APPEL A COMMUNICATIONS
Le CIRCEE, Centre Interdisciplinaire de Recherche sur le Commerce Extérieur et
l’Economie, de l’ESCE, Ecole Supérieure du Commerce Extérieur,
organise le colloque :

« Le pilotage de la performance durable enjeux intra et inter organisationnels »
18 novembre 2010 - Paris La Défense
Le colloque vise à réunir les chercheurs, du monde académique et professionnel, intéressés par le
management de la performance durable. La déclinaison opérationnelle d’une telle démarche étant à
la fois un enjeu intra-organisationnel et inter-organisationnel, le débat sera étendu à plusieurs
niveaux d’analyse (entreprise individuelle, supply chain, canal de distribution, réseau d’entreprises,
secteur d’activité, zone géographique…).
Alors que la littérature académique foisonne d’études portant sur les principes du développement
durable et sur les discours institutionnels et organisationnels associés, la compréhension des
« pratiques durables » mérite quant à elle d’être approfondie.
Nous encourageons donc toute proposition visant à dépasser les approches souvent discursives au
profit de l’étude des pratiques de management durable en entreprise. Les contributions pourront
notamment concerner les thèmes suivants :
• Analyses et comparaisons des cadres théoriques et méthodologiques des pratiques de
management durable (parties prenantes, théorie néo-institutionnelle, théorie des
ressources…)
• Le renouvellement des dimensions de la performance financière et opérationnelle par les
enjeux de durabilité
• Les outils au service du management durable
• Les enjeux de la durabilité sur les relations inter-organisationnelles (entre acteurs de la
supply chain, par exemple)
• L’impact des différents facteurs d’incitation à la prise en compte de la durabilité sur les
stratégies d’entreprise (choix de localisation des sites de production, sélection des
fournisseurs, politiques marketing, pratiques de communication institutionnelle…)
Les communications couvrant les thèmes décrits ci-dessus, et plus largement toutes celles qui ont
trait aux « pratiques durables » en entreprises, sont les bienvenues. Nous attendons à la fois des
recherches empiriques et théoriques, provenant d’un large éventail de disciplines dans les sciences
de gestion.
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DATES IMPORTANTES
12 juillet 2010 :
Date limite de soumission des propositions de communications
27 septembre 2010 : Information des décisions du comité scientifique aux auteurs
25 octobre 2010 :
Envoi des papiers définitifs
18 novembre 2010 : Colloque
SOUMISSION DES PROPOSITIONS DE COMMUNICATIONS
Les propositions de communication, en format PDF ou WORD, seront accompagnées d’un résumé
de 300 mots maximum et devront être soumises avant le 12 juillet 2010 à l’adresse électronique
suivante : colloque@esce.fr
Les propositions de communication (Times New Roman, 12, interligne 1,5, alignement justifié,
marges 2 cm) incluront les coordonnées précises des auteurs : noms des auteurs, affiliations,
adresses, téléphone/fax et courriel.
CONTACT
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter le comité d’organisation du colloque à
l’adresse colloque@esce.fr
SELECTION DE COMMUNICATIONS POUR PUBLICATION
Une sélection de communications présentées au colloque sera effectuée par le Comité Scientifique
pour être publiées dans le prochain numéro des ‘Cahiers de Recherche de l’ESCE’.

