XIV CONGRÈS INTERNATIONAL RULESCOOP « IDENTITÉ
COOPÉRATIVE : ÉVALUATION DES ÉLÉMENTS
DIFFÉRENTIELS DE L'ÉCONOMIECOOPÉRATIVE ET
SOLIDARITÉ »
7 et 8 OCTOBRE 2021
Université d'Almeria, Espagne
APPEL À COMMUNICATIONS
Le XIV Congrès International RULESCOOP se tiendra les 7 et 8 octobre 2021 à
l'Université d'Almería (Espagne), organisé par le Centre de recherche en droit de
l'économie sociale et des entreprises coopératives (CIDES). Le thème général de ce
congrès se focalise sur « Identité coopérative : valeur des éléments différentiels de
l'économie coopérative et solidaire ».
Tous les chercheurs sont invités à soumettre leurs travaux scientifiques, théoriques et
empiriques à l'un des axes thématiques proposés ci-dessous.
Axe 1.- Les principes et valeurs coopératifs comme signe différentiel de l'économie
coopérative et solidaire.
Coordinateur : Dr. Miguel Angel Luque Mateo (Droit Fiscal, CIDES-Université
d’Almería)
Axe 2.- Les fausses coopératives, pourquoi sont-elles créés et comment peut-on
éviter un tel phénomène ?
Coordinateur : Dr. Gemma Fajardo García (Droit commercial, IUDESCOOP-Université
de Valence)
Axe 3.- Entreprendre avec des valeurs : entrepreneuriat social
Coordinateur : Dr. Gustavo Lejarriaga Pérez de las Vacas (Économie financière et
comptabilité, EEC-Université Complutense de Madrid)
Axe 4.- L'emploi coopératif comme signe d'identité coopérative
Coordinateur : Mme Ane Etxebarria Rubio (Droit du travail, GEZKI-Université du Pays
Basque)
Axe 5 - Coopératives et innovations durables
Coordinateurs : Dr. Cynthia Giagnocavo (Organisation des entreprises, Chaire
COEXPHAL-Université d'Almeria, ACI-Comité européen de la recherche) et Dr. Juan
Carlos Pérez Mesa (Organisation des entreprises, Chaire COEXPHAL-Université
d'Almeria)
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PROJET DE COMMUNICATIONS
Résumés:
Les propositions pour les différents axes seront acceptées jusqu'au 20 mai 2021.
Le nombre de lignes attendu est entre 15 et 20 lignes, format DIN A4, simple interligne,
police arial, taille 11.
Les résumés doivent être soumis au Secrétariat du XIV Congrès par e-mail :
cidescoop@ual.es en indiquant dans Objet : XIV CONGRÈS RULESCOOP RÉSUMÉ - Axe n ° - Nom, prénom.
Les propositions de communication seront évaluées par le comité scientifique du XIVe
Congrès. l'ACCEPTATION des propositions sera communiquée le 18 juin 2021.
Textes complets des communications:
Ils seront acceptés jusqu'au 15 septembre 2021.
D’une longueur comprise entre 15 et 25 pages, format DIN A4, simple interligne, police
arial, taille 11, y compris résumé, 4 à 8 mots-clés et bibliographie.
Les communications doivent être envoyées au Secrétariat du XIVe Congrès par e-mail:
cidescoop@ual.es en indiquant dans l’Objet : XIV RULESCOOP CONGRESS COMMUNICATION - Axe Nº - Nom, Prénom.
Les auteurs des communications doivent indiquer s'ils souhaitent qu'ils soient évalués
afin d'être publiés dans le numéro monographique du REVESCO Journal of Cooperative
Studies qui sera publié avec le titre du congrès (voir les instructions sur
https://revistas.ucm.es /index.php/REVE/about/submissions). Le comité scientifique du
XIVe Congrès décidera quelles communications feront partie du numéro
monographique en fonction de sa valeur scientifique.
Un certificat de présentation de la communication ne sera délivré qu'aux personnes
dûment inscrites et participant au congrès.
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