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        Chers collègues! 

Nous vous invitons à participer  

aux II- èmes Lectures Panrusses    

nommées  d'après Morozov 

  

“L’ENTREPRENEURIAT RUSSE: DE LA MANUFACTURE À L’ÉCONOMIE 

NUMÉRIQUE ET AUX CONSTRUCTIONS  MODULAIRES” 

 

Les lectures auront lieu du 27 au 28 septembre 2019 à l'adresse suivante: la région de 

Moscou, Orekhovo-Zouïevo, 22, rue Zelenaya. 

Le but de l'événement: dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de 

développement de la société de l'information en Fédération de Russie pour les années 2017 - 

2030, du Programme de développement de l'économie numérique en Fédération de Russie 

jusqu'en 2035 et du Décret Présidentiel n ° 204 du 7 mai 2018 sur les objectifs nationaux et les 

objectifs stratégiques de développement de la Fédération de Russie jusqu'en 2024, de faire la 

synthèse de l'expérience et d'étudier les questions de la genèse du cadre juridique pour le 

développement efficace des petites et moyennes entreprises, des institutions de l'économie 

numérique et des modèles groupés de différentes régions de Russie, en particulier dans la partie 

orientale de la région de Moscou. 

Les objectifs de l'événement: 

- justifier la participation effective des régions à l'économie numérique mondiale et à l'espace 

numérique mondial ;  

- déterminer les conditions de développement des institutions clés dans lesquelles les possibilités 

de développement de l'économie numérique sont créées aux niveaux fédéral et régional 

(réglementation, capital humain et éducation, formation de compétences de recherche et de la 

technologie, etc.); 

- discuter des facteurs institutionnels et réglementaires qui sont nécessaires pour créer un espace 

de confiance dans l'environnement numérique; 

- examiner les problèmes de la sécurité réglementaire et de la souveraineté de l'espace national 

de l'économie numérique; 

- identifier les conditions pour améliorer l' instruction numérique élémentaire parmi la population 

de la région ;  

- étudier les possibilités de dialogue entre les universités, les petites entreprises innovantes et les 

partenaires industriels de la région dans le but de former des gestionnaires et des équipes pour les 

startups et les entreprises de haute technologie; 

- fournir une justification scientifique et pratique des domaines de développement des relations 

économiques et de gestion, des mécanismes et des instruments dans le cadre des structures 

modulaires régionales; 

- examiner les problèmes et les perspectives de la coopération scientifique interrégionale dans la 

recherche sur le développement des petites et moyennes entreprises; 
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- déterminer l'impact de l'économie numérique et de la politique numérique sur la jurisprudence 

numérique, les moyens d'améliorer la législation dans le domaine de l'entrepreneuriat  

technologique dans la Fédération de Russie; 

- représenter l'évolution du modèle russe de l'entrepreneuriat commercial, industriel et bancaire, 

le rôle des dynasties marchandes, industrielles et financières dans le développement des régions 

de la Russie; 

- étudier les possibilités d'une combinaison de traditions et d'innovations dans l'entrepreneuriat 

russe moderne; 

- analyser l'expérience des États qui s'intéressent de plus en plus à la formation et à l'appui de 

l'économie numérique, des groupements et des politiques publiques dans ces domaines. 

Participants. La conférence comprendra des scientifiques et des spécialistes de premier 

plan dans les domaines de l'économie, de la jurisprudence, de l'histoire, de la sociologie, de la 

philosophie, de la pédagogie et d'autres sciences humaines, ainsi que des représentants des 

autorités fédérales, régionales et municipales, des partis politiques, des associations et des 

médias publics, des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des agents de la force publique, des 

dirigeants d'organisations éducatives, des enseignants d'organisations éducatives secondaires, des 

professeurs, des étudiants de troisième cycle, des étudiants de troisième cycle, des étudiants de 

GGTU et d'autres universités. 

Les themes  des tables rondes: 

1. La transformation numérique des entreprises   

2. Les conséquences économiques de la numérisation des entreprises. 

3. Les constructions modulaires  sont la base du développement innovant des régions de la 

Russie. 

4. Mise en œuvre de la législation de la Fédération de Russie sur l'innovation dans le domaine de 

l'entrepreneuriat  aux niveaux fédéral et régional. 

5. Évolution du modèle russe de l'entrepreneuriat commercial, industriel et bancaire. 

