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Contexte:  
Depuis 2006, des colloques et séminaires doctoraux internationaux de la division ODC de l’AOM se 
sont tenus tous les deux ans à l’ISEOR, Université Jean Moulin Lyon 3, ce qui a au total donné lieu à 
la présentation de 560 communications sur ce sujet, à la fois par des enseignants-chercheurs, des 
doctorants, et des praticiens. Ces conférences ont en particulier montré la valeur ajoutée des échanges 
transatlantiques pour échanger sur des thèmes tels que: 
-Comparaison des méthodologies de recherche dans le domaine du développement organisationnel. 
-Comparaison des contenus de formation dans le domaine  du développement organisationnel dans les 
différents pays. 
-Préparation d’un doctorat tout en étant dans la vie active. 
-Théories sur la conduite du changement et méthodologies d’évaluation des résultats des processus de 
changement. 
-Lien entre les méthodes de conduite du changement et les actions menées en contrôle de gestion pour 
améliorer la performance économique. 
 
Lieu du colloque 
 
Le colloque a lieu à Lyon, ville classée au patrimoine de l’UNESCO et de grande renommée 
universitaire. Il est organisé par l’ISEOR (Institut de Socio-économie des Entreprises et Organisations) 
où 120 thèses de doctorat ont déjà été soutenues par des chercheurs venant de différentes régions du 
monde, sans compter les 32 thèses de doctorat en cours. L’ISEOR a déjà organisé à Lyon plusieurs 
colloques avec l’Academy of Management (Etats-Unis) : 2001 (Management Consulting Division), 
2004, 2007 et 2011 (Research Methods Division), 2005 (Social Issues in Management Division), 2006 
et 2008 (Organization Development and Change Division), 2009 (Social Issues in Management, 
Organization Development and Change, Research Methods Division, Organizations and the Natural 
Environment, Management Consulting, Practice Theme Committee), 2010 [Organizational 
Development and Change, articulé au IIème Congrès transatlantique d’audit, comptabilité contrôle et 
gestion des coûts, organisé avec l’Instituto Internacional de Costos (IIC) et l’American Accounting 
Association (AAA)]. 
 
Normes des soumissions : 
 
 Ce colloque comprend deux types de soumissions: 
-Des communications, conférences et témoignages proposés par des enseignants-chercheurs 
permettant de présenter la variété des approches de conduite du changement dans des contextes variés.  
-Des ateliers où les doctorants sont encouragés à présenter l’avancement de leur travail de recherche 
pour permettre des débats et des échanges nécessaires au processus de recherche. 
Il faut noter que les meilleures communications dans chacune des trois langues des enseignants-
chercheurs, ainsi que des doctorants en co-signature avec leur directeur de recherche seront proposées 
par le comité scientifique pour publication dans la Revue : Recherches en  Sciences de Gestion-
Management Sciences-Ciencias de Gestión.  
 

http://www.aom.pace.edu/


Les doctorants et enseignants-chercheurs doivent envoyer un résumé de 4 500 caractères au 
maximum avant le 30 novembre 2011. Les soumissions complètes d’un volume maximal de 15 pages 
ou 30 000 caractères (en français, anglais ou espagnol) doivent être envoyées au plus tard le 31 
janvier 2012. 
Normes : MS word, Times New Roman, taille 10, simple interligne. 2,3 cm de marge à gauche, 4,4 cm 
de marge à droite, 2,5 cm en haut et 3 cm en bas, et reliure 0 cm. Orientation du papier en portrait. 
Afficher les pages en vis-à-vis pour l’ensemble du document. Format papier B5 : 18,2 cm en largeur et 
25,7 cm en hauteur avec les en-têtes à 0 cm et les pieds de pages à 2 cm. Les sous-titres doivent être en 
gras, sur une ligne séparée, justifiée à gauche et en majuscules. La page de titre doit apparaître de la 
façon suivante sur une page SÉPARÉE du corps du texte : TITRE de l’article, TYPE : enseignant-
chercheur, doctorant, professionnel préparant un doctorat. Le nom de la PERSONNE A 
CONTACTER : choisir l’un des co-auteurs comme contact. Indiquer la LISTE des noms d’auteurs 
dans l’ordre désiré. Donner les COORDONNÉES de chaque auteur y compris : Nom, Organisme ou 
Université d’affiliation, Adresse postale, Téléphone et fax, Adresse électronique. 
 
Frais de participation :  
 
-Etudiants en doctorat : 100 €, comprenant l’inscription, et le CD-ROM des actes. 
-Enseignants-chercheurs et participants professionnels : 300 €, comprenant l’inscription, le CD-Rom, 
les déjeuners et le dîner de gala.  
Correspondance et soumissions : colloqueodc2012@iseor.com Voir aussi le site : www.iseor.com 

mailto:colloqueodc2012@iseor.com
http://www.iseor.com/
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