Appel à Communication
2ème édition du congrès MCODD
Sous le thème :

«Entrepreneuriat solidaire et Innovation : Vecteur de Développement
territorial durable»
ENCG Agadir du 02 au 03Novembre 2017
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1. Argumentaire et contexte du Colloque
Aujourd’hui, tout le monde s’accorde que le développement économique passe par le
développement humain, et que le développement des nations passe par celui de leurs régions.
Celui-ci ne peut être atteint que grâce à un citoyen capable d’innover et d’entreprendre. Le
territoire et son infrastructure de production et de distribution constituent des facteurs clés qui
peuvent, soit, stimuler ou freiner le développement des entreprises et, par la même, celui du
territoire.
Le territoire fournit les principales ressources dont elles ont besoin pour produire (capitaux,
main d’œuvre, services en conseil, etc.). De plus, l’entrepreneur provient souvent de la région
et participe à ses diverses activités socioculturelles. Des études réalisées au niveau
international (Julien, 1996) ont démontré qu’il y a une relation étroite entre le milieu et les
entreprises innovatrices.
La question principale qui sera soulevée lors de ce colloque est de tenter de démontrer
comment faire pour que les entreprises, profitent de leur territoire ou soient stimulées par
celui-ci ou, encore, quels sont les principaux bénéfices qu’elles peuvent tirer de leur
imbrication dans l’espace régional ? Mais surtout comment l’entrepreneuriat innovant peut
constituer une locomotive de développement durable des régions ?

2. Principaux objectifs du Colloque
Le présent colloque consacré à l’entrepreneuriat et innovation sera l’occasion mettre en
évidence l’importance du rôle de l’entrepreneuriat innovant dans le développement territorial
durable.
Sont à ce titre particulièrement sollicitées les contributions scientifiques, toutes branches des
sciences exactes et humaines, qui engageront une réflexion sur l’identification et la
détermination des apports académiques et pratiques autour desquelles pivote le concept de
l’entrepreneuriat innovant.
Conçu comme un lieu d’échanges, ce colloque sera ouvert aux enseignants-chercheurs (toutes
disciplines confondues), aux professionnels et aux représentants des entreprises et
organisations publiques et à l’ensemble des parties prenantes intéressées par l’innovation et
l’entrepreneuriat.
Des conférences, tables rondes et ateliers seront organisés pour mettre la lumière sur non
seulement des réflexions académiques, mais aussi sur les pratiques de l’entrepreneuriat et
l’innovation. Le thème central choisi pour cette manifestation scientifique est celui de la
contribution de l’entrepreneuriat innovant au développement durable des territoires.

3. Principaux axes du colloque
Cette manifestation scientifique abordera les principaux thèmes suivants :
Entrepreneuriat sous ses différentes formes
Entrepreneuriat et responsabilité sociale
Innovation et les différentes stratégies de développement
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L’entrepreneuriat innovant et développement durable des territoires
Entrepreneuriat et Finance
Entrepreneuriat et MRH
Entrepreneuriat et Marketing
Entrepreneuriat et Management des risques
Entrepreneuriat et MGT des projets
Entrepreneuriat et technologie d’information
Leadership et l’art d’entreprendre
Management des PME et Développement durable.
Les pratiques Innovantes en RSE dans les PME.
Entrepreneuriat et économie sociale et solidaire

4. Dates à respecter
Le 28 Février 2017 : réception des résumés des propositions
Le 15 Mars 2017 : notification d’acceptation des résumés
Le 30 Juin 2017 : Date limite de réception du texte intégral de la communication
Le 30 Juillet 2017: Date limite de notification d’acceptation des communications
retenues par le comité scientifique
Le 30 Septembre 2017 : Date limite de réception des articles définitifs
Le 02 et 03 Novembre 2017 : Date du Colloque

