GRT Humanisme et Gestion

Appel à communication
L’ISTEC, Ecole Supérieure de Commerce et Marketing,
Avec le soutien de la FNEGE, l’AGRH, l’ADERSE, l’IAS, l’AFNOR et l’ANDRH.

Avec l’amical soutien des structures suivantes :
Revue
Management & Sciences Sociales

18ème JOURNÉE HUMANISME & GESTION
« Intégrité scientifique : enjeux et contingences »
Jeudi 07 Avril 2022
Campus ISTEC Jemmapes - 128 Quai de Jemmapes - 75010 Paris

Version 2 mise à jour 13 avril 2021

-1-

« Intégrité scientifique : enjeux et contingences »
Nous enseignants chercheurs avons la chance de pratiquer un superbe métier et la
recherche est pratiquée avec rigueur et honnêteté par l’immense majorité des
chercheurs. Aujourd’hui, à l’heure où la population s’est tournée vers la science
médicale pour vaincre la pandémie, la confiance dans les chercheurs, dans leurs
publications et leurs découvertes est devenue cruciale.
Malheureusement de nombreuses inconduites ont parfois terni l’image de la recherche
et le thème de l’intégrité scientifique est devenu essentiel. L’article 18 de la loi votée
concernant la programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 prévoit
d’ailleurs dans son article 18 que tous les jeunes docteurs, après leur soutenance
devront prêter serment d’intégrité scientifique.
La 18ème journée d’Humanisme et Gestion sera consacrée à des échanges sur
les enjeux de l’activité des chercheurs au regard des exigences éthiques, à la
lumière des contingences de gestion et en tenant compte des finalités
humanistes de la construction des connaissances.
Seront notamment abordées les problématiques suivantes :
Comment définir l’intégrité scientifique ? Quelles valeurs, quelles pratiques ?
Histoire de l’intégrité scientifique : que nous apprend-elle ?
Quelles sont les méconduites (misconducts) en sciences sociales ? Quelle est leur
importance ?
Quels rapports entre éthique, déontologie et intégrité scientifique ?
Comment lutter contre les fraudes et les méconduites (misconducts) des chercheurs
sans entraver leur liberté ?
Comment lutter contre la fausse science, fausses revues scientifiques, faux congrès
scientifiques ?
Intégrité scientifique et réseaux sociaux : quels liens ?
Théorie du complot et intégrité scientifique ( QAnon, Hold-up, etc.)
Comment s’assurer de l’intégrité des données dans les recherches en gestion ? Fautil imaginer un « cahier de laboratoire » pour nos recherches ?
Intégrité scientifique et intelligence artificielle ?
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Quelle est l’efficacité des moyens actuels de lutte contre le plagiat ?
Comment définir et éviter les liens et les conflits d’intérêts ?
Quelle est l’efficacité des dispositifs nationaux et internationaux d’encadrement de
l’intégrité scientifique ?
Quelle formation dispenser aux jeunes chercheurs en matière d’intégrité scientifique
(notamment dans le cadre des écoles doctorales) ?
Nécessité et limites de la science ouverte (publication, évaluation, etc.) : comment
imaginer et faire fonctionner des dispositifs d’évaluation ouverte, comment transformer
le « business model » des revues scientifiques (le modèle auteur-payeur, la
subvention, le freemium, etc.) ?
Comment restaurer la confiance dans la science ?
Compte tenu de l’actualité et de l’importance du sujet plusieurs formats de soumissions
seront

acceptés :

communications

scientifiques

traditionnelles,

témoignages

d’expériences relatives à la mise en place d’outils ou de politique d’intégrité
scientifique, tracks ouverts ou fermés sur des problématiques clairement rédigées.
Concernant les communications scientifiques la sélection sera effectuée sur la base
d’intention de trois pages comprenant : enjeux de la recherche, problématique,
méthodologie de recherche, description du terrain, résultats obtenus ou attendus,
bibliographie.
Concernant les témoignages et les tracks la sélection sera effectuée sur la base d’une
présentation succincte de l’intérêt du témoignage ou du track, d’une présentation de
chaque participant en présentant sa relation avec l’objet du témoignage ou du track et
d’une bibliographie commentée à l’appui du projet.

