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Présentation
A l’occasion de ses 25 ans, le groupe Supdeco Dakar a le plaisir d’annoncer
la tenue de la première édition du colloque Scientifique International de
Supdeco - COSIS 2019 les 6 et 7 mars 2019 sur le thème : «Gestion
des organisations et systèmes financiers : quel modèle pour l’Afrique du
21ème siècle?».
Le Groupe Supdeco Dakar qui est l’un des pionniers de la formation
universitaire privée d’excellence au Sénégal et en Afrique a permis
et permet à des milliers d’étudiants de profiter d’un cadre propice à
la réussite permettant l’obtention de diplômes connus et reconnus
au Sénégal comme à l’international.
Le Groupe Supdeco Dakar qui est résolument porté sur le développement
et l’amélioration des conditions de la recherche scientifique au Sénégal,
continue à être pionnier en faisant partie des rares écoles de commerce
sénégalaises offrant une formation doctorale en collaboration avec
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).
La formation doctorale Supdeco offre l’opportunité de préparer une
thèse de doctorat en sciences de gestion sous la direction d’enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches (HDR) au sein
de son équipe de recherche FOCS-Supdeco. Celle-ci est rattachée au
laboratoire FOCS (Finance, Organisation, Comptabilité, Contrôle et Stratégie)
de l’Ecole Doctorale Sciences Juridiques Politiques Economiques et de
Gestion (ED-JPEG) de l’UCAD.
Le groupe Supdeco a mis en place un programme doctoral, comprenant un ensemble de séminaires de recherche auxquels participent enseignants-chercheurs, professeurs associés et doctorants. C’est dans
ce cadre que s’inscrit la première édition du Colloque Scientifique
International de Supdeco Dakar.
L’objectif de cette première édition est de débattre sur les spécificités
du mode de gestion des organisations ainsi que des systèmes financiers
dans l’Afrique du 21ème siècle.
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Domaines d’intérêt
Cette première édition du COSIS se veut transdisciplinaire : elle s’adresse
aux chercheurs en sciences de gestion (management, stratégie,
ressources humaines, marketing, systèmes d’information, logistique,
comptabilité, finance) mais également aux économistes et sociologues
qui s’intéressent à la question des spécificités des pratiques de gestion
des organisations et des systèmes financiers en Afrique.
Les chercheurs sont invités à proposer des communications sur les
thèmes suivants sans s’y limiter :
• Management stratégique: Théorie des organisations, pratiques
managériales comparées, stratégie des entreprises, management
de la PME/PMI, pilotage des organisations, gestion du changement,
gouvernance des entreprises, gouvernance publique
• Marketing et commerce: comportement du consommateur, stratégie
marketing, communication, distribution, gestion de la force commerciale, gestion des achats, marketing digital
• Systèmes d’information et innovation technologique : management
de l’innovation, management des systèmes d’information, nouvelles
technologies, entrepreneuriat
• Ressources humaines : psychosociologie, sociologie des organisations,
gestion des ressources humaines, audit social, responsabilité sociale
de l’entreprise
• Comptabilité et contrôle: Comptabilité et reporting financier, comptabilité analytique, audit et contrôle interne, contrôle de gestion,
consolidation finance d’entreprise, fiscalité, droit comptable
• Banque et finance : Finance de marché, microfinance, firme bancaire,
réglementation bancaire, systèmes financiers, marchés de capitaux,
évaluation de l’entreprise, risques financiers, risque de crédit, économie
du développement.
La liste proposée n’est pas exhaustive. Les recherches qui ne s’inscrivent
pas dans les domaines précités mais sont liées à la thématique
centrale pourront également faire l’objet d’une communication au
COSIS 2019.
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Dates à retenir
26 Octobre 2018

Date limite d’envoi des propositions de communications

9 Novembre 2018

Retour des conseils du comité scientifique

14 Décembre 2018

Date limite d’envoi de la version finale de la communication

11 Janvier 2019

Retour de la décision du comité scientifique

8 Février 2019

Date limite d’inscription au colloque

Modalités de soumission
La proposition de communication à soumettre au colloque ne doit pas
dépasser deux pages et doit respecter les normes de présentation
suivantes :
• La première page doit contenir le titre de la communication, les noms,
statuts et coordonnées complètes de l’auteur ou des auteurs et
indiquer le contact principal pour la correspondance.
• La deuxième page doit contenir un résumé de la communication
(en français ou en anglais) composé d’environ 500 mots précisant
la problématique à traiter, la méthodologie à suivre et les résultats
escomptés suivi de cinq mots clés au maximum.
La communication définitive à soumettre au colloque peut être soumise
en français ou en anglais et doit respecter les normes de présentation
suivantes :
• Le texte devra être rédigé en caractère Times New Roman (taille 12),
interligne simple et ne doit pas dépasser 25 pages (avec bibliographie
et annexes), format A4, marges 2,5 cm, espacement avant et après
0 pt, justifié.
• Le titre général du texte doit être centré, taille 14, gras, en grande
majuscule. Les sous-titres doivent être numérotés sous forme (1., 1.1.,
1.1.1.) et doivent avoir une taille 12, gras et en minuscule.
• Les références bibliographiques devront être rappelées en fin de document
sur une page séparée intitulée «références ».
Les résumés ainsi que les communications sont à envoyer à l’adresse
suivante : colloque@supdeco.edu.sn
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Publication dans le numéro
Spécial de la RAMReS
Les meilleures communications présentées lors du COSIS 2019 feront
l’objet d’une publication dans un numéro spécial de La Revue RAMReS
«Revue Africaine et Malgache pour la Recherche Scientifique» Série
Economie-Gestion. La sélection sera opérée par le comité scientifique
du colloque, en association avec l’équipe éditoriale de la revue.

