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Argumentaire :  

Le contrôle de gestion est un processus permanent de pilotage et de mesure en 

temps réel des réalisations dans une optique d’amélioration de la performance 

au sein de l’entreprise. Sur le plan académique, la question de la relation entre 

le contrôle de gestion et la performance globale a suscité un grand intérêt 

auprès de plusieurs chercheurs et praticiens qui ont essayé, chacun dans son 

champ d’action, de montrer la relation entre le contrôle de gestion et la 

performance économique, surtout dans le cas où l'entreprise fixe en même 

temps des objectifs de responsabilité sociale ou globale.  

 

Dans un environnement de plus en plus turbulent, caractérisé par une 

concurrence acharnée, une performance plus globale inclut, en plus de la 

dimension économique, les dimensions sociale et environnementale. Les 

indicateurs financiers traditionnels s’avèrent insuffisants pour évaluer la 

performance des organisations. Des informations non financières sont 

actuellement susceptibles d’éclairer l’appréciation de la performance globale 

de l’entreprise.  

 

Ce terme, de plus en plus employé pour représenter la contribution de toute 

entreprise aux objectifs du développement durable, devient une 

problématique qui touche l’ensemble des acteurs actuels et futurs des 

organisations. C’est pour cette raison qu’elle doit être mesurée en tenant 

compte des objectifs de développement durable, prospérité économique, 

justice sociale et qualité environnementale. 

 

L’objectif de ce colloque consiste à déterminer si cette problématique apparaît 

également pertinente pour les chercheurs et les professionnels des autres 

champs de la finance. Nous cherchons à mieux cerner la perception que des 

autres praticiens de la finance d’entreprise peuvent avoir de la performance 

globale de l’entreprise. Il s’agit de comprendre comment et dans quelle mesure 
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les analystes financiers sont amenés à intégrer des informations 

extracomptables, en particulier sociales et environnementales dans leur 

diagnostic. 

 

Cette manifestation scientifique prétend fournir un éclaircissement sur les liens 

entre la finance (d’entreprise ou de marché), le contrôle de gestion et la 

performance globale des organisations : trois thèmes phares de la recherche en 

sciences de gestion. Les spécialistes de tout horizon (universitaires, 

professionnels et opérateurs socio-économiques nationaux et internationaux), 

sont invités à apporter leurs précieuses recherches et expériences à ce colloque 

répondant aux axes de réflexion suivants :   

 

Axes thématiques :   

1 L’émergence de la finance responsable  

2 Finance  et investissement responsable 

3 Finance islamique /finance éthique 

4 Ingénierie financière et Performance   

5 Contrôle de gestion et pilotage de la performance globale 

6 Fiscalité verte et objectifs de performance globale 

7 Performance globale et compétitivité des PME 

8 Développement durable, responsabilité sociale et performance globale 

9 Performance  et éthique 

10 Performance et système d’information  

 

La liste des thèmes n'est pas exhaustive. Le comité d'organisation est ouvert à 

examiner toute proposition de communication permettant d’enrichir la 

thématique du colloque. Aussi les doctorants dont la recherche s’inscrit dans la 

thématique du colloque bénéficieront d’une session doctorale pour la 

présentation et la discussion de l’état d’avancement de leurs travaux. 
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Comité Scientifique :  

Coordonateurs :   

- Sidi Mohamed RIGAR (GREMID, FSJES, Marrakech)  

- Rkia EL IDRISSI (GREMID, EST – Safi) 

Membres : 

Abdelaziz EL ABJANI (FSJES, Marrakech) 

Abdelghani BENLAKOUIRI (FST, Marrakech) 

Abderrahim BENLAKOUIRI (EST, Casablanca) 

Ahmed CHAKIR (ENCG, Agadir) 

Hassan BELLIHI (ENCG, Agadir) 

Khalid EL OUAFA (FP – Safi) 

Khalid ROUGGANI (FP – Khouribga) 

Khalifa AHSINA (ENCG – Kénitra) 

Khalil MOKHLIS (EST – Safi) 

L’Houssaine MOUNAIM (FSJES, Marrakech) 

Mustapha ZIKY (FSJES, Marrakech) 

Rachid SMOUNI (FSJES, Mohammedia) 

Said OUHADI (ENCG, Marrakech) 

Sanae BENSALEK (FP – Safi) 

Sanae SOLHI (FSJES, Rabat) 

Shems Eddine MAYA (FP – Safi) 

Youssef ALAMI (ENCG – Tanger) 

Youssef JAMAL (FSJES – Mohammedia) 

Comité d’organisation :  

Mohamed EL MAKHFOUK (Directeur : EST – Safi) 

Mohamed KHAYAR (Directeur adjoint : EST – Safi) 

Sidi Mohamed RIGAR , Rkia EL IDRISSI , Abdelghani BELAKOUIRI, L’Houssaine 

MOUNAIM, Hind EL OUAZZANI. 

