
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Compétences, innovation, réseaux et globalisation.  

 
Avec l’objectif d’intégrer les activités académiques avec celles du monde des entreprises, l’Institut 
Franco Brésilien d’Administration des Entreprises (IFBAE) organise son 7ème  Colloque à l’Institut 
d’Administration des Entreprises de Tours. L’intention est de promouvoir les discussions et les 
interactions entre les dirigeants d’entreprises, les cadres et les universitaires sur le thème suivant : 
« Compétences, innovation, réseaux et globalisation ».    
 
La thématique du colloque est centrée sur le thème des compétences décliné aux différents niveaux 
d’analyse (individuel, collectif, organisationnel, inter-organisationnel, territorial, national, 
international) et des liens qu’elles tissent avec les différentes formes d’innovation, de réseau, de 
globalisation. Si le concept de compétences est largement mobilisé par de nombreux courants en 
stratégie, les questions relatives à leur identification, leur combinaison et intégration, leur 
développement, leur valorisation, n’interpellent pas seulement la gestion des ressources humaines 
mais chacune des disciplines des sciences de gestion. Sa prise en compte renouvelle également 
l’étude de phénomènes plus transverses tels que ceux de l’innovation, des réseaux et des processus 
d’internationalisation. La mobilisation du concept de compétences comme unité d’analyse semble 
prometteuse pour rendre davantage intelligibles les problématiques d’emboîtement à caractère 
systémique multi-niveaux et les dynamiques d’évolution récentes qui caractérisent ces phénomènes.  
 
Ce colloque vise sur cette thématique, à partager des expériences entre les chercheurs brésiliens et 
français, mais aussi à intégrer des travaux issus d’autres régions du monde avec un intérêt particulier 
pour des exemples provenant de l’Union Européenne et du Mercosul et de divers pays émergents 
(Brésil, Chine, Inde, Russie, ...).  
 
Quelles que soient les approches mobilisées pour traiter des quatre thèmes sélectionnés : 
compétences, innovation, réseaux et globalisation, les problématiques proposées par les auteurs 
devront, autant que faire se peut, être examinées au prisme du concept de développement durable 
dans ses différentes dimensions.  
 

site internet : http://www.ifbae.com.br/index_fr.html 

IFBAE 
Instituto Franco-Brasileiro 

de Administração de 
Empresas 

 

7ème Colloque de l’Institut Franco-Brésilien 
d’Administration des Entreprises, IFBAE 

13 et 14 mai 2013 
Tours, France 

http://www.ifbae.com.br/index_fr.html


 

 2 

IFBAE 

Instituto 
Franco-

Brasileiro 

de 
Administr
ação de 

Empresas 
 

 
 
 

Champs thématiques :  

1- Compétences : 
 gestion prévisionnelle des emplois et des compétences;  

 compétences dynamiques et stratégiques;  

 entrepreneuriat et développement des Très Petites Entreprises et Petites et Moyennes Entreprises;  

 entreprises à vocation sociale;  

 nouvelles problématiques stratégiques de gestion des ressources humaines;  

 compétences managériales et organisationnelles;  

 relations Université-Entreprises;  

 gestion des connaissances;  

 apprentissage organisationnel et organisations apprenantes ; 
 etc. 

2- Innovation : 
 management de l’innovation et de la recherche ; 
 « open innovation » ; 
 innovation de rupture ; 
 innovation et ambidextrie organisationnelle ; 
 financement et valorisation de l’innovation ; 
 etc. 

3-Réseaux : 
 réseaux sociaux et management;  

 réseaux de soutien à l'innovation; 

 clusters et pôles de compétitivité;  

 nouvelles formes d'alliance et de partenariats;  

 organisation, gestion et gouvernance des réseaux;  

 partenariat public-privé;  

 gestion de projets en réseaux;  

 GRH Territoriale;  

 réseaux virtuels et marketing. 
 etc. 

4- Globalisation : 
 développement territorial et mondialisation;  

 délocalisation et relocalisation;  

 développement international et Petites et Moyennes Entreprises;  

 effets des crises financières sur les formes d'internationalisation;  

 compétences locales et  management multiculturel; 

 marketing international; 
 etc. 

 

 



 

 3 

IFBAE 

Instituto 
Franco-

Brasileiro 

de 
Administr
ação de 

Empresas 
 

 

Organisateurs du Colloque 

Institut d’Administration des Entreprises de Tours – France. 
VAL de LOire REcherche en Management – VALLOREM, EA 6296, Orléans/Tours – France. 