La participation est gratuite. La langue de l'événement est le russe. Forme de 

participation: à temps plein  (la forme de participation à distance est prévue pour les partenaires 

étrangers en accord avec le Comité d'organisation).  Pour participer à la conférence, vous devez 

soumettre une demande  par e-mail ainsi qu'application préparée sous la forme d'un fichier MO 

Word (annexe 1), le texte de l'article à publier  dans  le livre de la conference. À la suite de la 

mise en œuvre du projet, le livre de matériaux de la conference sera formée avec son placement 

ultérieur dans le système de l’Indice Russe de Citation Scientifique. On trouvera à l'Annexe 2 les 

prescriptions relatives à l'établissement des rapports. 

Les documents et les demandes sont soumis par voie électronique (au format doc.) à 

l'adresse suivante: law2012@ggtu.ru (avec la mention «Lecture»). Le nom des fichiers doit 

contenir le nom du participant, par exemple, "Le nom Les initiales-demande", " Le nom Les 

initiales - article".  Le Comité d'organisation se réserve le droit de sélectionner les documents 

soumis pour la publication. 

L’information sur l'organisateur: 

Le site de GGTU: 

http://ggtu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7631&Itemid=718 

L’information de contact pour: 

- juristes: +79167542865, law2012@ggtu.ru (Sokolskaia Liudmila Viktorovna) 

- économistes: +79038323107, kamenskih-n@yandex.ru (Kamenskikh Nadejda Alekseevna) 

- historiens: +79057211714, aksyonova04@inbox.ru (Aksionova Liubov Nikolaevna) 

Cordialement, Le Comité d'Organisation. 

 

Annexe 1 

LA  DEMANDE 

de la participation aux II- èmes Lectures Panrusses   nommées  d'après Morozov 

La région de la Fédération de Russie ou l'état 
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Le nom complet 

Le titre du rapport 

Le lieu de travail ou d'étude (le nom complet de l'organisation avec indication de l'emplacement) 

Le poste ou le programme de formation et  l’année de formation 

Le titre académique et le grade universitaire 

E-mail 

Le téléphone (indiquant le code de la ville) 

 

Annexe  2 

Les prescriptions relatives à l'établissement du rapport. 

Le volume de matériaux:   5-6 pages    A4. 

Les champs: gauche, droite, haut et bas - 20 mm. Le texte doit être tapé dans l'éditeur de 

Microsoft Office Word. La fonte - TimesNewRomanCyr, 14 pt, l’interligne – 1, le paragraphe - 

1,25. L’alignement  du texte - en largeur. Il est nécessaire de préciser le Code Décimal Universel 

de l’article. Le titre de l'article est émis à un intervalle centré par les lettres MAJUSCULES, en 

gras (sans transfert et point à la fin). Les initiales et le nom de l'auteur - en italique gras.  Les 

informations sur l'auteur- en italique clair, alignement - sur le bord gauche. Après le nom on 

indique le poste, le lieu de travail complètement, le grade universitaire, le titre académique. 

Après il faut presenter  une brève annotation (pas plus de 100 mots) et une liste de mots clés (5-6 

mots séparés par des virgules) en russe et en anglais. Les articles sont acceptés uniquement en 

russe. Les liens sont encadrés au cours du texte entre crochets, le numéro de séquence de la 

source et de la page de citation est donné, par exemple, [4, P. 56]. 

À la fin de l'article, la liste bibliographique est formée, qui se trouve à un intervalle 

après le texte, au centre, en gras. La liste est établie sans numérotation automatique par ordre 

alphabétique  selon  Le Standard d’Etat 7.1-2003 (ГОСТ 7.1-2003). Il est recommandé d'inclure 

de 5 à 10 sources. L'auto-citation c’est- à-dire  les références aux autres travaux de l'auteur(les 

auteurs) de l'article n'est pas autorisée. Les actes normatifs doivent contenir le nom complet, le 

type de l'acte normatif, la date de son adoption, le numéro, l'indication à la date de la rédaction 

actuelle de l'acte normatif, la première et la dernière source de la publication officielle. Il est 

obligatoire d'indiquer les éditeurs des publications monographiques et éducatives, ainsi que la 

numérotation des pages pour les articles. 

Les auteurs sont entièrement responsables du contenu de leurs documents. Les articles 

sont exposés à l'édition en cours de prépresse. Les changements importants sont compatibles 

avec l'auteur. En cas de non-respect de toutes ces exigences, les matériaux peuvent être rejetés, 

retournés à la finalisation de l'auteur, réduits. 

En envoyant les documents, l'auteur consent à leur publication et à leur mise sur Internet 

ou dans les systèmes juridiques de référence, y compris sur le site de la Bibliothèque 

électronique scientifique www.elibrary.ru  ainsi que la distribution sous d'autres formes, 

conformément aux exigences de la législation russe en vigueur. 


