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La Déclaration de Performance ExtraFinancière et son analyse de matérialité :
un modèle dynamique d’analyse. Le cas de
la Banque Populaire Alsace Lorraine
Champagne - E. FLORES

B310

B311

Internal environmental
orientation and
international performance
of SMEs: the role of support
and cooperation - M.
HERAL, K. MESSEGHEM, A.
L’industrie marocaine a l’ere
CATANZARO
du covid-19 : cas du secteur
automobile - E - S. LABRAR,
A. MAAROUF, L. ZOUIRI

Responsabilité sociale des
Rapports organisationnels et objectifs de
entreprises et attitudes des
Enabling factors for the
développement durable (ODDs). Est-ce que
employés dans les
development of sustainable
les organisations intègrent ces objectifs
entreprises béninoises - Z. D.
business models in a
11h-12h30 :
volontaires ? NAKOU, S. F. SIMEN
support program - S.
session ateliers
K. L. WHITTINGHAM, A. G. EARLE, D. I.
LAMPERTI, S. SAMMUT, J.n°1
LEYVA-DE
M. COURRENT
LA HIZ, A. ARGIOLAS
L’entrepreneuriat féminin en
milieu rural, un
capital valorisable pour le
groupement féminin
béninois - Z. D. NAKOU, S. F.
SIMEN
En quoi l’entrepreneuriat en
Evolution de la légitimité des entreprises
contexte de handicap est-il
électriques face au développement
inclusif : peut-on en
durable. Une analyse textométrique de 15
conclure qu’il est humaniste
ans de discours sur la transition
? - V. CSANYI-VIRAG, M.
énergétique. - A. LEMANT
POLGE

30/09/21

Le digital est-il un levier dans
la stratégie de
différenciation
développement durable des
PME floricoles? - B.
BIANCHI, S. KHALED, M.
LALANNE, A. RAIMBAULT

Le retour de la puissance publique ?
Nouveau prisme pour un nouveau
monde - C. DONDEYNE

Les SCIC : nouvelle forme

B312

B313

B314

B316

B317

Pour une considération et
intégration de la finance
responsable dans la
théorie des parties
prenantes - Hind
CHAOUNI BENABDELLAH,
Catherine KARYOTIS

S’alimenter en ville en étant
étudiant : le rôle du
quartier d’habitation - K.
GARCIA, A. GOURMELEN
Vers une smart city plus
inclusive : implication du
citoyen dans le processus
de co-innovation - I. KOLLI
Informal yet Smart? The
role of self-organized
stakeholders in Smart City
Development - H.
ROCHDANE, O. ASSABER

B315

Session Bulles financières :
• David Bourghelle (U. Lille)
• Jacques Ninet (LFAM)
• Philippe Rozin (U. Lille)

La ville intelligente sous
Covid-19: analyse de la
littérature en 2020-2021
pour penser la ville
intelligente dans le monde
d’après - S. LAURENT

Pratiques d’engagement
des parties prenantes – Un Risques technologiques, sécurité
portrait canadien - V.
et « heuristique Morinienne » GAGNÉ, S. BERTHELOT, M. J.-C. LE COZE
COULMONT

The relation ship beween
CSR and financial
performance – A
sociometric analysis for
36 years (1984-2020) Dipanita DEB, Anupam
DE (Durgapur, Inda),
Philippe GILLET (U. Paris
Saclay)

Mettre le vert dans une
boîte noire
Une analyse du processus
d’élaboration et de
révision de la Taxonomie
européenne des
investissements verts Jacques-Olivier
CHARRON

Le financement
participatif : un exemple
de levier sociétal - S.
BERTHELOT, M.
COULMONT, V. GAGNE

