Appel à contributions
3e Congrès d’économie et d’entreprise de Catalogne, vers
un modèle efficient et équitable
Organisateur : Ordre des Économistes de la Catalogne.
Président du comité organisateur : Joan B. Casas, président de l’Ordre.
Président du comité scientifique : Andreu Mas-Colell.
Session finale : 17 mai 2018.
Contenu du congrès
1. Le congrès portera sur l’économie et l’entreprise en Catalogne au cours des
prochaines années, avec un accent mis sur les aspects d’efficacité et
d’équité.
2. Il sera articulé autour des 13 axes thématiques ci-dessous. Pour chacun
d’eux, sont indiqués à titre indicatif et sans intention d’exhaustivité, certains
des points intéressants que nous souhaitons développer.
1. Le cadre global : tendances mondiales en géopolitique dans le cadre de la
perspective de l’Union européenne
•
•
•
•

L’Union européenne en tant qu’acteur global.
Mondialisation : gouvernance économique supranational et multilatéralisme vs.
isolationnisme et protectionnisme.
Application et développement des accords internationaux bilatéraux et
multilatéraux.
Effets des nouvelles technologies dans le cadre économique international :
application aux transactions commerciales et de services, flux d’investissements,
cybersécurité.

2. Le potentiel de l’économie catalane. Vision macroéconomique
•
•
•
•
•
•

PIB, revenu et productivité.
L’aspect extérieur de l’économie catalane.
Endettement public et privé.
Pauvreté et inégalité : tendances et politiques.
Institutions et développement économique.
Impact de la démographie.

3. La musculature du système entrepreneurial catalan
•
•
•
•
•

Structure des entreprises en Catalogne.
Le rôle des entreprises multinationales.
PME et travailleurs indépendants face à l’avenir.
Spécialisation productive dans le contexte international.
Spécificités sectorielles : manufactures, tourisme, agroalimentaire, commerce,
finances, sport.

•

Industrie 4.0.

4. Les marchés de la Catalogne dans le futur
•
•
•
•
•

Balance commerciale catalane.
Tendances sur les marchés géographiques.
Tendances sur les marchés de biens.
Tendances sur les marchés de services.
Le marché intérieur.

5. Le capital humain de la Catalogne : dotation et défis
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation de base.
Formation professionnelle, réglementée et continue.
Formation supérieure.
Immigration.
Exportation de capital humain.
Qualité du travail.
Salaire minimum.
Modalités contractuelles.

6. Le secteur public du futur en Catalogne
•
•
•
•
•
•
•

Quel sera le système fiscal ?
Dépenses publiques : combien et dans quel domaine ?
Règlementation du système productif (énergie, banque, etc.).
Réglementation et qualité institutionnelle.
Organisation territoriale de la Generalitat.
Les finances de la Generalitat.
Dette publique.

7. L’état de bien-être, niveau et perspectives
•
•
•
•
•
•

Éducation.
Santé.
Retraites.
Dépendance et services sociaux.
Redistribution des revenus.
Logement.

8. Le système des sciences et de l’innovation : réalité et potentiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Où en sommes-nous en matière de recherche et d’innovation en Catalogne ? Points
forts et points faibles.
L'impact économique du système d'innovation (au niveau macro).
Comment les meilleurs systèmes d'innovation (Suisse, Singapour, Finlande,
Allemagne, etc.) fonctionnent-ils ?
Relation école-industrie (secteur public - secteur privé).
Processus de connexion entre les agents du système d'innovation.
Structure et impact des politiques publiques de R&D+i (niveau macro et micro).
Transfert de connaissances.
Entrepreneuriat.
Transformation technologique.

9. Le futur du marché des capitaux et du secteur financier
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Structure du secteur financier en Catalogne
Tendances sur les marchés de capitaux (equity et dette : Bourse, Marché alternatif
boursier (MAF), Marché alternatif de revenus fixes (MARF), marchés OTC,
plateformes)
Tendances en matière de capital risque, crowdfunding, crowdlending et autres
plateformes et mécanismes de financement alternatif
Tendances et changements en matière de gestion d'actifs (gestion
active/passive/semi-passive, coûts distribution/gestion)
Union des marchés de capitaux, opportunités pour la débancarisation financière
dans le cadre de l’Union européenne
Financement et investissements sur le segment des PME
Défis et bouleversements pour le secteur bancaire et financier et impacts
Révolution numérique et Fintech : situation actuelle et principales tendances
Tendances en matière de conseil financer, orientation financière (Financial
guidance), et éducation financière (Financial literacy)

10. Infrastructures : niveau de dotation, défis et opportunités
•
•
•
•
•

Ports.
Aéroports.
Système ferroviaire.
Système routier.
Télécommunications.

11. L’environnement actuel et dans le futur
•
•
•
•
•
•

Gestion du territoire.
Ressources naturelles (eau).
Énergies renouvelables.
Pollution.
Gestion des déchets.
Entreprises de l’économie verte.

12. Les professionnels de l’économie dans le futur
Incidence de la transformation numérique, le compromis social (éthique,
déontologie et responsabilité sociale corporative), les relations internationales, les
changements sur le marché (la réglementation, l’évolution du marché, les
associations et les ordres professionnels) et en matière de formation et de
compétences pour les professionnels, dans les différents domaine du travail de
l’économiste (dirigeants, conseillers fiscaux et financiers, auditeurs, consultants,
conseillers extérieurs, formateurs et autres professionnels).
13. La transformation numérique et l’intelligence artificielle
•
•
•
•
•
•
•

Nouveaux modèles d’affaires et méthodologies de travail.
Les défis de la transformation numérique entrepreneuriale.
L'émergence et l'impact des grandes plateformes numériques.
Technologies émergentes qui soutiennent la transformation numérique.
Transformation numérique et politiques publiques.
Un monde connecté.
Un nouveau modèle de formation.