Yassine GALLAD, Abdellah TAJER, Sara MANSOURI, Ismail NIMI, Samia El ISRISSI 

RIOUI, Safa OUGOUGIL, Fatima Ezzahra BELFATMI, Widad Ahl MAATALLAH.   
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Calendrier :  

30 juin 2018 Date limite d’envoi des résumés  

15 juillet 2018 Notification d’acceptation des résumés retenus par le 

comité scientifique  

15 octobre 2018 Date limite de réception du texte intégral de la 

communication  

30 octobre 2018 Notification d’acceptation définitive des communications 

retenues par le comité scientifique et envoi de la fiche 

d’inscription  

10 novembre 2018 Date limite d’inscription au colloque  

29 & 30 novembre 2018 Déroulement du colloque   

 

Logistique et frais d’inscription :  

Une liste des hôtels qui présentent les meilleures offres sera communiquée aux 

participants 

Les frais de transport et d’hébergement sont à la charge des participants. 

Les frais d’inscription des participants au colloque couvrent la documentation, les 

pauses café et les repas de midi. Ils sont de : 

800 dh Enseignants Chercheurs 

400 dh Doctorants 

1 200 dh Industriels et  professionnels 
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Langues et processus de soumission :  

• Les communications peuvent être soumises en français, en anglais ou en 

arabe. 

• Les communications peuvent porter sur des aspects théoriques ou 

empiriques et s’inscrire dans un ou plusieurs  axes proposés.  

• Il est demandé aux auteurs de limiter leurs propositions de 

communication à deux (communications cosignées par un ou plusieurs 

auteurs).  

• Les auteurs sont invités à envoyer le résumé et le texte intégral (Format 

Word) aux adresses suivantes :  

rkelidrissi@yahoo.fr    mrigar@gmail.com    colloqueest2018@gmail.com  

• La première page, non numérotée, comprendra : le titre de l’article en 

petites majuscules (Times new roman 18 gras) ; le(s) nom(s) de(s) 

auteur(s) et leur affiliation (Times new roman 14 gras) ; l’adresse 

électronique de l’auteur à qui la correspondance doit être adressée 

(Times new roman 12) ; un  résumé  à  interligne  simple  d'environ  500  

mots  (10  à  15  lignes), (Times new roman 12, justifié) et un  maximum  

de  cinq mots  clés  (Times  new  roman  12).  

• Le corps du texte (format A4) devra prévoir des marges supérieures, 

inférieures et latérales de 2,5 cm. Le texte, y compris les notes de bas de 

pages, la bibliographie et les annexes, ne doit pas excéder 15 pages       

(30 000 caractères y compris les espaces). Il sera écrit en Times New 

Roman (12 points), en interligne simple et sera justifié (aligné à gauche 

et à droite). Les pages doivent être numérotées sans en-tête ni pied de 

page.  

• Les titres : niveau 1 petites majuscules (Times new roman 14 gras) ; 

niveau 2 petites majuscules (Times new roman 12 gras). 

• Les notes de bas de page auront la numérotation continue en 

commençant à chaque page et ne doivent pas servir aux renvois 

bibliographiques (Times new roman 10).  
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• La bibliographie  ne comporte que  les sources citées dans le  corps du 

texte. Les références doivent  y  être  présentées  dans  l’ordre  

alphabétique  du  nom  du  premier  auteur.   

NB :  

• Les meilleures communications feront l’objet de publications dans des 

revues spécialisées partenaires. 

 

Contacts : 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : 

M. Sidi Mohamed RIGAR (FSJES – Marrakech) E-mail : mrigar@gmail.com 

M
me

 Rkia EL IDRISSI (EST – Safi) E-mail : rkelidrissi@yahoo.fr 

 