Atelier CCMP

d’entrepreneuriat collectif
gigogne des agriculteurs
pour des modèles agricoles
durables - C. ARNAUD, P.
CHATEAU TERRISSE, N.
Une arme à double
Les plans de relance face au Covid :
SUAREZ, P. TRIBOULET
tranchant ? l’impact de la
l’occasion manquée d’impulser des
digitalisation sur la
processus de transformation
Le contre-mouvement au
performance
organisationnelle des entreprises grâce à la sein de l’économie
environnementale de
fiscalité incitative - J. PHARO
numérique. Le secteur du
l’entreprise voyage entre
G. AHMADOVA, B.
coopérativisme et
DELGADO-MARQUEZ, L.
associationnisme de
14h-15h30 :
plateforme - P. EYNAUD, C. PEDAUGA,
session ateliers
D. I. LEYVA-DE LA HIZ
VERCHER-CHAPTAL, P.
n°2
WANNER

Responsabilité sociale et
environnementale et
organisations syndicales en
territoires : étude de trois
unions régionales
interprofessionnelles
(CFDT, CFE-CGC et CGT)
dans deux régions
françaises contrastées - C.
HAVARD, A. SOBCZAK

L’engagement
Jequitinhonha: la rivière, la terre, actionnarial : l’exemple de
l'aridité
Desjardins - Michel
Cultiver le soin, les graines et le COULMONT, Sylvie
sol - E. A. DE OLIVEIRA
BERTHELOT, Félix
VACHON

La coconstruction des
systèmes de contrôle RSE
d’une multinationale. Une
lecture des leviers de
contrôle par le dispositif
Foucaldien - L. BOUCAUD,
A.-C. MOQUET

L’engagement
actionnarial : Quels sont
les motivations et les
« Envelopper » les étudiants
freins des actionnaires ?
internationaux pour un
Une étude exploratoire
développement durable de la
mobilité étudiante internationale des acteurs de
- M.-N.ALBERT, N.LAZZARI
l’écosystème français DODELER
Carol-Anne LOHERDELALUNE, Vanessa
SERRET

Pour un entrepreneuriat
collectif et responsable : le
cas de création d’un tierslieu - D. RAMONJY, P.
SCHÄFER, T. CUENOUD
Les entreprises sociales à
l'épreuve de la crise
Les avaries communes : étude d’une
sanitaire du covid-19 : quels
alternative plus équitable à la taxe carbone
impacts sur l'agilité
- C. DEMONSANT, K. LEVILLAIN, B.
organisationnelle ? - Y.
SEGRESTIN
BOUGHZALA, S. CHERIF

Comment traduire un standard de
développement durable global au niveau
organisationnel ? Deux investisseurs
publics
français face aux objectifs de
développement
durable - A.SCHOONEJANS, V. BOUCHET,
M. VAN WEEREN

Diviser pour mieux régner :
comment les plateformes
de crowdworking
marchandisent-elles le
travail sur différents
segments du marché ? - J.
ELAMBERT

La profession comptable
est-elle capable d’innover
en termes de comptabilité
écologique ? Premiers
résultats d’une analyse du
cas français - S. TREBUCQ

Coopération entre fintechs et
banques traditionnelles : quels
facteurs clés de succès? - G.
BENNIS, J. LE GOFF

Comptabilité de la
soutenabilité, du modèle à
la méthodologie - N.
HABADOU-SALA
L’impact de la situation
sanitaire liée au COVID sur
les facteurs de risques
psychosociaux pour des
futurs professionnels
comptables - P.
CHAPELLIER, C. GILLETMONJARRET et A. MAZARSCHAPELON

9h-10h30 :
session ateliers
n°3

Atteindre l’objectif de neutralité carbone
en 2050, une gageure pour les entreprises
françaises ? - J. IGALENS, N. TAHRI

Le statut juridique des
travailleurs numériques «
classiques » (Uber, etc.) M. JULIEN

Une exploration empirique
de la relation entre le
reporting financier et non
financier sur le climat des
firmes participantes aux
marchés carbone - B.
DAVID et S. SPRING

Strenthening social
capital in rural
communities through
service learning.
- Mazeikiene, N.,
KazlauskaiteZumariene, K.
Understanding the complex
relationship between Banks and
Fintech companies : The Bank of
the World Case - O. CHELBI, T.
RAYNA

La féminisation de l’équipe dirigeante
favorise-t-elle l’adoption de la flexibilité
des modalités de travail ? - H. AMMAR

La protection sociale des
travailleurs de plateformes I. DESBARATS

Décisions de financement
et stratégies financières
dans les petites et
moyennes entreprises
béninoises - Zinsou Daniel
NAKOU, Serge Francis
SIMEN

Building bridges &
Transforming Realities
in Rural Communities
in Portugal - Saraiva, L.,
Padrao, J, Dias, A.P
Learning by Doing:
Rural Social
Entrepreneurship in
the Netherlands Meijs, L., van
Overbeeke, P., den
Boer, A.

