
 

1 
ASSG - Siege Social : Rue 2, villa n°07, point E 4 - NINEA :006875465 - Autorisation Ministérielle : 

N°18751/MINT/DGAT/DLP/DLA-PA. - Tél :76 786 53 87 – E-mail : assg.2sg@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

L’Association Sénégalaise des Sciences de Gestion appelle les chercheurs établis au Sénégal à 

participer à la première édition des « Cases Studies Bootscamp » dont l’objet est 

d’accompagner les auteurs à la finalisation de cas pédagogiques complets (full case) portant sur 

des entreprises et/ou des situations managériales réelles. Les cas soumis peuvent relever de 

toutes les disciplines en management : organisation, stratégie, GRH, marketing, 

entrepreneuriat, finance, contrôle de gestion, comptabilité, SI, Gestion de projet, etc.  

 

Les cas soumis devront relever d’aspects factuels clairement exposés. Plusieurs sources de 

données sont mobilisables : données primaires (entretiens, questionnaires, observations, etc.), 

données secondaires (presse, internet, documentation grise, etc.).   

 

Les candidats devront soumettre un projet de cas spécifiant les objectifs pédagogiques, l’(les) 

ancrage (s) disciplinaire (s), les champs théoriques concernés, le (s) problème (s) managérial 

(aux) considéré (s), les éléments de bibliographie mobilisés, etc. Le document soumis ne peut 

excéder 4500 mots.  

 

Un cas pédagogique soulève un problème réel avec une composante complexe, polémique, 

paradoxale ou incertaine, dont la résolution permet de tirer des leçons utiles à la pratique du 

management.  

 

• Le projet de cas devra décrire de manière détaillée le problème nécessitant une décision 

managériale ; 

• Le projet de cas devra souligner le dilemme auquel les étudiants seront soumis en 

traitant le cas ;  

 

 

APPEL A PARTICIPATION AU WRITING CASES STUDIES 

BOOTSCAMP1  
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• Le projet de cas devra préciser les données qui serviront à élaborer une présentation 

exhaustive de la situation nécessitant une décision managériale ; 

• Le projet de cas devra renseigner sur les éléments qui seront contenus dans la note 

pédagogique qui accompagnera le cas.  

o La note pédagogique comporte un synopsis décrivant le contexte du cas, le 

dilemme soulevé, et l’ancrage disciplinaire du cas ; 

o La note pédagogique précise les objectifs pédagogiques poursuivis ; 

o La note pédagogique renseigne sur la démarche méthodologique ayant permis 

l’élaboration du cas ; 

o La note pédagogique précise un plan d’animation du cas en classe (durée, format 

individuel ou en groupe, type de discussion, etc.) ; 

o La note pédagogique comporte des questions pouvant encadrer les discussions 

et la résolution du dilemme managérial exposé ; 

o La note pédagogique démontre l’actualité du sujet traité par rapport aux 

développements théoriques récents.  

 

Les projets de cas sont à soumettre jusqu’au 15 Août 2021 à l’adresse suivante : 

birahim.gueye@ugb.edu.sn. Le regroupement des participants est prévu du 24 au 31 septembre 

2021 en présentiel (si possible1) ou en ligne. L’ensemble des données nécessaires pour la 

rédaction devront être disponibles durant le regroupement.  

 

Les cas finalisés lors du regroupement seront publiés par l’Association Sénégalaise des 

Sciences de Gestion qui assurera également la protection des droits rattachés à la propriété 

intellectuelle des auteurs.  

 

 

 
1 Selon l’évolution de la situation pandémique occasionnée par la COVID 19 


