
 
 

	  	  	  	  	   

 
 
 

APPEL A COMMUNICATION  

3ème édition de la conférence MASCIK   
8 & 9 décembre 2022  

ESSCA School of Management – Campus d’Angers, France 
 

La pandémie de la COVID-19 a accéléré la transformation digitale et a modifié les 
comportements dans le monde entier. Ces changements ont été marqués par l’augmentation du 
volume des achats en ligne, la réorganisation du travail, les modes de management, et les 
enseignements multimodaux. De plus, par l’urgence de la situation liée au réchauffement 
climatique, les inégalités sociales et les tensions sociales se sont accrues. Un nouveau phénomène 
appelé « la grande démission » est également une conséquence de cette situation qui conduit les 
entreprises à trouver des stratégies innovantes pour repenser les relations avec les employés et les 
clients et de manière plus générale, avec toutes leurs parties prenantes.  Les aptitudes et les 
compétences doivent également être repensées pour faire face à ces nouveaux défis. 

Nous invitons les participants à proposer des contributions adoptant des approches 
interdisciplinaires d’innovation ouverte et collaborative en combinant des théories, des outils, des 
stratégies et des résultats issus de tous les domaines de gestion (stratégie, entrepreneuriat, 
économie, finance, management, marketing, ressources humaines, système d’informations, 
information et communication, ...) qui apporteraient des solutions à ce contexte économique et 
managérial en constante mutation. Nous encourageons également les chercheurs et les praticiens 
à envoyer des contributions qui transcendent les frontières entre les disciplines.  
Des opportunités de publication sont proposées (voir après). 
 

Dates importantes  

ü Appel à communication : 30 janvier 2022  
ü Date limite de soumission : 30 juin 2022  
ü Notification aux auteurs :  30 septembre 2022  
ü 3ème édition du MASCIK : 8 et 9 décembre 2022  



Règles de soumission 

Toutes contributions théoriques et empiriques sont acceptées mais ne doivent pas avoir été 
publiées ailleurs. Les propositions sont acceptées en Français ou en Anglais. Merci de les envoyer 
en format Word.  
Les contributions doivent être anonymes à l’exception de la première page qui doit contenir les 
éléments suivants :  

• Titre concis et informatif	  
• Le nom de/des auteur(s), la /les affiliation(s) et la/les adresse(s) mail.	  
• Un court résumé (200 mots maximum)	  
• Des mots clés (5 maximum).	  

	  
2 formats d’articles sont possibles : 

Ø Contribution classique : 5 pages maximum, Times New Roman 12, interligne 1.5 et 
marge de 2.5 (hors page de garde, informations de contact pour l’/les auteur(s), 
références bibliographiques et annexes), présentant une recherche conceptuellement 
et/ou empiriquement avancée.	  
L’article devra clairement montrer les éléments suivants : l’introduction et les objectifs, la 
question de recherche, le cadre conceptuel, la méthode, les résultats, la discussion avec 
des implications théoriques et/ou managériales, les limites et pistes de recherche, les 
références et les annexes. 

Ø Contribution work-in-progress : 5 pages maximum, Times New Roman 12, interligne 
1.5 et marge de 2.5 (hors page de garde, informations de contact pour l’/les auteur(s), 
références bibliographiques et annexes), présentant une recherche en cours de réalisation. 
Des questions peuvent être clairement formulées à la fin du document afin d’être 
abordées durant la présentation. 	  

Un certificat de participation sera remis à la fin du workshop. 

Opportunités de publication & Best Paper Award 

Ø La meilleure contribution en entrepreneuriat sera considérée pour un processus d’évaluation 
accélérée (fast track) dans Revue de l'Entrepreneuriat / Review of Entrepreneurship 
(FNEGE 2). 
	  

Ø Une sélection d’articles sera publiée dans la revue Sustainability (MDPI) Sustainability | An 
Open Access Journal from MDPI  

 
 

Ø Best Paper Award : Tous les papiers acceptés seront considérés pour l’attribution du prix du 
meilleur article. Une cérémonie Best Paper Award sera organisée pour clôturer le workshop 
et récompensera le meilleur papier.	  
	   	  



Comité scientifique	  

Ø Cristiano Antonelli, Professeur des Universités, Université de Turin, Turin, Italie. 	  

Ø Cécile Ayerbe, Professeur des Universités, Université Côte d’Azur, Groupe de 
Recherche en Droit, Economie et Gestion (UMR 7321), France.	  

Ø Alessandra Colombelli, Professeure Associée à Politecnico di Torino, Italie.  

Ø Jean-François Lemoine, Professeur des Universités, Université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et ESSCA School of Management, PRISM et ESSCA Research lab, France. 

Ø Caroline Mothe, Professeure, IAE Savoie Mont-Blanc, laboratoire IREGE, France. 	  

Ø Guy Parmentier, Maître de Conférences HDR, Université de Grenoble-Alpes, IAE, 
Laboratoire CERAG, France. 	  

Ø Julien Pénin, Professeur des Universités, université de Strasbourg, Directeur du 
laboratoire BETA, France.	  

Ø Sophie Renault, Professeure des Universités, Université d’Orléans, IAE, laboratoire 
VALLOREM, France.	  

Ø Valérie Revest, Professeure des Universités, IAE school of management, Université de 
Lyon 3 Jean Moulin, Laboratoire MAGELLAN, France. 	  

Ø Sébastien Soulez, Professeur des Universités, UFR Temps et Territoire, Université de 
Lyon 2 Lumière, laboratoire COACTIS, France.	  

Ø Catherine Viot, Professeure des Universités, laboratoire ISFA, Université Lyon 1, Lyon, 
France.  

 

Comité d’organisation 

Pour toutes questions au sujet de l’inscription au workshop, merci de contacter le comité d’organisation :  

Ø Naciba Haned-Chassagnon et Elodie Jouny-Rivier à l’adresse suivante : mascik@essca.fr 
 

Ø Pour toute question sur le lieu du workshop, merci de contacter l’Assistante Recherche 
Angéline David à l’adresse suivante : angeline.david@essca.fr 

N’hésitez pas à visiter le site du MASCIK workshop  

à l’adresse suivante : www.mascik.fr 

 

	  	  	  	  	   

 
 

	  	  	   


