Argument

Le XXIème siècle voit émerger un grand nombre de nouveaux objets de toutes natures au sein des
organisations, entre les organisations et au-delà des organisations. De nouveaux outils, de nouveaux
dispositifs de gestion, mais aussi des nouvelles philosophies de l’organisation émergent et bouleversent
en profondeur le paysage managérial. C’est une liste à la Prévert que l’on pourrait établir en les
nommant : Service KM, Communauté d’Innovation, Réseau Social d’Entreprise, Wiki, Learning
Expedition, Open Lab, Design Thinking, Living Lab Territorialisé, Groupe de Co-Développement, Fab-Lab,
Communauté de Pratique, Espace Co-Working, Digitalisation, Entreprise Libérée, Open Source, Plateforme Cognitive, Economie Collaborative, Hackathon, Modèle C/K, Communauté d’Intérêt, Tiers Lieux…
Dans le même temps, un nouveau cadre paradigmatique s’est proposé à nous à partir des années 90
pour rendre compte d’une grande rupture économique, sociale et technologique que nous étions en
train de vivre. Cette rupture met en avant un objet curieux et étrange : la connaissance qui prend une
place essentielle dans la création de valeur aussi bien dans l’entreprise que dans l’économie. Ce nouveau
paradigme de l’économie, de l’entreprise, du management accumule des travaux fondateurs depuis les
années 90 (Drucker, 1993 ; Nonaka, 1994 ; Wenger, 1998 ; David, Foray, 2002 ; Hatchuel, Weill, 2002 ;
Wenger, McDermott, Snyder, 2002 ; Amin, Cohendet, 2003 ; Ermine, 2003 ; Amin, Roberts, 2008 ; Foray,
2009 ; Easterby-Smith, Lyles, 2011 ; Argote, 2012 ; Barthelt, Cohendet, Henn, Simon, 2017 ; Hislop,
Bosua, Helms, 2018).
Un champ scientifique se construit d’une manière exponentielle autour de deux mots clés : management
et connaissance qui regroupent aujourd’hui 34698 articles académiques dont 7163 pour le seul champ
de la gestion (Base de données SCOPUS, 2018, Projet KM Clermont), 27 revues spécialisées sont
identifiées (Serenkos, Bontis, 2017). Ce champ s’est constitué autour de nombreux cadres théoriques
qui sont en plein développement et qui constituent des profondes ruptures par rapport aux cadres
théoriques antérieurs.
Quels liens peut-on établir entre d’une part l’émergence de ces nouveaux objets, outils, philosophies et
d’autre part, ce nouveau paradigme et les productions théoriques afférentes ? En quoi les cadres
théoriques proposés sont-ils pertinents pour rendre compte de ces nouveaux objets ? En quoi ces
nouveaux objets permettent de questionner ces cadres théoriques et proposer de nouveaux
développements ?
Dans cette réflexion, nous bénéficierons des apports de trois conférenciers qui ont joué un rôle
important dans la construction de ces nouveaux cadres théoriques : Patrick Cohendet (HEC Montréal,
Québec), Dominique Foray (EPFL, Suisse), Etienne Wenger-Trayner (Consultant social learning,
Californie, USA).

