Innovation, entrepreneuriat et développement durable
Repenser la relation Europe – Amériques dans un monde en disruption

APPEL À CONTRIBUTIONS
En 2018 sera menée à Cartagena une analyse critique des interactions entre innovation,
entrepreneuriat, internationalisation et développement durable dans l’espace euroaméricain. En faisant du développement durable son axe thématique sous-jacent, le
Colloque CERALE – UNIANDES 2018 se situe dans le prolongement du Colloque IdAEULAC-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 institutions s’avèrent critiques pour la région. D’où
la notion « de monde en disruption » mentionnée dans le titre.

Sessions thématiques
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Défis pour l’inclusion sociale et économique en temps de paix
Politiques publiques, innovation et développement durable
Dynamiques d’internationalisation dans des contextes contrastés
Administration des organisations et des projets culturels
Stratégies durables dans un monde en disruption
Innovation, entrepreneuriat et PME
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.
Calendrier

Comité Organisateur

30 septembre 2017
11 décembre 2017
15 janvier 2017
30 mars2018

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

Appel à communications
Envoi des résumés
Acceptation des résumés
Envoi communications
finales
30 mai – 1erjuin 2018 Colloque

Comité scientifique
Co-présidé par Clemente Forero (Université de los Andes) et Jean-Philippe Bouilloud
(ESCP Europe). Tous les responsables des sessions thématiques sont membres du Comité
scientifique.
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INSTRUCTIONS POUR LA PRESENTATION DES RÉSUMÉS
Les résumés du Colloque CERALE – UNIANDES 2018 suivront les instructions indiquées
ci-après et seront téléchargés sur la plateforme Easy Chair entre le 27 octobre et le 11
décembre 2017 (jour inclus). Les auteurs seront informés de l’acceptation ou non du résumé
le 15 janvier 2018 (voir web site: http://cerale2018.uniandes.edu.co).
Langues de travail
Les communications seront acceptées en espagnol, français ou anglais. Les résumés
seront envoyés en anglais et dans la langue d’origine. Les présentations peuvent se faire
en anglais, espagnol ou français.
Longueur maximale
Les résumés doivent avoir entre 800 et 900 mots.
Format
Les documents doivent être écrits en lettre Arial 11 pt. à interligne simple, avec double
espace entre les sections. La page utilise un format standard de lettre et 2.54 cm pour les
marges.
Structure
 Titre
 Nom(s) de(s) auteur(s)
 Courriel (de chaque auteur)
 Occupation de l’auteur principal
 Biographie courte des auteur(s) (maximum 50 mots)
 Résumé:
o Introduction / Objectifs (200 mots)
o Révision de littérature (100 mots)
o Méthodologie / Plan de travail (selon l’état d’avancement de la recherche)
(200 mots)
o Résultats et contributions (200 mots)
o Implications et valeur de la recherche (200 mots)
 Mots clés (maximum 5)
IMPORTANT: l’auteur(s) doit indiquer la session dans laquelle s’inscrit sa contribution.
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Texte
Veuillez vérifier l’orthographe et la grammaire de votre texte, en particulier l’écriture du nom
des auteurs. Si vous utilisez des abréviations, soyez cohérent tout au long du document.
Tableaux et Figures
Tous les tableaux et les figures doivent apparaitre centrés dans le texte, immédiatement
après le paragraphe dans lequel ils ont été mentionnés.

Références
Toute référence doit être mentionnée dans le document en utilisant la norme APA.
Pour tout autre renseignement, veuillez adresser un courriel aux organisateurs du colloque :
cerale2018@uniandes.edu.co
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