Prix COSIS 2019 du meilleur
article Scientiﬁque
Le Groupe Supdeco Dakar va accorder le Prix COSIS 2019 du meilleur
article Scientifique. La sélection sera effectuée par le comité scientifique du colloque.

Contact
Dr Rania FERCHICHI
Directrice de la Recherche et Coordonnatrice de l’École Doctorale
Director of Research and Coordinator of the Doctoral School
Rue 48 x Rue de Kaolack - Point E
BP 21354, Dakar
Tél : +221 33 859 90 25
Email : rania.ferchichi@supdeco.edu.sn
www.supdeco.sn
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Comité de pilotage

Fatou Diop Sall,

Professeur agrégé en Sciences de Gestion et Responsable
du Laboratoire LARMS, ESP, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal)

Djiby Anne,

Directeur de l’institut de langue Supdeco Dakar

Geneviève Causse,

Professeur Emérite Agrégée des Universités,
Université Paris-Est (France)

Mor Talla Diallo,

Professeur des Universités et Doyen du corps
professoral Supdeco Dakar

Hervé NDOUME ESSINGONE,

Amadou Victor Diop,

Directeur Marketing et communication Supdeco Dakar

Professeur agrégé en Sciences de Gestion Institut National
des Sciences de Gestion (Gabon)

Hubert TCHAKOUTE TCHUIGOUA

Rania Ferchichi,

Professeur titulaire et Doyen associé à la recherche
à KEDGE Business School (France)

Directrice de la Recherche et Coordonnatrice
de l’école Doctorale Supdeco Dakar

Jean-François Casta,

Falou Ndoye,

Professeur Emérite en Sciences de Gestion,
Université Paris-Dauphine (France)

Directeur des études et du développement
Informatique Supdeco Dakar

Jean-Marcel Dalbarade,

Eric Paget-Blanc,

Professeur des Universités et Directeur de l’équipe
de recherche FOCS-Supdeco Dakar

Maître de conférence Emérite,
Université Paris-Dauphine (France)

Kamel Mnisri,

Yasmine Sy Sarr,

Directrice du Développement Stratégique Supdeco Dakar

Professeur associé, ICN Business school, Nancy (France)

Marianne Soumaré,

Marc-Arthus NDiaye,

Directrice du Programme Grande école Supdeco Dakar

Professeur des Universités,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France)

Comité Scientifique

Mbaye Fall Diallo,

Professeur des Universités, Université de Lille 2 (France)

Babacar Sène,

Professeur agrégé en Sciences économiques,
FASEG, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal)

Mohamed Lamine Mbengue,

Bernardin Solonandrasana,

Mor Talla Diallo,

Professeur Université Gaston Berger (Sénégal)

Maître de conférences HDR, (France)

Birahim Gueye,

Professeur titulaire des Universités en Sciences de l’Education,
Université Cheikh Anta Diop (Sénégal), Doyen du corps professoral
du groupe Supdeco Dakar

Blanche Nirina Richard,

Professeur agrégé en Sciences de Gestion,
Université de Ziguinchor (Sénégal)

Professeur agrégé en Sciences de Gestion,
Université Gaston Berger (Sénégal)

Ndiouma Ndour,

Professeur, Univ. d’Antanarivo (Madagascar)

Nicolas Peypoch,

Boniface Bampoki,

Professeur des Universités, Université de Perpignan (France)

Professeur agrégé en Sciences de Gestion,
ESP, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal)

Rania Ferchichi,

Directrice de la Recherche et Coordonnatrice
de l’école Doctorale Supdeco Dakar

David Kamdem,

Professeur en Sciences de Gestion, FASEG,
Université de Dschang (Cameroun)

Souad Djelassi,

Maître de conférences HDR, Université de Lille (France)

El Bechir Wade,

Professeur agrégé en Sciences de Gestion et Responsable
du laboratoire FOCS, FASEG, Université Cheikh Anta Diop
(Sénégal)

Eric Paget-Blanc,

Théophile Nomo,

Professeur agrégé de finance, Université du Québec
à Trois-Rivières (Canada)

Professeur des Universités, Directeur de l’équipe de recherche
FOCS- Supdeco Dakar (Sénégal)
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Partenaires COSIS 2019

www. colloque.supdeco.sn
www.supdeco.sn
Comite
scientifique et comite de pilotage
colloque@supdeco.edu.sn
colloqueinternational@supdeco.edu.sn
www.supdeco.sn
Retrouvez-nous sur :
SupdecoDakar

Compétence, Intégrité, Leadership !

