: l’accès aux activités, un exemplaire des résumés des actes du Colloque, les pauses-café, les repas de midi, le dîner de gala et le 

le transfert Aéroport Hôtel. Les frais d’hebergement et de transport ne sont pas inclus. 

(2) Pour les étudiants, nous vous prions de joindre une photocopie de votre carte d’étudiant au formulaire d’inscription. 

(3) La participation à la simulation est gratuite pour les doctorants mais dans la limite des places disponibles et après aquittement des frais.  

(4) Les accompagnements sont permis dans la limite des places disponibles et après aquittement des frais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    - Compléter une fiche pour chaque personne qui désire s’inscrire 

 

 

 

   Date    : ......................................................... 

 

 

Signature    : .........................................................   
 

  

 

http://www.uha.fr/logo-uha/view
http://www.larideped.org/

