
 



 
Appel à communications 

 

Le Centre de Recherche en Gestion des Organisations (CREGO) organise son 6ème Workshop 

Contrôle de Gestion & Management Public à Dijon sous le parrainage de l’Association 

Francophone de Comptabilité (AFC), l’Association Internationale de Recherche en 

Management Public (AIRMAP) et l’Association Finances-Gestion-Évaluation des 

Collectivités Territoriales (AFIGESE). Cet événement aura lieu le lundi 09 mars 2020 à la 

MSH de Dijon. 

Ce workshop propose une réflexion sur la responsabilité sociétale des organisations publiques 

(RSOP). Longtemps associé aux entreprises privées, le concept de responsabilité sociétale 

s’étend désormais au secteur public avec plus ou moins de succès. Selon la norme internationale 

ISO 26000, ce concept s’applique à tout type d’organisations, privées ou publiques, quels que 

soient leur secteur d’activité, leur taille ou leur localisation. L’objectif de ce workshop est donc 

de dresser un état des lieux des travaux sur la RSOP et de dégager des perspectives de recherche 

prometteuses. Comment se déclinent les enjeux de la responsabilité sociétale à l’échelle des 

organisations publiques ? Quelles sont les stratégies mises en œuvre par les dirigeants en 

matière de RSOP ? Quels sont les modes de contrôle de cette responsabilité ? Comment 

piloter la performance sociétale des organisations publiques ? Ces questions seront au 

centre des débats organisés lors du workshop.  

Réunissant les communautés scientifiques CCA et management public, ce workshop est aussi 

ouvert aux praticiens (responsables développement durable, directeurs financiers, contrôleurs 

de gestion, managers, consultants…). Sont attendus des communications des enseignants-

chercheurs et doctorants ainsi que des retours d’expériences de praticiens dans les champs de 

la responsabilité sociétale et du contrôle dans les organisations publiques. Ces derniers sont 

invités à témoigner ou porter un regard critique sur les démarches de RSOP.  

Les meilleures communications du workshop seront soumises à la revue Gestion et 

Management Public (GMP). Un prix Workshop CG&MP sera également décerné à 

l’auteur du meilleur papier présenté lors de la journée.  

 
 
 
 
 



 

COMITÉ SCIENTIFIQUE  

Nicolas ANTHEAUME, Professeur des universités, IAE 

Nantes 

Nicolas BERLAND, Professeur des universités, 

Université Paris-Dauphine 

Marc BOLLECKER, Professeur des universités, 

Université de Haute Alsace 

Adrien BONACHE, Maître de conférences, IAE Dijon 

David CARASSUS, Professeur des universités, IAE Pau 

Marie-Andrée CARON, Professeure, ESG-UQAM 

Stéphanie CHATELAIN-PONROY, Professeure des 

universités, CNAM  

Yves CHAPPOZ, Professeur des universités, Université 

de Lyon 

Julie DEMARET, Maître de conférences, IAE Tours   

Benjamin DREVETON, Professeur des universités, IAE 

Poitiers  

Pascal FABRE, Professeur des universités, IAE Franche-

Comté 

Irène GEORGESCU, Professeure des 

universités, Montpellier I   

David HURON, Maître de conférences HDR, IAE Nice 

Célia LEMAIRE, Maître de conférences, EM Strasbourg  

Frédérique LETORT, Maître de conférences, Université 

d'Orléans 

Christophe MAUREL, Professeur des universités, 

Université d’Angers 

François MEYSSONNIER, Professeur des universités, 

IAE Nantes 

Jean-Luc PETITJEAN, Maître de conférences, Université 

de Reims Champagne-Ardenne 

Marine PORTAL, Maître de conférences, IAE Bordeaux 

Pierre-Charles PUPION, Professeur des universités, 

Université de Poitiers 

Angèle RENAUD, Professeure des universités, IAE Dijon 

Stéphane TREBUCQ, Professeur des universités, 

Université de Bordeaux 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ D’ORGANISATION  

