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L’évolution des technologies numériques, la mondialisation des échanges, les évolutions culturelles et
du rapport au temps, le développement des moyens de communication, la préoccupation d’un
développement durable, le souci de distribution des moyens sur les territoires, conduisent à
approfondir la réflexion et nous interroger : « Quel est l’impact de ces transformations sur les
nouvelles formes d’entreprises et d’organisations ? »
En effet, il est aujourd’hui nécessaire de développer les travaux de recherche sur les nouvelles
formes d’entreprises, comme par exemple les entreprises « hors des murs », dans un contexte de
développement soutenable des cités et de l’arrière-pays. Il s'agit notamment de montrer comment ces
transformations peuvent modifier le management de nos entreprises et organisations.
Chaque année, le colloque MTO offre l'occasion de faire le point sur le Management des
Technologies Organisationnelles dans une approche interdisciplinaire (Technologies numériques,
Management, Sciences de gestion, Sciences de l’Information et de la Communication, etc.).
L’idée de cette 10ème édition est d’appréhender la question de la mise en œuvre des stratégies
numériques au service du management. Cela concerne donc l’introduction et la mise en œuvre des
technologies numériques pour le développement des entreprises et des organisations à la ville
comme à la campagne. Dans ce contexte de nombreux thèmes peuvent être abordés : santé,
risques, ressources, mais aussi lien entre salariés et entreprises, cohésion sociale, urbanisme,
éducation ou encore économie, etc.
Les contributions seront centrées sur une approche conceptuelle illustrée à travers des exemples, ou
issues du terrain avec un effort de prise de recul. Tous les terrains peuvent être explorés : industriel,
commercial, environnemental, économique, social, etc. L’appel à communications est destiné aux
chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants, consultants, et professionnels au sein des
entreprises et des organisations. Les meilleures communications seront publiées dans la revue MTO
aux Presses des Mines. L’inscription au colloque est gratuite, mais obligatoire.

Calendrier
* 31 mai 2018 : date limite pour la réception des résumés (7500 caractères maxi espaces compris),
* 30 juin 2018 : notification des avis d’acceptation,
* 14 septembre 2018 : date limite de réception des articles (25000 caractères maxi soit environ 10 p),
* 4 et 5 octobre 2018 : colloque MTO’2018 à l’Institut Montpellier Management (Montpellier),
* 30 octobre 2018 : date limite pour la remise des articles aménagés.

Modalités de proposition
Le résumé rédigé en Times 12 doit être adressé à Philippe Cohard (p.cohard@laposte.net) au plus
tard le 31 mai 2018. Il sera composé : d’un titre, d’un cartouche d’identification des auteurs (nom et
prénom, fonction, institution, adresse postale et électronique, téléphone), de cinq mots-clés, d’un
corps d’environ 7500 caractères espaces compris (problématique, méthodologie, résultats, limites et
valeur ajoutée) et de maximum 10 références bibliographiques.
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