1ère Conférence Mutations Urbaines et territoriales
(MUTe)
Appel à contributions
Deadline des soumissions : 15 Mars 2020
Paris, les 26 & 27 Mai 2020
https://mute.sciencesconf.org/

 Pourquoi une conférence MUTe ?
Villes et territoires connaissent des mutations sans précédent, et cristallisent les enjeux de
notre monde. L’urbanisation constitue l’un des marqueurs puissants du développement
économique (Bairoch, 1985, Braudel, 1979), mais nous vivons désormais un tournant
territorial et urbain (spatial and territorial turn), qui nécessite une nouvelle donne (new deal).
Villes globales (Sassen, 1991), avantages régionaux (Saxenian, 1996) et classes créatives
(Florida, 1995, 2005) peuvent constituer des vecteurs de progrès, alors même que l’arrivée de
la ville intelligente (Smart city) peut ouvrir de nouvelles opportunités.
Mais si les promesses sont grandes, les interrogations sont majeures : villes et territoires sontils (seront-ils) à la hauteur des enjeux de la création de valeur économique, sociale et
environnementale de notre monde ?
Les interrogations se multiplient :
- Denise Pumain (1982, 2020) et Saskia Sassen (1991) montrent combien les enjeux de
la transformation des systèmes urbains sont complexes
- Rarement les territoires n’auront été marqués par de telles disparités, des crises ou des
fractures. Richard Florida (2005), qui voyait dans les classes créatives le vecteur du
développement, s’interroge désormais sur la crise urbaine (2017), tandis que Laurent
Davezies (2020, 2012), Gérard-François Dumont (2007, 2012) et Christophe Guilluy
(2000, 2014) soulignent à l’envie les fractures, les risques d’éclatement régional et
local, avec la multiplication des territoires en déprise (baisse d’emploi et baisse
d’activité).
- Muhammad Yunus (2017) nous rappelle que les enjeux de l’inclusion sont majeurs, et
que la seule révolution digitale ne saurait être le gage de territoires intelligents.
La conférence Mutations urbaines et territoriales de la chaire eTi veut constituer en Sorbonne
un lieu de dialogue et d’échange entre les chercheurs, les acteurs des collectivités, les
praticiens et citoyens pour traiter des enjeux de la mutation urbaine et territoriale.
Parce que ces acteurs ne peuvent rester muets sur ces enjeux de la création de valeur
économique sociale et environnementale !
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 La conférence MUTe : les thématiques
 Les sciences de gestion et du management face aux mutations urbaines et
territoriales ? Stratégie, management, entrepreneuriat, système d’information, GRH,
finance et contrôle de gestion.
 L’entrepreneuriat territorial : enjeux, formes, impacts
 Le management public face aux territoires : quel management territorial ? Quel
management des collectivités ?
 Quelles gouvernances face aux mutations ? Penser de nouvelles formes de
coordination (PPP) ? Penser un management citizen-centric ?
 Smart city et living city, expérimentations et enjeux de passage à l’échelle ; enjeux du
management des collectivités et des territoires ;
 Megalopoles, Métropoles : opportunités, menaces, disparités et moyens d’action
 Les enjeux de la modélisation : prendre en compte la diversité de la création de valeur,
quelles modélisations des territoires, systèmes complexes ?
 Les enjeux du chrono-urbanisme : ville du ¼ d’heure, territoire de la ½ heure
 Les enjeux pour le management de l’innovation de la transformation digitale et
technologique (IA, IoT, Big data, etc.)
 Fractures territoriales : diagnostics, constats, enjeux, et voies d’action
 Les territoires sous pression : territoires contraints, territoires insulaires, territoires en
déprise
 Transformation sociale de la ville et des territoires : les classes créatives sont-elles en
crise ?
 Créer des territoires inclusifs : RSE des acteurs publics et privés ? Le rôle des acteurs
de l’ESS ?

 La conférence MUTe : types de contributions
La Conférence MUTe est soucieuse de mettre en valeur notamment :






le pluralisme des approches théoriques et contextuelles
les diagnostics fondés sur des enquêtes de terrain locales et comparatives ;
les nouvelles pratiques opérationnelles, expérimentations et cas de passage à l’échelle
des initiatives porteuses de progrès économique, social et environnemental dans les
villes et territoires ;
le dynamisme des jeunes chercheurs.

