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APPEL A PUBLICATION 

 

JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND ORGANIZATION MANAGEMENT 

(JOSSOM) lance un appel à contributions pour son premier numéro. Et nous 

encourageons les chercheurs à se référer à la ligne éditoriale pour proposer 

spontanément leurs articles en langue française ou anglaise. 

JOSSOM est une revue académique initiée par un groupe de chercheurs dans 

le but de valoriser la recherche scientifique marocaine et diffuser les résultats 

de la recherche dans le domaine des sciences sociales et Management des 

organisations. 

En fait, la revue JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND ORGANIZATION 

MANAGEMENT (JOSSOM) couvre l’ensemble des champs des sciences 

sociales sans n’en privilégier aucun contribuant ainsi à enrichir la réflexion sur 

l’action sociale, et le management des organisations. De même, toutes les 

démarches scientifiques sont acceptées pourvu qu’elles soient rigoureuses. 

Sur ce la revue JOSSOM envisage lancer son premier appel de communication 

dédié à tous les chercheurs qu’il soit professeur ou doctorant en vue de publier 

leurs contributions sous forme des articles scientifiques. 

ARGUMENTAIRE 

Yves Coppens, un des spécialistes de la théorie de l’évolution disait « Les 

formes stables périssent dans les univers changeants ». De nos jours, Les 

changements se font sentir non seulement sur les modes de vie dans les 

sociétés modernes, mais également au niveau des approches et paradigmes 

qui semblaient éternels dans les sciences sociales, en économie, en Gestion et 

management, etc. Des mutations majeures sont en marche. Les organisations, 

en particulier les entreprises et les administrations, se doivent de relever les 

défis de l’adaptation exigée par le changement. 
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 C’est dans ce contexte antagoniste que nous nous posons aujourd’hui la 

problématique des défis à relever par les entreprises et les administrations en 

cette fin de deuxième décennie du XXIème siècle.  

La revue JOSSOM, une revue scientifique spécialisée dans le domaine des 

sciences sociales et management des organisations, propose de porter un 

regard sur quelques défis. 

  Ce choix est dicté par plusieurs raisons : 

o La responsabilité des dirigeants entrepreneurs n’est plus limitée à la recherche 

du profit. L’attitude vis à vis de l’environnement naturel, humain, et social est 

à prendre en compte. La réputation des entrepreneurs dans ces domaines est 

même devenue un atout de compétition. Plusieurs illustrations dans le domaine 

mécénat sont sollicitées particulièrement en matière d’éducation, de promotion 

des personnes en situations de difficultés (les personnes en situation de rue, 

les handicapés, la lutte contre l’abandon scolaire….)   

o Le management des organisations et son apport sur le développement social et 

l’économie sociale, de même par ses objectifs et de ses interventions, qui 

constitue une politique sociale transversale, au confluent de plusieurs politiques 

publiques, associant également des actions gouvernementales et non 

gouvernementales ainsi que de multiples acteurs institutionnels et civils. 

o L’environnement de l’entreprise est devenu un atelier d’inspiration des 

connaissances en management vu ces profondes mutations d’ordre 

organisationnel, économique, technologique mais surtout social. Et par 

conséquent toute réflexion sérieuse sur le management des organisations 

d’aujourd’hui doit impérativement commencer par une compréhension de ces 

mutations.  

o Les sciences sociales bénéficient de plus en plus de la perméabilité des sciences 

voisines : action sociale, travail social, économie sociale, sociologie, sciences 

de l’ingénieur, épistémologie… Ce qui crée des effets de fécondation croisée qui 

caractérisent les échanges entre disciplines scientifiques. 

  Ainsi le lancement de ce premier numéro poursuit les objectifs suivants : 

- Réunir les enseignants-chercheurs, leurs associations scientifiques, les 

établissements, des responsables d’entreprises et des milieux socio-
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professionnels sur des thèmes de société où le management est impliqué de 

façon souvent récursive. 

