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Appel à Communication 
 

L'ADERSE, Association pour le Développement et l'Enseignement de la Responsabilité 
Sociale, créée en 2002, a pour vocation de promouvoir l'enseignement et la recherche sur la 
thématique de la responsabilité sociale de l'entreprise. 
Son premier congrès s'est tenu à l’université Paris Val de Marne. Les éditions suivantes ont 
concerné Toulouse, Lyon, Bordeaux, Pau, Grenoble, La Rochelle, Paris Descartes, Nice, Brest, 
Marseille, Strasbourg et Lyon. 
 
Les premières journées du groupe de recherche thématique Humanisme & Gestion de la 
GRH se sont déroulées, quant à elles, à Bordeaux en 2004 et se poursuivent depuis lors en 
France comme à l’étranger (université de Mons, université de Marrakech). 
 
La parenté intellectuelle des projets scientifiques de l’ADERSE et du GRT Humanisme & 
Gestion justifie l’organisation concomitante de ces deux manifestations à des dates 
communes, en un même lieu et sur une thématique partagée formulée comme suit : 
 

« Gestion humaniste de la diversité et impact sur la responsabilité sociétale 
dans les entreprises et les organisations ». 

Les soumissions attendues porteront sur des sujets relevant d’un management inventif, 
fondé sur des valeurs humanistes telles : 

- la confiance 
- la reconnaissance 
- l’altérité 
- la justice organisationnelle 
- l’éthique 

Des témoignages sur des pratiques d’entreprises de tous les secteurs d’activité, notamment 
du secteur de l’économie sociale et solidaire, des handicapés, réfugiés, ONG seront 
privilégiés. 

Des problématiques concrètes et académiques seront présentées, selon une approche 
universaliste, sans négliger leur dimension contingente. 

Certaines contributions pourraient prendre la forme d’études de cas. 

A partir des six axes thématiques définis par l’ADERSE en 2015 des symposiums pourront, 
être proposés et présentés tant sous l’angle de la recherche que de l’enseignement :  

1- Responsabilité sociale des universités - Blandine Rolland (Université Jean Moulin, 
Lyon III)  

2- Tétranormalisation - Henri Savall (IAE Lyon, Université Jean Moulin, Lyon III)  

3- Engagement responsable des entreprises, organisations et prise de risque - 
Bernard Guillon (IUT de Bayonne, Université de Pau et des pays de l’Adour)  
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4- Performance globale - Odile Uzan (Université Paul Valéry, Montpellier III)  

5- Capitalisme et humanisme - Zahir Yanat (Kedge Business School Bordeaux) 

6- Comptabilité élargie - Pierre Baret (Groupe ESC La Rochelle)  

Un atelier doctoral sera organisé pour permettre aux doctorants, dés leur première année, 
de présenter leurs travaux. 

Par ailleurs, comme chaque année, l’ADERSE décernera trois prix de thèse pour des thèses 
en RSE, soutenues en 2016. 

 

Comme toujours, toutes les communications relatives à la RSE sont les bienvenues, 
même si elles ne relèvent pas de la thématique définie pour le congrès 2017 ou des axes 
thématiques permanents. 

 
Pour plus d’informations sur l'ADERSE, consulter son site : www.aderse.org. 

 
 
Comité d’organisation 

 

 Zahir Yanat (Kedge Business School), responsable du comité d’organisation 

 Annick Schott (Université Bordeaux Montaigne), coresponsable du comité d’organisation 

 Pierre Baret (Groupe ESC La Rochelle) 

 Wissal Benarfi (IDRAC Lyon) 

 Miguel Delattre, Trésorier de l’ADERSE (ISEOR / IAE de Lyon) 

 Bernard Guillon (IUT de Bayonne, Université de Pau et des pays de l’Adour) 

 Arnaud Lacan (Kedge Business School) 

 Jean Paul Tchankam (Kedge Business School) 

 Groupe d’étudiants Proact de Kedge BS 

 
Comité scientifique du XIVe congrès ADERSE 2017 et des XIVes journées 
Humanisme et gestion 2017. 
 