•
•

Implications sectorielles : secteur de la santé, secteur financier, secteur
automobile, etc.
Le futur du travail, de l'économie et de la société dans un monde gouverné par
l’intelligence artificielle.

3. Les contributions indiqueront à quel axe thématique elles correspondent.
Une communication ne pourra être présentée que pour un seul axe.
4. Les contributions seront évaluées par une commission différente pour
chaque axe et constituée de personnes de grande renommée dans leur
domaine, ainsi que par un comité scientifique, qui prendra la décision finale
de sa publication.
5. Les commissions des différents axes élaboreront, au moyen des
contributions reçues, les documents de conclusion ou de synthèse qui
seront présentés lors de la session finale du congrès. Ces derniers serviront
de base à la rédaction des conclusions du congrès sous forme d’un
document final.
Normes de présentation
• Résumé
o Pour soumettre une contribution au congrès, il conviendra d’en avoir
présenté au préalable un résumé. Les résumés auront une longueur
maximale de 300 mots et incluront le thème et tout élément
susceptible d’aider le comité organisateur et les commissions des
axes à en comprendre la portée, le contexte et l’objectif.
• Contributions
1. Les contributions compteront un maximum de 25 pages,
illustrations, bibliographie et remarques comprises.
2. Elles ne seront présentées qu’à travers la plateforme Scipèdia,
accessible via la page web du congrès.
www.congres2018.coleconomistes.cat, en format Word, police
d’écriture : Times New Roman, taille de la police : 12, espace
simple (1.0), marges de 1 pouce (2,54 cm), format du papier : A4.
La plateforme sera opérationnelle à partir du 15 septembre
2017.
3. Les titres seront en caractère gras, taille de la police : 14, espace
simple, alignés sur la marge gauche.
4. Les notes de bas de page ne doivent pas être utilisées.
5. Les citations bibliographiques devront figurer entre parenthèses,
contenant des indications sur le ou les auteurs, l’année de
publication et la ou les pages auxquelles il est fait référence, par
exemple : (Blake, 1992 : 72-83), Blake (1992 : 22) o (Blake et al.,
1992 : 72-83).
6. Les références bibliographiques se trouveront à la fin du travail
sous le titre « Références bibliographiques ». Elles seront
ordonnées par ordre alphabétique de noms d’auteurs et selon les
formats suivants par normes, articles, communications se
référant respectivement aux congrès et aux livres :
• CANADIAN INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS,

CICA. 1990. Public Sector Accounting Statement num. 6
« Local Government Financial Statements, Objectives and
General Principles ». Toronto.
• BENJAMIN, J.J. i BRENNER, V.C. 1974. « Perceptions of
Journal Quality ». The Accounting Review, April, 99, pp
360-362.
• NEEDLES, B.E. 1995. « A profile, Annotated Bibliography
and Index of International Accounting Research: 1965-1990
». Communication présentée au 18e Congrès annuel de
l’European Accounting Association, mai, pp. 10-12.
• PINA, V., i TORRES, L. 1999. « Análisis de la Información
Externa, Financiera y de Gestión de las Administraciones
Públicas », Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, Madrid.
7. Un résumé de 100 mots maximum sera inclus.
8. Il conviendra d’indiquer 5 mots clés.
• Les résumés préalables, ainsi que les contributions peuvent être présentés
en catalan, espagnol, français ou anglais.
Droits
• Le ou les auteurs devra certifier que la contribution est originale, propriété
de celui qui l’envoie et qu’elle n’a été publiée nulle part ni le sera avant le
congrès.
• Par défaut, l’Ordre des économistes de la Catalogne se réserve le droit
d’utiliser les contributions reçues en vue d’élaborer les conclusions de
chaque axe thématique, de les éditer en format numérique ou en format
imprimé, aussi bien aux conclusions du congrès qu’à la Revista Econòmica
de Catalunya (Revue économique de Catalogne).
• La publication se fera sous licence CC-BY.
• Si l’auteur ne souhaite pas que sa contribution soit publiée, il devra le faire
constater de façon expresse. Dans ce cas, sa contribution servira seulement
de base à l’élaboration des conclusions de l’axe la concernant.
Calendrier
• La présentation de l’ensemble des résumés des contributions ou des
résumés préalables aura lieu le 15 octobre 2017 via la plateforme
Scipèdia. L’acceptation des propositions de contribution sera réalisée par
les commissions de chaque axe.
• Le comité organisateur du congrès notifiera aux intéressés l’acceptation de
l’ensemble des propositions le 31 octobre 2017.
• Toutes les contributions seront présentées le 28 février 2018 via la même
plateforme.
• Les commissions de chaque axe réviseront le contenu des contributions. Le
comité scientifique en décidera l’acceptation.
Contact
• www.congres2018.coleconomistes.cat
• secretaria@congres2018.coleconomistes.cat

Col·legi d’Economistes de Catalunya
Plaça de Gal·la Placídia, 32. 08006 Barcelone

