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Le choix du thème générique de la  conférence de l’IFAG  « Gestion de ressources et
gouvernance-GRG» (http://ifag.auf.org) a pour origine la focalisation des préoccupations
conceptuelles et empiriques des chercheurs en économie et gestion de la région d’Europe
centrale  et  orientale  (ECO),  et  plus  globalement  de  l’espace  francophone,  sur  les
questions complexes liées à la gestion rationnelle des ressources et aux interconnexions
avec la gouvernance publique et privée.   

Bouleversée déjà par le choc des changements politiques des années 90, la région d’ECO
a dû faire preuve depuis un quart de siècle de sa capacité de résilience face à d’autres
événements majeurs issus d’un environnement national, régional ou international de plus
en plus difficile à maîtriser. 

Cette deuxième édition de la Conférence GRG, organisée en partenariat avec la Nouvelle
université  bulgare  (NUB),  l'Académie  d'études  économiques  de  Bucarest  (ASE),
l'Université  Valahia  de  Targoviste  et avec  l'appui  de  l’Institut  français  de  Sofia  (IF)
propose  aux  chercheurs  francophones  de  l'ECO  et  d'autres  régions  francophones
confrontées à la problématique de la transition et du changement, un cadre d’échanges
sur les mutations managériales intervenus les 25 dernières années, tant dans le secteur
publique, que privé. 

Les chercheurs sont invités à présenter les résultats de leurs recherches et réflexions lors
de cette conférence, organisée autour des thèmes ci-dessous :

1. Les mutations managériales du monde des entreprises
2. La dynamique du changement dans la gouvernance des affaires publiques 
3. La dynamique de l’environnement juridique 
4. L’évolution des risques et leur gestion
5. Les changements managériaux, culture et mentalités 
6. Les régions en transition face à la révolution du numérique

Les communications retenues seront publié dans la revue de l'IFAG :

« Gestion des ressources et gouvernance », ISSN 2367-7023.
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