Instructions aux auteurs
La communication doit être paginée. Le texte doit être rédigé en interligne 1,5 sous Word
(caractères Times new roman 12). La page doit respecter les valeurs de marges suivantes
(Gauche = 2,5 cm, Droite = 2,5 cm, Haut = 2,5 cm, Bas = 2,5 cm). La communication ne doit
pas dépasser 20 pages, y compris les tableaux, figures et bibliographie. La première page
comportera uniquement l'indication du titre de la communication et l'identité de son (ses)
auteur(s) (nom, prénom, fonction, institution de rattachement), ainsi que l'adresse électronique
à laquelle la réponse du Comité scientifique doit être envoyée. Le titre de la communication
sera reproduit sur la 2ème page sans indication du (des) nom(s) d'auteur(s). Un résumé sera
inséré sur la 2ème page avant le début du texte ; il ne doit pas dépasser 20 lignes. Il doit être
accompagné de mots-clés (5 au maximum). Les notes seront données à la fin de chaque page
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et numérotées dans leur ordre d'apparition dans le texte. Les références bibliographiques,
classées par ordre alphabétique à la fin du texte, sont à rédiger selon les modèles suivants :
- pour un ouvrage : nom de l'auteur, prénom, Titre de l'ouvrage, Lieu d'édition, Editeur, date
de publication.
- pour un article : nom de l'auteur, prénom, " Titre de l'article ", Titre de la revue, n° …, p. xy, date de publication.
- pour les citations dans le corps du texte : nom de l'auteur (année de publication).

Les communications feront l’objet de publication dans les actes du colloque.
Les meilleurs articles seront publiés dans la Revue Francophone de
Développement durable.
Les papiers complets sont à envoyer à l’adresse suivante :

congres.mcodd2017@gmail.com
5. Atelier doctoral et de rédaction d’articles le 2 novembre 2017
L’objectif de cet atelier est de former les doctorants et les jeunes chercheurs à la rédaction
de la thèse et des articles scientifiques. Les candidats désirant participer à l’atelier doivent
soumettre, avant le 30 Avril 2017, un avant projet de 6 pages (max) résumant la
problématique de la recherche, la méthodologie, les résultats attendus et les difficultés
rencontrées ou anticipées et la bibliographie.
La première page du document doit contenir :
1. Le titre ou le sujet de la thèse;
2. Le nom;
3. La structure de recherche, l’université d’inscription et le nom de l’encadrant(e) ;
4. L’adresse électronique, téléphone
5. La date de la première inscription en thèse;
Les doctorants et les doctorantes dont la proposition sera sélectionnée doivent soumettre,
avant le 30 juin 2017, une version finale ( maximum 15 pages) détaillant la
problématique, la méthodologie et les résultats éventuels.

6. Frais d’inscription
Le montant des frais d’inscription pour les participants s’élève à 1000dh (ou 100 euros)..
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Tarification particulière
Pour les doctorants, le montant des frais d’inscription s’élève à 500dh (ou 50 euros). (Il faudra
justifier, lors de l’inscription, à quelle université ou à quel établissement le doctorant est
effectivement rattaché).
Ces frais comportent la documentation, les repas et les pauses café des deux journées

