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Présentation générale

L’innovation ainsi que ses pratiques sont d’une grande complexité. Elles présentent plusieurs facettes : 
économique (compétitivité, création de valeur...), sociale, culturelle, écologique et environnementale.
Ceci se reflète dans ce qu’on appelle aujourd’hui le développement durable (sustainability)à l’instar 
d’une innovation économique, d’une innovation durable ou encore d’une innovation socio-technologique.
Si l’innovation sociale concerne toute structure, indépendamment de son statut ou de son secteur 
d’activité, elle trouve une résonance particulière au sein des organisations responsables.d’activité, elle trouve une résonance particulière au sein des organisations responsables.
Ces entreprises, dont le souci de répondre aux besoins sociaux a historiquement été source de 
nombreuses solutions innovantes, déploient de plus en plus de moyens technologiques de pointe.Toutefois, 
l’usage des technologies présente un grand dilemme : D’une part celles-ci ont profondément bouleversé 
les structures organisationnelles en révélant et accélérant de nouvelles pratiques et de nouvelles relations
 sociales. D’autre part, elles relèvent un grand risque de divergence entre les cultures du travail en 
inculquant aux managers de s’approprier de nouveaux outils et accompagner la transformation inculquant aux managers de s’approprier de nouveaux outils et accompagner la transformation 
technologique de l’organisation. Néanmoins, ceux-ci développent des attentes nouvelles en phase avec 
une émergence des responsabilités sociale et environnementale pour les entreprises : 
le respect de la diversité et la redéfinition éthique des cultures entrepreneuriales. 
Après ces 4 éditions spéciales RSO, la FSJES-AS a présenté des thématiques qui bien que diverses, restent
 à la fois fructifiantes et impulsatrices de nouvelles formes de recherches académiques :

- La 1ère édition en  Mai 2012 sous le thème ‘’RSO : Bilan et perspectives’’ 
- La 2éme  édition en Mai 2013 sous le thème - La 2éme  édition en Mai 2013 sous le thème ‘’Responsabilité sociétale & gouvernance 
des organisations’’;
- La 3éme édition : Mai 2014 sous le thème ‘’Développement durable et RSO’’
- La 4éme édition : Mai 2016 sous le thème ‘’Responsabilité sociétale et approche genre’’.

Parallèlement, l’équipe TIM de l’ENSIAS a pris l’habitude d’appuyer les nouvelles pratiques managériales 
en leur proposant des solutions orientées vers l’innovation à fort contenu technologique.
Après plusieurs éditions sur l’innovation, dont la dernière fait émerger la notion d’innovation sociale, 
l’école s’engage à renforcer l’excellence de la recherche et l’attractivité internationale en saisssant l’école s’engage à renforcer l’excellence de la recherche et l’attractivité internationale en saisssant 
des questions de société par le déploiement de programmes diversifiés. 
La parenté intellectuelle des projets scientifiques de l’université Mohammed V Rabat et de
 l’Université Hassan II Casablanca, sous leurs laboratoires respectifs Technologies d’information et 
Managment (TIM) de l’ENSIAS et  Recherche sur la Nouvelle économie et Développement(LARNED) 
de la FSJES-AS, justifie l’organisation concomitante de ces deux manifestations à des dates communes, 
en un même lieu et sur une thématique partagée.
De plus, après plusieurs éditions nationales, le partenariat avec l’université Montpellier III, à travers sonDe plus, après plusieurs éditions nationales, le partenariat avec l’université Montpellier III, à travers son
laboratoire CORHIS parvient à externaliser l’édition 2017 et lui attribuer une dimension internationale.
Cet événement  aura pour thématique :
« IT : Accélérateur de la RSO et paradigme de l’innovation sociale».

Les soumissions attendues porteront sur des sujets relevant d’un management inventif, fondé sur 
des progrès technologiques et des valeurs humanistes telles :
-  RSE
-  IT-  IT
- Business Analytics
- Ethique
- lnnovation 
- Equité, égalité et droits humains
- Développement territorial, SPL et clusters
- Cybercrimanilité et sécurité des SI



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, des symposiums pourront être proposés et présentés tant
 sous l’angle de la recherche que de l’enseignement :  sous l’angle de la recherche que de l’enseignement : 
1- Responsabilité sociale des universités et innovation technologique 
2- Politiques publiques RSO : Les réformes innovantes et technologiques de l’Etat exemplaire
3- Double apport RH/ RSO et l’intégration de la dimension technologique 
4-  RSO et régulation socio-technologique des économies émergentes 
5- Decision aid for CSR
6- Afrique, Quel modèle socio-technologique de RSO 

D’autres axes peuvent être étudiés en l’occurrence :D’autres axes peuvent être étudiés en l’occurrence :
- Le développement durable
- Sensemaking and IT
- Quelle technologie pour les indicateurs extra-financiers et la Comptabilité sociale
- Risks and sense of digital management
Un atelier doctoral sera organisé pour permettre aux doctorants, dès leur première 
année, de présenter leurs travaux.
Par ailleurs, le congrès décernera un prix au meilleur travail doctoral présenté.Par ailleurs, le congrès décernera un prix au meilleur travail doctoral présenté.

Toutes les communications relatives à la RSE et l’innovation sociale et intégrant la 
dimension technologiques sont les bienvenues,
même si elles ne relèvent pas de la thématique définie pour le congrès 2017.