Comité d’organisation 

Président :  
Daniel Leroy, Professeur, UFRT, IAE de Tours et Administrateur de l’IFBAE 

Vice- présidents :  
Véronique des Garets, Directrice de VALLOREM, IAE de Tours 
Stéphane Bourliataux-Lajoinie, Maître de Conférences, directeur-adjoint IAE de Tours 
Philippe Protin, Président de l’IFBAE, Maître de Conférences, IAE de Grenoble 
Alfredo Machado Neto, Professeur, UNI-FACEF, Franca, SP 

Secrétariat exécutif :  
Patricia Paris, Chargée de la recherche, IAE de Tours 
Grégoire Lacoste, ATER, IAE de Tours 

Comité scientifique 

Président :  
Christian Defélix, Professeur, Directeur IAE de Grenoble, UPMF 

Vice-présidents :  
Valmiria Piccinini, Professeur, Ecole d’Administration, UFRGS, Porto Alegre, RS 
Fernando de Almeida, Professeur, FEA, USP, São Paulo, SP 
Joan Legoff, Professeur, IAE de Tours, UFRT 
Luis Fernando Hor-Meyll, Professor, IAG/PUC-Rio, Rio de Janeiro, RJ 
Hubert Drouvot, Professeur, UNAMA, Belém, PA 

Soumission des travaux 

Les personnes interressées à présenter des articles lors du colloque devront les envoyer avant le 
30/11/2012, exclusivement par courrier électronique à l’adresse suivante :  

 
ifbae2013@ifbae.com.br  

 
Format : 

 20 pages maximum (hors page de garde) 
 MSWord pour Windows, version 6.0, 98 ou plus récente, caractère Times New Roman, taille 

11, interligne exactement 15 points. 
 format A4 (210 x 297 mm), marges supérieures, inférieures, gauches et droites de 2,5 cm 
 Langues acceptées : français, portugais, anglais ou espagnol. 

 
Attention, lors du colloque les présentations ne pourront être faites par leurs auteurs ou 
correspondants qu’en français ou en portugais. 

mailto:ifbae2013@ifbae.com.br
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Présentation des papiers de recherche 

Les articles doivent comporter : 

 une page de garde non numérotée comportant : titre, auteur(s), institution(s), résumé (250 
caractères maximum) en français et portugais, champ thématique et mots clés.  

 le texte de l’article avec titre, résumés, champ thématique et mots clés, suivis du texte 
complet sur 20 pages maximum 

 
Le contenu des articles doit être en relation avec les thèmes du Colloque. Les articles peuvent traiter 
d’analyses conceptuelles, présenter des applications empiriques comme des études de cas. 
 
Chaque auteur (co-auteur) ne peut soumettre au Colloque que 3 articles au maximum. 
 
Les articles sélectionnés seront publiés dans les actes du colloque et les plus significatifs, selon le 
Comité scientifique, le seront dans une revue académique. Parmi les articles qui n’auront pas été 
sélectionnés, certains d’entre eux pourront être proposés pour une session poster. 
 
Prix décernés :  

L’IFBAE décernera également le prix du meilleur papier  « junior », c'est-à-dire réalisé par un étudiant 
en doctorat ou master recherche. Le premier prix sera doté d’un montant de 500 €, le deuxième prix 
sera doté d’un montant de 250 €. 
 

Dates importantes: 

Date limite de soumission des articles :                 30/11/2012 
Retour des évaluations :     04/01/2013 
Décision du comité scientifique :    18/01/2013 
Retour des textes modifiés :     24/02/2013 
 
Colloque:       13 et 14 mai 2013 
 

Lieu de réalisation du Colloque 

Institut d’Administration des Entreprises de Tours (IAE de Tours) – France. 
 
Adresse électronique : 
Site: www.ifbae.com.br 
ifbae2013@ifbae.com.br 
 
Adresse postale: 
7ème  Colloque de l’IFBAE  
Institut d’Administration des Entreprises 
Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales 
50 avenue Jean Portalis 
37206 Tours Cedex 03 
France 
 
Tél. :  +33 (0) 247 361 005 

+33 (0) 247 361 010 
Fax :  +33 (0) 247 361 011 
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A propos de l’IFBAE 
 
L’IFBAE a été créé les 29 et 30 mars 2001, lors de son premier congrès qui a eu lieu à l’IAE de 
Grenoble. Depuis lors, cinq éditions ont déjà été organisées tous les deux ans, alternativement entre 
la France et le Brésil (Franca, Grenoble, Porto Alegre, Grenoble, Franca). Cette septième édition se 
tiendra à l’IAE de Tours, Université François Rabelais.   
 
L’objectif de l’IFBAE est de consolider les relations universitaires et économiques entre la France et le 
Brésil, concernant à la fois les étudiants et les enseignants au double plan de l’enseignement et de la 
recherche en gestion des entreprises. Plus précisement par: 

1. l’organisation de la mobilité des étudiants entre les institutions partenaires; 

2. le développement de la coopération scientifique entre les membres, avec l’organisation d’un 
congrès tous les deux ans, et la publication de travaux de recherche; 

3. la réalisation de stages en entreprises pour les étudiants des deux pays; 

4. l’appui à la mobilité des professeurs et des jeunes enseignants; 

5. la création de doubles diplômes; 

6. un soutien aux étudiants français ou brésiliens désirant s’engager au cours de leurs formations 
dans un projet professionnel avec le Brésil ou la France; 

7. la recherche d’aides finançières auprès d’entreprises françaises ou brésiliennes intéressées aux 
échanges entre les deux pays, en particulier par la réalisation d’études de marché et de conseils 
en gestion; 

8. la recherche de moyens financiers pour le développement de cette coopération en partenariat 
avec des institutions spécialisées. 


