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THÈMES DU COLLOQUE
La Biennale internationale de la négociation est un congrès scientifique organisé
depuis 2003 par Novancia Business School Paris. Elle a pour vocation de réunir,
à chaque édition, des spécialistes de la négociation (chercheurs ou praticiens)
afin d’échanger sur leurs travaux et de faire évoluer l’état des connaissances sur
la discipline. Ainsi, la 6e édition invite les chercheurs et les praticiens de la
négociation à adresser leurs propositions de communication, de table ronde et
d’atelier de simulation dans tous les domaines que couvre la négociation :
négociation internationale, commerciale, diplomatique, économique, sociale,
culturelle, environnementale notamment. L’interdisciplinarité est ainsi fortement
encouragée.
Les propositions de communication peuvent traiter les thèmes listés dans les
tracks, sachant que le congrès est ouvert à toute autre proposition ayant trait à
la négociation.

Track I : THÈMES DE NÉGOCIATION TRANSVERSAUX
Co-Chairs : Daniel Druckman, Cecilia Albin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clôturer des négociations
Négociation et la notion de justice
Refus de négocier
Processus de négociation
Méthodologie de recherche
Théorie des jeux
Négociation et communication verbale et non verbale
Coalition
Ethique et négociation
Stratégies et tactiques de négociation
Pouvoir de négociation : symétrie et asymétrie
Négociation et pédagogie : jeux de rôles, simulation, formation
e-négociation

Track II : NÉGOCIATION INTERNATIONALE
Co-chairs : Raymond Saner, J P SINGH
• Négociations des SDGs- ODDs au niveau global, régional et national"
• Négociation entre acteurs publics et privés (entreprises multinationales, ONG,
associations, mouvements rebelles, pouvoirs locaux etc.)
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• Roles and influence of "new"/non-state actors in international negotiations,
including those which are not NGOs/non-profit
• Les nouveaux défis des négociations internationales.
• Négociation et médiation internationale dans les conflits politiques
• Négociation et marchés émergents
• Négociation entre entreprises, gouvernements, partenaires sociaux, groupes de
consommateurs et groupes environnementaux qui affectent le commerce
international
• Commerce international et piraterie
• Négociation de fusion-acquisition à l’international

Track III : NÉGOCIATION INTRA ET INTER-ORGANISATIONS
Co-chairs : Christian Thuderoz, Pervez Ghauri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Institutionnalisation des pratiques de négociation au sein des organisations
Comprendre la place de la négociation au sein de l'entreprise
Négociation commerciale et vente
Négociation entre fournisseurs et distributeurs
Multicanalité et négociation
Négociation et business development
Corruption et négociation
Négociation et leadership
Crise et négociation sociale
Négociation salariale

Track IV : NÉGOCIATION DIPLOMATIQUE
Co-chairs : Guy Olivier Faure, Deborah Goodwin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Négociation dans les conflits ethniques
Négociation dans les conflits religieux
Négociation dans les conflits régionaux
Négociation dans les conflits interétatiques
Négociation des conflits « intraitables »
Dimension culturelle
Théories du processus
Blocages et issues
Paradigmes fondamentaux
Négociations plurilatérales
Négociations multilatérales
Négociations bilatérales
Stratégies d'acteurs
La dimension idéologique dans la négociation
Négocier avec des groupes terroristes
La négociation tacite
La réconciliation
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Track V : MÉDIATION
Co-chairs : Sanda Kaufman, Jean François Roberge
• Médiation, arbitrage et conciliation
• Médiation des conflits environnementaux
• Médiation des décisions publiques
• Médiation des conflits et contrats commerciaux internationaux
• Pratiques du médiateur
• Méthodes de promotion et de développement de la médiation dans différents
pays
• Relations entre la médiation et le système judiciaire (médiation judiciaire /
conventionnelle, avocats, tribunaux)
• Médiation et réconciliation dans les conflits politiques

CALENDRIER
• Réception des communications intégrales → 30 mai 2016
• Envoi des réponses aux auteurs → 20 juin 2016
• Ouverture des inscriptions pour les auteurs → 1 juillet 2016

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS
• Les communications intégrales sont à soumettre en cliquant sur ce lien:
https://www.conftool.net/biennale-negociation2016/
• La longueur des communications intégrales ne doit pas dépasser 25 pages ou
12 500 mots, tableaux, figures, bibliographie et annexes inclus
• La première page de garde doit comporter les informations suivantes : titre de
la communication, nom(s) et prénom(s) de l’auteur ou des auteurs, fonction,
rattachement institutionnel, courriel
• La deuxième page de garde doit comporter un résumé en français ou en anglais
et les mots clés (5 au maximum)
• Le fichier doit comporter l’initiale (ou les initiales) du prénom et du nom du
premier auteur. Par exemple, pour Arnaud Dupont, mettre comme nom de fichier
adupont.doc
• Le format de la communication doit être Word/PC, times new roman 12,
format A4, numérotation des pages, interligne 1,5
• L’anglais et le français étant les deux langues de la Biennale, les auteurs
peuvent rédiger leurs communications dans l’une de ces deux langues
• L’évaluation de chaque communication sera réalisée de manière anonyme
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PRIX « MEILLEUR PAPIER RECHERCHE »
Ce prix est décerné au meilleur papier présenté lors du colloque par des
chercheurs ayant au minimum un PhD ou un Doctorat. Tout auteur qui souhaite
postuler au prix devra le signaler lors de la soumission de sa communication.

