
 

 

 

   

 

 

 

Internationalisation des services : une perspective 
Euro-méditerranéenne 

 

 
 

Colloque organisé par l’IAE de Tours, France (laboratoire Vallorem) et la Faculté 
de Gestion et de Management de l’Université Saint Joseph de Beyrouth, Liban. 

 

 

 

Date : 
6 mai 2016 colloque  

7 mai 2016 colloque doctoral + atelier d’écriture 

 

Lieu :  
Faculté de Gestion et de Management – Rue Huvelin, Beyrouth, Liban 

Ce colloque a pour but de réunir des chercheurs de la zone méditerranéenne autour des 

problématiques liées à l’internationalisation des services. Cette conférence s’attache à 

promouvoir des recherches originales qui permettent à des équipes internationales de 

présenter leurs travaux et de développer leur réseau. 

Les communications regroupent des recherches émergentes (working paper) ou des études 

abouties que les auteurs souhaitent présenter devant une audience internationale.  

  



 

 

Thème :  

L’économie des services est le premier levier de croissance économique des pays 

méditerranéens. Le tourisme, le secteur bancaire, la santé sont autant de domaines 

d’activités dans lesquels les pays méditerranéens ont su développer des spécificités fortes. 

Face aux bouleversements économiques le service est une des rares activités difficilement 

délocalisable, mais le contexte géopolitique impacte directement la demande sur ces 

marchés. Comment les pays méditerranéens ont-ils réussi à internationaliser leurs services 

et quelles sont les thématiques émergentes dans les années à venir ?  

Les propositions peuvent notamment s’axer sur :  
 
Les services et la publicité,  
Les stratégies de fidélisation multiculturelles,  
L’usage des TIC dans l’adoption des services,  
La perception et l’adaptation des prix des services,   
Le tourisme face aux bouleversements géopolitiques 
Les services médicaux et leur impact économique 
Les services bancaires 
L’innovation dans les services 
……… 
 
 
Une attention particulière sera apportée à la vision des économistes sur l’évolution des 

services. À ce titre une session spéciale « économie des services » organisée le 6 mai 

donnera lieu à des échanges entre économistes et gestionnaires. 

La matinée du 7 mai sera consacrée aux présentations des doctorants ainsi qu’à un atelier 

d’écriture.  

 

Les soumissions, en français, sont à envoyer au comité de pilotage pour le 30 janvier 

2016.  

Règles de soumission : le document envoyé par email au comité de pilotage sera au format 

Word,  sur la première page sera mentionné les noms des auteurs, leur institution et le titre 

de la recherche puis dès la page 2, le titre, le résumé et les mots clés (en français et en 

anglais). 

Il est demandé d’utiliser un police de type Times ou Calibri 12 points interlignage 1,5 ; 

maximum 15 pages pour une recherche aboutie et 7 pages pour une étude en cours (working 

paper).  



 

 

Chaque communication sera évaluée en double aveugle par un jury international.  

Comité de pilotage : Stéphane Bourliataux-Lajoinie bourliataux@univ-tours.fr et Carole 
Doueiry Verne carole.doueiry@usj.edu.lb 

Direction du comité scientifique : Véronique des Garets, Université de Tours et Georges 
Aoun, Université Saint-Joseph de Beyrouth.  

 

Date importantes :  

Envoi des propositions (Recherche en cours et Recherche aboutie) : 30 janvier 2016 

Retour des évaluations : 19 février 2016 

Version finale du document : 1er avril 2016 

Colloque : 6 et 7 mai 2016 

 

Frais d’inscription :  

Les frais d’inscription incluent la participation aux ateliers, le matériel de conférence, les 
déjeuners et le dîner du 6 mai ainsi que 2 nuits d’hôtel avec petit déjeuner (le 5 mai et le 6 
mai). 

Trois formules sont proposées : 

Formule 1 : logement dans un hôtel catégorie standard proche du lieu de conférence 450 
USD  

Formule 2 : logement dans un hôtel catégorie supérieure à une dizaine de minutes en taxi 
du lieu de conférence 600 USD 

Formule 3 : sans logement, inscription seule (conférence + diner) 150 USD 

Règlement des inscriptions auprès de la FGM avant le 23 Avril 2016 

 

                                                  