A cette fin des contributions sont attendues en provenance des chercheurs, mais aussi des
praticiens et acteurs des villes et territoires. Ceux-ci donneront lieu à des sessions
plénières, des tables-rondes, ainsi qu’à des sessions parallèles et ateliers de travail et
d’expérimentation.
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Format des contributions
Contributions académiques :
Nous invitons les communautés des sciences de gestion et des sciences sociales à présenter
autour de cette question :




des communications théoriques ;
des travaux d’enquêtes de terrain et études de cas ;
des exposés de nouveaux instruments opérationnels, de méthodes inédites, de
diagnostics ou d’expérimentation.

Sont acceptées les soumissions de :





résumés (3 000 mots maximum hors références comprenant : introduction/objectifs,
revue de littérature, approche/méthodologie, résultats, discussion, implications et
limites)
ateliers et tables-rondes (3 pages présentant : les objectifs et enjeux de l’atelier, les
intervenants et thématiques d’intervention, la méthode d’animation).
La soumission de cas pédagogiques / protocoles pédagogiques est également
encouragée compte tenu des enjeux de formation.

Contributions des praticiens, acteurs des villes et territoires :
Nous invitons les acteurs des villes et des territoires à faire état de leurs expérimentations,
pratiques de passage à l’échelle, et à témoigner des démarches et réalisations entreprises pour
développer leur territoire. Sont particulièrement visés les expériences qui permettent de mieux
comprendre à la fois les dynamiques vertueuses, mais aussi les difficultés à recréer du sens et
de la valeur sur les territoires.
Sont acceptées les soumissions de :




résumés (3 000 mots maximum hors références comprenant : introduction/objectifs, la
description de la démarche suivie et de son timing, les résultats obtenus et les leçons
retirées)
ateliers et tables-rondes (3 pages présentant : les objectifs et enjeux de l’atelier, les
intervenants et thématiques d’intervention, la méthode d’animation).

 La conférence MUTe : calendrier et contacts
-

15 Mars 2020 : réception des propositions
1er avril 2020 : notification aux auteurs par le Comité Scientifique.
1er Mai 2020 : réception des communications définitives

Pour plus d’informations : https://mute.sciencesconf.org/
et pour toute question concernant l’événement : mute@sciencesconf.org
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 La conférence MUTe : valorisation des contributions
Les travaux conduits dans le cadre de la conférence MUTe seront valorisés dans le cadre :
- de revues à comité de lecture (HCERES, FNEGE),
- dans un ouvrage.
Les travaux donneront lieu également à une valorisation au sein de matériaux permettant le
dialogue public (Cahiers de la Chaire eTi, articles au sein de supports de presse, captation
web), afin de donner une exposition maximale aux débats et travaux réalisés.

 Keynote speakers
-

Professeure Denise PUMAIN (Prix Vautrin Lud 2010)
Professeur Muhammad YUNUS (Prix Nobel de la Paix 2006)

 Comité scientifique (provisoire)
sous la direction du Professeur Muhammad Yunus
International :










Lorraine Amollo Ambole, University of Nairobi, Kenya
Franck Barès, HEC Montréal, Canada
Tereza Cristina Carvalho, Escola Politecnica USP, Brésil
Marcus Dejardin, Université de Namur
Sunil Dubey, University of Sydney, Australie
Nikos Fintikakis, Grèce, Vice-président de l’Union
Internationale des Architectes UIA
Cécile Fonrouge, Université du Québec à Trois Rivières
Karuna Gopal, Foundation for Futuristic Cities, India
Aawatif Hayar, Université Hassan II Casablanca Maroc
Christyl Johnson, NASA, USA
Natalia Novillo, Université FLACSO Amérique Latine















France :



























Fernando Nunes da Silva Fernando, Instituto Superior
Tecnico, Université de Lisbonne, Portugal
Elvira A. Quintero, Universidad del Cauca, Colombie
Carlo Ratti, MIT, Etats-Unis
Saskia Sassen, Columbia University, Etats-Unis
Gaetan Siew, Ile Maurice, Union Internationale des
Architectes.
Ryad Titah, HEC Montréal, Canada.
Muhammad Yunus, Prix Nobel de la Paix 2006
Mustapha Zahir, Université Cadi Ayyad
















