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APPEL À COMMUNICATION 
 
 
 
CONTEXTE ET OBJECTIF 
 
« CHINDIA » (Chine et Inde), « BRIC » (Brésil, Russie, Inde et Chine), « VISTA » 
(Vietnam, Indonésie, Afrique du Sud, Turquie et Argentine), « Next Eleven » (Bangladesh, 
Égypte, Indonésie, Iran, Mexique, Nigéria, Pakistan, Philippines, Corée du Sud, Turquie et 
Vietnam), tant de termes ont été inventés ces dernières années pour désigner un ensemble de 
nouveaux acteurs dont l’émergence sur la scène internationale semble incontestable et 
inévitable. 
 
Sans précédent dans l’histoire, l’émergence simultanée de ces nombreux pays crée une 
situation absolument inédite. Leur réveil est accompagné de multiples bouleversements ayant  
des conséquences majeures pour le développement des pays à l’échelle planétaire. 
Assurément loin du positionnement qu’ils occupaient il y a quelques années, les pays 
émergents ont su rapidement se créer une place de choix sur la scène internationale, chacun 
d’entre eux agissant avec leurs caractéristiques propres et leurs stratégies en matière de 
développement. Ainsi, les répercussions de cette montée en puissance des pays émergents se 
traduisent tout autant par des bouleversements économiques que politiques, sociaux et 
environnementaux. Leurs modèles de développement défient à bien des égards l’idéologie et 
le paradigme dominants dans le monde. 
 
L’objectif de ce colloque vise à examiner les caractéristiques des différents modèles de 
développement empruntés par les pays émergents, de cerner leur portée tant pour les autres 
pays en développement que pour l’ensemble des acteurs mondiaux et d’identifier les défis 
auxquels ces pays font face dans le cadre de leur développement au 21ème siècle. 
 
 
 
THÉMATIQUE 
 
Les principaux thèmes spécifiques du colloque sont les suivants : 
 

- Caractéristiques des modèles de développement des pays émergents : particularités, 
convergences et divergences; 

- Participation des pays émergents à la nouvelle division internationale du travail : 
expériences et leçons; 

- Caractéristiques des multinationales des pays émergents; 
- Gestion des R&D et capacité d’innovation dans les pays émergents; 
- Défis de la formation supérieure dans le développement; 
- Développement de l’entrepreneurship dans les pays émergents : caractéristiques et 

impacts;  
- Défis de la gouvernance dans les pays émergents; 
- Responsabilité environnementale des pays en développement : danger d’un « sous-

développement durable »? 
- « Soft Power » des pays émergents dans le monde; 
- Portée du « Consensus de Pékin »; 
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- Portée des modèles de développement des pays émergents à d’autres pays en 
développement;   

- Coopération entre les pays émergents et les autres pays en développement;  
- Présence de la Chine en Afrique : une relation gagnant/gagnant, gagnant/perdant, ou 

perdant/perdant? 
- Les pays occidentaux face au développement des pays émergents; 
- Les entreprises des pays occidentaux sur les marchés des pays émergents; 
- Impacts de la crise économique mondiale sur les pays en développement; 
- Vers une nouvelle structure économique et politique mondiale? 

 
 
 
COMITE SCIENTIFIQUE 
 
Président :  Dr. Zhan SU, titulaire de la Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en gestion 

des affaires internationales, Université Laval 
Co-présidents :  Dr. Claude ALBAGLI, Président de l’institut CEDIMES, Université Paris Est 

Dr. Yvon GASSE, titulaire de la Chaire en entrepreneuriat et innovation, 
Université Laval 