-  Mettre en exergue l’apport de la recherche de l’action sociale et du 

management des organisations au développement des organisations, à 

l’innovation et aux progrès de notre économie 

- Attirer des chercheurs de toutes nationalités pour débattre des avancées dans 

les sciences sociales 

- Susciter des communications, des réflexions et des échanges pluralistes et 

ouverts sur la contribution spécifique de l’enseignement et de la recherche en 

sciences sociales et management des organisations, et intégrer des 

problématiques d’ordre social et sociétales aux débats de société, à la définition 

des problèmes et aux réponses susceptibles d’être apportées. 

 

THEMATIQUES INDICATIVES DES COMMUNICATIONS ATTENDUES 

Les travaux attendus porteront plus particulièrement sur les stratégies, les 

applications, la mise en place, les usages et pratiques relatives aux outils de 

gestion. Les contributions pourront être centrées sur une approche conceptuelle 

illustrée à travers des cas, ou issues du terrain avec un effort de prise de recul. 

Un intérêt particulier sera apporté aux contributions, centrées sur une approche 

locale, nationale ou internationale et comparative, en lien avec les 

problématiques de la recherche et pratiques managériales. 

✓ Nouvelles pratiques de management des organisations 

✓ Action sociale et sociologie 

✓ Entreprenariat social et citoyen 

✓ Télémédecine et action sociale 

✓ Economie sociale et intelligence territoriale 

✓ Economie solidaire et sociale 

✓ Digitalisation sociale 

✓ Développement durable 

✓ Responsabilité sociétale de l’entreprise 

✓ Ethique et gouvernance 

✓ Gestion des ressources humaines 
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✓ Nouvelles techniques du marketing éthique et marketing social 

✓ Systèmes d’information et performance 

          COMITE EDITORIAL ET DE DIRECTION 

     Directeur de la revue 

     Hicham BELMAATI, Professeur-chercheur en sciences économiques et 

gestion, Institut National de l’Action Sociale. Rue Hariri, B.P. 1168 ،Tanger Maroc 

Email : hicham.belmaati@inas.social.gov.ma 

Directeur de la publication 

     Mohamed BELAFHAILI, Professeur-chercheur en sciences économiques et 

gestion, Université Hassan II de Casablanca, Maroc 

Email : m.belafhaili@gmail.com 

        COMITE SCIENTIFIQUE  

 

ABDELLATIF CHAKOR, Professeur-Chercheur à la Faculté des Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales, Souissi, Université Mohammed V de Rabat, Maroc 

ABDELLAH ECHAOUI, Professeur-Chercheur à Faculté des Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales, Souissi, Université Mohammed V de Rabat, Maroc 

ADIL BOULAHOUAL, Professeur-Chercheur à l’Ecole Nationale De Commerce et de 

Gestion Casablanca, Maroc 

ADIL ELMARHOUM, Professeur-Chercheur à la Faculté des Sciences Juridiques 

Economiques et Sociales Agdal de Rabat, Maroc 

AMINA AOMARI, Professeur-Chercheur à la Faculté des Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales, Souissi, Université Mohammed V de Rabat, Maroc 

AMINA SABER, Professeur-Chercheur à la Faculté des Sciences Economiques 

Chouaib Doukkali, El-Jadida, Maroc 

AMINE DAFIR, Professeur-Chercheur à la Faculté Des Sciences Juridiques 

Economiques Et Sociales Mohammadia, Maroc 

BOUCHRA BENNANI, Professeur-Chercheur à la Faculté des Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales, Ain Sebaa, Casablanca, Université Hassan II, Maroc 

mailto:m.belafhaili@gmail.com
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BOUCHRA TAOUFIK, Maitre de conférences, à l’Institut National de l’Action Sociale 

de Tanger, Maroc 

CHAKIB NEJJARI, Professeur-Chercheur à l’Université Mohammed VI Des Sciences 

De La Santé de Casablanca, Maroc 

FATIHA REGRAGUI, Professeur-Chercheur à L’Ecole Scientifique Et Technique De 

Meknès, Université Moulay Ismail, Maroc 

HAFIDA NIA, Professeur-Chercheur à la Faculté Des Sciences Juridiques 

Economiques Et Sociales de Mohammadia, Maroc 

HAMID SAMAKI, Professeur-Chercheur à l’Institut National de l’Action Sociale de 

Tanger, Maroc 

HASSAN GHAZAL, Professeur-Chercheur au CNRST de RABAT, Maroc 

HICHAM ATTOUCH, Professeur-Chercheur à la Faculté des Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales, Souissi, Université Mohammed V de Rabat, Maroc 