 YANAT Zahir, Président du comité scientifique local 

 AKAM Noble, Maître de conférences HDR – Université Bordeaux Montaigne 

 BRUNA Maria Guiseppina, Professeur – IPAG 

 CADET Isabelle, Maître de conférences – IAE Paris, Université Panthéon Sorbonne, Paris I 

 COME Thierry, Maître de conférences HDR - Université de Reims 

 DARDOUR Ali, Professeur – Kedge Business School  

 DEGOS Jean-Guy, Professeur émérite des universités – Université de Bordeaux  

 ESTAY Christophe, Professeur Senior HDR – Kedge Business School  

 GRAMACCIA Gino, Professeur émérite des universités – Université de Bordeaux  

 LACAN Arnaud, Professeur – Kedge Business School 

 LOBRE-LEBRATY Katia, Maître de conférences – IAE Lyon, Université Jean Moulin, Lyon III 

 PASCAL Catherine, Maître de conférences – Université Bordeaux Montaigne 
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 PIGE Benoit Professeur des universités – Université de Franche Comté 

 SALLABERRY Jean-Claude, Professeur des universités émérite – Université de Bordeaux  

 SCHOTT Annick, Maître de conférences – Université de Bordeaux Montaigne 

 SILVA François, Professeur Senior HDR – Kedge Business School  

 TCHANKAM Jean-Paul, Professeur Senior HDR – Kedge Business School  

 TRAVAILLE Denis, Professeur des universités – IAE Lyon, Université Jean Moulin, Lyon III 

 
Comité scientifique permanent de l’ADERSE 
 

 ALBOUY Michel, Professeur émérite des universités – Ecole de management de Grenoble 

Alpes  

 BARET Pierre, Professeur associé – Groupe ESC La Rochelle  

 BARTH Isabelle, Professeur des universités – Université de Strasbourg 

 BARTHE Nicole, Professeur des universités – Université de Nice-Sophia Antipolis 

 BATSCH Laurent, Professeur des universités – Université Paris Dauphine  

 BONNET Marc, Professeur des universités – Université Lyon III-Jean Moulin  

 CASTELNAU Philippe, Enseignant-Chercheur – Institut National des Télécommunications 

 CUEVAS Fernando, Professeur – ESC Pau  

 DUBOIS Pierre-Louis, Professeur des universités – Université Montpellier II  

 DUYCK Jean-Yves, Professeur émérite des universités – Université  La Rochelle  

 ECOTO François, Professeur HDR. 

 GUILLON Bernard, Maître de conférences HDR – Université de Pau et des pays de l’Adour  

 HARTMAN Laura, Special Assistant to the University President for Haiti Initiatives et Director 

of Research, Institute for Business & Professional Ethics (USA)  

 HUSSER Jocelyn, Professeur des universités – Université d’Aix Marseille 

 KIANVU Tamo, Professeur des universités – Past Recteur de l’Université d’Angola  

 LAMARQUE Eric, Professeur des universités – IAE, Université Panthéon Sorbonne, Paris I 

 LEBRATY Jean-Fabrice, Professeur des universités – Université Jean Moulin, Lyon III  

 LÉPINEUX François, Professeur – ESC Rennes School of Business 

 LOUART Pierre, Professeur des universités – Université Lille I  

 MARCO Luc, Professeur émérite des universités – Université Paris XIII  

 NEKKA Hadj, Maître de Conférences HDR – Université d’Angers 

 PELLISSIER-TANON Arnaud, Maître de conférences – Université Panthéon sorbonne, Paris I  

 PERETTI Jean-Marie, Professeur des universités – Université de Corse  

 PESQUEUX Yvon, Professeur des universités – CNAM de Paris  

 PLANE Jean-Michel, Professeur des universités – Université Montpellier III  

 ROLLAND Blandine, Maître de conférences HDR – Université Jean Moulin, Lyon III   

 ROSÉ Jean-Jacques, Sociologue – Centre Norbert Elias (EHESS–CNRS)  

 SAVALL Henri, Professeur émérite des universités – Université jean Moulin, Lyon III 