Coordination de l’événement 

Nom et prénom Etablissement d’attache

BELMOUFEEQ Bouchra FSJES-AS- Université Hassan II Casablanca

ENSIAS- Université Mohammed V Rabat

Université Paul Valéry Montpellier III

BENABDESLAM Rim 

BRIOLE Alain

• AIT SOUDANE Jalila, FSJES-Agdal- Université Mohammed V Rabat
• BENABDESLAM Rim, ENSIAS- Université Mohammed V Rabat
• BENHIBA Lamiae, ENSIAS- Université Mohammed V Rabat
• BELMOUFFEQ Bouchra, FSJES-AS- Université Hassan II Casablanca
• BRIOLE Alain, Université Paul Valéry Montpellier III
• ELMANOUAR Abdellah, ENSIAS- Université Mohammed V Rabat
• ESSAIDI Mohammed, • ESSAIDI Mohammed, ENSIAS- Université Mohammed V Rabat
• IDRISSI JANATI  Mohammed, ENSIAS- Université Mohammed V Rabat
• MESRAR Asmaa, FSJES-AS- Université Hassan II Casablanca
• MOFLIH Youssef, FSJES-AS- Université Hassan II Casablanca
• ODILE Uzan, Université Paul Valéry Montpellier III
• PLANE Jean Michel, Université Paul Valéry Montpellier III
• SADOK Hicham, FSJES- Souissi-Université Mohammed V Rabat
• ZELLOU Mohammed, • ZELLOU Mohammed, ENSIAS- Université Mohammed V Rabat

Comité d’organisation 



Comité scientifique  

• ABBADI Driss, FSJES AS-université Hassan II Casablanca 
• AIT SOUDANE Jalila, FSJES Agdal Université  Mohammed V rabat
• BAKOUR Chafik, ENCG- Tanger
• BELGHITI-MAHUT Sophia, MCF – Université Montpellier III
• BELMOUFFEQ Bouchra, FSJES AS-université Hassan II Casablanca
• BENABDESLAM Rim, • BENABDESLAM Rim, ENSIAS-Université Mohammed V Rabat
• BENHIBA Lamiae, ENSIAS-Université Mohammed V Rabat
• BENTALEB Chafik, ENCG- Marrakech
• BRIOLE Alain, Professeur Emérite – Université Montpellier III 
• BROT Jean, UAE-Université de Lorraine
• CHADI Mohammed, FSJES AS-université Hassan II- Casablanca
• COURLET Claude, Université de Grenoble
• DRIEF Abdenbi, • DRIEF Abdenbi, FSJES AS-université Hassan II Casablanca
• EL MANOUAR Abdellah, ENSIAS-Université Mohammed V Rabat
• EL ABBOUBI Manal, FSJES Agdal-Université Mohammed V Rabat
• ESSAIDI Mohammed, ENSIAS-Université Mohammed V Rabat
• FOUNANOU Mathurin, Université de saint Louis Sénégal
• FRIMOUSSE Soufiane, Université de Corse
• IDRISSI BOUSSOUF Habib, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris
• IDRISSI JANATI Mohammed, • IDRISSI JANATI Mohammed, ENSIAS-Université Mohammed V Rabat
• IGALENS Jacques, Professeur Emérite – Toulouse Business School 
• KASBAOUI Tarik, Faculté pluridsiplinaire -El jadida
• KOMAT Abdellatif, FSJES AS-université Hassan II Casablanca
• LAALOU Amal, FSJES AS-université Hassan II Casablanca
• MOFLIH Youssef, FSJES AS-université Hassan II Casablanca
• Mourad Siham, Professeur assistant- ISCAE Casablanca
• NECHAD Hamid, • NECHAD Hamid, ENCG- Tanger
• ORLOV Maria, Institut des sciences administratives de la république de Moldavie
• PERETTI Jean-Marie, Professeur des universités – Université de Corse 
• PLANE Jean-Michel, Professeur des universités – Université Montpellier III 
• Rey Valette Hélène, Université de Montpellier I
• Richevaux Marc, Maître de conférences Université du Littoral Côte d’Opale
• SABOUNE Khaled,  Aix Marseille Université
• SAPIR Jacques, • SAPIR Jacques, École des Hautes Études en Sciences Sociales Paris
• SWALHI Aziz, Université Montpellier I
• UZAN Odile, Professeur des universités – Université Paul Valéry, Montpellier III
• VERDINAS Verginia, Université de Bucarest
• ZAMMAR Rachid, Faculté des sciences de Rabat, Maroc
• ZELLOU Mohammed, ENSIAS-Université Mohammed V Rabat
• ZGOULLI Saloua, Université Savoie Mont Blanc



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, SENGE P.M. (1992), The Fifth Discipline – The art and practice of the learning organization, London, 
Cebtury Business.

Calendrier

Envoi  des intentions de communication             30 Avril 2017
Réponses des évaluateurs                                  10 Mai 2017
Date limite d’inscription                                   10 Mai 2017
Déroulement de la manifestation                       11 et 12 Mai 2017
Retour des communications (version définitive)    25 Mai 2017
Réponse des évaluateurs                                        Réponse des évaluateurs                                        20 Juillet 2017
Date de publication prévue                                     Octobre 2017
Les communications (comme les demandes d’informations) doivent être adressées uniquement 
par courrier électronique à Belmouffeq Bouchra et à Benabdeslam Rim.
belmouffeq@yahoo.fr &  benabdeslam.rim@gmail.com

Publications

Les présentations en symposium, donneront lieu à un ouvrage collectif dans lequel apparaîtront
 deux des meilleurs communications.  deux des meilleurs communications. 
De plus, d’autres communications présentées au congrès 2017 seront proposées pour évaluation 
à plusieurs revues scientifiques.

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) avecLa 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).


