
  

                                                                                                                                             

L’Université Anahuac Mexico par l’intermédiaire de sa Faculté de responsabilité 
sociale organise le : 

 

XIII	CONGRÈS	INTERNATIONAL	ANÁHUAC		
SUR	LA	RESPONSABILITÉ	SOCIALE	

	

Recherche	en	matière	de	responsabilité	sociale	et	durabilité	:		
perturbation	et	innovation	face	à	une	nouvelle	ère	

 
Date : 3 et 4 septembre 2020                           Lieu : État de Mexico, Mexico 

 

100% Mode Virtuel 
 

Le Congrès international Anáhuac sur la responsabilité sociale est un événement pour 
la professionnalisation, le renforcement et la communication de la responsabilité 
sociale, qui tient compte de l’environnement, la société et l’économie; des domaines 
dans lesquels différents acteurs tels que les personnes, les communautés, les 
établissements universitaires, les entreprises, le gouvernement et les organisations de la 
société civile interviennent pour chercher des réponses innovantes aux problèmes du 
développement humain ayant un impact sur la qualité de vie. 
 

Dans cet environnement résilient et perturbateur dans lequel se trouve la société, la 
responsabilité sociale apparaît comme une invitation partagée par différents acteurs 
à réfléchir sur la possibilité de procurer du bien-être à la société en contribuant au 
développement local, national et international. 
 

L’objectif fondamental de ce XIIIe Congrès international est de faire appel aux 
chercheurs, universitaires et étudiants qui génèrent des connaissances sur la 
responsabilité sociale et la durabilité et les réunir dans la perspective des Objectifs de 
développement durable. Ces considérations ont pour but de mettre en évidence les 
réalisations, les points forts et les défis de la mise en œuvre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, en plus d’inviter toutes les personnes 
intéressées par ces thèmes à s’y joindre. 
 

Il vise également le partage des expériences, en établissant des dialogues fructueux 
qui enrichissent et favorisent la diffusion des résultats de la recherche, dans le but de 
renforcer les capacités d’analyse, de développement et d’acquisition de 
connaissances pour la prise de décision. 
 

En raison de la COVID-19, l’édition de ce Congrès se déroulera de manière 
virtuellement. 
 

Il convient de mentionner que la participation au Congrès en tant qu’orateur ou 
participant sera gratuite. 
 
 



  

                                                                                                                                             

 
Les tables thématiques du Congrès sont articulées autour des sujets suivants : 
 

TABLE THÉMATIQUE 1. DETTE SOCIALE 
 

       

     
Fi 
 
 
 
 
TABLE THÉMATIQUE 2. RESPONSABILITÉ SOCIALE DES UNIVERSITÉS 
 

     

    
 
 
 
 
 
TABLE THÉMATIQUE 3. ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DURABILITÉ 

   

   
 
 

 
 
 

Un espace interdisciplinaire et interinstitutionnel qui, à partir d’un examen de la réalité 
sous différents angles et d’une analyse fondée sur des principes et des valeurs 
universels, incite à un engagement solidaire afin de construire un avenir plein d’espoir, 
basé sur la reconstruction du tissu social. 
 

Des politiques de gestion globale qui tiennent compte des effets, des répercussions ou des 
impacts dans les domaines de la responsabilité sociale des universités et permettent 
d’offrir de meilleurs services à la société dans le développement des connaissances 
comme facteur de transformation sociale. 
 

Une construction responsable de l’avenir par l’utilisation des ressources, en minimisant la 
production et en visant la durabilité, ce qui offre la possibilité aux personnes de définir les 
tendances en matière de développement et de bien-être social. 
 



  

                                                                                                                                             

 
 
 

Réception des résumés par table thématique 
 

Les personnes intéressées à présenter un exposé doivent s’inscrire et envoyer un 
résumé en espagnol ou en anglais, en utilisant les formulaires disponibles en ligne à 
http://suas-emc2.anahuac.mx/RegistroPapers/#/RegistroPapers en tenant 
compte de ce qui suit : 
 

q Titre 
q Mots-clés : cinq maximum. 
q Résumé : la longueur sera de 800 mots maximum. 

