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APPEL A COMMUNICATION 

Le Département des Sciences Economiques et de Gestion et le 

Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Economie et 

Management– LIREM – 

 

Organisent Un Colloque International Sous Le Thème : 

 

 

« MANAGEMENT INTERNATIONAL ET 

GOUVERNANCE : REALITES ET DYNAMIQUES » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date : le 29 et 30 AVRIL 2016 

A la Faculté de Droit Fès 
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APPEL A COMMUNICATION 

COLLOQUE INTERNATIONAL SOUS LE THEME   

« MANAGEMENT INTERNATIONAL : REALITES ET DYNAMIQUES » 

Le démantèlement progressif des barrières aux échanges internationaux, La libéralisation incessante 

des principaux secteurs de l’économie de même que  le décloisonnement d’activités jadis fortement 

réglementées  ont induit  une prolifération des échanges internationaux et une ascension inéfreinée de 

la mondialisation. 

La pratique du  management s’en trouve  obligatoirement impactée, celui-ci devient de plus en plus 

international. 

En effet, la quête de la compétitivité n’est plus cantonnée à des espaces géographiquement limités : 

s’approvisionner, produire, ou même commercialiser s’exercent désormais dans une perspective 

internationale et par conséquent obligatoirement multiculturelle. 

Ce constat met bien en exergue les nouvelles problématiques que rencontrent les entreprises 

d’aujourd’hui ; Problématiques inhérentes aux pressions  externes subies : des pressions à caractère 

politico-réglementaire, économique, technologique et social pouvant être considérées comme les 

principaux déterminants des mutations incessantes et accélérées de l'environnement des entreprises. 

Ainsi, plusieurs grands défis conduisent à dessiner les nouveaux champs de la recherche en 

Management International ; Ils conduisent ainsi les territoires, les activités et, particulièrement, les 

organisations à s'inscrire dans de nouvelles dynamiques, à redéfinir leurs objectifs et leurs structures, 

et à adopter de nouveaux comportements.  

La survie et la performance de ces organisations seraient de l’avis de plusieurs experts, désormais liées 

étroitement à certains facteurs clés : la qualité du management, la capacité à innover, la compétence 

des employés, la politique de communication de l’entreprise (…etc.) 

La délocalisation des sites industriels, les réseaux d'information et de communication planétaires, 

l'émergence de zones en voie d'intégration, la prolifération de groupes multinationaux qu'il faut 

apprendre à gérer et à coordonner dans leur diversité, situent les enjeux du management international. 

L’affirmation de la mondialisation de l’économie est désormais devenue un lieu commun ; 

Internationalisation, globalisation, transnationalisation, maillage des flux et des réseaux, 

interconnexion généralisée (…etc),  ces mots ou expressions n’en sont pas moins révélateurs de 

l’importance croissante accordée à la variable internationale dans les discours des gestionnaires. 
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Le Royaume du Maroc, terre de commerce et d’ouverture depuis des siècles,  connait actuellement une 

grande mouvance en termes d’attractivité des investissements directs étrangers, l’installation récente 

de Renault Nissan,  de PSA   et de Bombardier en est la  manifestation. 

Au constat de ces transformations,  et pour envisager les nouveaux horizons du management 

international, une réflexion à caractère ontologique, épistémologique, théoriques ou méthodologiques 

ayant pour but de renouveler le champ du management international est à entreprendre. 

En conséquence, plusieurs grands défis conduisent les chercheurs à dessiner de nouveaux axes de 

recherche en management international, en reflétant la diversité des réalités du terrain.  Dans cette 

perspective, nous invitons les participants à développer des perspectives critiques, nouvelles et 

originales sur les thèmes suivants : 

 Environnement international des organisations  et parties prenantes  

Environnement géopolitique, institutions, analyses comparatives Globalisation, mutation 

du management international et des territoires, développement territorial et inclusion 

spatiale, Parties prenantes (médias, fondations, coopératives, ONG, (…etc). 

 

 Management  à l’international 

Stratégies d’internationalisation et pilotage des activités internationales, Théorie et 

gestion de l’innovation internationale, Transferts de technologie, Rapprochement 

d’entreprises Internationales,  management de la diversité culturelle, Management 

interculturel, intelligence économique, gestion internationale des ressources humaines, 

Supply Chain Management, (…etc.) 

 

 Gouvernance, RSE et éthique dans les échanges internationaux 

Responsabilité sociale et environnementale ;  Production et commerce équitables ; 

commerce éthique  et justice sociale ; normes sociales et certifications. 

 

 Marketing international  

Mutations de l’environnement international des entreprises et mise en relief des signaux 

porteurs de dynamiques de changements ; analyse des  échanges internationaux 

contemporains et des  phénomènes de rééquilibrage entre pays à économies matures 

versus émergentes ; adaptation versus standardisation de la pratique de l’étude de marché 

et de l’action commerciale à l’international  

 

 Management international et coopération sud-sud 

Cultures, vie des affaires et négociation commerciale internationale ; organisation, 

contrôle et management multiculturel ; émergence industrielle au Maroc et stratégies de 

développement des entreprises ; échanges commerciaux entre le Maroc et l'Afrique 

subsaharienne. 
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Modalités de soumission des propositions de communication  

Les propositions de communication de deux pages maximum sous format Word, doivent parvenir 

avant l’expiration du délai susmentionné à colloquelirem@gmail.com et doivent contenir les détails 

suivants : 

 Titre de la communication et axe du colloque dans lequel il    s’inscrit ;   

 Objectif de la communication ; 

 cinq mots clés ; 

 La problématique soulevée ; 

 Les principales approches théoriques, méthodologiques ou      

        empiriques utilisées ainsi que les champs conceptuels de référence ; 

 Les résultats avancés ; 

 Les références bibliographiques  sélectives ; 

 Les noms et prénoms des auteurs et leurs coordonnées (adresses, courriel, téléphone, 

etc.); 

 Qualités des auteurs et le nom des Universités ou organisations de leur affiliation. 