Annie Bartoli, Université de Versailles-St Quentin
Isabelle Bories-Azeau, Université de Montpellier
Sophie Boutillier, Université de Littoral Côte d’Opale
Martine Brasseur, Université de Paris
Pascale Brenet, IAE Franche-Comté
Isabelle Cadet, IAE Paris Sorbonne
Didier Chabaud, IAE Paris-Sorbonne
Hela Cherif Ben Milled, Université Paris 1 EM-Sorbonne
Sophie Cros, Université du Havre
Christian Defelix, IAE Grenoble
Philippe Eynaud, IAE Paris-Sorbonne
Alain Fayolle, EM Lyon
David Forest, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Colette Fourcade, Université de Montpellier
Chrystelle Gaujard, Yncréa, France
Marc Giget, Académie des Technologies, Institut
Européen des Stratégies Créatives d’Innovation
David Huron, IAE Nice, Université Cote d’Azur
Eric Lamarque, IAE Paris-Sorbonne
Nathalie Lameta, Université de Corse
Blandine Laperche, Université de Littoral Côte d’Opale
Jean-Paul Laurent, Université Paris 1 EM-Sorbonne
Norbert Lebrument, Université Clermont Auvergne
Catherine Léger-Jarniou, Université Paris Dauphine
Erick Leroux, Université Sorbonne Paris Nord
Nadine Levratto, Université Paris Nanterre
Anne Loubes, IAE Université de Montpellier
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Stéphanie Loup, Université Paul Sabatier Toulouse 3
Elise Marcandella, Université de Lorraine
Mathilde Maurel, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Ingrid Mazzilli, Aix Marseille Université
Ababacar Mbengue, Université de Reims
Géraldine Michel, IAE Paris-Sorbonne
Carlos Moreno, IAE Paris-Sorbonne
Didier Nobile, Université de Lorraine
Florent Noel, IAE Paris-Sorbonne
Florent Orsoni, Ecole de Design de Nantes
Yannick Perez, CentraleSupelec
Simon Porcher, IAE Paris-Sorbonne
Florent Pratlong, Université Paris 1 EM-Sorbonne
Denise Pumain, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,
Institut de France, Prix Vautrin Lud 2010
Pierre-Charles Pupion, IPAG Université de Poitiers
Nathalie Raulet-Croset, IAE Paris-Sorbonne
Jean-Loup Richet, IAE Paris-Sorbonne
Sylvie Sammut, Université de Montpellier
Jean-François Sattin, Université Paris 1 EM-Sorbonne
Stéphane Saussier, IAE Paris-Sorbonne
Christophe Schmitt, Université de Lorraine
Laurent Sempe, Université de Bordeaux
Carine Staropoli, Paris School of Economics
Bérengère Szostak, Université de Lorraine
Odile Uzan, Université Paul Valéry, Montpellier
Dimitri Uzunidis, Université du Littoral Côte d’Opale

 Comité d’organisation
Paula Berdugo (IAE Paris Sorbonne), Didier Chabaud (IAE Paris Sorbonne Business School),
Raphaël Haget (IAE Paris Sorbonne), Carlos Moreno (IAE Paris-Sorbonne), Florent Pratlong
(U. Paris I Panthéon-Sorbonne), Lucas Sageot-Chomel (IAE Paris Sorbonne), Jean-François
Sattin (U. Paris I Panthéon-Sorbonne)

 Avec le soutien des partenaires académiques :

 Organisé avec l’appui de :

 Avec la participation scientifique de :
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 Frais d’inscription et de participation
Les participants doivent être préalablement inscrits et la présence d'au moins un des auteurs
est requise par communication. L'inscription inclut l’accès aux différentes sessions du
Congrès + la documentation de la Conférence MUTe ainsi que la restauration + les pausescafé + le repas de gala.
Inscription avant : le 15 Mai 2020
Frais d’inscription :
- Chercheurs et praticiens : 160 EUROS
- Doctorants et Étudiants : 80 EUROS
- Accompagnant diner de gala : 70 EUROS

 Informations et contact
Informations : SciencesConf : MUTE 2020
Site internet : https://mute.sciencesconf.org/
Contact : mute@sciencesconf.org
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