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2013 Appel à Communication 

« L’Université au Service de l’Entreprise » 

Offrant une occasion pour tous les enseignants, chercheurs et praticiens de présenter leurs communications et travaux de re-
cherche, cette nouvelle édition de la RAME sera, comme les précédentes, l'occasion de rencontres et d’échanges fructueux 
entre chercheurs et praticiens du marketing, du management et du commerce. 
Particulièrement d'actualité, la thématique de « L’Université au service de l’Entreprise » couvre des champs conceptuels et 
d'application diversifiés (marketing, commerce, management, etc). 
Les communications à l’interface avec les domaines de la stratégie, de la finance, mais aussi de la pédagogie, de l’économie, 
du commerce international et de la logistique, sont également les bienvenues. 

Les travaux relevant de la thématique du colloque pourront être engagés sous différents angles, notamment (cette liste est 

non exhaustive) : 

Axe 1 : Management  
Gouvernance d’entreprise, Management des canaux de distribution, Supply Chain management,  Management du commerce 
international, La gestion du changement, intelligence économique, etc. 

Axe 2 : Marketing  
Comportement du consommateur, marketing multicanal, relation producteur-distributeur, Category management, Marques 
de distributeurs, Relation industrie-commerce,  Merchandising, etc. 

Axe 3 : Innovation Technologique  
Relation TIC/Entreprise, Impact des nouvelles pratiques technologiques sur les résultats de l’entreprise,  l’informatique au ser-
vice de l’entreprise, le rôle des réseaux sociaux dans la distribution, etc. 

Axe 4: Responsabilités Sociétales  
Responsabilités sociétales des partenaires de l’entreprise, développement durable et pratiques managériales, comportement 
éthique, Marketing sociétal, etc. 

La révolution que connaît la Tunisie a mis à nu des dysfonctionnements majeurs dans la conception de la politique de forma-
tion et d’enseignement supérieur sensée promouvoir l’employabilité et participer au développement technologique des entre-
prises.  
D’un autre côté, les revendications sociales exacerbées par l’absence d’une véritable culture des ressources humaines, impo-
sent plus que jamais aux entreprises tunisiennes un nouveau mode de gouvernance   et un renouvellement de leurs pratiques 
de gestion. 

Ces constats amers impliquent une nouvelle vision du triptyque université-emploi-entreprise, ils  imposent à tous les interve-
nants, une véritable révision de leur rôle.  
La généralisation du LMD permet aujourd’hui une actualisation de la mission de l’université sensée développer le savoir faire 
et les compétences psychomotrices des futurs demandeurs d’emplois, à côté de son rôle initial de dans la création et la diffu-
sion du savoir. Cet ajustement de trajectoire ouvre la voie à une saine émulation entre les différents établissements d’ensei-
gnement supérieur qui se sont engagés dans une démarche  d’opérationnalisation et d’amélioration de la qualité des ensei-
gnements. Une démarche qui favorise le renouvellement des méthodes pédagogiques et qui autorise une large ouverture sur 
les préoccupations des professionnels via la co-construction de parcours de formation de plus en plus pointus. De l’autre côté, 
l’université se doit de mettre à profit ses structures de recherche et de veille technologique au profit du  développement des 
PME dans leur quête de l’innovation, seule source pérenne de valeur ajoutée économique et, donc, d’emplois. Autant d’exi-
gences, qui ne peuvent se concrétiser sans la participation volontaire d’une entreprise  plus consciente des véritables enjeux 
économiques et sociales.  

Une place particulière sera donc donnée aux échanges université-entreprise, qui nécessitent un éclairage mutualisé et des 
concrétisations constructives tant au profit de l’entreprise, qu’à l’intention des institutions universitaires, en particulier les 
ISETs dont la vocation et l’historique témoignent de l’importance de cette collaboration.   

Dans la perspective de favoriser une relation durable et solide entre l’université et les entreprises, les 4èmes journées de la RA-
ME visent à être un colloque multidisciplinaire, s’inscrivant dans l’esprit de l’ouverture de l’université sur son environnement 
économique. Ainsi, ce colloque qui associera l’UTICA, permettra-t-il aux participants de présenter leurs recherches et d’avoir 
des feed-back des responsables d’entreprises sur leurs travaux. 

Cadre et objectifs du colloque  

Pistes de Réflexion 

Conditions de participation  

Les chercheurs, consultants et professionnels peuvent soumettre leurs travaux soit sous forme de communications orales ou 

de posters, relatant des travaux de recherche ou d’études innovantes faites au profit des entreprises, que ce soit directement 

ou via l’encadrement de projets de fin d’études. 

La proposition de communication devra comprendre : 

1. Le titre et l’axe du colloque dans lequel elle s’inscrit 

2. La liste des auteurs et des coauteurs (prénom, nom, statut, institution) 

3. Les coordonnées des auteurs (adresses, courriel, téléphone, etc.) 

4. Cinq (5) mots clés 

5. Un résumé de 3 000 caractères ou moins, espace compris 

Une bibliographie (maximum une page) 

Le comité scientifique d’évaluation des travaux sera constitué de professionnels et d’universitaires tunisiens et étrangers.  

Calendrier  : 

Dates Limites 

Envoi des résumés :  

31 Octobre 2012 
 
Envoi des réponses :  

15 Novembre 2012 
 
Envoi des articles complets :  

15 Janvier 2013 
 
Envoi des articles corrigés :  

15 Février 2013 
 
Déroulement des Journées :  

Mercredi 10 et Jeudi 11 
Avril 2013 
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