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Association pour le 
Développement de 
l'Enseignement et de
la Recherche sur la 
Responsabilité Sociale 
de l'Entreprise



Qu’est-ce que l’ADERSE ?

Créée en 2002, l’ADERSE réunit déjà plus de 60 membres issus
du monde académique et professionnel - pour la plupart ensei-
gnants-chercheurs français sur le sujet -, et a été récemment
reconnue par la FNEGE en tant qu'association académique des
sciences de gestion au même titre que l’AFC, l’AFFI, l’AFM,
l’AGRH, l’AIM, l’AIMS, la SFM et l’Académie de
l’Entrepreneuriat.

L’ADERSE a pour vocation de promouvoir l’enseignement et la
recherche sur la thématique de la responsabilité sociale de l’en-
treprise (RSE).
L’ADERSE est par conséquent une association académique
particulière au sein des sciences de gestion, au sens où elle ne
s’inscrit pas dans le périmètre d’un champ disciplinaire précis
(comme la stratégie, le marketing, la gestion des ressources
humaines, la comptabilité…), mais correspond à un domaine
nouveau et en voie de structuration – celui de la RSE – qui est
par essence transversal à tous les champs existants, et appelle
dans chacun d’eux une déclinaison spécifique.

Le 2ème Congrès de l’ADERSE

Le 2ème congrès annuel de l’ADERSE aura lieu à Toulouse les
21 et 22 octobre 2004. Conformément à la double vocation de
l’ADERSE, la première journée (après-midi du 21 octobre
2004) sera consacrée à l’enseignement de la RSE tandis que la
seconde journée (22 octobre 2004) sera consacrée à la recherche.

Les journées de l’ADERSE accueilleront des communications
sur les différents thèmes liés à la RSE sous la forme d’ateliers
thématiques. Par ailleurs, des symposiums sont susceptibles d’ê-
tre organisés.

Les propositions de communication devront clairement spécifier
si elles ont pour objet l’enseignement ou la recherche.

Jeudi 21 octobre 2004 

14 h 00  – 18 h 00

Enseigner la RSE : problèmes pédagogiques et études de cas

▼Faut-il un enseignement spécifique de la RSE ou faut-il 
enseigner la RSE dans l’ensemble des cursus ?

▼Enseigner la RSE ou le développement durable ?

▼L’institutionnalisation de l’enseignement de la RSE :
diplômes, chaires, certification…

▼Prix MACIF Gestion

Remise du prix de la meilleure étude de cas pédagogique
sur la Responsabilité Sociale de l’Entreprise

Vendredi 22 octobre 2004

9 h 00 – 19 h 00

Faire de la recherche sur la RSE : universalisme et contingences
de la RSE.
A la suite du développement durable, le thème de la RSE s’est
développé dans une économie globalisée. Les initiatives inter-
nationales (Global Compact, GRI), européennes (Livre
Vert) rencontrent et contredisent parfois les dispositifs natio-
naux.

▼Doit-on considérer que le concept de responsabilité sociale de
l’entreprise dépasse les frontières nationales et qu’il s’impose
dans les mêmes termes quel que soit le niveau de développement
ou la culture des pays d’accueil ?

▼Quelles sont les liaisons entre la régulation du commerce
international (OMC) et la RSE ?

▼Existe-t-il des risques de pénaliser certains pays en imposant
des contraintes sociales ou environnementales trop strictes ? 

▼La dimension culturelle de la RSE recouvre-t-elle les réalités
nationales ou bien peut-on parler d’un modèle anglo-saxon ver-
sus latin de la RSE ?

▼Dans quelle mesure la présentation des rapports de RSE
(choix des indicateurs, nature des engagements…) est-elle
influencée par la culture du pays dans lequel est situé le siège
de l’entreprise multinationale ?

▼Comment articuler les tentatives de régulation par les orga-
nisations internationales (ONU, OIT…) avec les actions des
ONG, des Etats, des entreprises… ?

▼Quelle est l’influence des autorités ou des organisations qui
évaluent, vérifient, attestent ou certifient les informations sur
l’évolution de la RSE ?

▼Existe-t-il des modèles sectoriels de RSE ? Certaines asso-
ciations professionnelles développent-elles des approches spéci-
fiques de la RSE ?

▼Les modes de gestion de la RSE sont-ils influencés par la
taille et/ou la structure de l’entreprise ?

▼Les modes de mesures de la RSE sont-ils contingents à des
facteurs nationaux, culturels ou sectoriels ?     

Format des interventions

Pour les communications scientifiques la procédure 
comporte 4 étapes :

1. Envoi d’une intention de communication de 2 pages ( environ
800 mots ) avant le 31 mars 2004

2. La décision d’acceptation ou de refus de l’intention par les
organisateurs sera communiquée à l’auteur principal avant le
15 avril 2004

3. Envoi des communications avant le 15 juin 2004

4. Evaluation des communications par le comité scientifique et
réponse aux participants avant le 15 septembre 2004. Il n’y
aura pas de navettes des communications entre le comité scien-
tifique et les auteurs : les communications seront acceptées ou
refusées.