 

Normes de la rédaction  

Les communications finales doivent être rédigées selon les normes suivantes : 

 La première page, non numérotée, doit comporter le titre de la communication (Times New 

Roman 18 en gras), le ou les noms et prénoms,  institutions des auteurs et leurs coordonnées (Times 14 

en gras), un résumé d'une dizaine de lignes (Times 12 en gras) en français et en anglais ; 

 Les autres pages doivent être numérotées sans en- tête ni pied de page ; 

 Les pages, tableaux, figures et graphiques seront numérotés; 

 La hiérarchie d'intertitres sera constituée de deux niveaux :  

- titres (1. ) : Times 14 en gras; 

- des sous-titres (1.1. ) : Times 12 en gras.  

 Les notes, dont l'usage sera modéré, seront placées en bas de chaque page dans l'ordre 1,2,3,...  

 Bibliographie : toute référence sera indiquée dans le texte par le(s) nom(s) de(s) auteurs 

suivi(s) de l'année de publication. 

Les références seront rassemblées dans la bibliographie par ordre alphabétique de la manière suivante :  

Ouvrage : nom de l’auteur et initiale du prénom (date de publication), Titre de l’ouvrage, Editeur, 

Lieu d’édition ;  

Article : nom de l’auteur et initiale du prénom (date de publication), « Titre de l’article », Titre de la 

revue, Vol. x, No. x, p. x-y ; 

 Les marges doivent être de 2,5 cm en page format A4. 

 Le texte intégral (y compris annexes) ne doit pas dépasser 20 pages. 

 Le texte doit être écrit en TNR 12 points et justifié à gauche et à droite.       Interligne simple 
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Déroulement du colloque et publication des actes de communication  

 Le colloque aura lieu, dans les dates précédemment indiquées, au sein de la FSJES; 

 Chaque communication durera 15 minutes maximum. Des discussions auront lieu à la fin de 

chaque séance ; 

 Les contributions seront publiées dans la série « colloques » de la revue de Droit et 

d’Economie de la FSJES-FES. 

 

Dates à retenir : 

 Intentions de communication : 10 Février 2016  

 Notification d’acceptation : 25  Février 2016  

 Communication définitive : 25 Mars 2016 

 Acceptation définitive : 05 Avril 2016 

 Tenue du colloque international : 29/30 Avril 2016 

Contact : 

Pour tout renseignement concernant le colloque, merci de vous adresser à : colloquelirem@gmail.com 

Comité d’organisation  

Asmae BENNANI (FSJES-Fès) 

Bouchra AIBOUD BENCHERKROUN (FSJES-Fès) 
Bouchra BENBELLA (FSJES-Fès) 

Bouchra BENRAISS (FSJES-Fès) 

Hakima LAGHRIM (FSJES-Fès)  

Karim BENNIS (FSJES-Fès) 

Khadija ELAMRI (FSJES-Fès) 

Lhoussain ELMALLOUKI (FSJES-Fès) 
Malika AKIOUD (FSJES-Fès) 

Mohamed MOUMNI (FSJES-Fès)  

Mohammed ABDELLAOUI (FSJES-Fès) 
Mohammed ACHEMLAL (FSJES-Fès)  

Mohammed MAKHTARI (FSJES-Fès) 

Nada MOUFDI (FSJES-Fès) 

Samira TOUATE (FSJES-Fès) 

Samira SLAOUI (FSJES-Fès) 

Comité Scientifique  

Abdelaziz SQUALLI (FSJES-Fès) 
Abdelhamid SKOURI (FSJES-Fès) 

Abdelkrim MOUSSA (FSJES-Fès) 

Abdelouahid ASSAIDI, Université Laurentian-Canada 

Abderrazak EL HIRI (FSJES-Fès) 

Amina BENRAISS, (FSJES-Marrakech)  

Assou MANSOUR (FSJES-Fès)   

Belkacem AMAMOU (FSJES-Oujda) 

Bouchra AIBOUD BENCHERKROUN (FSJES-Fès) 

Bouchra BENBELLA (FSJES-Fès) 
Bouchra BENRAISS (FSJES-Fès) 

Farid CHAWKI, (FSJES-Marrakech) 

 

Franck BRULHART, FEG-Université d'Aix Marseille – France   

Ibrahima Samba DANKOCO (FSEG de l’UCAD- Sénégal) 

Kamal MESSBAHI (FSJES-Fès) 

Karim BENNIS (FSJES-Fès) 
Karim MESSEGHEM, université Montpellier 1 – France   

Khalid BENMLIH (FSJES-Fès)  

Laïla BENRAISS, IAE-Université Montesquieu, Bordeaux IV – 

France  

Lhoussain ELMALLOUKI (FSJES-Fès) 

Miloud DAOUD (ENCG-Fès)  

Mohammed ABDELLAOUI (FSJES-Fès) 
Mohammed NMILI (FSJES-Fès)  

Najib BENMOUSSA (FSJES-Marrakech)  
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