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APPEL A COMMUNICATIONS 

2éme édition du COLLOQUE INTERNATIONAL SUR 

L’INNOVATION, LA PERFORMANCE ET STRATEGIES DES 

ORGANISATIONS 

Sous le thème : 

Responsabilité sociétale et résilience des organisations 

Safi, le 25 et 26 Novembre 2022 

 

Le département Economie & Gestion de la Faculté Poly-disciplinaire de Safi et le 

Laboratoire de Recherche en Innovation, Responsabilités et Développement Durable 

(INREDD), relevant de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, ont le plaisir de vous inviter 

à participer à la 2émeédition du Colloque international sur l’Innovation, la Performance et 

Stratégies des Organisations (IPSO) qui aura lieu les 25 et 26 Novembre 2022 au siège de la 

Faculté Poly-disciplinaire de Safi. Cette deuxième édition sera consacrée à approcher les 

thématiques de la RSE et la résilience des organisations.  
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1. ARGUMENTAIRE : 

La thématique de la responsabilité sociétale des organisations accapare ces dernières décennies, 

de plus en plus l’attention des chercheurs. La mettre en croisement avec la résilience des 

organisations en période de crise ou poste crise, permettra d’appréhender ces concepts sous de 

nouveaux regards ; tel est l’objectif de cette deuxième édition du colloque IPSO. 

Depuis l’année 2020, les organisations que ce soient publiques, privées, ONG…  souffrent des 

effets conséquents de la pandémie du Covid-19. Les perturbations causées par cette crise 

sanitaire sur les personnes, les organisations, les territoires et les gouvernements...ont poussé 

les puissances publiques à prendre des mesures préventives et curatives ayant des conséquences 

négatives d’ordre économique et social (baisse des chiffres d’affaires, fermeture des sociétés, 

licenciement des salariés…). De ce fait, les organisations sont appelées plus que jamais, à 

repenser leur capacité de résilience et d’adaptation rapide face aux crises; et ce, pour absorber 

les chocs massifs et brutaux provoqués par cette pandémie. 

Ainsi, approcher la RSE et la résilience des organisations en période de crise, couplé à 

l’incertitude de l’environnement et la contextualisation des risques, constitue d’une part, un réel 

défi pour conduire les changements et réussir la transformation des systèmes et d’autre part, un 

champ fertile pour la recherche en sciences sociales en général et les sciences de gestion en 

particulier. En effet, en tant que processus stratégique, la démarche RSE, peut être valorisée 

pendant la période de récession pour redresser et soutenir les organisations et contribuer 

conséquemment, au renforcement de la résilience des organisations. 

Quelles contributions de la RSO au renforcement de la résilience des organisations? Comment 

les démarches de la RSO pourront servir pendant la période de récession comme processus 

stratégique de redressement et de soutien des organisations ? Quels liens pourront s’établir entre 

la RSE et la résilience des organisations ?... Un tas de questions auxquelles les participants à 

cette manifestation scientifique tenteront de trouver des réponses. 

2. AXES DU COLLOQUE : 

Le caractère multidisciplinaire du Colloque IPSO conjugué à la transversalité des thématiques 

de cette édition (RSE et Résilience), plaide en faveur d’une panoplie d’axes de recherche variés 

et complémentaires.  Ainsi, cette deuxième édition du colloque IPSO sera l’occasion pour 

l’ensemble des chercheurs, praticiens, professionnels, opérateurs socio-économiques… qui 

travaillent sur des problématiques inhérentes à la RSE et Résilience, de présenter leurs travaux 

de recherches, études ou expériences à partir d’approches et méthodologies variées et ce, quelle 

que soit la discipline (économie, gestion, droit, sciences humaines…) et quel que soit le secteur 

ou champ de compétence (enseignement, éducation, transport, emploi, santé, urbanisme, 

tourisme…). Sans prétendre que la liste est exhaustive et les axes sont hermétiques, les 

contributions peuvent être présentées selon les axes de réflexion suivants: 

 Référentiels, RSE et résilience ; 

 Résilience, gouvernance, stratégie d’entreprises, 

 Rupture stratégie, innovation et RSE; 

 Gestion des risques et résilience; 

 Finance responsable et durable; 
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 Résilience et territoire ; 

 Les mécanismes innovants de la résilience ; 

 Les pratiques marketings, RSE et résilience ; 

 Pilotage organisationnel, RSE et résilience ; 

 Les écosystèmes et résilience ; 

 Supplychain Management durable et résilience ; 

 Gestion des ressources humaines et résilience ; 

 Systèmes d’information et de communication ; 

 Innovation entrepreneuriale et résilience 

 Résilience des organisations du secteur public (Université, Collectivités territoriales...) 

