APPEL À COMMUNICATIONS
CHAMADA DE TRABALHOS
4ème Congrès TRANSFORMARE – Centre Franco Brésilien de Recherches en
Innovation, Organisations et Durabilité
ISC – Institut Supérieur de Commerce de Paris
22, bd du Fort de Vaux-75848 PARIS Cedex 17 – France

Organisé par l’ISC Paris en collaboration avec le CNAM et
FEI
Les 17, 18 et 19 mars 2014 à l’ISC – Institut Supérieur de Commerce de PARIS

1. HISTORIQUE
CENTRE D’ETUDES TRANSFORMARE – Centre Franco-Brésilien d’Etudes
Avancées sur les Organisations, l’Innovation et la Durabilité – 3ème SEMINAIRE
INTERNATIONAL DE RECHERCHE – 17, 18 et 19 mars 2014 – ISC PARIS
Transformare a pour objectif de promouvoir les débats et de développer les études et
modèles théoriques sur des questions liées à l’innovation durable, au développement
durable et aux propositions de modèles liées à une organisation innovatrice durable.
Dans cette perspective, Transformare s’intéresse à la critique de ces modèles
organisationnels, aux débats sur l’Éthique et la Responsabilité sociale, aux
fondements philosophiques du concept de Responsabilité Sociale de l’Entreprise,
mais également aux débats concernant les concepts liés à l’innovation :
l’apprentissage organisationnel, l’évolution organisationnelle, les organisations en
réseau et l’innovation durable, et les théories sur le domaine de la stratégie (théorie
néo-institutionnelle, culture organisationnelle, le pouvoir au sein des organisations,
l’identité organisationnelle, les théories sur les changements organisationnels, sur les
ressources de l’entreprise, les modèles de stratégie d’entreprise, les théories
cognitives, les théories sur l’apprentissage, etc.)
Le centre cherche en outre à développer le concept d’innovation durable et la
définition de ce que devrait être un modèle d’organisation innovatrice durable.
Nous prétendons enfin organiser des débats sur l’enseignement et la recherche sur
la gestion sociale et la durabilité au Brésil, ainsi que sur les interfaces entre ces
thèmes et autres domaines de recherche comme le marketing, les finances, la
sociologie, l’histoire de l’administration, philosophie, etc.
L’enjeu est d’aider les grandes et petites entreprises, les coopératives, les
administrations publiques, les structures hospitalières, les instances d’enseignement
de certaines régions du Brésil à s’orienter vers la voie de la responsabilité, de la
durabilité et de l’innovation afin d’aider les plus démunis à vivre mieux.
Pour cela, un séminaire de recherche international organisé en France permettra aux
chercheurs brésiliens de mieux connaître les contributions des auteurs français,
européens et d’autres pays sur les thèmes cités ci-dessus permettra d’enrichir le
débat académique au Brésil et aussi de diffuser à l’étranger des travaux
académiques sur la réalité brésilienne (société, entreprises, organisations en
général).

Organisateurs : prof. DR. ERIC SIMON – esimon@iscparis.com
Prof. DR. YVON PESQUEUX, yvon.pesqueux@cnam.fr
Professeure Dra. ISABELLA VASCONCELOS, ivasconcelos@yahoo.com
Eric SIMON - (+33)1 40 53 99 99 Directeur de la Recherche, Responsable du Pôle
Entrepreneur Dean for Research, Head of the Department of Entrepreneurship ISC
Paris School of Management - 22 bd du Fort de Vaux - 75017 Paris – France
Les résumés ou abstracts en français ou anglais devront être envoyées jusqu’au 15
octobre 2013 à esimon@iscparis.com
En portugais ou espagnol à ivasconcelos@yahoo.com
Les communications définitives en anglais ou français devront être envoyées
jusqu’au 30 novembre 2013 pour esimon@iscparis.com. Les communications
définitives
en
portugais
ou
espagnol
devront
être
envoyées
à
ivasconcelos@yahoo.com
Communications définitives : Format : minimum 8 pages, maximum 16 pages,
times new roman 12, interligne 1,5, supérieur 3cm, inferieur 2cm, droite 3cm, gauche
2cm.

