Colloque international et séminaire doctoral
13 et 14 juin 2019 Lyon, France
Colloque organisé par l’Institut de recherche ISEOR en partenariat avec le centre Magellan, iaelyon
School of Management, Université Jean Moulin, et la Division « Management Consulting » de
l’Academy of Management (États-Unis)
Langues des communications: français, anglais ou espagnol
Objectifs :
Depuis 2001, plusieurs conférences internationales et des séminaires doctoraux des Divisions « Management
Consulting » et « Développement Organisationnel et Changement » de l’Academy of Management ont été
organisés par l’ISEOR à l’Université Jean Moulin. Elles ont connu un grand succès et ont permis de présenter
plus de 730 communications d’enseignants-chercheurs ou doctorants originaires de 25 pays. En effet, ces
manifestations permettent de mettre en évidence l’intérêt des coopérations européennes et transatlantiques pour
partager les connaissances et l’expérience dans des domaines tels que:
-

La recherche sur les théories et méthodes de conduite du changement
Le renforcement des liens entre théorie et pratique : recherche-action, recherche-intervention,
«appreciative inquiry», etc.
RSE et Tetranormalisation
La comparaison entre programmes doctoraux européens et américains dans le domaine du conseil et
du développement organisationnel.
La préparation d’un doctorat ou d’un « Doctorate in Business Administration » (DBA) par des
praticiens engagés dans la vie active.

Modalités du colloque et du séminaire doctoral de 2019 :
Deux types de présentations sont attendus :
- Des communications, conférences, témoignages proposés par des enseignants-chercheurs
- Des communications élaborées par des étudiants de Master ou des doctorants présentant leurs travaux en
cours.
Deux Prix seront attribués pour chaque langue (français, anglais, espagnol) aux meilleures communications :
l’un pour enseignant-chercheur, l’autre pour un(e) doctorant(e) à la condition qu’il/elle n’ait pas pour auteur
ou co-auteur un enseignant-chercheur titulaire du doctorat.
Les meilleures communications des enseignants-chercheurs et des doctorants (sous condition d’être co-écrits
avec leur directeur de recherche) seront encouragés à soumettre leur papier à la revue : Recherches en Sciences
de Gestion-Management Sciences-Ciencias de Gestión.
Lieu du colloque
Le colloque a lieu à Lyon, ville classée au patrimoine de l’UNESCO et de grande renommée universitaire. Elle
est organisée par l’ISEOR (Institut de Socio-Économie des Entreprises et Organisations) au sein de
l’Université de Lyon, en partenariat avec plusieurs universités internationales. L’ISEOR est un centre de
recherche de pointe en Europe comprenant 125 chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants du monde
entier. L’ISEOR a déjà organisé à Lyon plusieurs colloques en partenariat avec l’Academy of Management
(États-Unis): en 2001 et 2014 avec la Management Consulting Division ; en 2004, 2007, 2011 et en 2015 avec
la Research Methods Division ; en 2005 avec la Social Issues in Management Division ; en 2006, 2008, 2010,
2012, 2014, 2016 et 2018 avec l’Organization Development and Change Division ; en 2009 avec les divisions
Social Issues in Management, Organization Development and Change, Research Methods Division,
Organizations and the Natural Environment, Management Consulting, Practice Theme Committee.
Lieu :
L’Institut ISEOR et Magellan, iaelyon School of Management, Université Jean Moulin, est une équipe de
recherche qui accueille les doctorants dans le domaine du management socio-économique et de la conduite du

changement. Lyon est situé en Europe et c’est un lieu important de la recherche en management. (voir :
www.lyon-france.com).
Dates limites de soumission: envoyer un résumé (4 500 caractères au maximum) avant le 28 février 2019.
Les soumissions complètes (15 pages ou 48,000 caractères au maximum – (espaces compris)) en français,
anglais ou espagnol doivent être envoyées d’ici le 1er avril 2019
Normes des soumissions :
MS word, Times New Roman, taille 10, simple interligne. 2,3 cm de marge à gauche, 4,4 cm de marge à droite,
2,5 cm en haut et 3 cm en bas. Orientation du papier en portrait. Afficher les pages en vis-à-vis pour l’ensemble
du document. Format papier B5 : 18,2 cm en largeur et 25,7 cm en hauteur avec les en-têtes à 0 cm et les pieds
de pages à 2 cm. Les sous-titres doivent être en gras, sur une ligne séparée, justifiée à gauche et en majuscules.
La page de titre doit apparaître de la façon suivante sur une page SÉPARÉE du corps du texte : TITRE du
papier, TYPE : enseignant-chercheur, doctorant, professionnel faisant un doctorat. Le nom de la PERSONNE
À CONTACTER : choisir une personne comme contact. Indiquer la LISTE des noms d’auteurs dans l’ordre
désiré. Donner les COORDONNÉES de chaque auteur (y compris Nom, Organisation ou université
d’affiliation, Fonction de chaque auteur, Adresse, Téléphone, Fax, courriel)
L’article doit être précédé d’un RÉSUMÉ d’une dizaine de lignes maximum et 5 mots-clés
Frais de participation :
-Étudiants et Doctorants : 130 € comprenant l’inscription et les actes (clé USB)
-Enseignants-chercheurs et participants professionnel: 390 € comprenant l’inscription, les actes (clé USB), les
déjeuners et le dîner de gala.
Correspondance et soumissions : colloquemcd2019@iseor.com (voir aussi le site : www.iseor.com).

