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Présentation
Outre une crise sanitaire, le Covid-19 se double d’une crise systémique sans précédent. La crise
conduit à la fois à de graves difficultés, mais ouvre aussi de nouvelles expériences et voies de
collaboration et de coopération entre les individus.
Les entrepreneurs se trouvent ainsi à la croisée des chemins, étant confrontés aux difficultés
économiques, mais aussi force de propositions, d’expérimentations, par des individus et/ou des
collectifs.
En outre, le monde scientifique se voit réattribuer une place de choix dans les discours politiques,
économiques et sociaux, soulevant la question de la posture du chercheur et de son interaction avec
les parties prenantes, et la participation aux débats publics.
Plus largement, les interrogations se multiplient sur la façon dont les modèles
économiques, les valeurs, les comportements vont évoluer dans une phase Post- Covid, voire CoCovid si l’on considère qu’il va devoir être nécessaire de composer durablement avec ce virus.
Quelles leçons retirer ? Quels apprentissages effectuer ?
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Instructions aux auteurs
Types de soumissions acceptées :
•
•

papiers longs (papiers complets)
papiers courts (3 000 mots max., sous-rubriques imposées : Introduction/Objectifs (500
mots max.) ; Revue de littérature (500 mots max.) ; Approche/méthodologie (500 mots
max.) ; Résultats (500 mots max.) ; Discussion (500 mots max.) ; Implications et limites
(500 mots max.).

Les papiers doivent respecter les consignes de présentation suivantes :
En Microsoft Word format A4 ;
Interligne 1,5 incluant les notes bibliographiques (en interligne simple) ;
Police : Times New Roman, corps 12 points ;
Titres et sous-titres en caractères gras, numérotés sous la forme 1, 1.1 et 1.1.1. ;
Numérotation des pages au centre et en bas de page ;
Marges haute, basse, droite et gauche de 2,5 cm ;
Références bibliographiques rappelées en fin de document ;
Noms des auteurs référencés dans le corps du texte entre parenthèses et suivis de l’année
d’édition. Les articles non conformes à ces exigences de mise en page seront renvoyés à leurs
auteurs.
Calendrier
Réception des communications (papiers courts/longs)
Avis du comité scientifique
Soumission des versions définitives
Inscription au colloque
Dates du Congrès

Avant le 30/03/2021
Avant le 15/04/2021
Avant le 30/06/2021
Avant le 15/09/2021
13-15 Octobre 2021

Soumission
Les soumissions sont à faire directement sur le site de l’AEI2021 en cliquant sur le lien suivant :
http://www.aei2021.com/soumission.php
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