Programme
Mardi 18 juin - Groupe ESC Clermont
14h45-15h : Accueil – Groupe ESC Clermont
15h-16h30 : Conférence sur « Le design de recherche » Amphi 250.
Par Catherine Thomas, Professeur au GREDEG-CNRS, Université de Nice.
Le « design de la recherche » vise à mettre en cohérence les différents éléments qui composent une
recherche : la génération d’une question de recherche ancrée dans la revue de la littérature, la
méthodologie déployée pour répondre à cette question, les résultats obtenus et les contributions
théoriques qui en découlent. La présentation s’articule autour de deux principaux designs types : «
theory building » et « theory testing » et s’appuie sur de nombreux commentaires faits par des éditeurs
de grandes revues nord-américaines.
16h45-17h45 : Atelier Doctoral. Salle 261, 262, 263.
17h45-18h : Pause.
18h-19h30 : Symposium « Autour du numérique » (Amphi 250) ou Auditorium.
▪ Benoit Leblanc, chargé d'une mission prospective sur la robotique collaborative au Ministère de
la Recherche, Paris,
▪ Alexandre Monnin, philosophe du web, Groupe ESC Clermont, Clermont, » Retour sur la question
de la connaissance dans le KR (knowledge representation), Quelles leçons pour le KM ?"
▪ Manuel Zacklad, CNAM, Paris, « Transition digitale et IA : convergence ou divergence ? »
19h30 : Cocktail Groupe ESC Clermont
Mercredi 19 juin - IAE Clermont Auvergne
8h-8h30 : Accueil – IAE Clermont Auvergne
8h45 : Introduction : Pascal Lièvre (CleRMa, UCA)
9h-10h30 : Conférence plénière « Genèse et agenda de la théorie de l’apprentissage situé ».
Par Etienne Wenger (Californie, USA). Amphithéâtre Aulagnier.
Discutante : Géraldine Rix-Lièvre (ACTé, UCA)
10h30-11h : Pause-Café
11h-12h30 : Symposium « Structuration du KM ». Amphithéâtre Aulagnier.
▪ Pascal Lièvre (ClerMa, UCA) : « Pistes de structuration du champ du management des
connaissances : KM Clermont / Projets Émergents Cap 20-25, I-Site, UCA.
▪ Claude Paraponaris (LEST-CNRS, Université d’Aix-Marseille) : « The Palgrave Handbook of
Knowledge Management » dir. Syed, Murray, Hislop, Mouzughi.
▪ Gilles Lambert (Humanis, EM Strasbourg) : « L’apport de March au Management des
connaissances ».
▪ Jean Louis Ermine (Mines Telecom, Club gestion des connaissances) : « Structuration des
pratiques de KM : Norme iso et Hand Book ».

12h30 - 14h : Repas buffet sur place
14h-15h30 : Session classique en parallèle (Salle A102, 102, 104 et 106.)
▪ Salle 102 – Structuration du KM
▪ Salle 104 – Communauté épistémique
▪ Salle 106 – KM et pragmatisme
▪ Salle A102 – KM et créativité
15h30-16h : Pause-Café
16h-17h30 : Session classique en parallèle (Salle A102, 102, 104 et 106).
17h30-18h : Pause-Café
18h -19h30 : Symposium « Communauté épistémique » (Amphithéâtre Aulagnier)
▪ Open Lab Exploration Innovation ; Frédéric Denisot (CCI 63) et Emmanuelle Perrone (Epicentre
Factory).
▪ PSDR 4 Inventer INRA IRSTEA, PLF, GDC ; Sylvie Lardon (UMR Territoires, AgroParisTech, et Sabine
Nguyen-Ba (AgroParisTech, PSDR).
▪ Espace et Living Lab, E2L, Toulouse ; Gérard Dedieu (CESBIO CNES), Bernard Thumérel (E2L).
19h30 : Cocktail dinatoire - IAE Clermont Auvergne.
Jeudi 20 juin IAE Clermont Auvergne (9h-11h45)
et
R&D Michelin Ladoux (12h30-19h)
8h-8h30 : Accueil – IAE Clermont Auvergne.
8h30-10h : Session classique en parallèle (Salle A102, 102, 104 et 106)
10h-11h30 : Symposium : « La connaissance au prisme du paradigme de l’énaction : quelles conséquences
pour la formation ? »
▪ Cadre théorique, Par Michel Recopé (ACTé, UCA).
▪ L’activité des footballeurs, par Stéphane Héros (ACTé, UCA).
▪ L’activité des viticulteurs, par Joffrey Beaujouan (ACTé, UCA).
11h45 : Départ du Bus pour la R&D Michelin Ladoux.
12h30-14h : Buffet Groupe Michelin avec présentation Poster.
14h-17h : Session Industrielle en partenariat avec le département KM Michelin, Le Club Gestion des
connaissances (Paris) et COP1 (Paris)
17h30-19h : Conférence plénière : « De l’économie de la connaissance à l’économie de la créativité » Par
Patrick Cohendet (HEC Montréal, Canada).
19h : Départ du Bus pour le Puy de Dôme.
20h-23h : Soirée de Gala au Puy de Dôme
Découverte de la Faille de la Limagne classée au patrimoine de l’Unesco avec Benjamin van Wyk de Vries
(UMR Magma et Volcans)

Vendredi 21 juin - IAE Clermont Auvergne
8h-8h30 : Accueil – IAE Clermont Auvergne
8h30 – 10h : Conférence plénière « Retour sur l’économie de la connaissance ».
Par Dominique Foray (EPFL, Lausanne, Suisse)
10h30-12h30 : Session classique en parallèle : Salle A102, 102, 104 et 106.
12h30-13h45 Buffet sur place
13h45-14h45 AG AGECSO
14h45-15h15 Séance de clôture
19h30-23h : Découverte de la ville de Clermont-Ferrand et Fête de la musique