Angèle RENAUD, Professeure des universités, IAE Dijon 

Pascal FABRE, Professeur des universités, IAE Franche-

Comté 

Marc BOLLECKER, Professeur des universités, HEG, 

Université de Haute Alsace 

Frédéric PELLERIN, Chargé de valorisation de la 

recherche, CREGO 

Muriel BOIS, Secrétaire de direction du CREGO 

Mehdi ALAOUI MHAMMEDI, Doctorant, CREGO    

Justine PAULUS, Doctorante, CREGO 

Les étudiants du Master CGOP 

 

MODALITÉS DE SOUMISSION 

L’intention de communication (format word, 2 pages, 

times 12, interligne 1,5) doit préciser la problématique, 

le cadre théorique et méthodologique ainsi que les 

principaux résultats de la recherche. 

Pour les praticiens, un résumé du témoignage est 

nécessaire. 

Dans tous les cas, les participants sont invités à soumettre 

leur intention de communication ou résumé de témoignage 

à l’adresse : picco.bfc@gmail.com 

 

DATES À RETENIR  

 15 janvier 2020 : Date limite de soumission des 

intentions de communications ou des résumés 

de témoignages 

 5 février 2020 : Notification aux auteurs 

 1er mars 2020 : Date limite d’inscription  

 1er mars 2020 : Date limite de remise de la 

version intégrale de la communication  

 9 mars 2020 : Workshop à la MSH de Dijon 

 

CONTACT 

 

Frédéric PELLERIN :  

valorisation-crego@u-bourgogne.fr  

Téléphone : 03 80 39 54 13 

Pour en savoir plus sur le CREGO : http://crego.u-

bourgogne.fr   
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mailto:valorisation-crego@u-bourgogne.fr
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6ème Workshop Contrôle de Gestion & Management Public
Dijon - 09 mars 2020

BULLETIN D’INSCRIPTION
PARTICIPANT(E)

Civilité (Mlle, Mme, M.) :

Nom :

Prénom :

Fonction :

Institution :

Adresse :

Code postal / Ville / Pays :

Téléphone :

Courriel :

TARIFS (opération assujettie à la TVA)

 ☐ Enseignant-chercheur 60,00 € TTC (dont TVA 10,00 €)

 ☐ Professionnel(le) 60,00 € TTC (dont TVA 10,00 €)

 ☐ Doctorant(e) ou étudiant(e) en Master 36,00 € TTC (dont TVA 6,00 €)

 ☐ Membre du CREGO Gratuité des frais d’inscription

Participation au déjeuner (cocher la case utile)  Oui    Non

RÈGLEMENT

Merci d’indiquer votre mode de règlement en cochant la case concernée

 ☐ Par chèque bancaire REGLEMENT INDIVIDUEL :
Par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur des UFR Juridiques et Economiques

 ☐ Par virement bancaire REGLEMENT INDIVIDUEL :
Par virement bancaire au compte du Régisseur des UFR Juridiques et Economiques
Compte Trésor Public : DIJON TG 10071/21000/00001006018/21
IBAN : FR 76 1007 1210 0000 0010 0601 821
SWIFT : TRPUFRP1XXX

 ☐ Par bon de commande REGLEMENT INSTITUTIONNEL :
Par bon de commande pour règlement sur facture à libeller à l’ordre de « Université 
de Bourgogne – CREGO »

Merci de retourner votre bulletin d’inscription avec votre aimable règlement avant le 02 mars 2020 à :
Frédéric PELLERIN - Chargé de valorisation de la recherche
Université de Bourgogne - IAE - CREGO
Pôle d’Economie et Gestion – Bureau R06
2, Boulevard Gabriel - BP 26611
21066 DIJON cedex
Tél. 03 80 39 54 13 - frederic.pellerin@u-bourgogne.fr
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