13ème colloque annuel du CERI (Centre d’Etudes et de Recherche)
de l’ISTEC (Ecole Supérieure de Commerce et Marketing)

La diversité dans les organisations
Le 10 décembre 2020
Réalisation : distanciel via ZOOM
Accueil : à partir de 08h45

Accueil des participants au 13ème colloque annuel du CERI
via Zoom

09h00 :

Ouverture par M. Pierre Larrat, Directeur Général de l’ISTEC.
Mme Dominique Baruel Bencherqui, Directrice de la Recherche
de l’ISTEC.
Et Rey Dang, Professeur Chercheur à l’ISTEC et organisateur du
13ème colloque annuel du CERI de l’ISTEC.

09h30 :

« Les Compétences entrepreneuriales par le Genre : Cas
pratique d’un Référentiel en Tunisie » par Karim Kefi
(ISTEC, France).
« Conseil d’administration et diversité genre : rôle
modérateur sur la relation RSE et performance financière des
entreprises françaises » par Inès Kahloul (Université de
Sousse, Institut Supérieur de Gestion de Sousse, Tunisie ) &
Hicham Sbai (Université Chouaib Doukkali, Maroc).
« Inclusion professionnelle des personnes en situation de
handicap au Maroc : quel engagement RSE des entreprises
labellisées ? » par Cherkaoui, Adil (LAREDDISSO, Université
Hassan II, Casablanca, Maroc).
Pause
« Meeting the editors », rencontre avec les rédacteurs en
chef de :
✓ Management & Sciences Sociales (rang 4 FNEGE) : Zahir
Yanat (ISTEC, Paris) et Giuseppina Maria Bruna (IPAG,
France) ;
✓ Gestion 2000 (rang 4 FNEGE) : Jean-Michel Sahut
(IDRAC Lyon, France) ;
✓ La Revue des Sciences de Gestion (rang 4 FNEGE) : Yves
Soulabail (ISTEC, Paris) ;

09h55 :

10h20 :

10h50-11h00
11h00-12h15
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✓ Vie et Sciences de l’Entreprise (revue émergente FNEGE) :
Thibault Cuénoud (Excelia Business School & CERIIM –
Centre de Recherche
Managériales).

14h00 :

en

Intelligence

et

Innovation

« Le développement des potentialités entrepreneuriales à
travers le prisme des croyances religieuses : le cas des
créatrices d’entreprises djiboutiennes » par Gérard A. Kokou
Dokou (ULCO* & LEM – UMR 922, France), Éric Vernier
(ULCO* & LEM – UMR 922, France) & Abdourahman
Mahamoud Rayaleh (ULCO*, France & Centre de Recherche
de l’Université de Djibouti, Université de Djibouti, Djibouti).
*ULCO : Université du Littoral Côte d'Opale.

14h25 :

14h50 :
15h15 :

15h40-16h00 :
16h00 :

16h25 :

16h45

17h05 :

17h25 :

17h45 :

« Traits démographiques, capital humain et social des
femmes administratrices dans les entreprises françaises :
impact de la loi Copé Zimmerman » par Anne-Françoise
Bender (CNAM & Lise – Laboratoire interdisciplinaire pour la
sociologie économique, France), Rey Dang (ISTEC Paris),
Marie-José Scotto (IPAG) & Marc Rivault (IPAG).
« L’entrepreneur de nécessité et l’accompagnement
différencié : cas pratique » Karim Kefi (ISTEC, France).
« Diversité du conseil d’administration et RSE : Quel impact
du profil des administrateurs femmes sur la RSE des
entreprises françaises ? » par Oumaima Benaguid (École
nationale de commerce et de gestion d’El Jadida, Maroc ) &
Hicham Sbai (Université Chouaib Doukkali, Maroc).
Pause
« L'Intrapreneuriat : un phénomène organisationnel
énigmatique » par Imane Zemzami (FSJES – École Supérieure
de Technologie – Kénitra, Maroc).
« Diversité du genre, qualité du reporting, « RSE » et valeur
de l'entreprise : le cas des entreprises marocaines » par
Fatima Lakssoumi (Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales, FES, Maroc ).
« Microfinance et entreprenariat féminin dans les nouveaux
pays industrialisés et les pays en développement » par
Mamadou Ndione (Université de Bourgogne Franche Comté –
IAE de Dijon)
« Mise en place d'un réseau féminin et identification des
facteurs clés de succès : une recherche-action au sein d'un
établissement du secteur bancaire » par Christine
Naschberger (Audencia Business School, Nantes, France ) &
Elodie Batonnet (Centre Hospitalier Georges Mazurelle, France ).
« Les espaces polychromes en situation de télétravail :
l’expérience dans la ville de Ouagadougou en contexte de
Covid’19 » par Wendgoudi Appolinaire Beyi (Université de
Ouahigouya, Burkina Faso).
« Impact des politiques étatiques sur le développement de
l’entreprenariat féminin : Cas du Maroc » par Ghezlane Dyaz
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18h05 :

(Université Euromed de Fès, Maroc).
Mots de clôture par Rey Dang, Professeur Chercheur à l’ISTEC
et organisateur du 13ème colloque annuel du CERI de l’ISTEC.

Informations pratiques :
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, le 13ème colloque annuel du CERI de l’ISTEC se fera
en distanciel via l’application ZOOM. La participation est gratuite.
Toutefois, une inscription est nécessaire auprès de Mme Sylvie Morel (s.morel@istec.fr) –
Attachée à la Direction de la Recherche – afin qu’elle puisse vous donner le lien ZOOM, les codes
d’accès, etc.

Quelques consignes, lorsque vous êtes sur ZOOM en tant que participants :
Pensez à couper votre micro ;
Levez la main lorsque vous souhaitez interagir à la fin de la présentation/de la
conférence ;
• Possibilité de poser des questions sur le « chat ».
•
•

Ecole Supérieure de Commerce et Marketing – Membre de la Conférence des Grandes Ecoles
Diplômes visés par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Prépa Starter, Bachelor, Master, E-MBA, DBA, VAE, Formation continue. Formations en initial ou
alternance.
128 quai de Jemmapes 75010 Paris - 01 40 40 20 30
www.istec.fr
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