KHALIFA MANSOURI, Professeur-Chercheur à l’Université Hassan II, Casablanca, 

Maroc 

HICHAM BELMAATI, Professeur-Chercheur à l’Institut National de l’Action Sociale 

de Tanger, Maroc 

LATIFA LANKAOUI, Professeur-Chercheur à la Faculté des Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales, Souissi, Université Mohammed V de Rabat, Maroc 

LOTFI BENAZZOU, Professeur-Chercheur à l’Ecole Nationale De Commerce et de 

Gestion de Kenitra, Maroc 

MAJDA CHAHIR, Professeur-Chercheur à l’Institut National de l’Action Sociale de 

Tanger, Maroc 

MOHAMED ACHRAF NAFZAOUI, Professeur-Chercheur à l’Ecole Nationale de 

Commerce et de Gestion de Kenitra, Maroc 

MOHAMED ASSILA, Maitre de conférences à l’Ecole Supérieure Des Sciences 

Sociales Appliquées à Cologne, Allemagne 

MOHAMED BELAFHAILI, Professeur-Chercheur à l’Université Hassan II de 

Casablanca, Maroc 

MOHAMED BOUASSABAH, Professeur-Chercheur à l’Ecole Nationale de Commerce 

et de Gestion de Kenitra, Maroc 

MOHAMED HAICHAR, Professeur-Chercheur à l’Ecole Alhassania Des Travaux 

Publics de Casablanca, Maroc 
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MOHAMMED OULED ALLA, Professeur-Chercheur à l’Université Hassan II de 

Casablanca, Maroc 

MOHAMED SABER HASSAINATE, Professeur-Chercheur à la Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et Sociales Agdal de Rabat, Maroc 

 

MUSTAPHA JAMMOUKH, Professeur-Chercheur à l’Université Hassan II de 

Casablanca, Maroc 

NAJIB ALIDRISSI, Professeur-Chercheur à Université Mohammed VI Des Sciences 

De La Santé de Casablanca, Maroc 

RIM BENABDESSLAM, Professeur-Chercheur à l’Université Paul Valéry, Montpellier 

III, France 

SAID HINTI, Professeur-Chercheur à la Faculté des Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales, Souissi, Université Mohammed V de Rabat, Maroc 

SOUAD ABOUDKHIL, Professeur-Chercheur à L’Université Hassan II, Casablanca, 

Maroc 

TOURIA HOUSSAM, Professeur-Chercheur à l’Institut National de l’Action Sociale 

de Tanger, Maroc 

TAOUFIK BENKARAACHE, Professeur-Chercheur à l’Université Hassan II de 

Casablanca, Maroc 

YASSINE REGRAGUI, Professeur-Chercheur à l’Ecole Nationale de Commerce et de 

Gestion de Casablanca, Maroc 

ZAKARIA FIRANO, Professeur-Chercheur à la Faculté Des Sciences Juridiques 

Economiques Et Sociales Agdal de Rabat, Maroc 

ZINEB OUAZZANI TOUHAMI, Professeur-Chercheur à l’Institut Supérieur des 

Professions Infirmières et Techniques de Santé, Rabat, Maroc 

      NORMES DE REDACTION 

Instructions aux auteurs  

Avant de soumettre sa recherche à la revue JOSSOM, l’auteur(e) doit 

attester que sa proposition d’article n’a pas été publiée par ailleurs et ne 

fait pas simultanément l’objet d’une soumission à une autre revue. 

