La Faculté des Sciences de l’Education et l’Observatoire Scientifique des
Etudes sur la Gouvernance et le Management organisent le colloque sur le thème :
GOUVERNANCE ET PERFORMANCE INSTITUTIONNELLE
Les 12 et 13 juin 2019
APPEL A COMMUNICATION
Ce colloque se veut un espace où la gouvernance des institutions publiques et privées est
traitée en thème centrale comme pilier de la performance institutionnelle. Il s’inscrit dans le
prolongement des débats déjà engagés sur la gouvernance et se focalise sur le concept de la
performance en tant que levier pour donner un sens utile aux institutions publiques et privées.
La gouvernance est à l’ordre du jour dans les débats académiques, institutionnels ou non
gouvernemental. Elle était réservée aux questions comportementales des multinationales perçues
comme échappant de plus en plus au contrôle de leurs actionnaires et des systèmes de réglementation
nationaux auxquels elles étaient censées être soumises. De nos jours, la gouvernance concerne désormais
l’espace privée, public, politique, économique …
Toutefois, la gouvernance est un concept pluridisciplinaire, multidimensionnel et polysémique
Renvoyant à plusieurs définitions selon les espaces et/ou les intérêts à servir. La gouvernance suscite le
débat et risque d’être un paradigme vide de sens. Elle est souvent considérée comme une boite à outils
bien pratique. En effet, les différents acteurs, selon leurs propres conceptions du terme, peuvent y trouver
des éléments et des applications concrètes qui leur permettront d’engager toute une gamme de
discussions et de programmes liés, de près ou de loin, à ce concept. Elle est souvent présentée comme une
solution qui permettrait d’améliorer Lespolitiques publiques de développement et la situation
économique, sociale, politique et environnementale des pays.

Ce colloque a pour objectif de permettre des propositions et des explorations de modèles de
gouvernance et de susciter un partage d’expériences entre le monde académique et l’espace
professionnel. A titre indicatif, et sans qu’il s’agisse d’une liste exhaustive, les thèmes
suivants peuvent être étudiés :
 gouvernance et éthique
 gouvernance et GRH
 gouvernance et RSE….
 -l’évaluation de la gouvernance
 la gouvernance comme système cognitif
 la gouvernance comme champs d’application de la démocratie
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 la gouvernance et l’agilité dans la prise de décision
 la gouvernance politique
 la gouvernance mondiale
 la gouvernance du développement durable…
Dates à retenir:
 30 mars 2019: date limite d’envoi des communications.
 10avril 2019: date de notification d’acceptation
 12 et 13 juin 2019 : tenue du colloque.
Types de papiers :
Les communications sont soumises en français, en anglais ou en arabe. Ce colloque a pour
objectif d’accueillir des présentations académiques et des présentations de professionnels sur
la thématique de la gouvernance et la performance institutionnelle. Deux types de
présentations sont donc possibles :
 Présentation de recherche : des travaux de recherche en cours réalisés par des
chercheurs ou des doctorants ;
 Présentation de professionnel : des professionnels d’entreprises ou des responsables
d’organisations publiques souhaitant communiquer sur les sujets de la gouvernance et
de la performance organisationnelle.
Consignes de soumission:
Le résumé est d’environ 250 mots en arabe ou en français ou en anglais en format Word,
police de caractère Times New Roman 12 points et interligne 1,5.
Les auteurs doivent accompagner leurs résumés des informations suivantes :
 Titre de la communication (14 points, Gras)
 Noms et affiliations des auteurs (Université, Laboratoire.../10 points).
 Téléphone, adresse électronique, adresse postale...
 Axe de la communication
 5 Mots clés
Soumission des articles complets en Format Word, police de caractère Times New Roman 12
points et interligne 1,5. Le texte complet, bibliographie et annexes comprises, ne doit pas
dépasser 20 pages.
Logistique et frais de participation :
Les frais d’inscription des participants au colloque couvrent la documentation, les pauses café
et les repas de midi. Ils sont de :
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1500 DH (150€) pour les enseignants-chercheurs
1000 DH (100 €) pour les doctorants

COMITE SCIENTIFIQUE
-

Pr.Abdelhanine BELHAJ, Université Mohamed V de Rabat, Doyen de la Faculté des
Sciences de l’Education- Rabat.

-

Pr. GUEDIRA Mohammed, Université Mohamed V de Rabat, Professeur, Faculté des
Sciences de l’Education et Président de l’observatoire Scientifique des Etudes sur la
Gouvernance et le Management

-

Pr. Mohammed KAACH, Professeur Universitaire, Centre National des Sports Moulay
Rachid – Rabat.

-

Pr. Ahmed Fal Markazi, Professeur de l‘Enseignement Supérieur, Université Hassan 1er
de Settat.
Pr. HADDIYA El Mostafa, Professeur Universitaire, Université Mohamed V de Rabat.

-

Faculté des lettres et des Sciences Humaines.

-

Pr.Bouarfa EL FECH, Université Mohamed V de Rabat, professeur Faculté des

-

Sciences de l’Education.
-

Pr.Es-Saâdia AOULA, Professeur, ENSET Mohammedia.

-

Pr. Hafida Mdersi, Université Mohamed V de Rabat, professeur Faculté des Sciences de
l’Education.

-

Pr. Ali LAMNOUAR, Université Mohamed V de Rabat, professeur Faculté des Sciences
de l’Education.

COMITE D’ORGANISATION ET DE COMMUNICATION
-

Rachida CHLIH, Secrétaire générale à la FSE.
Malika BENDHER, Chargée de Communication à la FSE.
Khalid EL JAZOULI
Jamal TSOULI
Abdelkarim ZITOUNI
Safaa CHERKAOUI
Mohammed ABIDI
Anas CHICHI
Mohammed ZATIRI
El Mehdi LAAJAJ
Les communications sont à envoyer à l’adresse suivante :
cgpifse2019@gmail.com
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