CALL FOR PAPERS
« L’ÉCONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPÉRATIVE
DANS LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE »
32e Congrès du CIRIEC – Liège (Belgique), 30-31 mai – 1er Juin 2018

Date limite de soumission des résumés: 15 décembre 2017 à ciriec@ulg.ac.be
Notification des papiers sélectionnés au plus tard pour le 25 janvier 2018
THÈME GÉNÉRAL ET D’INTÉRÊT
La transformation numérique à l’oeuvre depuis quelques
années offre de nouveaux moyens de communication et
d’échange et bouleverse profondément les modes de
propriété, de production, de distribution et de consommation.
Elle remet en cause les conditions de travail, suscite de
nouvelles questions et possibilités en matière de fiscalité, offre
d’extraordinaires gains de productivité, ouvre de nouveaux
horizons d’intervention citoyenne, … L’économie publique,
sociale et coopérative est à de nombreux égards acteur de
cette révolution. Le thème du prochain congrès du CIRIEC
abordera cette thématique en confrontant les analyses et
réflexions d’experts scientifiques et de responsables
politiques, économiques et sociaux venant des quatre coins du
monde.

Le Congrès du CIRIEC sera l’occasion d’aborder les thèmes suivants :


La révolution numérique au service de la démocratie et du citoyen



L’inclusion numérique contre l’exclusion sociale



La politique publique à l’égard des enjeux de la révolution numérique



Impact sur les relations sociales



L’économie collaborative



Infrastructures publiques et transformation numérique



Le secteur de la santé dans la révolution numérique



Le secteur de l’eau, gaz et électricité face aux nouveaux atouts du numérique



Les Villes et Territoires dans la révolution numérique (smart cities, egouvernement,…)

LE JURY
Le Jury sera présidé par Philippe BANCE, Président du Conseil scientifique international du CIRIEC,
Université de Rouen, CIRIEC-France.
En plus du Président, le Jury sera composé des membres suivants:
- Marie J. BOUCHARD, Présidente de la Commission scientifique « Economie sociale et coopérative »
du CIRIEC, Université du Québec à Montréal, CIRIEC-Canada (tbc)
-

Massimo FLORIO, Président de la Commission scientifique “Services publics/Entreprises publiques”,
Università di Milano, Italia

-

Luc BERNIER, Université d'Ottawa, Chaire Jarislowski en management du secteur public, CIRIEC-Canada
Fabienne FECHER, Université de Liège, CIRIEC-Belgium (tbc)

-

Dorothea GREILING, Johannes Kepler Universität Linz, CIRIEC-Autriche

-

Hajime IMAMURA, Toyo University, CIRIEC-Japon (tbc)
José Luis MONZÓN, Universidad de Valencia, CIRIEC-España (tbc)

-

Jorge de SÁ, Universidade de Lisboa (ISCSP), CIRIEC-Portugal
Crescencio ORREGO, Universidad de Cundinamarca, CIRIEC-Colombia
Silvina LAIS PUZINO, CIRIEC-Argentina

-

Christina SCHAEFER, Helmut Schmidt Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg, CIRIEC-Germany

CONSIGNES GÉNERALES DE SOUMISSION
Résumé (en ANGLAIS) à envoyer pour le 15 décembre 2017 au plus tard à: ciriec@ulg.ac.be.
Les résumés (2-5 pages) et papiers (10-20 pages) doivent être étroitement liés au thème général et auxsous thèmes présentés ci-dessus.
La notification des papiers acceptés sera envoyée par e-mail pour le 25 janvier 2018 au plus tard.
Après validation par le Comité scientifique, les versions finales des papiers (en anglais, français, allemand
ou espagnol) doivent être envoyées pour le 15 mai 2018 au plus tard.

CONSIGNES POUR LES PAPIERS & RÉSUMÉS







Résumés uniquement en ANGLAIS
Langues des papiers: FR-EN-DE-ES
Longueur max.: résumés (2-5 pages) – papiers (10-20 pages)
Formats compatibles: Adobe Format (.pdf), Microsoft Word (.doc, .docx)
Police de caractère max: 12 pts, espace double, marges de 2,5 cm. Les références peuvent être
d’espace simple. Pages numérotées
Mots-clés et références.

Les papiers des participants inscrits au Congrès seront publiés – dans leur version longue seulement – sur
le site du CIRIEC et pourront être présentés en tant que posters et/ou copies à distribuer au stand de
documentation du CIRIEC lors du Congrès. Un temps de présentation sera prévu pendant les pause-cafés.

DATES-CLÉS

Date limite de soumission des résumés: 15 décembre 2017
Notification des résumés sélectionnés: 25 janvier 2018
EARLY BIRD / INSCRIPTION TARIF RÉDUIT au Congrès du CIRIEC: 28 février 2018
Date limite finale de soumission de papiers: 15 mai 2018
Pour toutes autres informations, contactez: ciriec@ulg.ac.be

