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L’ISCA
AE organisee les 9 et 100 décembree, à Casabla
anca une reencontre placée sous le
l
thème : «L’Entrep
preneuriat et le dévelooppement des
d PME dans
d
le mon
nde». Cette
manifesstation visee à dresser un état dess lieux de la
a recherchee sur l’entrrepreneuria
at et la
PME au
u Maroc.
«L’Enttrepreneuriaat et le développement des PME daans le mondde», c’est lee thème de la
rencontrre organiséee par l’ISAC
CE les 9 et 10 décembrre 2016 à Casablanca. C
Cet évènem
ment vise
dans sonn essence à dresser un état des lieuux de la recherche sur l’entreprene
l
euriat et la PME
P
au
Maroc, tout en étabblissant un benchmark
b
sur les mod
dèles de gestion des PM
ME à traverss le
monde et
e en identiffiant les bonnnes pratiquues en matièère de gestioon des PME
E au niveau
nationall. Pour ce faaire, l’écolee lance un « appel à com
mmunicatioon » dont la date limite de
soumisssion des verrsions finalees des propoositions est fixée au 1err novembre prochain. Dans
D
le
détail, lees communnications souumises peuvvent, selon le
l cahier dee charge annnoncé, préseenter des
résultatss d’études empiriques
e
a
ainsi
que dee nouveaux cadres concceptuels et uune réflexio
on sur
l’état dees connaissaances actuell.
Examen
n complet
«Cet évvènement vise à réponddre aux difféérentes quesstions et déffis soulevés à travers
l’identiffication d’un certain noombre d’axees de recherrche qui servviront de baase de travaail en
vue de l’organisatio
l
on des ateliers de recheerche dans le
l cadre dessquels seronnt présentées les
communnications reetenues», exxplique l’ISC
CAE. Ces axes
a
retenuss s’articulennt autour «dees
différenntes formes//typologie de
d l’entrepreeneuriat », «des
«
mécaniismes et connditions de
financem
ment des PM
ME», « de la
l PME : reggards croiséés», «de l’im
mportance ddu climat dees
affaires dans le dévveloppemennt des PME»», «du capittal immatériiel, innovatiion et perforrmance
des PME» ou encore de «La Responsabili
R
ité sociale des
d entreprises (RSE) ccomme levieer de
P
compétiitivité des PME».
Outre cees élémentss de réflexioon, les particcipants à ceette manifesttation auronnt l’occasion
n
d’analyser relation potentielle existante enntre l’enviro
onnement des
d affaires et la perform
mance
des PME, de menerr la réflexioon sur le cappital immatéériel et les moyens
m
de lle valoriser au

bénéfice de l’entreprise. «Cette conférence est l’occasion d’innover dans la diffusion des
recherches mais aussi dans sa structuration. Ainsi, en plus des propositions de
communications, de tables rondes ou de panels d’experts, toute autre proposition visant
l’avancement des connaissances, ou des questionnements dans les champs liés à la PME peut
être soumise au comité scientifique», précise les organisateurs.
Notons que cet évènement est le premier du genre organisé en ce sens et qu’il se fixe comme
objectif de parcourir, dans leurs multiples facettes, les différents types d’entrepreneuriats
existant et d’explorer l’importance du volet financement dans la capacité des firmes à se
développer. L'identification des différences existantes entre les PME issues de plusieurs pays
ou blocs régionaux et la levée des obstacles auxquels elles font face afin de mieux
comprendre les facteurs à l’origine de leur succès ou échec en rapport avec leur lieu
d’implantation géographique sont également au programme.