7. Comités du colloque
7.1. COMITÉ D’ORGANISATION
ELKANDOUSSI Fatima ( Responsable, ENCG, UIZ Agadir, Maroc )
ANGADE Khadija (Responsable, ENCG, UIZ Agadir, Maroc)
BENDOU Aziz (ENCG, UIZ Agadir, Maroc)
M’ZALI Bouchra (UQAM , Québec, Canada)
ELKANDOUSSI Khadija( FSHSUniversité Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, France)
DIEMER Arnaud, (Université Blaise Pascal Clermont Ferrand France)
RACHIDI. Ali ( ENCG, UIZ Agadir, Maroc)
RAJY. Khadija (FLSH, UIZ Agadir, Maroc)
BENOUAKRIM Hind (UIZ Agadir Maroc)
EDDAHIBI.Mustapha (ENCG, Agadir, Maroc)
BOUMESKA Mustapha ( FSJES,UIZ Agadir, Maroc
EL AMRANI HASSANI Afaf ( LAREFA, ENCG,UIZ Agadir)
STIRIBA Latifa (LAREFA, ENCG UIZ Agadir)
ABOUSAID Fatima Azzahra (LAREFA, ENCG Agadir)
El MOUSADIK Mouna (LAREFA, ENCG Agadir)
7.2. COMITÉ SCIENTIFIQUE :
AK AKYOL Feyza (Professeur Université Galatasaray Istanbul Turquie)
ALAMI Asmae (Professeur ENCG, UIZ Agadir, Maroc )
ANGADE Khadija. (Professeur ENCG, UIZ Agadir, Maroc)
BARI Imane (Professeur EST, UIZ Agadir, Maroc)
BENDOU Aziz (Professeur ENCG, UIZ Agadir, Maroc)
BENOUAKRIM Hind (Professeur FSJES Ait Melloul, Maroc)
BERGER-DOUCESandrine (professeur,Ecole des mines de Saint-Etienne France)
BOUMESKA Mustapha (Professeur, FSJES, UIZ Agadir, Maroc
CAPRON Michel (Professeur émérite,Université Paris 8 France)
CHAKOR Abdellatif (Professeur, FSJES, Rabat, Maroc)
CORNET. Annie (Professeur HEC-ULg, Belgique)
DIEMER Arnaud, (Professeur, Université Blaise Pascal Clermont Ferrand France)
EDDAHIBI.Mustapha (Professeur, ENCG, UIZ Agadir, Maroc)
EL ABBADI Abderrazzak (Professeur ENCG, Kenitra, UIT,Maroc)
ELKANDOUSSI Fatima. (Professeur, ENCG, UIZ Agadir, Maroc)
ELKANDOUSSI Khadija (Professeur Associée, FSHS, Université Paris Descartes, Sorbonne
Paris Cité,France)
ESSABAE Amal (Professeur, University of George Washington, USA)
FARACHA ABDERRAHIRM (Professeur, FSJES, Casablanca, Maroc)
FRIMOUSSE Soufyane (Professeur,Universté de Corse, Corte, France)
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GENDRON Corine (Professeur, ESG UQAM, Montréal Canada)
HENDA Sanae (Professeur, ESC Amien, France)
HERVIEUX Chantal, (Professeur, Saint Mary’sUniversity, Canada)
IBOURK Omar( Professeur, FSJES Marrakech Maroc)
LEBZAR Bouchra (Professeur, ENCG Marrakech Maroc)
M’ZALI Bouchra (Professeur, ESG UQAM, Montréal Canada)
OUBDI Lahsen. (Professeur, ENCG, UIZ Agadir, Maroc)
POSTEL Nicolas, ( Président du RIODD et professeur à l’Université de Lille 1 France)
POUSSING Nicolas, (Professeur, Université du Luxembourg, France)
RACHIDI. Ali (Professeur, ENCG, UIZ Agadir, Maroc)
RADI Bouchra (Professeur, ENCG, UIZ Agadir Maroc)
RAJY. Khadija (Professeur, FLSH, UIZ Agadir, Maroc)
RAMBOARISATALovasoa, ( Professeur, Université du Québec à Montréal Canada)
SACHET-MILLIAT Anne (Professeur, ISC Paris, France)
SAHRAOUI Hind (Professeur, ENCG, UIZ Agadir, Maroc)
SAIR. Aziz(Professeur ENCG, UIZ Agadir, Maroc)
SOUALHI Bachir (Professeur, à l’UII, Malaisie)
STIRIBA Latifa (Professeur Sup’Co Marrakech, Maroc)
WINDSPERGER. Josef (Professeur associé, F B ES,University of Vienna. Autriche )
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