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Les processus d’innovation étant de nature complexe et incertaine, la littérature étudiant les 

facettes dynamiques des mécanismes d’innovation ouverte (IO) et son application à différents 

niveaux d’analyse est limitée. Cette complexité est exacerbée par les crises et les défis 

économiques auxquels l’IO devrait répondre (Chesbrough et al., 2014).  

Dans ce contexte, de nombreuses recherches et pratiques dans diverses disciplines des sciences 

sociales (économie, marketing, management, entrepreneuriat, finance...) ont bien compris 

l’importance de s’attaquer à cette question importante. Cependant, d’autres recherches sont 

encore nécessaires. En conséquence, les entreprises ont des problèmes avec la gestion égale des 

aspects environnementaux, sociaux et économiques/financiers de la durabilité. 

Au cours des dernières décennies, la littérature empirique et théorique en économie et 

management de l’innovation montrent bien comment l’innovation ouverte ainsi que des 

innovations ou des technologies plus responsables pourraient profiter aux organisations et à leurs 

écosystèmes. Mais nous manquons encore de résultats scientifiques probants pour améliorer la 

compréhension des mesures incitatives liés au processus d’OI sur des pratiques et des stratégies 

de gestion plus responsables et durables en lien avec leurs parties prenantes.  
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Certaines recherches montrent que le leadership en matière d’innovation favorise la mise en place 

d’innovations plus responsables tout en favorisant l’inclusion des parties prenantes dans ces 

processus (Martinuzzi et al., 2018, Haned, 2013). D’autres recherches étudient plus 

spécifiquement la dimension environnementale de la responsabilité sociale des entreprises 

montrant l’importance de la diversité des sources de connaissances dans les secteurs des 

technologiques vertes pour la performance économique et environnementale (Haned, 2018; 

Colombelli et Quatraro, 2017). 

Toutefois, l’incertitude inhérente à l’innovation n’incite pas nécessairement à une innovation plus 

durable ni à insuffler des pratiques plus responsables avec prise en compte des mesures 

d’impacts économiques et sociétaux.   

D’autres disciplines comme le marketing étudient le comportement durable des consommateurs 

qui est défini comme la façon de satisfaire les besoins des consommateurs tout en respectant les 

pratiques sociales et environnementales et en limitant les impacts environnementaux (Epstein, 

2008). Ce type de comportement diffère des comportements d’achat des consommateurs qui 

sont pour la plupart variables ou faiblement durables. Ainsi, la mise en œuvre de stratégies de 

marketing durables représente un défi pour les spécialistes du marketing qui doivent trouver des 

opportunités de recherche pour développer le lien entre les stratégies de marketing durable, 

l’innovation, la satisfaction de la clientèle, les bénéfices et les parts de marché, et la valorisation 

en faveur des parties prenantes. En effet, les modèles d’affaires durables n’ont pas de raison 

d’être sans les acteurs internes et externes des entreprises avec lesquelles ils co-évoluent 

dynamiquement dans les écosystèmes commerciaux. Cette approche consiste à montrer que les 

projets de « co-création » d’entreprises en collaboration avec différents types d’acteurs (Jouny-

Rivier, 2016 ; Jouny-Rivier et coll., 2017) sont des sources de création de valeur. Les 

organisations doivent collaborer avec leurs utilisateurs, par le biais de la gestion des relations, 

pour améliorer leurs capacités d’innovation (Parmentier et Mangematin, 2014). Dans ce contexte, 

les marques durables peuvent responsabiliser les clients, créant ainsi plus d’engagement et de 

fidélité à leur égard (Renault, 2019). 

 

L’objectif de l’atelier de travail MASCIK est d’encourager la diffusion de connaissances sur les 

processus durables et responsables d’innovation ouverte et collaborative en économie et en 

gestion. 