 TRINQUECOSTE Jean-François, Professeur des universités – Université de Bordeaux  

 UZAN Odile, Professeur des universités – Université Paul Valéry, Montpellier III 

 YANAT Zahir, Professeur Senior HDR – Kedge Business School  

 ZARDET Véronique, Professeur des universités – Université jean Moulin, Lyon III – Directrice 

de l’ISEOR, Présidente de l’ADERSE 
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Soumission des communications 
 

Les communications pourront être soumises en français ou en anglais. Elles seront rédigées 
sous format doc ou docx (pas de PDF), Times New Roman, 12, format A4, avec numérotation 
des pages, marges de 2,5 cm, interligne 1,5. 
 

35.000 signes (espaces compris), soit 20 pages au maximum (notes, graphiques, annexes, 
bibliographie comprise). Ne sont pas comptabilisées les deux pages de garde. 
 

La première page de garde contient le titre de la communication, le nom du (ou des) 
auteur(s) avec leur fonction, le nom de leur institution, les coordonnées complètes des 
auteurs (adresse postale, téléphone, courriel). 
La deuxième page de garde contient le titre de la communication en français et en anglais, 
un résumé de 300 mots maximum en français et en anglais, ainsi que les mots clés (5 au 
maximum). 

 
Citations et bibliographie 
 

Les citations d’auteurs dans le corps du texte sont du type (Daucé et Rieunier, 2002, p. 55). 
 

En dernière page de la communication figureront les références bibliographiques et seront 
du type : 

LEE M.D.P. (2008), « A review of the theories of corporate social responsibility: its 
evolutionary path and the road ahead », International Journal of Management Reviews, 
vol. 10, n° 1, pp. 53-73. 
SENGE P.M. (1992), The Fifth Discipline – The art and practice of the learning organization, 
London, Cebtury Business. 
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Calendrier 
 

Date limite d’envoi des intentions de communication    23 décembre 2016 

Date limite pour la soumission des communications (version complète) 21 février 2017 

 Réponses des évaluateurs         6 mars 2017 
 Retour des communications (version définitive)    20 mars 2017 
 Date limite d’inscription      22 mars 2017 
 
Déroulement de la manifestation      6 et 7 avril 2017 

Kedge Business School Bordeaux 
680 cours de la Libération, 33405 Talence Cedex 

 
Les communications (comme les demandes d’informations) doivent être adressées 
uniquement par courrier électronique à Annick Schott et à Zahir Yanat. 

annick.schott@iut.u-bordeaux-montaigne.fr 
et  

zahir.yanat@kedgebs.com 

 
Publications 
 

A l’image de ce qui a déjà été réalisé en matière de publication post-congrès ADERSE 
(numéros thématiques dans Management & Avenir, Management & Sciences sociales, la 
Revue des cas en gestion ou Recherches en sciences de gestion), les meilleures 
communications du congrès 2017 seront proposées pour évaluation à quatre revues 
scientifiques 
 

 Revue Recherches en sciences de gestion – Management Sciences – Ciencias de 
Gestion (classée FNEGE 2016, rang 3 ; classée HCERES 2016, rang B) 

 Management & Sciences Sociales (classée FNEGE 2016, rang 4) 

 Revue des cas en gestion (classée FNEGE 2016, « Revue émergente ») 

 Society and Business Review  
(classée FNEGE 2016, rang 4 ; classée HCERES, rang C) 

 
 

 
Frais et modalités d'inscription 
 

Enseignants chercheurs et professionnels :      300 €  
 (250 € pour les adhérents à jour de leur cotisation ADERSE 2017)  
Etudiants et doctorants :        140 € 
 (100 € pour les adhérents à jour de leur cotisation ADERSE 2017) 
 
Les tarifs incluent l'inscription au congrès 2017, la mise à disposition des actes, les déjeuners 
de jeudi et vendredi, les pause-café et le dîner de gala du jeudi 6 avril. 

mailto:annick.schott@iut.u-bordeaux-montaigne.fr
mailto:zahir.yanat@kedgebs.com