Jacques IGALENS

Zahir YANAT

Professeur émérite Université Toulouse
Président IAS
Président d’honneur Humanisme et Gestion /GRT /
AGRH

Professeur HDR ISTEC Paris / Past Kedge Bordeaux.
Président d’honneur IAS
Président fondateur Humanisme et Gestion / GRT /
AGRH.
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Dates impératives :
1. Envoi des intentions de communication ou des projets de témoignages et de
tracks : 15 Octobre 2021
2. Réponse du comité scientifique : Début décembre 2021
3. Envoi des communications définitives : Début mars 2022
4. Inscription : janvier à mars 2022
5. Déroulement de la manifestation : 7 Avril 2022.

Comité d’organisation:
•
•

Yanat Zahir, Président du comité d’organisation, fondateur des Journées Humanisme & Gestion,
Professeur ISTEC. Rédacteur en chef Revue MSS.
Morel Sylvie, Attachée directions recherche et pédagogie, ISTEC

•

Baruel Bencherqui Dominique, Directrice de recherche ISTEC, Chercheure au PRISM-Sorbonne,

•
•

Membre association Humanisme et Gestion
Aribi Amal, Maître de Conférences, Université Evry Paris Saclay, Membre association
Humanisme et Gestion.
Kefi Karim, Professeur ISTEC, Membre association Humanisme et Gestion.

Comité scientifique
YANAT Zahir

Fondateur des Journées Humanisme & Gestion, Rédacteur en
chef Revue MSS.

BARET Pierre
BARUEL-BENCHERQUI Dominique

Professeur HDR, Groupe Excelia Group
Directrice de recherche, ISTEC
Chercheure au PRISM-Sorbonne
Professeur des universités, DG de l’INSEEC
Professeur, Université de Marrakech
Professeur émérite, HEC Paris, Président de l’AGRH
Consultant HDR, Président de l’IP&M
Professeur des universités, Université Lyon III
Professeur IPAG
Maître de conférences, IAE Paris, Université Paris I
Enseignant-Chercheur, Institut Mines-Telecom Busines School
Professeur émérite, HEC Montréal
Professeur émérite, Université Paris Dauphine
Professeur, HEC Paris
Consultant
Professeur Kedge Business School
PDG du campus de Kedge Business School à Dakar
Professeur des universités, Université Montpellier II
Professeur, EM Normandie
Maître de conférences HDR, Université de Corte
Maître de conférences HDR, UPPA
Special Assistant to the University President for Haiti
Initiatives, Director of Research for Institute for Business &
Professional Ethics (USA)
Professeur des universités, Université d’Aix Marseille
Professeur des universités, Université Toulouse I Capitole
Professeur ISTEC, Membre association Humanisme et Gestion
Professeur des universités, Directeur IAE de Paris, Université Paris I

BARTH Isabelle
BENTALEB Chafik
BESSEYRES des HORTS Charles Henri
BONNET Daniel
BONNET Marc
BRUNA Maria Guiseppina
CADET Isabelle
CASTELNAU Philippe
CHANLAT Alain
CHANLAT Jean-François
CHEVALIER Françoise
CUEVAS Fernando
DARDOUR Ali
DIOP Pape Madické
DUBOIS Pierre-Louis
ESTAY Christophe
FRIMOUSSE Soufyane
GUILLON Bernard
HARTMAN Laura

HUSSER Jocelyn
IGALENS Jacques
KEFI Karim,
LAMARQUE Eric
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LANDIER Hubert
LOUART Pierre
MARCO Luc
NAÏT BAHLOUL Mokrane
NEKKA Hadj
OUSSEDIK Amine
PELLISSIER-TANON Arnaud
PERETTI Jean-Marie
PESQUEUX Yvon
PLANE Jean-Michel
ROBERT DEMONTROND Philippe
ROSÉ Jean-Jacques
SAINT ONGE Sylvie
SAVALL Henri
SCHOTT Annick
SCOUARNEC Aline
SILVA François
TAHARI Khaled
TCHANKAM Jean-Paul
THEVENET Maurice
TRAVAILLE Denis
ZARDET Véronique
ZGHAL Riadh