Pour les symposiums

Les symposiums pourront être organisés à partir de proposi-
tions comprenant :
• l’exposé d’une problématique liée au thème du congrès (4 à 5 pages) ;
• l’intervention orale d’un petit nombre d’experts reconnus sur
le sujet ;
• l’animation d’une discussion et d’échanges avec les partici-
pants inscrits au symposium.

Participation aux frais :

Pour une inscription avant le 1er octobre : 55 euros

Pour une inscription après le 1er octobre : 65 euros 

Etudiants, doctorants : 15 euros.



COMITÉ D’ORGANISATION

Coordination : 

Jacques Igalens, Professeur, LIRHE, Université Toulouse I & IAE de Toulouse ;
Jean-Pascal Gond, ATER, LIRHE, Université Toulouse I & IAE de Toulouse.

Administration et communication : 

Brigitte Bousquet, Chargée de communication, IAE de Toulouse ;
Nicole Cassagne, Responsable Administratif, CRG, IAE de Toulouse.

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Responsable du Comité Scientifique : 
Michel Capron, Professeur, Université Paris VIII, France.

Comité Scientifique : 

•Michel Albouy, Professeur, CERAG, Université Grenoble II, France ;

•José Allouche, Professeur, IAE de Paris, France ;

•Albert Arseguel, Professeur, LIRHE, Université Toulouse I, France ;

•François Beaujolin, Professeur, Université Paris XII – Créteil, France ;

•Olivier Boiral, Professeur, Université de Laval, Canada ;

•Marc Bonnet, Professeur ISEOR,Université Lyon III, France ;

•Julienne Brabet, Professeur, Université Paris XII – Créteil, France ;

•Françoise de Bry, Maître de Conférence,Faculté Jean Monnet,Université Paris Sud,France ;

•Franck Cochoy, Professeur, Université Toulouse II – Mirail, France ;

•Bernard Colasse, Professeur, CREFIGE, Université Paris IX – Dauphine, France ;

•Isabelle Desbarats, Maître de Conférence, LIRHE, Université Toulouse I, France ;

•Pierre-Louis Dubois, Professeur, Université Paris II, France ;

•Michel Féron, Professeur, Reims Management School, Reims, France ;

•Corinne Gendron, Professeur, UQAM, Canada ;

•Jacques Igalens, Professeur, Université Toulouse I, France ;

•Pia Imbs, Directrice de l’IAE de Strasbourg, France ;

•Ronald Jeurissen, Professeur, Université de Nyenrode, Hollande ;

•Jan Jonker, Professeur, Université de Nimègue, Hollande ;

•Michel Joras, Vice Président CCIAS, Paris, France ;

•Alain Lapointe, Professeur, ORH-ESG, UQAM, Canada ;

•François Lépineux, Président de l’ADERSE ;

•Pierre Louart, Directeur de l’IAE de Lille, Professeur, France ;

•Isabelle Maignan, Professeur, Vrije Universitei – Amsterdam, Hollande ;

•Alain-Charles Martinet, Professeur, Université Lyon III, France ;

•Samuel Mercier, Professeur, Université de Bretagne Sud, France ;

•Jean Pasquero, Professeur, UQAM, Canada ;

•Jean-Marie Peretti, Professeur ESSEC et IAE de Corte, France ;

•Yvon Pesqueux, Professeur, CNAM, France ;

•Roland Pérez, Professeur, Université de Montpellier I, France ;

•Françoise Quairel, Maître de Conférence, Université Paris IX – Dauphine, France ;

•Emmanuelle Reynaud, Professeur, Université de Caen, France ;

•Philippe Robert-Démontrond, Professeur, Université de Rennes I, France ;

•Henry Savall, Directeur de l’ISEOR, Professeur, Lyon III, France ;

•Raymond-Alain Thiétart, Professeur, DMSP, Université Paris IX – Dauphine, France ;

•Zahir Yanat, Professeur, Ecole de Management de Bordeaux, France ;

•Véronique Zardet, Professeur, ISEOR, Lyon III, France.

CONTACTS

▼ Nicole Cassagne,
Responsable administratif
CRG – Centre de Recherche en Gestion (EA 792)
IAE – Place Anatole France – 31042 Toulouse cedex

E-mail : nicole.cassagne@univ-tlse1.fr
Tél. : 05 61 63 56 04
Fax : 05 61 63 56 56
Site Web (IAE) : http://www.univ-tlse1.fr/iae/

▼ Jean-Pascal Gond,
ATER, IAE de Toulouse
LIRHE (UMR CNRS 5066)
Laboratoire Interdisciplinaire de recherche sur les Ressources Humaines et l’Emploi
Bâtiment J
Université Toulouse I Sciences Sociales 
Place Anatole France - 31042 Toulouse cedex

E-mail : jean-pascal.gond@univ-tlse1.fr
Tél.: 05 61 63 38 62 ou 63
Fax: 05 61 63 38 60
Site Web (LIRHE) : http://www.univ-tlse1.fr/lirhe/


