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Colloque ouvert à toutes les disciplines sciences de 
gestion, sciences sociales et humaines 

 

Dans son petit ouvrage, Alain Fayolle Professeur chercheur consultant, 
affirme avec conviction et rigueur que l’entrepreneuriat prend de plus en 
plus d’importance dans notre société.  

En tant qu’activité professionnelle, les attentes sont multiples revêtant des 
formes différentes et complémentaires. Par ailleurs, en tant que discipline 
académique, les attentes convergent vers trois pôles : 

1. L’enseignement 
2. La recherche 
3. La science politique 

L’entrepreneuriat s’est développé et s’est doté d’une association 
professionnelle d’enseignants chercheurs, association qui dispose d’un 
observatoire de ses pratiques pédagogiques. 

Ce colloque est articulé autour de 2 principaux objectifs : 

Premièrement, fournir à tous les étudiants de l’enseignement supérieur les 
bases conceptuelles et théoriques de cette jeune discipline. 

Deuxièmement, proposer une vue cohérente d’un « objet » complexe 
d’accès difficile malgré une simplicité apparente. 

Notre collègue Alain Fayolle a pris en compte cette complexité en 
définissant l’entrepreneuriat comme « un processus (de création 
d’entreprise, de reprise d’entreprise, etc.), qui est mouvement et 
changement pour des individus et des organisations ».  

Ce colloque se veut l’occasion de rencontres et de débats entre 
universitaires et praticiens d’entreprises réunis pour aller toujours plus avant 
dans la connaissance et la compréhension de cet objet d’étude qu’est 
l’entrepreneuriat. Ainsi les communications attendues (liste non exhaustive) 
sont celles qui tournent autour de l’entrepreneuriat : 

- Gouvernance et management 
- Succession et pérennité de l’entreprise familiale 
- Préparation des talents 
- Conduite du changement etc. 
- Contribution de l’intrapreneuriat dans le succès des entreprises 

familiales.  
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Les meilleures communications feront l’objet de publication dans un 
numéro spécial de la revue Management & Sciences Sociales (classée rang 4 
FNEGE 2022) et dans la revue African Review of Entrepreneurship, Innovation 
& Management (AREIM). 

Trois prix seront attribués : le prix du meilleur papier, le prix du meilleur 
papier jeune chercheur et le prix du meilleur évaluateur. 

 

COMITE D’ORGANISATION 

YANAT Zahir, Professeur Chercheur, ISTEC (organisateur du colloque), 
rédacteur en chef revue Management & Sciences sociales 

ABDESSAMIA Yazid, Directeur académique, ISCG 

BARUEL BENCHERQUI Dominique, Directrice de la recherche, ISTEC, 
Chercheur Prism-Sorbonne 

BIZET Selma, responsable de la finance et de la logistique 

MANSOURI Ali, Directeur ISCG  

ROUABHI Abdenacer, Professeur des universités, Doyen ISCG  

 

COMITE SCIENTIFIQUE 

AMMOUR Nawal, Professeur des universités, ISCG Sétif 

BARUEL BENCHERQUI Dominique, Directrice de la recherche, ISTEC, 
Chercheur Prism-Sorbonne 

BELMEHDI Abdelouhab, Professeur des universités, ISCG Sétif 

BEN ARFI Wissal, Professeur chercheur, EDC Paris 

BERROUCHE Zineddine, Professeur des universités, Université de Sétif & 
ISCG Sétif 

BERKANE Youssef, Professeur des universités, ISCG Sétif 

BESSEYRE DES HORTS Charles-Henri, Professeur émérite, HEC 

BOISSIN Jean-Pierre, Professeur agrégé des Universités, IAE Grenoble 

CASTELLANO Sylvaine, Doyenne de la faculté et Directrice de la recherche, 
EM Normandie 

CHAKOUR Said Chaouki, Professeur des universités, ISCG SĖTIF 

CHARFI Anis, Professeur chercheur, ISTEC Paris 
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DANG Rey, Professeur chercheur ISTEC Paris 

ESTAY Christophe, Professeur chercheur, EM Normandie 

GHIDOUCHE Kamila, Directrice centrale de la programmation de la 
recherche, de l'évaluation, DGRSDT 

HAFSI Taieb, Professeur HEC Montréal, Canada 

IGALENS Jacques, Professeur émérite Université Toulouse Capitole 

KHELLADI Insaf, Professeur associé, Léonard de Vinci, Pôle universitaire 

LANDIER Hubert, Doyen de l’université de Moscou 

LEGER-JARNIOU Catherine, Maître de conférences émérite, Paris Dauphine 

MATMATI Mohammed, Professeur HDR, Grenoble Ecole de Management 

NAIT BAHLOUL Mokrane, Doyen de la faculté SECSG, Université Oran2 

PERETTI Jean-Marie, Professeur émérite, IAE de Corte 

PESQUEUX Yvon, Professeur des universités, CNAM, président du Conseil 
Scientifique ISTEC 

ROUABHI Abdenacer, Professeur des universités, Doyen ISCG  

SILVA François, Doyen de la faculté, ICD Business School 

SCOUARNEC Aline, Professeur des Universités, Université de Caen 

YANAT Zahir, Professeur Chercheur, ISTEC, rédacteur en chef revue 
Management & Sciences sociales 

 

PROCEDURE DE SELECTION ET CALENDRIER 

Date limite de soumission des intentions (1 page maximum) : 30 octobre  

2022 

Date limite d’envoi des communications : 30 décembre 2022 

Retour aux auteurs : 1er février 2023 

Renvoi de la version définitive : 1er mars 2023 

Date du colloque : 6 mai 2023 

Adresse courriel d’envoi des intentions : colloqueISCG.istec@gmail.com 

 

INDICATIONS AUX AUTEURS 

mailto:colloqueISCG.istec@gmail.com
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Les règles éditoriales pour les communications sont disponibles en suivant 
le lien ci-dessous : 

https://hal.archives-
ouvertes.fr/MANAGEMENTSCIENCESSOCIALES/page/regles-editoriales 

 

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/MANAGEMENTSCIENCESSOCIALES/page/regles-editoriales
https://hal.archives-ouvertes.fr/MANAGEMENTSCIENCESSOCIALES/page/regles-editoriales