 Résilience des organisations de l'économie sociale et solidaire (ONGs et Coopératives) 

 …. 

Le comité d'organisation reste ouvert à examiner toute proposition de communication 

permettant d’enrichir la thématique du colloque. 

3. CALENDRIER DU COLLOQUE : 

 Date de soumission des résumés   : 15 juillet 2022 

 Notification aux auteurs    : 20 juillet 2020 

 Réception des papiers définitifs   : 15 octobre 2022 

 Notification aux auteurs    : 01 novembre 2022 

 Date du colloque     : 25 et 26 novembre 2022 

4. COMITE D’ORGANISATION : 

Présidente d’honneur du colloque : Pr. Ezzoura ERRAMI (Doyenne de la Faculté 

Polydisciplinaire de Safi) 

Coordonnateur du colloque : Pr. Abdelaali ABBASSI (FP-Safi, UCAM, Marrakech), 

Membres du comité d’organisation: 

 Pr. Khalid ELOUAFA (FPS, UCAM Marrakech);  

 Pr. Abdelkader OURIQUA (FPS, UCAM Marrakech); 

 Pr. Chemseddine MAYA (FPS, UCAM, Marrakech), 

 Pr. Charaf SAIDI,  (FSJES, UCAM, Marrakech), 

 Pr. Salahdine TAHA (FPS, UCAM Marrakech) 

 Pr. Meriem MIRI (FPS, UCAM Marrakech) 

 Pr. Mounia ELAZALI (FPS, UCAM Marrakech) 

 Pr. Leila OUASSAL (FPS, UCAM Marrakech) 

 Pr. Youness ELGHORMLI (FPS, UCAM Marrakech) 

 Pr. Rachid BOUTANOURA (ESTS, UCAM Marrakech) 

 Pr. Hind ELOUAZZANI (ESTS, UCAM Marrakech) 

 Mr. Reda EL HIDAOUI (INREDD, FSJES, UCAM, Marrakech) 

 

 

5. COMITE SCIENTIFIQUE : 



P a g e 4 | 5 

 ABBASSI Abdelaali (FPS, Université Cadi Ayyad, Marrakech) 

 ABDELFATAH Jamal (FSJES, Université Cadi Ayyad, Marrakech) 

 AKRICH Said (FSJES, Université Ibn Zohr, Agadir); 

 ALIOUAT Boualem (Université Côte d'Azur, France) 

 ARIB Fatima (FSJES, Université Cadi Ayyad, Marrakech) ; 

 ATTAK El Houssain (ENCG, Université Cadi Ayyad, Marrakech); 

 AZOUAOUI Hassan (Faculté d'Economie et de Gestion-Kénitra) 

 BENAZZI Khadija (ENCG, Université Cadi Ayyad, Marrakech) 

 BENGRICH Mustapha (FSJES, Université Ibn Zohr, Agadir); 

 BENRAISS Amina (FSJES, Université Cadi Ayyad, Marrakech) ; 

 BENSALEK Sanae (ENCG, Université Cadi Ayyad, Marrakech), 

 BENSEDDIK Mohammed (ENCG, Université Mohammed Premier, Oujda); 

 BOUGROUM Mohamed (FSJES, Université Cadi Ayyad, Marrakech); 

 BOULAHRIR Lotfi (ENCG, Université Cadi Ayyad, Marrakech) ; 

 CAPRON Michel (Université Paris 8) 

 CHAOUKI Farid (FSJES, Université Cadi Ayyad, Marrakech); 

 CHERKAOUI Adil (FSJES, Université Aîn Chok, Casablanca) 

 CHERKAOUI OMARI Mohamed Nourredine  (FSJES, Université Aîn 

Chok, Casablanca) 

 EL ABJANI Abdelaziz (FSJES, Université Cadi Ayyad, Marrakech)  

 ELGHALI Mohamed (FSJES, Université Cadi Ayyad, Marrakech); 

  ELLIOUA Hanane (ENSA, Université Hassan I, Settat) 

 ELOUAFA Khalid (FPD-Safi, Université Cadi Ayyad, Marrakech) ; 

 ESSARDI Omar (FSJES, Université Cadi Ayyad, Marrakech) ; 