Ainsi, le comité organisateur de l’Atelier MASCIK invite les chercheurs à réaliser des recherches 

originales et critiques, conceptuelles ou/et empiriques, en économie, gestion, marketing, 

sociologie, entrepreneuriat, finance et autres domaines de gestion, sur les thèmes suivants (non 

exhaustifs) : 
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- Contribution de l’IO à la durabilité dans une perspective économique et managériale  

- Études critiques sur les mesures liant l’IO, la performance en matière d’innovation et la 

durabilité  

- Études critiques sur les innovations responsables  

- Financement du développement dans un cadre de durabilité 

- Caractéristiques et défis entrepreneuriales liés à la durabilité 

- Co-création entre entreprises et consommateurs pour le développement d’une 

consommation durable 

- RSE et innovation ouverte  

- Principaux moteurs et/ou résultats d’un comportement durable et responsable 

- Gestion de plateformes collaboratives/crowdsourcing/brand durables 

- Rôle des femmes, perspectives de genre et de genre dans la finance/économie/marketing... 

ou d’autres disciplines pour la durabilité 

- Conception de services durables 

- Contributions de la diversité des équipes dans une situation d’innovation ouverte ou 

collaborative  

- ..... 

 

Agenda : 

• Appel à communications : novembre 2020 

• Date limite pour la présentation de longs résumés : 15 mars 2021 

• Notification du comité scientifique : 30 mars 2021 

• Soumission des articles : 30 Mai 2021  

• 2ème édition de l’Atelier MASCIK: 10 et 11 juin 2021 
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Règles de soumissions  
 

Les résumés et les articles doivent être envoyés à l’adresse e-mail 
suivante:mascik@essca.fr 

 
 
Les contributions théoriques et empiriques sont les bienvenues mais ne doivent pas avoir été 

publiées ailleurs. Les documents sont acceptés en anglais ou en Français. Fichier au format Word.  

 

Les contributions doivent être anonymes, sauf pour la première page qui doit inclure :  

- Une page de titre : titre concis et informatif  
- Nom des auteurs, affiliation (s) et adresses e-mail. 
- Un bref résumé (200 mots maximum)  
- Mots clés (5 maximum).  
 

Pas plus de deux titres de niveau.  
Police de texte : Times New Roman; taille: 12 
Espacement des lignes 1.5 
Texte justifié 
Marges: 2,5 vers le bas, vers le haut, à droite, à gauche 
Espacement avant et après les paragraphes: 0; les paragraphes sont créés par des sauts de ligne. 
 

Résumés étendus. (Le 15 mars 2021).  
 
Longueur prévue : 3 pages maximum. Il doit clairement montrer :  
 
- Introduction et objectifs 
- Question de recherche 
- Cadre conceptuel 
- Méthode 
- Résultats  
- Discussion  
- Conclusions 
- Références 
- Appendices. 
 
 
Articles.  (30 mai 2021) 
 

Après l’acceptation du résumé les auteurs sélectionnés sont censés fournir un article. Aucune 

communication à la conférence ne sera acceptée uniquement sur la base d’un résumé.  

Durée prévue : Jusqu’à 30 pages (hors références et résumé).  

- La thèse principale défendue dans la communication,  

- Indiquer clairement la contribution scientifique,   

- Expliquer la méthodologie (matériel et analyse),  

- Principaux résultats ou résultats attendus,  

- Discussion en ce qui concerne la littérature.  

mailto:mascik@essca.fr
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Un certificat de présence sera délivré à la suite de l’atelier MASCIK. 
 
 
 
 
Prix du meilleur papier et possibilités de publication 

Prix du meilleur papier : Tous les documents acceptés seront considérés pour un prix du meilleur 

papier. Le prix du meilleur document sera remis au document recommandé par les examinateurs 

et sélectionné par le comité d’examen des ateliers, en fonction de sa contribution au domaine de 

l’innovation ouverte.  

 

Comité scientifique  

 

• Alessandra Colombelli, professeur associé, école polytechnique de Turin, Italie.  

• Jean-François Lemoine, Professeur des Université, Université 1 Panthéon Sorbonne et 

ESSCA School of Management, PRISM et ESSCA Research Lab, France. 