§ Structure du résumé : 
o Hypothèse ou question de recherche, selon le cas. 
o Objectifs du travail. 
o Méthodologie utilisée. 
o Principaux résultats obtenus ou contribution apportée. 
o Références nécessaires (bibliographie). 

 

Toutes les soumissions qui répondent aux exigences de base décrites ci-dessus 
seront soumises à un processus d’examen en aveugle par des examinateurs 
indépendants issus de divers établissements universitaires. Seules les propositions 
sélectionnées seront acceptées pour présentation. 
 

Chaque exposé peut comprendre un maximum de deux auteurs et le nombre 
d’exposés par auteur est limité à deux. Dans le cas où un même auteur enverrait 
plus de deux propositions, seules les deux premières reçues seront prises en 
considération et les participations suivantes seront automatiquement annulées, 
même si elles correspondent à des auteurs participant pour la première fois. 
 

Les résumés doivent être reçus entre le 7 mai et le 06 juillet. 
 

Les résultats de l’analyse des documents seront publiés entre le 10 et le 25 juillet. 
 

Les meilleurs exposés seront proposés pour publication dans un livre numérique 
avec enregistrement ISBN. 
 

La correction, l’ajustement et les détails à inclure dans le livre numérique seront 
envoyés du 10 au 5 août. 
 

La lettre de cession des droits des exposés sélectionnés doit être envoyée entre le 
12 et le 20 août. Elle doit être signée par tous les auteurs.  
 

Chaque exposé soumis doit être le résultat d’une recherche ou d’un projet de 
recherche achevé. 
 

Le travail en question doit être original et ne doit pas avoir été présenté lors d’un 
autre événement universitaire. 
 
 
 



  

                                                                                                                                             

 

Les articles complets doivent répondre aux critères éditoriaux suivants : 
 

1. Page de garde : 
a) Titre de l’exposé : évitez les titres longs et les abréviations. Utilisez les 
majuscules et les minuscules. Centré. En gras. 
b) Nom du/des auteur(s) par nom de famille, établissement d’affiliation, 
adresse électronique et numéro de téléphone. 
c) Numéro et nom de la table thématique à laquelle vous participez. 
 

2. Titre de l’exposé : évitez les titres longs et les abréviations. Utilisez les majuscules 
et les minuscules. Centré. En gras. 

 

3. Résumé en espagnol ou en anglais avec un maximum de 300 mots, sans sous-
titre, comportant le problème, l’objectif, la méthodologie et les résultats. 

 

4. Mots-clés : de trois à cinq. 
 

5. Introduction : vous devez préciser le problème, l’objectif, la méthodologie et les 
résultats, ainsi que : les sections du document, les champs d’application et les 
limites.  

 

6. La base théorique sur laquelle s’appuie la recherche.  
 

7. La méthodologie utilisée. 
 

8. Les résultats et la discussion. 
 

9. Les conclusions. 
 

10. Les références citées selon les normes de l’APA 7e édition. 
 

11. Numéro de page dans la marge inférieure (droite). 
 

12. Longueur, d’un minimum de 20 pages et d’un maximum de 25 pages, y 
compris les figures, les images, les tableaux, les graphiques, les annexes et la 
bibliographie. 

 

13. Les figures, images, tableaux et graphiques doivent être numérotés avec un 
titre qui reflète le contenu. Ils doivent également indiquer la source de 
l’information. 

 

14. Espacement 1,5 cm, avant et après, police Arial 12, justifié et marges 
symétriques de 2,5 cm. 

 

Inscription en tant que participant 
 

Nous vous invitons à participer activement pendant les jours du Congrès. Les 
personnes intéressées doivent s’inscrire au moyen d’un formulaire en cliquant sur le 
lien suivant : https://forms.gle/3GnswLcW4Ln7PqZm7 
Coordonnées : 
 

Docteure Lorena Miranda Navarro 
Coordonnatrice du Centre latino-américain pour la responsabilité sociale – CLARES 
Tél. : +52 (55) 5627 0210, poste 7960 
Responsabilidad.social@anahuac.mx 
 


