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Appel à candidature : Apprentissage du
management et neuropédagogie
30 septembre 2019
Anciennes Facultés

TSM, en collaboration avec le groupe MACCA Management et GT AIMS MACCA
Management, organise 2 journées de pratique et recherche les 2 et 3 décembre. Pour
participer à ces journées, envoyez votre intention de communication avant le 30
septembre !
TSM, en collaboration avec le groupe MACCA Management et GT AIMS
MACCA Management, organise 2 journees de pratique et de recherche, les 2 et 3
decembre 2019, autour de la thematique : Apprentissage du management et
neuropedagogie.
Pour participer a ces journees, envoyez votre intention de communication avant le 30 septembre 2019 !
Télécharger l'appel à intention de communication.

Nous vivons aujourd’hui dans un monde en pleine mutation (mondialisation, financiarisation,
digitalisation, mais aussi developpement de la responsabilite societale des entreprises, de l’economie
sociale et solidaire, etc.). Avec ces mutations, se developpent denouvelles pratiques manageriales qui
transforment le fonctionnement des organisations. Il convient alors, en tant qu’enseignant-chercheur,
d’analyser et de questionner ces nouvelles pratiques et leur enseignement au sein de nos institutions.
Cet appel a communication s’articule autour de 3 axes :
Le premier, en reference aux mutations economiques et sociales, questionne l’apprentissage et
l’enseignement du management aujourd’hui pour encourager la reflexivite et la creativite dans les
organisations ;
Le deuxieme propose un examen des outils (par exemple, les outils Ludo pedagogiques,
les Art-based methods, etc.), des supports de l’apprentissage (numerique, experience, etc.), et des
nouvelles approches (par exemple, neuropedagogie), comme moyen de developper la reflexivite et la
creativite des apprenants tout au long de la vie ;
Le troisieme questionne le positionnement des institutions (ecoles, mais aussi organisations au sens
large) par rapport aux questions soulevees dans les deux axes precedents.

Quelques questions de recherche susceptibles de repondre a l’appel a communication :
Pourquoi est-il important d’apprendre le management « autrement » ? Quels effets cherche-t-on a
produire ?
Quel regard porte-t-on sur nos pratiques d’enseignant-chercheur ?
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Quelle pratique gestionnaire doit-on enseigner et quelle responsabilite de l’enseignant-chercheur
face aux enjeux socioeconomiques contemporains ?
Pourquoi et comment favoriser la pensee critique et reflexive ?
Quelle serait la philosophie de la connaissance qui sous-tend les approches creatives et critique de
l’apprentissage du management ?
En quoi consistent ces approches et outils creatifs et critiques ?
Quel(s) effet(s) peut-on attendre de ces nouvelles approches d’apprentissage ?
En quoi sont-elles differentes des approches communes ou comment font-elles la difference ?
A quels objectifs de formation ou d’acquisition de savoirs, competences, habiletes ces methodes ou
programmes innovants repondent ?
Comment ces methodes s’integrent-elles aux differents programmes et cursus de management
(formation initiale, MBA, DBA, formation continue, formation professionnelle, etc.) ?
Comment nos structures et institutions d’enseignement (universites, ecoles) peuvent-elles soutenir ce
type de demarche ?
Quel est le role des institutions comme lieu d’apprentissage (universite, entreprise) ?
Quels lieux pour apprendre ? Quels liens entre ces differents lieux ?

Dates cles a retenir :
Envoi des intentions de communication : 30 septembre 2019
Reponse aux auteurs : 30 octobre
Date limite d’inscription : 20 novembre
Envoi des communications definitives : 30 novembre
Journees MACCA : 2 et 3 decembre

Les intentions de communication sont à envoyer aux adresses suivantes :
christelle.theron@tsm-education.fr
isabelle.derumez@u-pec.fr
philippe.lepinard@u-pec.fr.

L'accès aux journées de pratique et de recherche est gratuit mais l'inscription est obligatoire.
Pensez à vous inscrire en cliquant ici.

Retrouvez toutes les informations sur ces journées de pratique et de recherche en téléchargeant l'appel à
intention de communication.

Informations complémentaires

ANNUAIRE

Toulouse School of Management
2, rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse cedex 9
Tél : 05 61 63 56 00

CONTACTS
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