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14ème colloque annuel du CERI (Centre d’Etudes et de Recherche) 

de l’ISTEC (École Supérieure de Commerce et Marketing) 

Le financement participatif (crowdfunding) 

Le 09 décembre 2021 

Réalisation : présentiel et distanciel via Zoom 

Accueil : à partir de 08h45 Accueil des participants au 13ème colloque annuel du CERI 
via Zoom 

09h00 : Ouverture par M. Laurent Ploquin, Directeur Général de 

l’ISTEC, M. Éric le Deley, Directeur académique, Mme 

Dominique Baruel Bencherqui, Directrice de la Recherche 

de l’ISTEC et Rey Dang, Professeur Chercheur à l’ISTEC et 
organisateur du 14ème colloque annuel du CERI de l’ISTEC. 

09h30 : Orateurs principaux : 

 Jean-Michel Sahut, rédacteur en chef de Gestion 2000 ; 

 Thibault Cuénoud, co-rédacteur en chef de Vie et 

Sciences de l'Entreprise et Président de la plateforme de 

financement participative J’adopte un Projet, 1ère 

plateforme locale et solidaire en Nouvelle-Aquitaine. 

10h45 : Pause. 

11h00 : « Crowdfunding et développement durable : deux 

philosophies en osmose » par Houda Elabidi (ISTEC, Paris), 

Thibault Cuénoud (Excelia Business School & CERIIM – 

Centre de Recherche en Intelligence et Innovation 

Managériales), Rey Dang (ISTEC, Paris) et Jean-Michel 

Sahut (IDRAC Lyon). 

11h25 : « L’entrepreneur culturel et le crowdfunding musical. Quel 

renouveau du modèle d’affaire des artistes indépendants » par 
Anne Vancaelemont (ISTEC, Paris). 

11h55 : « Le micro-don est-il une forme de financement participatif 

pérenne pour les organisations bénéficiaires » par Thibault 

Cuénoud (Excelia Business School & CERIIM), Rey Dang 

(ISTEC, Paris), L’Hocine Houanti (EM Normandie et 

Laboratoire Métis) et Zahir Yanat (ISTEC, Paris et rédacteur 
en chef de Management & Sciences Sociales). 

12h20 : Pause déjeuner. 

 

 

http://gestion2000.ichec.be/
https://vse.andese.org/
https://vse.andese.org/
https://jadopteunprojet.com/
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14h00 : « Impact of crowdfunding regulatory framework on the 

development of Start up: Evidence from Tunisia » Karim 

Kefi (EDC Paris), Ikhlas Hentati (Université de Sfax, 

Tunisie), Nihel Louati (Institut des hautes études 

commerciales de Sfax, Tunisie) et Nizar Ghamgui (EDC 

Paris). 

14h25 : « Motifs du choix de crowdfunding par les TPE au Maroc » 

par Hicham Meghouar (École nationale de commerce et de 

gestion de Settat, Maroc) & Hibat-Allah Ezzahid (École 
nationale de commerce et de gestion de Settat, Maroc). 

14h50 : « Financement participatif au sein de l’UEMOA : 

opportunités et limites pour l’entrepreneuriat » Mamadou 

Ndione (Université de Bourgogne et Laboratoire CREGO – 

Centre de Recherche en Gestion des Organisations), Marie-

José Scotto (IPAG Nice) et Éric Vernier (Directeur de 

l’ISCID-CO). 

15h20-15h45 : Pause 

15h45 : « Le crowdfunding comme mode de financement au 

Maroc » par Sanae Biaz (Université Chouaib Doukkali – 

UCD, Maroc) et Zineb Jibraili (École nationale de commerce 
et de gestion d’El Jadida). 

16h10 : « Utilité commune, financement participatif et entreprenariat 

à mission : un arbitrage économique entre égalité et 

efficacité » par Gilbert Giacomoni (AgroParisTech Paris et 

ISTEC). 

16h35 « Logistique inversée » par Jean-Michel Sahut (IDRAC 
Lyon). 

17h00 : « Catégorisation des projets de crowdfunding fondée sur 

l’analyse sémantique » par Jérôme Baray (Université Paris-

Est Créteil – UPEC et IRG - Institut de Recherche en Gestion) 

& Yves Soulabail (ISTEC, Paris). 

17h25 : Mots de clôture par Rey Dang, Professeur Chercheur à 

l’ISTEC et organisateur du 14ème colloque annuel du CERI de 

l’ISTEC. 

 

Informations pratiques : 

Le 14ème colloque annuel du CERI de l’ISTEC se fera en présentiel et 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 Zom, 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 ». 

mailto:s.morel@istec.fr
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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 

http://www.istec.fr/