La fabrique du reporting
intégré : autopsie d'un acte
manqué au sein d'un
groupe côté français - C.
GODOWSKI, J. MAURICE,
C. ZINSOU

01/10/21

De la Finance responsable
à la Finance à impact :
comment rendre tangible Rural Service-Learning
in Information Sciences
la contribution de la
– Mikelić Preradović,
Finance à la
transformation durable ? - N., Čalić, M., Roglić, M.
Sandra BERNARD
COLINET, Henri FRAISSE Engaging with rural
communities in Italy
through servicelearning
- Albanesi, C., Guarino,
A., Barbieri, I.,
Pazzaglia, M.

Vers un cadre théorique
intégrateur pour l'analyse du
crowdlending - C. GOURMEL
ROUGER, S. SERVE

L’appropriation d’un
reporting extra-financier
par une Firme
MultiNationale à
Madagascar - Felana
RABEKOLO

Innovative Rural
Mobility – a Real
Project on
Entrepreneurship in
Rural Areas - Stark, W.,
Dake, D., Franck, M.,
Sailer, K.
Rural Service-learning
in the North Mountain
range of Madrid Aramburuzabala, P.,

Leadership, Alignement
éthique et Empathie. Le cas
de Muhammad Yunus - C.
POURQUIER

La RSE dans l’entreprise : greffe sur le cœur
de métier ou notion d’ombrelle ? - Y.
ZHOU

11h-12h30 :
session ateliers
n°4

L’idée de Charte des Labels RSE en France :
vers un durcissement de la soft law en
matière de RSE ? - P. LEFEBVRE
Atelier ROR

Un état des lieux des
plateformes de micro
taches de travail en France - Réflexions autour de la
notion de « valeur ajoutée
D. NUNES
territoriale » et de ses
conditions de production G. COLLETIS

Crise, transition et rupture
Force ou faiblesse :
stratégique dans les
comment l’empathie affecte Quel encadrement pour le systèmes alimentaires - J.-L.
la gestion d’une crise - M.
micro travail? - F. KHODRI RASTOIN
BASTELLICA

Contribution de la responsabilité
sociale des entreprises a
l’inclusion financière :
expériences des systèmes
financiers décentralisés au Bénin
- Z. D. NAKOU, S. F. SIMEN

A quoi servent les comptes néobancaires ? Analyse des usages
des clients dits « fragiles » - H.
DUCOURANT

Le couple "produit /
territoire", les potentiels
d'éducation du
consommateur et du
producteur - A. ROLLET
Le management
Quels collectifs pour les
Empathique, prévention
micro-travailleurs de
primaire positive des
plateformes ? - E.
Risques Psychosociaux (RPS) MAZUYER
G. FINNE

Mobile-banking, autonomie
Les stratégies d’attractivité
culturelle et autonomie
des métropoles
individuelle. Enquête sur la
technologiques - E.
finance inclusive en train de se
FAKELDEY
faire - A. MARTAH

Aramburuzabala, P.,
Lazaro Cayuso, P.,
Sanchez , C.
Interactions between
Culture and Nature.
Empowerment through
« Capitalismes, éthique, Art - Laven, R.,
institutions », P. U.
Weinlich, W., Brenzel,
Septentrion (N. Postel) S., Salzmann-Pfleger, I.
Présentation de 2 séries
d'ouvrages :

« Critical Studies on
Corporate Responsability,
What makes
Governance and
Sustainability », Emerald participation
Publ. (W. Sun)
participative:

Investigation into
inclusive practices of
multistakeholder
organisations – Marija
ROGLIC

