
 

 

Appel à communications 
 

L’EM Strasbourg  

Avec  le soutien  
de  

l’Association Académique Internationale de Gouvernance (AAIG) 
l’Association Francophone de Comptabilité (AFC) 

le Family Business Network France (FBN) 
Mazars 

le Crédit Mutuel Enseignant 
 

Organise  

le 5ème colloque international 

Fiscalité, Droit et Gestion (FDG) 

sur le thème 

« Gouvernance et valeurs : les clés de la transmission 

des organisations » 

les 3, 4 et 5 décembre 2014 

à Strasbourg 

Le  colloque  FDG a, depuis 2006 et  tous  les deux ans, pour objet d’explorer  les expériences et  les 

recherches diverses mettant en  relief  les  relations entre  les  sciences  juridiques et  les  sciences de 

gestion. Ce cinquième colloque cherche, dans la lignée des quatre précédents, à préciser à la fois la 

diversité, la spécificité mais aussi les convergences de la fiscalité, du droit et des sciences de gestion, 

dans le cadre de la transmission des organisations, qui n’est pas seulement une simple transmission 

de patrimoine mais  aussi  une  transmission de  valeurs.  La notion d’organisation  étant un  concept 

fédérateur du  lien entre  la gestion et  le droit,  le colloque entend donner un éclairage à ces travaux 

transdisciplinaires, permettant aux chercheurs en sciences de gestion mais aussi en droit de mieux 

appréhender ce  lien. La gouvernance  juridique et fiscale des organisations pourra aussi faire  l'objet 

de présentations. Les propositions portant sur d’autres aspects de ce  lien seront naturellement  les 

bienvenues. 



Conférences plénières 

3 décembre à 18h  
Conférence avec Pierre-Emmanuel TAITTINGER, Président du champagne TAITTINGER et 
Patrice CHARLIER, Maître de Conférences, sur « Gouvernance et valeurs dans l’entreprise 
familiale ». 

4 décembre à 9h30 
Conférence d’introduction au colloque par les Professeurs Alain COURET, Professeur à 
l’université Paris1 Panthéon-Sorbonne, avocat associé chez CMS-BFL, et Gérard 
HIRIGOYEN, Professeur des Universités, Directeur du Pôle Universitaire de Sciences de 
Gestion, Président Honoraire de l'Université Montesquieu Bordeaux 4, Directeur de l'équipe 
de recherche "Entreprises familiales". 

5 décembre à 14h  
Conférence de clôture du colloque avec Jean DUFOREST, Président fondateur de ïdgroup 
(Obaïbi, Okaïdi, Jacadi, …) et Patrice CHARLIER, Maître de Conférences, sur « La 
transmission de l’entreprise familiale ». 
 

Comité scientifique 

Le comité scientifique est placé sous la responsabilité de Laurent WEILL, Professeur des 
Universités, EM Strasbourg, Université de Strasbourg, Directeur du LaRGE, et Jean-Luc 
ROSSIGNOL, Maître de Conférences HDR de l'Université de Franche-Comté. 
 
Isabelle BARTH, Professeur des Universités, Université de Strasbourg, Directrice Générale 
de l’EM Strasbourg  
Géraldine BROYE, Professeur des Universités, EM Strasbourg, Université de Strasbourg 
Martial CHADEFAUX, Professeur des Universités, Université de Bourgogne 
Patrice CHARLIER, Maître de Conférences, EM Strasbourg, Université de Strasbourg 
Alain COURET, Professeur des Universités, Université de Paris I 
Didier DANET, Maître de Conférences à l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr 
Gérard HIRIGOYEN, Professeur des Universités, Directeur du Pôle Universitaire de Sciences 
de Gestion, Président Honoraire de l'Université Montesquieu Bordeaux 4, Directeur de 
l'équipe de recherche "Entreprises familiales" 
Armel LIGER, Professeur des Universités, IGR, Université de Rennes I 
Thierry NOBRE, Professeur des Universités, EM Strasbourg, Université de Strasbourg 
Mohamed Ali OMRI, Professeur des Universités, Université de Tunis El Manar 
Odile PAULUS, Maître de Conférences, EM Strasbourg, Université de Strasbourg 
Hélène RAINELLI, Professeur des Universités, EM Strasbourg, Université de Strasbourg  
Michel STORCK, Professeur des Universités, EM Strasbourg, Université de Strasbourg 
 

 

 



Comité d’organisation 

Le comité d'organisation est piloté par Patrice CHARLIER, Maître de Conférences, EM 
Strasbourg, Université de Strasbourg. 
 
Karine BOUVIER, Responsable administrative Recherche, EM Strasbourg, Université de 
Strasbourg 
Sylvie GAUTHIER, Assistante recherche, EM Strasbourg, Université de Strasbourg 
Odile PAULUS, Maître de Conférences, EM Strasbourg, Université de Strasbourg 
Jean-Luc ROSSIGNOL, Maître de Conférences HDR de l'Université de Franche-Comté 
 

Valorisation 

Les communications seront éditées sous la forme traditionnelle d’actes papier.  
 

Les meilleurs articles feront l’objet d’une valorisation par une publication scientifique. 
 

Deux prix seront décernés : le prix « Mazars » pour le meilleur article « senior » et le prix 
« Chaire Transmission d’entreprises » pour la meilleure communication d’un doctorant . 
 

Normes de soumission 

Les articles peuvent être rédigés en français ou en anglais. Ils seront d’une longueur 
maximale de 12 à 15 pages (résumé/abstract et bibliographie inclus), en simple interligne. Elles 
seront accompagnées d’un bref résumé en français et en anglais de 400 signes maximum, ainsi que 
des mots-clés pour chaque résumé (titre également traduit). 
Le nom de l’auteur et sa courte présentation, son appartenance institutionnelle, son e-mail et 
l’adresse complète doivent figurer uniquement en page de garde. Les articles ne doivent pas 
comporter d’annexes : tableaux, schémas, images et autres ajouts (en noir et blanc) sont insérés 
dans le texte. Les parties suivent une numérotation simple : 1., 1.1., 1.1.1., etc. 
 
Les textes seront envoyés au format word à l’adresse suivante : 

 
colloquefdg@em-strasbourg.eu 

 
 

Calendrier 

 15 mars 2014 : date limite d'envoi du texte complet de la communication 
 15 juin 2014 : communication aux auteurs des avis du comité scientifique 

 15 septembre 2014 : date limite de réception du texte définitif des 
communications retenues 

 
Un atelier sera consacré aux doctorants le 3 décembre. Les doctorants souhaitant y 
participer devront soumettre par voie électronique, dans les mêmes conditions, un 
document présentant l'état d'avancement de leur recherche. 
 



 

Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter les organisateurs par e-mail : 

karine.bouvier@em-strasbourg.eu 

 

Lieu du colloque 
Le colloque se déroulera à l'EM Strasbourg  

61, Avenue de la Forêt Noire, F-67085 Strasbourg Cedex. 
 

Des informations complémentaires seront progressivement disponibles sur le site de l’EM 
Strasbourg 

http://www.em‐strasbourg.eu 

 
4 décembre 

à partir de 18h 
Visite du marché de Noël 

 
Dîner de gala 

à la 
Maison Kammerzell 

 

 
 

      