2.

PORTUGUÊS

CHAMADA DE TRABALHOS TRANSFORMARE – Centro Franco-Brasileiro de
Estudos Avançados sobre as Organizações, Inovação e Sustentabilidade –
SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA – PARIS 2014
O Centro de Estudos TRANSFORMARE tem como objetivo promover os debates e
desenvolver estudos e modelos teóricos sobre questões ligadas à Inovação
Sustentável, ao Desenvolvimento Sustentável e Modelos Organizacionais tais como
a Organização Inovadora Sustentável, entre outros. Trabalhos que explorem as
interfaces entre Ética, Sociologia, Teoria das Organizações, Estratégia, Gestão
Social e Ambiental, Filosofia, Marketing, Teoria Crítica, Finanças, Ensino e Pesquisa
em Administração, e os subtemas acima citados – Responsabilidade Social,
Inovação Sustentável e Organizações Inovadoras Sustentáveis – são bem vindos.
O Seminário deverá ocorrer no dia 17, 18 e 19 de março de 2014 no ISC – Institut
Superieur de Commerce de Paris.
Organizadores : prof. DR. ERIC SIMON, esimon@iscparis.com
Prof. Dr. YVON PESQUEUX, yvon.pesqueux@cnam.fr
Professeure Dra. ISABELLA VASCONCELOS, ivasconcelos@yahoo.com

O objetivo do Seminário é o de promover o debate acadêmico sobre os temas supra
citados entre pesquisadores brasileiros, franceses e de outros países, contribuindo
para a difusão do conhecimento e producão científica conjunta.
Maiores informações : Eric SIMON - (+33)1 40 53 99 99 Directeur de la Recherche,
Responsable du Pôle Entrepreneur Dean for Research, Head of the Department of
Entrepreneurship ISC Paris School of Management - 22 bd du Fort de Vaux - 75017
Paris – France
Profa. Dra. ISABELLA VASCONCELOS : Centro Universitário da FEI
Rua Tamandaré, 688 Liberdade São Paulo/SP – ivasconcelos@yahoo.com
Os resumos deverão ser enviados até 15 octobre 2013 para esimon@iscparis.com
em
português,
francês,
ivasconcelos@yahoo.com

inglês

ou

Espanhol

com

cópia

para

Os artigos definitivos deverão ser enviadas até 30 novembro 2013 para
esimon@iscparis.com
Ou para ivasconcelos@yahoo.com
Artigos definitivos: Formatação : minimo 8 pages, maximo 16 pages, times new
roman 12, espaço 1,5 , superieur 3cm, inferieur 2cm, direita 3cm, esquerda 2cm.

Bulletin d’inscription
Colloque
3ème Congrès Transformare
Nom : ……………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………….
T itre / Fonction : …………………………………………………………………………
E tablissement / Société : …………………………………………………………………
A dresse postale : …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
A dresse e-mail : ………………………………………………………………………….
T éléphone : ……………………………………………………………………………….
Participera au colloque « T ransformare», les 17-18 et 19 mars 2014, à ISC Paris, 22
boulevard du Fort de V aux, 75017 Paris
Frais d’inscription :
☐200 € académiques et professionnels
☐120 € tarif doctorant, (avec justificatif)
☐80 € le dîner de Gala (invité et accompagnateur) les frais d’inscription comprennent le
repas du midi et les pauses-café
 C i-joint chèque ou bon de commande à l’ordre de « ISC Paris »
 Règlement en devise étrangère (en faire la demande par email)
A renvoyer à l’adresse ci-dessous :
Sandrine C lais – ISC Paris – 22, Bd du Fort de V aux – 75848 Paris C edex 17 - F rance
Ou
F ax : +33 (0) 1 47 31 84 66, Mél : sclais@iscparis.com

