Contexte géopolitique mondial au 21ème siècle :
conséquences sur les relations industrielles, commerciales,
financières, sociales et culturelles

18 et 19 mai 2015
Gramado, RS, Brésil
Avec l’objectif d’intégrer les activités académiques avec celles du monde des entreprises, l’Institut
Franco-Brésilien d’Administration des Entreprises (IFBAE) organise son 8ème colloque avec
l’Ecole d’Administration de l’Université Fédérale de Rio Grande do Sul (UFGRS). Les objectifs
du colloques sont de promouvoir les discussions et les interactions entre les dirigeants
d’entreprises, les cadres et les universitaires sur le thème suivant : "Contexte géopolitique
mondial au 21ème siècle : conséquences sur les relations industrielles, commerciales,
financières, sociales et culturelles". Ce colloque vise sur cette thématique, à partager des
expériences entre les chercheurs brésiliens et français, mais aussi à intégrer des travaux issus
d’autres régions du monde avec un intérêt particulier pour des exemples provenant de l’Union
Européenne et du Mercosul et de divers pays émergents (Brésil, Chine, Inde, Russie, etc.).
Thèmes abordés lors du colloque:
• Définition de scenarii dans le contexte de complexité et d’incertitude,
• Economie du territoire,
• Economie de l’innovation,
• Economie internationale et développement régional,
• Finances internationales et reconfiguration des marchés,
• Gestion des ressources humaines dans le contexte géopolitique mondial,
• Innovation, créativité et entrepreneuriat et leurs implications pour le développement
social et économique,
• Innovation des systèmes d’information ayant un impact sur la compétitivité des
entreprises,
• Internationalisation de la formation professionnelle et implications pour la gestion des
entreprises,
• Internationalisation des marchés et modifications des formes de consommation,
• Reconfigurations organisationnelles : acquisitions, fusions et implications sociales et
économiques,
• Stratégies d’internationalisation dans les pays émergents,
• Etc.
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Organisateurs du Colloque
Escola de Administração – Universidade Federal de Rio Grande do Sul
Porto Alegre, RS, Brésil

Comité d’organisation
Président :
João Luiz Becker, PPGA/EA/UFRGS, Porto Alegre, RS, Brésil
Vice- présidents :
Philippe Protin, Président de l’IFBAE, IAE de Grenoble, France
Alfredo Machado Neto, Reitor, UNI-FACEF, Franca, SP, Brésil
Sidinei Rocha de Oliveira, PPGA/EA/UFRGS, Porto Alegre, RS, Brésil

Comité scientifique
Président :
Valmiria Piccinini, PPGA/EA/UFRGS, Porto Alegre, RS, Brésil
Vice-présidents:
Christian Defelix, Directeur, IAE de Grenoble, France
Nicolau Reinhardt, FEA/USP, São Paulo, SP, Brésil
Maria Alice Lahorgue, PPGE/UFRGS, Porto Alegre, RS, Brésil

www.ifbae.com.br/colloque2015
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Soumission des travaux
Les personnes interressées à présenter des articles lors du Colloque devront les envoyer avant le
31/10/2014, exclusivement par courrier électronique à l’adresse suivante :
ifbae2015@ifbae.com.br
Format :
20 pages maximum (hors page de garde)
MSWord pour Windows, version 6.0, 98 ou plus récente, caractère Times New Roman, taille
11, interligne exactement 15 points
format A4 (210 x 297 mm), marges supérieures, inférieures, gauches et droites de 2,5 cm
Langues acceptées : français, portugais, anglais ou espagnol.
Attention, lors du colloque les présentations ne pourront être faites par leurs auteurs ou
correspondants qu’en français ou en portugais.

Présentation des papiers de recherche
Les articles doivent comporter :
•
une page de garde non numérotée comportant : titre, auteur(s), institution(s), résumés
(250 caractères maximum) en français et portugais, champ thématique et mots clés.
•
le texte de l’article avec titre, résumés, champ thématique et mots clés, suivis du texte
complet sur 20 pages maximum
Le contenu des articles doit être en relation avec les thèmes du Colloque. Les articles peuvent
traiter d’analyses conceptuelles, présenter des applications empiriques comme des études de cas.
Chaque auteur (co-auteur) peut soumettre au Colloque un nombre maximum de 3 articles.
Les articles sélectionnés et présentés par au moins un de leurs auteurs seront publiés dans les
actes du colloque. Les meilleurs articles, selon l’avis du Comité scientifique, seront proposés pour
une publication dans la revue REAd. Les trois meilleurs articles recevront un prix spécial.
Dates importantes:
Date limite de soumission des articles :
Décision du comité scientifique :
Date limite d’inscription :

31/10/2014
16/01/2015
31/03/2015

Colloque:

18 et 19 mai 2015
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Lieu de réalisation du Colloque
Centro de Eventos – FAURGS – Gramado – RS
Rua São Pedro, 663
Contacts :
www.ifbae.com.br/colloque2015
ifbae2015@ifbae.com.br
Adresse postale:
Colloque de l’IFBAE
IAE de Grenoble
BP 47X
38040 Grenoble Cedex 9
France
Tél. :
Fax :

+33 (0) 476 825 613
+33 (0) 476 827 868
+33 (0) 476 825 999

A propos de l’IFBAE
Créé en avril 2001, l’Institut Franco-Brésilien d’Administration des Entreprises (IFBAE) est une
structure associative issue de la longue coopération académique et scientifique entre l’IAE de
Grenoble et plusieurs institutions brésiliennes (UFMG, UFRGS et USP). Les nombreux échanges
de professeurs et étudiants entre ces institutions ont permis de structurer un vaste réseau de
relations universitaires entre la France et le Brésil.
L’objectif principal de l’IFBAE est de développer les relations académiques et économiques entre
la France et le Brésil notamment en favorisant :
1. la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs via un système de bourses,
2. la coopération scientifique entre les membres par le soutien financier à des projets de
recherche conjoints,
3. la diffusion des connaissances au sein d’un réseau de chercheurs via l’organisation d’un
colloque bisannuel,
4. la signature de conventions de coopération entre les universités françaises et brésiliennes,
5. la création de doubles diplômes ou de diplômes conjoints,
6. la recherche de partenariats avec les entreprises afin de favoriser la recherche
7. la recherche de moyens financiers pour le développement de cette coopération en
partenariat avec des institutions spécialisées.
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