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Appel à communications 

 
15EME COLLOQUE ANNUEL DES ETUDIANTS DE CYCLES 

SUPERIEURS DU CRISES 
 

Thème : La transformation sociale par l’innovation sociale 
 

HEC Montréal, 31 mars et 1er avril 2014 
 
Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) invite les étudiantes et étudiants de 
cycles supérieurs à soumettre une proposition de communication pour son 15ème colloque 
étudiant. Celles et ceux étant sur le point de déposer leur mémoire de maîtrise, leur travail dirigé, 
ayant soutenu leur examen de synthèse ou leur proposition de thèse de doctorat sont 
particulièrement visés par cette invitation. 
 
Quoi présenter ? 
Les communications attendues doivent traiter de l’innovation sociale, qu’on peut définir comme 
étant toute nouvelle pratique, procédure, règle, approche ou institution qui vise à améliorer les 
performances économiques et sociales, à résoudre un problème important ou à combler un déficit 
de régulation et de coordination. Les quatre axes de recherche privilégiés par le CRISES 
concernent les politiques et pratiques sociales, le territoire et les collectivités locales, les 
entreprises collectives, le travail et l’emploi. 
 
Ces innovations peuvent être abordées sous l’un ou plusieurs des niveaux d’analyse suivants : 
 

 les acteurs collectifs porteurs de l’innovation, leurs valeurs, leurs résistances aux formes 
de la domination, les nouveaux problèmes qu’ils cherchent à faire reconnaître, les 
solutions qu’ils promeuvent, leurs rapports de conflit ou de coopération avec d’autres 
acteurs ; 

 les formes organisationnelles de l’innovation, qu’il s’agisse de l’organisation du travail, 
de la gouvernance et de la gestion des entreprises ou des territoires, de l’amélioration des 
conditions de vie ; 

 les innovations institutionnelles qui permettent aux pratiques novatrices de se pérenniser 
et de s’inscrire dans un nouveau modèle de développement, dans le contexte de la crise 
financière, économique et sociale. 

 
Pourquoi présenter ? 

 parce que cette année, le colloque étudiant se tiendra quelques jours avant le 
4ème Colloque international du CRISES, qui rassemblera notamment des spécialistes de 
l’innovation sociale de renommée internationale. Cela constitue une belle occasion de 
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s’informer sur les plus récents travaux sur l’innovation sociale et l’inscription est gratuite 
pour tous les étudiants du CRISES. Plus de détails sur cet évènement : www.crises.uqam.ca  

 parce que cet événement constitue pour les participant.e.s un espace de réflexion et de 
partage de leurs résultats de recherche avec des collègues et des professeur.e.s d’autres 
universités, permettant de bonifier leurs travaux ; 

 parce qu’il accorde le crédit d’une communication scientifique. Un prix de 250 $ sera 
décerné à la meilleure communication et après évaluation, les meilleurs textes seront 
publiés dans les actes du colloque sous la forme d’un Cahier de recherche du CRISES ; 

 parce qu’il représente une occasion de développer et de répéter une communication en 
vue du 82ème Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) qui se 
tiendra du 12 au 16 mai 2014 à l’Université Concordia ; 

 parce qu’il s’agit d’un événement convivial, permettant de créer des liens avec d’autres 
étudiant.e.s de partout au Québec et de commencer à construire son réseau de contacts. 

 
Quelques thématiques abordées lors des précédents colloques : 

 La gestion des ressources humaines en économie sociale 
 L’action collective locale en contexte de mondialisation 
 Les TIC et la lutte contre l’exclusion sociale 
 Les collectivités locales et la cohésion sociale 
 Les approches de la gouvernance 
 L’innovation sociale, l’organisation et les individus 
 Les stratégies de gestion du temps chez les travailleurs autonomes 
 La transformation de l’État et la formation de nouveaux acteurs sociaux au Sénégal 
 Le territoire comme soubassement identitaire 

 
Comment procéder ? 
Les propositions de communication doivent être soumises au plus tard le 31 janvier 2014 par 
courriel aux deux représentants étudiants du CRISES : Nolywé Delannon, 
(nolywe.delannon@hec.ca) et Sofiane Baba, (sofiane.baba@hec.ca). Ces propositions doivent 
contenir les éléments suivants : 
 

1) Un titre 
2) Un résumé d'au plus 500 mots 
3) Les renseignements suivants : nom, adresse complète, courriel, numéro de téléphone, le 

programme de formation et l’université de rattachement 
4) Un appui de la directrice ou du directeur de recherche membre du CRISES (signature ou 

bref courriel). 
 
 

Cette année, JOIGNEZ-VOUS À NOUS ! 
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Le Comité organisateur : 
Martine Vézina, professeure HEC Montréal, co-responsable du CRISES-HEC, directrice 
adjointe et membre du comité exécutif du CRISES (martine.vezina@hec.ca) 
Emmanuel Raufflet, professeur HEC Montréal, co-responsable du CRISES-HEC 
(emmanuel.raufflet@hec.ca)  
Christian Jetté, professeur Université de Montréal, responsable du CRISES-UdeM, 
(christian.jette@umontreal.ca)  
Nolywé Delannon, représentante étudiante du CRISES, coordonnatrice du CRISES-HEC 
(nolywe.delannon@hec.ca) 
Sofiane Baba, représentant étudiant du CRISES (sofiane.baba@hec.ca) 
 
 
Financement : Les étudiants de l’extérieur de Montréal doivent s’informer auprès de leur 
directeur pour connaître les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement et de 
séjour telles qu’établies par l’entité CRISES de l’université d’attache du directeur. 
 
 
Dates importantes à retenir : 
31 janvier 2014 : date limite pour le dépôt des propositions de communication 
7 février 2014 : avis d’acceptation des propositions 
15 mars 2014 : date limite pour l’inscription au colloque et l’envoi des textes complets. 