 GRINE Abdelhadi (FSJES, Université Cadi Ayyad, Marrakech) 

 IBOURK Aomar (FSJES, Université Cadi Ayyad, Marrakech) 

 IDRISSI Rkia (EST-Safi, Université Cadi Ayyad, Marrakech) ; 

 IGALENS Jacques (Université Toulouse Capitole, France) 

 JAMAL Youssef (FSJES-Mohamedia, Université Hassan II) 

 KARTOBI Salaheddine (FSJES, Université Cadi Ayyad, Marrakech) 

 LAKHRIF Kamal (FSJES, Université Ibn Zohr, Agadir); 

 LEBZAR Bouchra (ENCG, Université Cadi Ayyad , Marrakech) ; 

 LOULID Mohammed (FSJES, Université Cadi Ayyad, Marrakech) 

 MAKLOUL Youssef (ENCG, Université Cadi Ayyad, Marrakech) 

 MESSOUIDI Abderahmane (FSJES, Université Cadi Ayyad, Marrakech) 

 MOKHLIS Khalil (EST, Safi) 

 MOUNAIM L’Houssaine (FSJES, Université Cadi Ayyad, Marrakech), 

 OMERANI Driss (FSJES, Université Cadi Ayyad, Marrakech) ; 

 OUAHI El houssein (ENCG, Université Cadi Ayyad, Marrakech) 

 OUCHIKH Rachid (FSJES, Université Cadi Ayyad, Marrakech) 

 OUHADI Said (ENCG, Université Cadi Ayyad, Marrakech), 

 OUIDDAD Smail (FSJES, Université Cadi Ayyad, Marrakech) 

 OUMLIL Rachid (ENCG, Université Ibn Zohr, Agadir) 

 RAFIK Hicham (FSJES, Université Cadi Ayyad, Marrakech)  
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 RIGAR Sidi Mohamed (FSJES, Université Cadi Ayyad, Marrakech)  

 ROUGGANI Khalid (FP – Khouribga), 

 SAIDI Charaf (FSJES, Université Cadi Ayyad, Marrakech) 

 SETTA Bouchra (FSJES, Université Mohamed Premier, Oujda) 

 ZAHRANE Tarik (FSJES, Université Cadi Ayyad, Marrakech) 

 ZIKY Mustapha (FSJES, Université Cadi Ayyad, Marrakech) 

 

6. NORMES DE SOUMISSION ; 

 Les auteurs sont invités à envoyer le résumé et le texte intégral aux adresses suivantes: 

colloque.inred22@gmail.com 

 Les communications peuvent être soumises en français, en anglais ou en arabe. 

 Les communications peuvent porter sur des aspects théoriques ou empiriques et 

s’inscrire dans un ou plusieurs axes proposés. 

 Proposition de communication, rédigée selon le format Times New Roman, police 12, 

interligne 1,5 (marges : 2,5), 2 à 3 pages au maximum, en français ou en anglais, y 

compris une première page comprenant: 

Titre de la communication 

Noms des auteurs et appartenance (Université́, Laboratoire, Pays...) 

Téléphone, adresse électronique… 

Mots-clés (4 à 8) 

 Le texte intégral, doit être rédigé́ selon le format Times New Roman, police 12, 

interligne 1,5 (marges : 2,5). Toute soumission doit être sous format (word, pdf). 

7. VALORISATION : 

Les contributions pertinentes seront proposées pour publication dans une revue scientifique ou 

dans un ouvrage collectif. 

8. FRAIS DE PARTICIPATION : 

Aucun frais de participation n’est envisagé par les organisateurs. Les frais de voyage 

restent à la charge des participants. Le comité d’organisation prend en charge les frais 

d’hébergement et de restauration dans la limite du budget mobilisé. 

9. ATELIER DOCTORAL : 

Des ateliers spéciaux pour les doctorants seront organisés à la marge du colloque. Les 

doctorants dont la recherche s’inscrit dans l’un des axes du colloque sont invités à présenter 

l’état d’avancement de leurs travaux de recherche et bénéficier des remarques des chercheurs 

confirmés pour l’aboutissement de leurs recherches à bon escient (même calendrier de 

soumission). 

10. CONTACT : 

Pour tous renseignements supplémentaires concernant ce colloque, veuillez contacter : 

 Pr. Abdelaali ABBASSI : +212 669681786 

 Pr. Khalid ELOUAFA    : +212 628139614 

 E-mail                             : colloque.inred22@gmail.com 
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