PRIX « JEUNE CHERCHEUR »
Les jeunes chercheurs sont encouragés à participer à la 6e Biennale
Internationale de la Négociation où un prix sera décerné à la meilleure
communication. Tout jeune chercheur participant au colloque peut se porter
candidat.
Les deux prix ci-mentionnés
président du Jury

seront remis par

le directeur de Novancia et le

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES ISSUES DES BIENNALES
Les 5 éditions des Biennales ont toujours cherché à valoriser les travaux issus
des congrès sous forme d’ouvrage collectif ou de numéro spécial avec une ou
plusieurs revues :
> 5è Biennale avec la RAM (Revue arbitrage et Médiation)
> 4e Biennale Internationale de la Négociation commerciale (2010) :
Dossier Spécial avec la revue Négociations sous la direction d’Arnaud Stimec,
Doudou Sidibé, Maria Bonnafous-Boucher et Cahier Spécial Revue Management
& Avenir « Relations interentreprises et négociation » sous la direction de Enrico
Colla.
> 3e Biennale Internationale de la Négociation (2007) :
Revue Négociations « Risques et Négociations » numéro spécial paru en 2009,
sous la direction d’Arnaud Stimec, Maria Bonnafous-Boucher, Doudou Sidibé.
> 2e Biennale Internationale de la Négociation (2005) :
Négociation et transformations du monde sous la direction de Christophe
Dupont, Editions Publibook.
> 1re Biennale Internationale de la Négociation (2003) :
La Négociation : regards sur sa diversité sous la direction de Guy-Olivier
Faure, Editions Publibook.
Concernant la 6e Biennale, les travaux scientifiques présentés seront publiés
dans les revues scientifiques partenaires et dans un ouvrage collectif
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COMITÉ DE PARRAINAGE SCIENTIFIQUE
Président : William Zartman - Ecole des Hautes Etudes Internationales,
Université John Hopkins, Etats-Unis
Cecilia Albin - Université d’Uppsala, Suède
Michael Ambühl - ETH Zurich, Suisse
Olivier Badot - ESCP Europe, France
Isabelle Barth - EM Strasboug, France
Peter Carnavale - University of Southern California, Etats-Unis
Enrico Colla - Novancia Business School Paris, France
Aurélien Colson - ESSEC Business School, France
Habib Chamoun-Nicholas - Saint Thomas Business School, Etats-Unis
Paola Cecci-Dimeglio - Harvard University, Etats-Unis
Larry Crump - Griffith University, Australie
Daniel Druckman - Université de Queensland, Australie
Guy-Olivier Faure - Université Paris V René Descartes, France
Pervez Ghauri - Université de Birmingham, Grande Bretagne
Deborah Goodwin - Académie Militaire Royale, Grande-Bretagne
Guy Groux - Science-Po Paris, France
Christopher Honeyman - CONVENOR Conflict Management, Etats-Unis
Terrence Hopmann - Ecole des Hautes Etudes Internationales, Université John
Hopkins, Etats-Unis
Christer Jönsson - Université de Lund, Suéde
Peter Kamminga - Harvard University, Etats-Unis
Sanda Kaufman - Université de Cleveland, Etats-Unis
Paul Meerts - Institut Hollandais des Relations Internationales Clingendael,
Pays-Bas
Czeslaw Mesjaz - Université de Cracow, Pologne
Wilbur Perlot - Institut Hollandais des Relations Internationales Clingendael,
Pays-Bas
Frank Pfetsch - Université de Heidelberg, Allemagne
Jimena Ramirez-Marin - IESEG, Paris
Marie-Claude Rigaud - Université de Sherboorke, Québec, Canada
Jean-François Roberge - Université de Sherboorke, Québec, Canada
Valérie Rosou - Université Catholique de Louvain, Belgique
Raymond Saner - Science Po Paris, France
Andrea Schneider - Marquette University, Etats-Unis
Melvin Shakun - Stern School of Business, Université de New York, Etats-Unis
Leslie Shaw - ESCP Europe, France
J.P. Singh - George Washington University, Etats-Unis
Jean Marc Siroën - Université Paris-Dauphine, France
Felipe Sobral - Brazilian School of Public and Business Administration, Brésil
Bertram I. Spector - USA
Arnaud Stimec - Université de Reims, France
Christian Thuderoz - Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, France
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COMITÉ DE PILOTAGE SCIENTIFIQUE DE NOVANCIA, CCI Paris Ile-deFrance
Coordinateur scientifique : Dr Doudou Sidibé
Tél. : + 33 (0)1 55 65 51 68 – email : dsidibe@novancia.fr
Philippe Broda, Enseignant-chercheur
Thierry Coville, Enseignant-chercheur
Damien Forterre, Enseignant-chercheur
Patrick Germain-Thomas, Enseignant-chercheur
Catherine De Géry, Doyen du Corps professoral, Enseignant-chercheur
Paul Lapoule, Enseignant-chercheur
Laurence-Claire Lemmet, Enseignant-chercheur
Christophe Loué, Délégué à la recherche, Enseignant-chercheur
Sylvie Lupton Enseignant-chercheur
Marie-Catherine Paquier, Enseignant-chercheur
Xavier Martin, Enseignant-chercheur
Sandrine Medioni, Enseignant-chercheur
Laurent Paitschin, Enseignant-chercheur
Angela Poulakidas, Enseignant-chercheur
Josiane O’Brien, Enseignant-chercheur
Jennifer Takhar, Enseignant-chercheur
Eric Sotto-Sidoun, Enseignant-chercheur
Les membres du comité de pilotage scientifique de Novancia font partie
intégrante du corps professoral permanent de Novancia.
http://www.novancia.fr/corps-professoral
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