
En 2018, sera menée à Cartagena une analyse critique des interactions entre innovation, 
entrepreneuriat, internationalisation et développement durable dans l’espace euro-américain. En 
faisant du développement durable son axe thématique sous-jacent, le Colloque CERALE – 
UNIANDES 2018 se situe dans le prolongement du Colloque IdA-EULAC-CERALE 2016, organisé à 
Paris en 2016 sur le thème “Affinités électives Europe – Amérique latine Caraïbe, pour contribuer à 
un développement durable”. Fidèle à la vocation du CERALE, le Colloque 2018 adoptera la 
perspective des regards croisés: les diverses sessions aborderont les nouveaux positionnements 
théoriques, les nouvelles interprétations, les nouvelles pratiques développées par les chercheurs et 
les praticiens des deux continents dans les divers champs du management. Le Colloque 2018 se 
veut un espace de discussion, d’apprentissage et de partage de visions théoriques et pratiques 
entre les divers acteurs européens et latino-américains.

Cette manifestation convoquée par les universités, les entreprises et les institutions ne saurait se 
soustraire au moment historique que nous traversons: une Europe bousculée dans ses fondements 
et condamnée à puiser dans ses ressources profondes la force de se repenser; une scène 
internationale bouleversée par l’avènement d’une nouvelle ère dans la gouvernance des États-Unis 
et de ses relations avec le monde; un accord sur le climat qui, après avoir été approuvé par la 
quasi-totalité des États, est dénoncé par la première puissance mondiale; une Amérique latine qui 
peine à assurer à sa population une croissance durable et inclusive alors qu’elle avait entamé le 
millénaire par une décennie d’avancées en matière de réduction de la pauvreté et qu’elle s’interroge 
sur la durabilité des liens économiques avec le grand voisin nord-américain. Dans cet 
environnement exigeant, la paix, la justice et la consolidation des instituions s’avèrent critiques pour 
la région. D’où la notion « de monde en disruption » mentionnée dans le titre.

Sessions thématiques

  1. Défis pour l’inclusion sociale et économique en temps de paix
  2. Politiques publiques, innovation et développement durable
  3. Dynamiques d’internationalisation dans des contextes contrastés
  4. Administration des organisations et des projets culturels
  5. Stratégies durables dans un monde en disruption
  6. Innovation, entrepreneuriat et PME
  7.Responsabilité sociale de l’entreprise, similarités et contrastes entre Europe et Amérique
  8. Gestion dans et des chaînes de valeur mondiales
  9. Agro-industrie
10. Leadership et management au féminin
11. Marketing et développement durable: Co-création de valeur
12. Atelier d’études de cas 
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Les meilleures communications seront présentées à Academia Revista Latinoamericana de 
Administración. Editée par Emerald Journals, c’est la revue officielle de CLADEA, Conseil 
Latino-Américain des Écoles d’Administration. Elle est indexée dans Thomson Reuters, Scopus, 
CLASE, IBSS, Latindex, HAPI, QUALIS Rankings List, Thomson, Éditorial Oceano, 
LatAm-Studies Estudios Latinoamericanos, ProQuest, Directory of Open Access Journals, Read 
Cube Discover, RedALyC, Réseau de Revues Scientifiques d’Amérique Latine et des Caraïbes, 
l’Espagne et le Portugal.

30 septembre 2017:

07 février 2018: 

22 février 2018: 

30 avril 2018:

30 mai – 1er juin 2018:

Appel à communications 

Envoi des résumés 

Acceptation des résumés 

Envoi communications finales

Colloque

CALENDRIER

Comité scientifique 

Co-présidé par: 

Clemente Forero (Université de los Andes) 
Jean-Philippe Bouilloud (ESCP Europe)

Tous les responsables des sessions thématiques sont membres du comité scientifique.

Langues de travail

Communications et présentations acceptées en espagnol, français et anglais. Les résumés 
seront envoyés en anglais et dans la langue d’origine via la plateforme Easy Chair.

Comité d’Organisation

Luz Marina Ferro  (Université de los Andes)
Florence Pinot de Villechenon  (CERALE-ESCP Europe)
Juan Carlos Montes  (Université de los Andes)
Jaime Alberto Ruiz  (Université de los Andes)
Jorge Walter   (Université de San Andrés)
Armida Lozano   (Institut de Technologie de Monterrey)

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.

Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.