• Caroline Mothe, Professeur des universités, IAE Savoie Mont-Blanc, IREGE, Annecy, 

France. 

• Guy Parmentier, Maître de conférences, université Grenoble-Alpes, IAE, CERAG, 

Grenoble, France.  

• Sophie Renault, Maître de conférences, université d’Orléans, IAE, VALLOREM.  

• Valérie Revest, Professeur des universités, IAE School of management, université Jean 

Moulin Lyon 3, MAGELLAN, Lyon, France.  

 

 
Comité d’organisation  

Pour toute question au sujet du processus de soumission de l’atelier, veuillez communiquer avec le comité 
d’organisation :  
 
Naciba Haned-Chassagnon ou Elodie Jouny-Rivier à l’adresse suivante: mascik@essca.fr 
 
Pour toute question sur le lieu de l’atelier, veuillez contacter l’assistant de recherche : 
Nahomé Triballier (nahome.triballier@escca.fr) 

 

Plus de détails sur le lieu seront bientôt fournis. 

mailto:mascik@essca.fr


 6 

Références 

 

BOCKEN N., SHORT S.W., RANA P. & EVANS S. (2014), “A literature and practice review to 

develop sustainable business model archetypes”, Journal of cleaner production, vol. 65, pp. 42-

56. 

CHESBROUGH H. (2003), “Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from 

technology”. Boston, MA: Harvard Business School Press. 

CHESBROUGH H. & BOGERS M. (2014), “Explicating Open Innovation: Clarifying an Emerging Paradigm 

for Understanding Innovation”, in Henry W. Chesbrough, Wim Vanhaverbeke and Joel West, 

eds., New Frontiers in Open Innovation, Oxford: Oxford University Press, pp. 3-28.  

EPSTEIN M. J. (2008), “Making Sustainability Work: Best practices in managing and measuring social and 

environmental impacts”, Greenleaf: Sheffield. 

HANED N. (2018), “Sustainability and environmental performance challenges: Measurements, 

drivers and governance”, Technological forecasting and social change, vol. 135, p. 32.  

CHASSAGNON V. & HANED N. (2013), « Comment stimuler des projets d'innovation 

environnementale : Leçons tirées des communautés créatives pilotées de l'entreprise 

Michelin », Gestion: Revue Internationale de Gestion, vol.. 38, n°3, pp. 45-53.  

COLOMBELLI, A. & QUATRARO, F. (2017), “Green start-ups and local knowledge spillovers from 

clean and dirty technologies”, Small Business Economics, vol. 52, pp. 773–792.  

JOUNY-RIVIER E., REYNOSO J. & EDVARDSSON B. (2017), "Determinants of services co-creation 

with business customers", Journal of Services Marketing, vol. 31, n° 2, pp. 85-103. 

JOUNY-RIVIER E. (2016). « Quels Intérêts pour des Clients B2B à Co-créer un Service », Gérer et 

Comprendre, vol. 124, n° 2, pp. 62-73. 

MARTINUZZI, A.; BLOK, V.; BREM, A.; STAHL, B.; SCHÖNHERR, N. (2018), "Responsible research 

and innovation in industry—Challenges, insights and perspectives", Sustainability, vol. 10, p. 

702. 

LI-YING, J.; MOTHE, C. A.; UYEN T. NGUYEN-THI, A. (2018), “Driver-based typology of 

environmental innovation and inbound innovation: Evidence from large French 

manufacturing firms”, Technological Forecasting and Social Change, vol. 135, pp. 51-63. 

PARMENTIER, G. ET MANGEMATIN, V. (2013), “Orchestrating innovation with user communities 

in the creative industries”, Technological Forecasting & Social Change, vol. 80, n° 9, pp. 40-53. 

RENAULT, S. (2019), « C’est qui le Patron ?! Les enjeux de la mobilisation des consom’acteurs » ; 

Gérer et Comprendre, Vol. 138, n°4, pp. 39-56. 