 
Membres :  
Dr. ALBAGLI Sarita (Institut Brésilien d´Information en Science et Technologie, Brésil) 
Dr. AUDET Josée (Université Laval, Canada) 
Dr. AMEWOKUNU Yao (Virginia State University, États-Unis) 
Dr. BEKOLO Claude (Université de Douala, Cameroun) 
Dr. BIENAYME Alain (Université Paris Dauphine, France) 
Dr. CHEN Chuanming (Nanjing University, Chine) 
Dr. CHEN Zhiming (Université de Montréal, Canada) 
Dr. CHENINI Abderrahmane (Université de Makarska, Algérie) 
Dr. CHRYSOSTOME Elie (State University of New York, États-Unis) 
Dr. CUCUI Ion (Université de Valahia, Roumanie) 
Dr. DELIVANIS-NEGREPONTI Maria (Université Théssalonique, Grèce) 
Dr. KANDZIJA Vinko (Université de Rijeka, Croatie) 
Dr. KARURANGA Égide (Université Laval, Canada) 
Dr. LACASSE Nicole (Université Laval, Canada) 
Dr. LAULAN Anne-Marie (Université Bordeaux III, France) 
Dr  LE Quan (ESC de Hanoï, Vietnam) 
Dr. MICHEL Louicius (Canadian University College, Canada) 
Dr. MITCHENKO Vitali (Université Barnaul, Russie)  
Dr. NKONGOLO-BAKENDA Jean-Marie (University of Regina, Canada) 
Dr. PATUREL Robert (Université de Bretagne Occidentale, France) 
Dr. POISSON Raymond (Université Laval, Canada) 
Dr. POULIN Diane (Université Laval, Canada) 
Dr. du REAU Elisabeth (Université Sorbonne Nouvelle, France) 
Dr. SACKO Issa (Université de Bamako, Mali) 
Dr. SAIDANI Chiraz (Université 7 Novembre de Carthage, Tunisie) 
Dr. SAVRINA Baiba (Université de Riga, Lettonie) 
Dr. STEGAROIU Ion (Université Valahia, Roumanie) 
Dr. ST-PIERRE Josée (Université du Québec à Trois-Rivières, Canada) 
Dr. TORRES GÓMEZ Luis Felipe (ITESM Campus Querétaro, Mexique) 
Dr. TSAFACK Roger (Université de YaoundeII, Cameroun) 
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Dr. VERNA Gérard (Université Laval, Canada) 
Dr. WANG Yingjun (Nankai University, Chine) 
Dr. YEGANEH Hamid (Winona State University, États-Unis) 
Dr. ZOUARI Salma (Université de Sfax, Tunisie) 
 
 
 
COMITÉ D’ORGANISATION 
 
Président :  Dr. Zhan SU, titulaire de la Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en gestion 

des affaires internationales, Université Laval 
Co-présidents :  Dr. Yvon GASSE, titulaire de la Chaire en entrepreneuriat et innovation, 

Université Laval 
   Dr. Jean-Charles SIDA (Université Paris Est, France) 
 
Membres :  
Dr. AUDET Josée (Université Laval, Canada) 
Dr. AMEWOKUNU Yao (Virginia State University, États-Unis) 
Dr. CHEN Zhiming (Université de Montréal, Canada) 
Dr. CIMON Yan (Université Laval, Canada) 
Dr. CHRYSOSTOME Elie (State University of New York, États-Unis) 
Dr. KARURANGA Égide (Université Laval, Canada) 
M. LIAO Minxiong (Université Paris Sorbonne, France) 
M. MOHIUDDIN Muhammad (Université Laval, Canada) 
Mme. NIGAM Roli (Université Laval, Canada) 
Dr. N’KODIA Claude (Université Paris Sorbonne Nouvelle, France) 
Dr. POISSON Raymond (Université Laval, Canada) 
Dr. POULIN Diane (Université Laval, Canada) 
Mme. ROY Lydia (Université Laval, Canada) 
 
 
 
PROCÉDURE DE SOUMISSION ET DATES IMPORTANTES 
 
Le 15 avril 2010 : 
 
Le projet de communication, en français ou en anglais, devra être adressé par courriel, au plus 
tard le 15 avril 2010, à l’adresse suivante : zhan.su@fsa.ulaval.ca . Deux pages seront 
nécessaires : la première devra indiquer le titre de la communication, les noms, statuts et 
coordonnées complètes du ou des auteurs; la deuxième devra présenter un résumé de la 
communication précisant l’objectif de la recherche, la méthode et les résultats principaux.  
 