Tous les articles sont soumis à l’évaluation par deux examinateurs, le 

comité scientifique et de lecture prend la décision finale d'acceptation, de 

modification ou de rejet. L’auteur reçoit une lettre motivée et ce, un mois 

maximum, après la soumission de son article à JOSSOM. 
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Tous les articles doivent être soumis en format Word via la plateforme de 

la revue (  https://revues.imist.ma/index.php?journal=JOSSOM) en créant un 

compte auteur et envoyés par mail aux adresses suivantes : 

inter.jossom@gmail.com 

- m.belafhaili@gmail.com 

- hicham.belmaati@inas.social.gov.ma 

  

Les communications devront être envoyées sous format Word. Elles peuvent 

être rédigées en langue française ou anglaise (la Template de la version 

anglaise est sur le lien de la revue). 

Les articles soumis doivent respectés les consignes du document 

Template disponible sur le site de la revue et les directives suivantes : 

➢ La première page de garde doit comporter le titre de l'article, le nom de 

l'auteur, sa fonction et son affiliation, ses coordonnées complètes (adresse 

professionnelle et personnelle, téléphone, télécopie, adresse électronique). 

Cette première page doit comporter aussi le résumé de l'article en français et 

en anglais ainsi que les mots-clefs et key words. Les résumés doivent être 

clairs, précis, bien écrits et donner au lecteur l'envie de lire l'article 

 

➢ Le texte proprement dit commencera en page 2 

- Corps du texte : en style normal, aligné, sans retrait de paragraphe, sans 

césure, sans puce, ni numéro, Times New Roman / caractère 12 

- Interligne 1,5 

- Marges 2.5 cm pour chaque côté 

- En tête et pied de page : 1,1 cm 

- Titres : Times New Roman, caractère 12, gras 

- Les tableaux et figures sont intégrés dans le texte, numérotés et présentés 

chacun avec un titre. 

- Le document (texte, tableaux, figures, annexes et références bibliographiques 

incluses), fait 15 pages maximum.  

https://revues.imist.ma/index.php?journal=JOSSOM
mailto:jossom@gmail.com
mailto:m.belafhaili@gmail.com
mailto:hicham.belmaati@inas.social.gov.ma
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- Les tableaux, graphiques, schémas et cartes mesurent au maximum 12 cm en 

largeur : Leur emplacement dans le texte est précisé, ils sont présentés, ainsi 

que les formules mathématiques, sous Word, éventuellement au format image, 

et ne sont pas scannés. 

- Aucune note de bas de page ne doit figurer dans le texte. 

- Dans le texte, les citations de référence apparaîtront entre parenthèses avec le 

nom de l’auteur et la date de parution, [ex : (Conso. P., 2000)] 

➢ À la suite de l'article, apparaitront successivement : 

- Les éventuelles annexes (méthodologiques ou autres) désignées par A1, A2, 

A3, etc. 

- Les références bibliographiques. Celles-ci suivront les nouvelles normes 

académiques de la recherche. Ces références d’auteurs sont précisées des plus 

récentes aux plus anciennes, avec les pages des citations. 

Modèle à suivre en bibliographie 

• Livre, Auteur, A. A. (Année). Titre du livre (xe éd., vol. x). Ville, Pays 

(province pour Canada; État pour É.-E.) : Maison d’édition 

• Article,  Auteur, A. A., Auteur, B. B. et Auteur, C. C. (Année). Titre de 

l’article. Titre du périodique, volume (numéro), page de début-page de la fin. 

• Mémoire et thèse, Auteur, A. (Année). Titre de la thèse (Mention du grade). 

Université, Lieu 
 

• Page spécifique d’un site Web, Auteur, A. (Date). Titre du document [Format, 

si nécessaire]. Repéré à http://URLcomple 

CALENDRIER DE SOUMISSION 

▪ 22 Juillet 2020 : Délai limite pour la réception les intentions de publication 

▪ 20 Août 2020 : Délai limite pour la réception des textes intégraux des 

publications 

▪ Avant le 31 Août 2020 : Retour des rapporteurs, réponse aux auteurs et 

sélection des articles à publier 

▪ Avant le 14 Septembre 2020 : Date limite pour la réception des articles 

comportant des modifications 

▪ 21 Septembre 2020 : Publication des articles retenus 
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