
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère Journée du FARGO - JOURNÉE DES 3 F* 
Dijon - 08 Juin 2018 

  

Calendrier : 
 Fin février 2018 : envoi de l’a ti le défi itif 
 30 avril 2018 : réponse des évaluateurs 

 8 juin 2018 : présentation orale 

 

 

Modalités de soumission : 
 Deux exemplaires de proposition doivent 

être soumis en version Word. 

 L’u  est a o e et l’aut e doit 
comporter, sur une première page, le nom 

des auteurs, leur titre, leur affiliation et 

l’ad esse éle t o i ue ui se vira de 

support de communication. 

 Les auteurs veilleront à ne pas être 

identifiés dans le corps du texte. 

 Les propositions seront envoyées par mail 

e  p é isa t l’objet « Journée du FARGO – 

1
ère

 Journée des 3 F » aux membres du 

o ité d’o ga isatio . 
 

 

Normes de présentation : 
 Le standard de la revue Finance Contrôle 

Stratégie. 

 L’a ti le e dev a pas dépasse  25 pages 
i liog aphie, a e es, figu es, ta leau … . 

APPEL À CONTRIBUTION 
Journée des 3 F* 

*Finance organisationnelle - Finance comportementale - Finance 
entrepreneuriale 

L’a e FARGO Fi a es, a hite tu e et gouve a e des 
organisations), un des axes de recherche du CREGO (Centre de 

REcherche en Gestion des Organisations), organise une journée 

consacrée à ses trois thématiques, le 8 juin 2018, dans les locaux 

de la MSH à Dijon. 

 

Cette jou ée est l’oppo tu ité d’é ha ges supplé e tai es ui 
s’ajoute t au  t aditio els sé i ai es o ga isés pa  et a e et 
réservés à ses membres, en permettant aux enseignants-

chercheurs ou doctorants travaillant sur ces thématiques de 

présenter leurs travaux. 

 

A cette occasion, dix communications seront sélectionnées par un 

comité scientifique. Les modélisations mathématiques sans 

déclinaison ou tests empiriques ne seront pas prioritaires. Les 

articles aboutis seront en revanche privilégiés. Les articles seront 

prioritairement soumis en français mais les communications en 

anglais pourront être acceptées également.   

 

A l’issue de cette jou ée, les auteu s ui le souhaite t, 
pourront soumettre leurs articles à la revue Finance Contrôle 
St atégie da s le cad e d’u e p océdu e accélé ée ( épo ses de la 
revue au plus tard en novembre 2018). 
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Les travaux sélectionnés par le comité scientifique devront être en 

lie  ave  les t ois thé ati ues de l’a e du la o atoi e. 
 

 Thématique 1 : Les recherches en finance organisationnelle  
Re he he po ta t su  l’a ti ulatio  e t e la fi a e, la 
gouvernance et la théorie des organisations.  

Cette articulation permet de développer des recherches qui font 

également intervenir des aspects liés à la stratégie, à la 

comptabilité, à la fiscalité, au contrôle de gestion, aux systèmes 

d’i fo atio  et à la gestion des ressources humaines.  

 

 Thématique 2 : Les recherches en finance comportementale  
Etude de l’i pa t des « biais comportementaux » sur les marchés 

financiers ou sur les décisions financières des entreprises.  

 

 Thématique 3 : Les recherches en finance entrepreneuriale  
Problématique liée au capital-investissement et au financement des  

entreprises innovantes. 

Co ité d’o ga isatio  : 
 E. Poincelot, Université de Franche-Comté 

evelyne.poincelot@univ-fcomte.fr 

 

 K. Burkhardt, Université de Bourgogne 

kirsten.burkhardt@u-bourgogne.fr 

 

 F. Pellerin 

chargé de la valorisation au CREGO 

frederic.pellerin@u-bourgogne.fr 

 

 

Site du CREGO : http://crego.u-bourgogne.fr/ 

Comité scientifique (par ordre alphabétique): 

 D. Alidou, Chercheur Associé au CREGO (axe FARGO), Maître-Assistant des Universités du CAMES, Université de Parakou (BENIN) 

 Z. Benghazala, chercheur associé au CREGO (axe FARGO), enseignant-chercheur, ENCG Settat 

 V. Bessière, professeur des Universités en sciences de gestion, Université de Montpellier, IAE 

 K. Bouaiss, maître de conférences en sciences de gestion, Université de Lille, LSMRC - FFBC 

 G. Broye, professeur des Universités en sciences de gestion, EM Strasbourg, Université de Strabourg 

 K. Burkhardt, maître de conférences en sciences de gestion, CREGO (axe FARGO), Université de Bourgogne 

 G. Charreaux, professeur émérite des Universités en sciences de gestion, CREGO (axe FARGO), Université de Bourgogne 

 Ph. Desbrières, professeur des Universités en sciences de gestion,  CREGO (axe FARGO), Université de Bourgogne 

 E. Dubocage, professeur des Universités en sciences de gestion, Université de Paris-est Créteil, IAE Gustave Eiffel, IRG 

 J. Duprat, maître de conférences en sciences de gestion, CREGO (axe FARGO), Université de Bourgogne 

 JF. Gajewski, professeur des Universités en sciences de gestion,  Magellan, IAE Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3 

 C. Girard, enseignant-chercheur en finance, HDR, Audencia Business School, Nantes 

 L. Godard, maître de conférences en sciences de gestion, HDR, CREGO (axe FARGO), Université de Franche-Comté 

 B. Hamdi, maître de conférences en sciences de gestion, CREGO (axe FARGO), Université de Bourgogne 

 F. Hervé, professeur des Universités en sciences de gestion, CREGO (axe FARGO), Université de Bourgogne 

 S. Khemir, maître de conférences en sciences de gestion, CREGO (axe FARGO), Université de Haute-Alsace 

 K. Laaradh, maître de conférences en sciences de gestion, CREGO (axe FARGO), Université de Bourgogne 

 I. Lahlou, maître de conférences en sciences de gestion, CREGO (axe FARGO), Université de Bourgogne 

 D. Poincelot, maître de conférences en sciences de gestion, CREGO (axe FARGO), Université de Franche-Comté 

 E. Poincelot, professeur des Universités en sciences de gestion, CREGO (axe FARGO), Université de Franche-Comté 

 A. Stevenot, professeur des Universités en sciences de gestion, Université de Lorraine, IAE Nancy, CEREFIGE 

 P. Wirtz, professeur des Universités en sciences de gestion, Magellan, IAE Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3 

 M. Zouaoui, maître de conférences en sciences de gestion, CREGO (axe FARGO), Université de Bourgogne 

Une participation couvrant les frais de repas pourra être demandée aux personnes présentant lors de cette journée. 
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