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Lettre d’info IRG
Nous espérons que vous allez bien et restons à votre écoute !
Emmanuelle et Amina
En raison de l’épidémie de COVID-19 beaucoup de conférences sont
annulées ou reportées. Nous avons débuté un recensement des informations pour les conférences référencées par l’IRG.
Pour plus d’informations

Septembre 2020
Lundi 21 septembre 2020
Assemblée générale de l’IRG toute la journée à l’UPEC (salle à venir)

Calendrier des réunions des pôles 2019-2020
Nous vous tiendrons informés
des ajustements prévus

A la une
L’IRG organise deux journées d’étude pour lesquelles vos propositions de communications sont les bienvenues !
- Innover pour une finance responsable et durable portée par Faten BENSLIMANE et
Valérie PALLAS. La journée se déroulera le 27 novembre 2020 à l’Université Gustave Eiffel (Campus Champs-Sur-Marne).
Cette journée est co-organisée par l’Institut de Recherche en Gestion (de l’Université
Paris-Est Créteil et de l’Université Gustave Eiffel) et le LITEM (Institut Mines-Télécom
Business School et de l’Université d’Evry Val-d’Essonne)
L’objectif de cette journée est de discuter de la façon dont les différentes formes
d’innovation portées et utilisées par les acteurs de la finance peuvent contribuer à une
finance responsable et durable.
Les participants à la conférence pourront, par la suite, soumettre leur article à l’un
des deux numéros spéciaux de revues suivants :

Innover pour une finance responsable et durable, Revue Innovations. Revue d'Economie
et de Management de l'Innovation (Cat. 3 FNEGE) ;
Innovating for Responsible and Sustainable Finance, Revue Innovations. Journal of Innovation Economics and Management (Cat. 3 FNEGE).
Date limite d’envoi de vos propositions de communications : 16 juin 2020
Pour plus d’informations

- Plateformes, communautés et écosystèmes à l’ère du numérique portée par Mathias BEJEAN et Pauline de PECHPEYROU. La journée se déroulera le 15 décembre 2020 à l’IAE Gustave Eiffel (Créteil)

Ces dernières décennies, les nouveaux dispositifs et usages associés au numérique
n’ont eu de cesse d’affecter les organisations publiques comme privées. Parmi les différentes voies de transformation explorées pour répondre à ces enjeux, les logiques de
«Plateforme » se sont imposées dans tous les secteurs. Cependant beaucoup de questions demeurent quant aux modes de structuration et d’usage de ces plateformes, ainsi
que de leurs conséquences parfois délétères au niveau économique et social, par
exemple sur les nouvelles formes du travail (Cardon et Casilli, 2015) ou les modes de
gouvernance algorithmique (Benavent, 2016).
Ce colloque attend des contributions issues de toutes les sous-disciplines de la gestion
(ressources humaines, stratégie, marketing, innovation, entrepreneuriat, etc.). Dans la
mesure où il ne s’agirait pas de travaux de spécialistes, le colloque est également ouvert à des contributions issues d’autres disciplines (sociologie, économie, anthropologie, etc.) qui pourraient apporter un autre regard sur les phénomènes organisationnels.
Dans tous ces cas, une perspective critique sera appréciée

Date limite d’envoi des propositions de communications : 31 mai 2020
Pour plus d’informations
Le projet Impulsion « Modèles organisationnels pour une ville inclusive et durable
– Nord et Sud » (MOVID-NS) porté par Amina Béji-Bécheur et Audrey Bonnemaizon a
été accepté.
Il implique plusieurs chercheurs de l'IRG : Salomon Bernier-Khedache, Ines Bouden,
Hajar El Karmouni, Alix Poels et Sophie Rieunier.
Le projet associe des collègues en économie (ERUDITE), en sociologie (LISIS) et en urbanisme (Lab'urba).
La question centrale du projet est :

Comment les organisations alternatives citoyennes (OAC) favorisent-elles l’appropriation par les consommateurs-citoyens des enjeux liés au développement durable sur
leur territoire ?
Dans une approche interdisciplinaire (gestion, économie, sociologie et urbanisme), il
s’agit d’étudier et de catégoriser les modèles économiques et organisationnels alternatifs et d’en évaluer les effets en termes d’empowerment collectif et de transformation
sociale face aux défis du développement durable et des transitions qu’il suppose. Ces
enjeux se définissant à l’échelle internationale, le projet comparera des modèles de
collectifs citoyens de villes du nord et du sud. Le budget alloué est de 240 KE sur trois
ans."

Le mot de la direction du labo
Afin d'augmenter la visibilité de notre laboratoire, pensez à insérer dans votre signature
électronique l'adresse du site de l'IRG : https://irg.univ-paris-est.fr/

Parler à la société
- La nouvelle tribune de l’AFM coordonnée par Eva Cerio et Emna Bouladi, doctorantes à l’IRG, vient de paraître
Thème : « Marketing et nudge, des méthodes pour changer les comportements … en
mieux. »
Pour plus d’informations

Carnet scientifique de l’IRG
L. BEIERLEIN (2020), « Development aid and the governance of global value chains: the
case of the Bangladesh accord on fire and building safety » in Society and Business Re-

Appels à communications
- Appel à communications pour la Jubilee Conference

Deadlines


30 mars 2020



31 mars 2020



4 avril 2020



10 juin 2020



15 juin 2020

Thème : « Just and Smart Transitions: Deals, Markets and Governance »
Du 15 au 17 mai 2020
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour le symposium d’EURAM 2020
Thème : « Necessary condition analysis. Method and applications »
Du 10 au 12 juin 2020 à Dublin (Irlande)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour le colloque Etienne Thil 2020
Thème : « Commerce de demain face aux enjeux sociétaux et
environnementaux »
Du 15 au 16 octobre 2020 à Paris (France)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour la 8ème rencontre du GESS
Thème : « Les organisations de l’ESS face au défi de la RSE :
entre regards et perspectives »
Les 10 et 11 décembre 2020 à Angers (France)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour la 11ème journée du GT innovation de l'AIMS
Thème : « La face cachée de l’innovation »
Les 12 et 13 novembre 2020 à Lyon (France)
Pour plus d’informations

Appels d’offres de l’UPEC
- Lancement de l’appel d’offres « Relecture-traduction / Publications
internationales » 2020
Pour plus d’informations

Appels à contributions
- Appel à contributions pour le Vol. 7 No. 2 de la revue Journal of Business and
Economic Policy (JBEP)
Date limite de soumission : 31 mars 2020
Pour plus d’informations
- Appel à contributions pour la Revue Internationale de Cas en Gestion
Thème : « Criminalité en col blanc »
Date limite de soumission : 14 avril 2020

Pour plus d’informations
Information IRG
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