Hébergement

Dans le cadre de l’inscription de ce colloque, vous pouvez bénéficier de tarifs avantageux pour votre
hébergement :
À l’hôtel Mercure
(105 € par jour)
1 avenue Julien
63 000 Clermont-Ferrand
04 63 66 21 00

À la Maison Internationale Universitaire
(65 € par jour)
9 Rue Kessler
63000 Clermont-Ferrand
04 73 29 36 00

NB : Le nombre de places incluant ces tarifs spéciaux est limité.

XIIème COLLOQUE INTERNATIONAL GECSO
GESTION DES CONNAISSANCES, SOCIETE ET ORGANISATION
Clermont Recherche Management (CleRMa)
IAE - Université Clermont Auvergne

CLERMONT-FERRAND
18, 19, 20 et 21 juin 2019

FICHE DE PAIEMENT
MERCI DE RETOURNER CETTE FICHE APRES INSCRIPTION
SUR SCIENCESCONF.ORG
Rappel de votre identité telle qu'indiquée pour votre inscription dans Sciencesconf.org

Nom :

Prénom :

Institution : .............................................................................................................................................................
E-mail (obligatoire) : ................................................................................................................................................

Adresse de facturation si différente de l’adresse indiquée dans Sciencesconf.org : ........................
................................................................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ............................................. Pays : ............................................
Vous êtes :

Doctorant

Enseignant-Chercheur

Professionnel

Entreprise

Etudiant

Frais d'inscription au colloque
Tarif Colloque(1)

Sans diner de gala

(2)

270 €

210 €

€

Enseignant-chercheur

430 €

350 €

€

Professionnel

430 €

350 €

€

Entreprises

600 €

520 €

€

Doctorant

Participation gratuite. Inscription obligatoire
(possible à la journée). Diner de gala 60€

Etudiant(2)
Participation au dîner de gala (20/06)

oui

Accompagnant(e-s) soirée de gala (3) :

€
non

Indiquez le nombre:

x 80 €

TOTAL
1.
2.
3.

€
€

Le tarif Colloque inclue l’adhésion à l’AGECSO, un résumé des actes, les pauses-café, les trois déjeuners (mercredi, jeudi, vendredi), les cocktails y compris le
cocktail dinatoire du mercredi soir et le dîner de gala. Les frais d'hébergement et de transport ne sont pas inclus.
Merci de joindre la photocopie de votre carte d’étudiant.
Dans la limite des places disponibles.

Date : ........................................................................

Signature : ...........................................................................................

Modalités de règlement (à joindre obligatoirement au bulletin d’inscription) :
par chèque bancaire (à l’ordre de ASSOC. AGECSO)
par virement bancaire

par bon de commande

1/ Règlement par chèque
Envoyer cette fiche de paiement remplie + chèque libellé à l'ordre de ASSOC. AGECSO, à l'adresse suivante : A l'attention de AGECSO,
CLERMA-IAE Auvergne, 11 boulevard Charles de Gaulle, 63000 Clermont-Ferrand. Nous vous renverrons une facture dès réception du
courrier.
2/ Règlement par virement bancaire
Adresser cette fiche de paiement remplie par email à agecso2019@gmail.com en mentionnant dans le titre du message : "Inscription
GECSO 2019 pour [nom de la personne inscrite ]". Nous vous renverrons une facture dès réception. Lors du virement bancaire, merci
d’indiquer le n° de facture sur l’ordre de virement.
3/ Règlement par bon de commande
Envoyer cette fiche de paiement remplie + votre bon de commande par e-mail à agecso2019@gmail.com en mentionnant dans le titre du
message : "Inscription GECSO 2019 pour [nom de la personne inscrite ]". Nous vous renverrons une facture dès réception. Lors du virement
bancaire, merci d’indiquer le n° de facture sur l’ordre de virement.
RIB Domiciliation : CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE – CLERMONT SALINS
Code établissement
16806

Code guichet
00100

N° de compte
66094861641

Clé RIB
01

IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1680 6001 0066 0948 6164 101
Code BIC (Bank Identification Code) - Code swift : IFRPP868

Fiche à renvoyer AU PLUS TARD LE MARDI 4 JUIN 2019 selon les modalités indiquées ci-dessus.