Chaque projet de communication sera évalué par le comité scientifique. La décision sera 
communiquée à chaque auteur deux semaines après la réception du projet.  
 
 Le 20 septembre 2010 : 
 
La date limite pour l’inscription au colloque et le paiement des frais d’inscription sera le 20 
septembre 2010.  
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Frais d'inscription le 20 septembre, 2010 ou avant  

  
  

Membre  
  

Étudiant  80 $ Can. 
Autre  150 $ Can.  

  
Non-membre  

  

Étudiant  100 $ Can. 
Autre  200 $ Can. 

 
 
Une inscription après cette date sera majorée d’un frais administratif de 20%.  
 
 

Frais d'inscription après le 20 septembre, 2010 
  
  

Membre  
  

Étudiant  96 $ Can. 
Autre  180 $ Can.  

  
Non-membre  

  

Étudiant  120 $ Can. 
Autre  240 $ Can. 

 
  
 
Le 30 septembre 2010 : 
 
Le texte définitif, en français ou en anglais, devra être soumis au plus tard le 30 septembre 
2010 par courriel à l’adresse suivante : zhan.su@fsa.ulaval.ca . 
 
Le texte devra être présenté en format Microsoft Word et devra comporter au maximum 20 
pages incluant la page de couverture, les schémas, les tableaux et les références 
bibliographiques. Le format devra être à interligne simple, Times New Roman 12 points 
(attribut normal pour le texte, attribut gras pour les titres et sous-titres), marge haute, basse, 
droite et gauche de 2,5 cm (1 pouce), titres numérotés sous la forme 1.1.1. 
 
Les références bibliographiques devront être rappelées en fin de document. Dans le corps du 
texte, les noms des auteurs référencés devront être mis entre parenthèses et suivis de l’année 
d’édition. 
 
 
 
PUBLICATION DES TEXTES 
 
Les textes seront publiés dans un livre collectif et quelques textes sélectionnés seront publiés 
dans un numéro spécial de La Revue des Sciences de Gestion. 
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PRIX DU MEILLEUR ARTICLE 
 
Le comité scientifique va accorder le Prix du Meilleur Article à quatre textes sélectionnés.  
 
 
 
CONTACTS 
 
Pour toute autre information, contacter le secrétariat du colloque : 
 
Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en gestion des affaires internationales de l’Université Laval 
Tél. :   1 418 656 2085  ou 1 418 656 2131 poste 7064 
Fax : 1 418 656 2624                    
Courriel : zhan.su@fsa.ulaval.ca 
Site Web :  www.fsa.ulaval.ca/colloque_CEDIMES ;  www.cedimes.org/ 
 
 
 
FRAIS D'HOTEL  
 
Hôtel Universel (3 étoiles) 
Adresse : 2300 Chemin Ste-Foy, Québec, G1V 1S5 
Tél.: 1-800-463-4495, (418) 653-5250 
Fax : (418) 653-4486 
Site Web : www.hoteluniversel.qc.ca 

 
Réservation : 

Tel: 1-800-463-4495 
Par courriel : info@hoteluniversel.qc.ca 

 
La réservation devra être effectuée par chaque participant directement à l'hôtel et ce, avant le 
6 octobre pour bénéficier d'un tarif préférentiel. Lors de la réservation, il faut mentionner le 
nom de groupe: Congrès CEDIMES 2010, Groupe folio # 65355. 
 
Tarif Préférentiel : 
95.00 $ Can. / chambre STANDARD (à deux lites) en simple et double. (110.45$ Can. taxes 
incluses, sans petit déjeuner) 
149.00 $ Can. / SUITE en simple et double. (173.23$ Can. taxes incluses, sans petit déjeuner) 
10 $ Can. par personne additionnelle. 
 
Politique d'annulation: 
Plus de 30 jours avant votre arrivée, pas de frais. 
30 jours ou moins avant votre arrivée, vous serez chargé la première nuitée du séjour. 
 
Facturation: Chaque participant est responsable de ses frais de séjour et dépenses 
personnelles. 
 
 
 
 


