Appel à communications :

Rencontres Internationales du Changement 2016
21 septembre 2016
Campus ESSEC Executive Education (Paris – La Défense)

« Changement et Innovation Managériale »
Chaire ESSEC du Changement & Chaire Edgar Morin de la Complexité
et les partenaires HEC Montréal, IRG de l’Université Paris Est et Louvain School of Management
ESSEC Business School a lancé en 2011 une chaire de recherche sur le thème du changement. Cette chaire, multi-entreprises mobilise un réseau
international de chercheurs et de praticiens. Ces cinquièmes Rencontres Internationales du Changement permettront de partager les meilleures
pratiques, innovations et recherches sur ce sujet.

Co-développement, co-design, atelier participatif, réseau apprenant, micro-plateau, environnement capacitant sont autant de termes qui désignent
d’autres manières d’envisager la relation et la pratique managériale. Ces pratiques et d’autres sont-elles le complément naturel du management
hiérarchique « commande/contrôle » traditionnel ou bien la matérialisation de l’émergence d’une autre manière de penser le management ? Ces
pratiques sont-elles les prémices constitutives de l’innovation managériale laissant aux managers la liberté de construire des scripts managériaux
en fonction du contexte ? L’acte de management et son apprentissage devient alors un levier du changement dans une logique de développement
des capacités individuelles et collectives.
Nous vous invitons à soumettre vos communications sur les thèmes du changement et de l’innovation managériale. Les communications peuvent
être en français ou en anglais.

Calendrier
 Intention de communication (1 page ; sujet, problématique, terrain, méthodologie et résultats): 01 avril 2016
 Remise du texte pour évaluation par le Comité Scientifique (entre 15 et 18 pages): 15 mai 2016
 Retour du Comité Scientifique : 15 juin 2016
 Remise du texte définitif : 15 juillet 2016
Précisions
Envoi de tous les documents aux contacts suivants : autissier@u-pec.fr, deshais@essec.fr et jmperetti@icloud.com
Comité d’Organisation :
David Autissier, Bechir Ben Lahouel, Jean-Marie Peretti.
Comité Scientifique :
David Autissier, Cécile Bareil Faouzi Bensebaa, Laurent Bibard, Martine Brasseur, Jean-Luc Cerdin, Sylvie Chevrier, Philippe-Pierre Dornier,
Soufyane Frimousse, Laurent Giraud, Alexandre Guillard, Kevin Johnson, P hilippe Lorino, Jean-Michel Moutot, Jean-Marie Peretti, Aline

Scouarnec, Isabelle Vandangeon-Derumez, Alain Vas.
Le texte sera sur logiciel Word, caractères Arial 10, format A4, marges de 2,5cm et interligne simple. Les communications
retenues seront dans les actes. Les meilleures communications seront publiées dans un numéro de la revue de
scientifique Question(s) de Management.