Consultant
Professeur des universités, Université Lille I
Professeur émérite des universités, Université Paris XIII
Maitre de conférences, Université Oran
Maître de Conférences HDR, Université d’Angers
Professeur, Ecole Internationale du tourisme, Alger
Maître de conférences, Université Paris I
Professeur émérite des universités, Université de Corse
Professeur des universités, CNAM de Paris
Professeur des universités, Université Montpellier III
Professeur des universités, Rennes I
Sociologue, Centre Norbert Elias (EHESS–CNRS)
Professeur, HEC Montréal
Professeur émérite des universités, Université Lyon III
Maître de conférences HDR, Université Bordeaux Montaigne
Professeur des universités, Université de Caen
Professeur Senior HDR, Kedge Business School
Professeur des universités, Université d’Oran
Professeur Senior HDR, Kedge Business School
Professeur des universités
Professeur des universités. Université Lyon III
Professeur des universités, Université Lyon III, Présidente de
l’ADERSE
Professeur émérite, Université de Sfax

Soumission des communications
Les communications seront rédigées sous format doc ou docx (pas de PDF), Times New
Roman, 12, format A4, avec numérotation des pages, marges de 2,5 cm, interligne 1,5.
35.000 signes maxi, (espaces compris), soit 20 pages au maximum (notes, graphiques,
annexes, bibliographie comprise). Ne sont pas comptabilisées les deux pages de garde.
La première page de garde contient le titre de la communication, le nom du (ou des) auteur(s)
avec leur fonction, le nom de leur institution, les coordonnées complètes des auteurs (adresse
postale, téléphone, courriel)
La deuxième page de garde contient le titre de la communication en français et en anglais,
un résumé de 300 mots maximum en français et en anglais, ainsi que les mots clés (5 au
maximum).

Citations et bibliographie
Les citations d’auteurs dans le corps du texte sont du type (Daucé et Rieunier, 2002, p. 55).
En dernière page de la communication figureront les références bibliographiques et seront
du type :
LEE M.D.P. (2008), « A review of the theories of corporate social responsibility: its
evolutionary path and the road ahead », International Journal of Management Reviews, vol.
10, n° 1, pp. 53-73.
SENGE P.M. (1992), The Fifth Discipline – The art and practice of the learning organization,
London, Cebtury Business.
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Les communications (comme les demandes d’informations) doivent être adressées uniquement
par courrier électronique à Zahir Yanat (z.yanat@istec.fr) et Sylvie Morel (s.morel@istec.fr)

Publications
•

Revue Recherches en sciences de gestion – Management Sciences – Ciencias
de Gestion classée FNEGE 2019, rang 3 ; classée HCERES 2019, rang B

•

Management & Sciences Sociales, classée FNEGE 2019, rang 4 et classée HCERES 2019,
rang C

•

Revue des cas en gestion classée FNEGE 2019, Rang 4.

•

Society and Business Review
Classée FNEGE 2019, rang 4 ; classée HCERES, rang C

Frais et modalités d’inscription
Enseignants, chercheurs, professionnels

100 euros

Etudiants, doctorants

30 euros
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Formulaire d'inscription
…………………………………………………………………………………………….

Coupon réponse
❖
❖
❖
❖
❖
❖



Nom et Prénom :
Entreprise, Université & Ecole :
Adresse:
Fonction exercée :
Téléphone :
Email :
J’assisterai à la journée et je communique
J’assisterai à la journée et je ne communique pas

Merci de nous transmettre votre réponse à l’aide de ce coupon, avant le 15 Octobre 2021 :
 à l’adresse suivante : s.morel@istec.fr
 copie à : z.yanat@istec.fr

ISTEC – Ecole Supérieure de commerce et marketing
Journée Humanisme & Gestion
A l‘attention de Sylvie Morel
128 Quai de Jemmapes
75 010 Paris
Afin que ma communication soit programmée et insérée dans les actes, je joins à ce
formulaire mon règlement par chèque ou bon de commande, libellé à l’ordre de l’ISTEC, à
.
l’attention de Sylvie MOREL.
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