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La crise de la Covid-19, choc économique et 

managérial sans précédent, a impacté de 

manière très hétérogène les entrepreneurs, les 

entreprises et les Etats. Cette crise dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, ne cesse de 

pousser la complexité des modèles managériaux au point de les rendre ingérables.  Une complexité 

qui se trouve au carrefour des contingences économiques, sanitaires, sociales et techniques. Dans ce 

contexte, de plus en plus incertain et compétitif, le débat se renouvelle sur l’innovation et 

l’entrepreneuriat qui sont devenues des prescriptions récurrentes. Ils sont fréquemment présentés 

comme des impératifs stratégiques et vecteurs centraux de la croissance de l’économie Post-Covid. 

L’innovation est vue comme la matérialisation tangible de la créativité.  Elle renvoie au sens 

de Schumpeter à cinq dimensions : l'innovation de produits, l’innovation de procédés, l’innovation 

de modes de production, l’ouverture d’un débouché nouveau, nouvelle source de matières premières. 

Alors que l’entrepreneuriat créatif est un comportement proactif, de prise de risque, dans le but 

d’obtenir et d’exploiter une innovation. De même, le concept de l’entrepreneuriat suppose de 

travailler et d’agir de manière intentionnelle pour transformer la matière, les hommes et/ou 

l’information. C’est aussi commencer et s’engager dans un processus nouveau. 

Toutefois cette tâche d’analyse et de recherche d’interaction entre l’entrepreneuriat et 

l’innovation rencontre quelques obstacles, épistémologiques et méthodologiques, importants. On 

note l’importance de débat sur l’efficacité des approches de « Business Model », « Design thinking » 

et « lean », s’inscrivant parfaitement dans le nouveau paradigme entrepreneurial associée à 

l’effectuation. Ainsi, les modèles classiques d’intelligibilité des processus d’innovation et 

d’entrepreneuriat marquent leur épuisement dans un contexte nouveau de crise et d’instabilité. Par 

conséquent, ce colloque se donne pour objectifs de croiser ces thématiques et procéder à une 

interrogation conceptuelle des notions d’innovation et d’entrepreneuriat et analyser les pratiques 

managériales qui en découlent. L’objectif derrière est de participer au développement d’une 

intelligence entrepreneuriale qui combine une logique de créateur, une logique de contingence et une 

capacité à adopter une pensée complexe. 

En plus des moments dédiés à la communication scientifique, le colloque offrira un temps 

d’échange spécifique entre les milieux professionnels, les chercheurs et les étudiants qui s’y 

intéressent. Il aura pour objectif de permettre aux participants de s’exprimer et débattre autour de 

questions qui peuvent les réunir. 



 

Pour favoriser un débat interdisciplinaire autour 

de la question d’Intelligence Entrepreneuriale, 

Innovation et Pratiques Managériales, plusieurs thématiques sont envisagées dans cet appel à 

communication. Les contributions peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, les sujets suivants : 

 L’entrepreneuriat en temps de crise 

 Le financement des entrepreneurs 

 Les entrepreneurs à l’ère numérique 

 L’écosystème entrepreneurial  

 L’entrepreneuriat et le digital 

 L’entrepreneuriat et le développement des territoires 

 L’entrepreneuriat et le développement durable 

 Les incubateurs et les systèmes de soutien à l’entrepreneuriat  

 L’entrepreneuriat des étudiants 

 L’entrepreneuriat féminin 

 L’entrepreneuriat international 

 L’entrepreneuriat et l’inclusion sociale 

 L’intrapreneuriat et l’innovation organisationnelle 

 L’entrepreneuriat culturel et créatif 

 L’enseignement de l’entrepreneuriat et à l’innovation 

 Les outils de la démarche entrepreneuriale  

 Le territoire et l’entrepreneuriat 

 أھمیة ریادة األعمال لالقتصاد والتنمیة 

 

Cependant, le colloque est ouvert à tout autre angle d’analyse dans la mesure où il s’inscrit 

bien dans un questionnement sur les moyens éducatifs et managériaux destinés à stimuler l’esprit 

d’entreprendre et les initiatives entrepreneuriales. 

 

 



 

 

Proposition de communication, rédigée selon le format Times New Roman, police 12, interligne 1,5 

(marges : 2,5), 2 à 3 pages au maximum, en français, en anglais ou en arabe, y compris une première 

page comprenant :  

o Titre de la communication  

o Noms des auteurs et appartenance (Université́, Laboratoire, Pays...) 

o Téléphone, adresse électronique, ... 

o Mots clés (4 à 8) 

Les soumissions peuvent être proposées par un ou plusieurs auteurs. Chaque proposition 

comprendra un titre et un résumé. Il est attendu que chaque résumé précise les objectifs de la 

recherche présentée, la méthodologie privilégiée, des résultats ainsi que des éléments d’analyse et de 

discussion. 

Le texte intégral, doit être rédigé́ selon le format Times New Roman, police 12, interligne 1,5 

(marges : 2,5).  

 

Toute soumission doit être au format (word, pdf). 

 

Les communications orales seront d’une durée de 20 minutes et feront l’objet d’une présentation 

lors d’ateliers structurés autour des thématiques précédemment énoncées.  

 

Les soumissions des résumés et des articles complets sont à envoyer au mail suivant : 

colloqueeco2022fptaza@gmail.com 
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Date limite de réception des intentions de communication 15 Mai 2022 

Notification aux auteurs 15 Juin 2022 

Réception des papiers définitifs 1er Septembre 2022 

Acceptation définitive des textes 20 Octobre 2022 

Date du colloque 1er et 2 Novembre 2022 

Tenant compte de la situation sanitaire du pays, le colloque pourra se tenir en 

présentiel, à distance ou en mode hybride. 

 

 
 M. Abdelhakim ELJADDAOUI (FP, Taza) : abdelhakim.eljaddaoui@usmba.ac.ma  
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