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RENCONTRES INTERNATIONALES FRANCOPHONES 
Conférence Mensuelle en ligne 

L’Institut CEDIMES et l’Ecole des Mines de l’ Université Fédérale d’Ouro Preto, en collaboration avec la Chaire Stephen-
A.-Jarislowsky en gestion des affaires internationales de l’Université Laval,vous convient à une conférence en ligne sur le 
thème: 
 
 

Vingt ans après leur naissance, que reste-t-il des espoirs planétaires des BRICS ? 

 
 

Jeudi 7 octobre 2021 
11h30 à 13h30 (heure de Québec) / 12h30 à 14h30 (heure de Brasília) /  

17h30 à 19h30 (heure de Paris) / 18h30 à 20h30 (heure de Moscou) 
 

Inscription gratuite mais obligatoire : 
Vous recevrez le lien pour assister à la conférence après avoir procédé à votre inscription à l’adresse suivante : 
https://forms.gle/ycFj2c1M8GFJ2LaN6. 
 
Afin de vous assurer d’avoir toutes les fonctionnalités de Zoom, nous vous invitons à télécharger la dernière mise à jour avant la 
conférence :.Votre code d’accès vous sera donné par un message. 

 

Conférences 

. Développement et innovation : les BRICS dans la géopolitique du millénaire avec José Eduardo 
CASSIOLATO 

. BRICS, Russie et perspectives de nouveau non-alignement avec Viacheslav SHUPER 

. Défi économique et géopolitique de l’Inde dans le contexte de hautes tensions avec la Chine avec 

Muhammad MOHIUDDIN 

. L’importance économique et politique des BRICS pour la Chine avec Zhan SU 

  

https://forms.gle/ycFj2c1M8GFJ2LaN6
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Conférencier 
José Eduardo CASSIOLATO  est professeur d'économie de l'innovation à l'Institut d'Economie de 
l'Université Fédérale de Rio de Janeiro (IE/UFRJ), où il préside le RedeSist (réseau derecherche 
sur les systèmes et les arrangements productifs et innovateurs de proximité).Diploméà 
l'Université de São Paulo (maîtrise en économie) et par l'Université de Sussex (master et 
doctorat), avec un stage post-doctoral à l'Université Pierre Mendes-France (France), il a été 
professeur et chercheur invité à plusieurs universités (l'Université de Rennes I, France ; 
l'Université du Sussex, Royaume-Uni ; Massachusetts Institute of Technology, États-Unis). Depuis 
des années, il coordonne de nombreux projets internationauxde recherche, notamment sur les 
systèmes nationaux d'innovation des BRICS (2005-2017) avec le soutien d’institutions 
internationales, y compris le CRDI au Canada. Parmi ses dizaines de publications (articles et livres 

en portugais, anglais, français et espagnol), figurent ceux-ci au sujet de l’innovation dans les BRICS. En ayant assuré des 
responsabilités auprès des réseaux de recherche internationales (Globelics) et de l’Etat brésilien (Ministère de la 
Science et de la Technologie, Fondation Oswaldo Cruz - Fiocruz), il est aussi membre du comité de rédaction de revues 
scientifiques au Brésil et à l'étranger. 
 

Conférencier 

Viacheslav SHUPER  est Directeur de Recherches de l‘Institut de Géographie de l'Académie des 
Sciences de Russie (Moscou) et professeur de l’Université Bernardo O’Higgins, Santiago du Chili. Il a 
été professeur dans plusieurs universités (Lomonosov Moscow State University ; People’s Friendship 
University of Russia et Russian Open University à Moscou) et il est aussi membre du conseil 
scientifique de nombreuses associations professionnelles, des universités et de l’Etat Russe. Expert 
auprès de la Russian Science Foundation (RSF), de la Russian Foundation for Basic Research (RFBR) et 
du Russian International Affairs Council (RIAC), il est membre du comité éditorial de plusieurs revues 
scientifiques (Regional Research of Russia; Revue de l’Association Internationale des Économistes de 
Langue Française, Regional Researches ; Annals of Association of Russian Social Geographers) Il a 
publié des dizaines de travaux (articles et ouvrages en russe, anglais et français) dans ses domaines 

de recherches, qui concernent la théorie géographique, la planification régionale et urbaine, le développement urbain, 
la géopolitique et la théorie spatiale. 

  
Conférencier 

Muhammad MOHIUDDIN is an associate professor of International Business and Global Strategy at 
Laval University, Canada. Dr. Mohiuddin taught at Thompson Rivers University, Canada; University of 
Paris-Est, France; Osnabruck University of Applied Science, Germany; Shanghai Institute of 
Technology, and Tianjin University of Technology, China. His research has been published at Research 
Policy, Applied Economics, Review of Economic Philosophy, Strategic Change, International Journal of 
Logistics, Sustainability, Journal of Environmental Management, Journal of Cleaner Production, 
M@N@GEMENT, among others. He is a member of CEDIMES (France), AIB, SMS, AOM, ASAC and 
CCSBE. He was also awarded research grant from ‘Social Sciences and Humanities Research Council’ 
(SSHRC), Government of Canada. He is currently serving as Director of Research Group on 

contemporary Asia (GERAC) at Laval University. 

 

Conférencier 

Dr Zhan Su  est professeur de stratégie et titulaire de la Chaire Stephen-A.-Jarislowskyen gestion des 
affaires internationales à l’Université Laval. Il est directeur du CEDIMES-Canada. Il est l’auteur de 
plus de 150 articles scientifiques et a contribué à la rédaction d’une vingtaine d’ouvrages sur 
l’internationalisation des entreprises, la mondialisation, la gestion interculturelle et les pays 
émergents. Il est consultant auprès de plusieurs entreprises et organisations de nationalités diverses. 
Il est récipiendaire d’une trentaine de prix d’excellence en enseignement, en recherche et en service 
à la collectivité, dont le prix Leader en éducation de gestion de PricewaterhouseCoopers et du 
National Post du Canada et le Prix d’excellence en enseignement de l’Université Laval pour sa 
carrière. Il est co-auteur d’unnouveau livre Réussir vos projets d’affaires en Afrique (PUL, 2020).   
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Mot de bienvenue 
 
 
 

Discutant 

Claude Albagli, Docteur d’État ès Sciences Économiques,titulaire d’un DEA obtenu avec le Prix Nobel 
Maurice Allais, s’est engagé dans une carrière universitaire en servant d’abord en Coopération 
pendant une quinzaine d’années en Afrique subsaharienne, avant de poursuivre à l’Université 
Panthéon-Assas, puis à Paris Gustave Eiffel. Nourri d’une solide expérience internationaleutile à 
ses cours et publications,il a parcouru plus de 80 pays sur les cinq continents, dont la Chine depuis 
trente ans, annuellement.Trois ouvrages illustrent ses recherches : « Le surplus agricole : de la 
puissance à la jouissance » (2001), « Les sept scénarios du nouveau monde » (2009) et « Les routes 
de la soie ne mènent pas où l’on croît…  (2020). Successeur du Pr. Jacques Austruy, fondateur du 

CEDIMES (1972), il assure la mutation en un Réseau Académique International Francophone dans 
plus de trente pays. Trois fois Docteur Honoris Causa et Professeur Honoraire dans plusieurs pays, il 
est Membre de l’Académie des Sciences en Roumanie, et en France, Chevalier dans l’Ordre National 
du Mérite et des Palmes Académiques. 

Animateur 

José Artur DOS SANTOS FERREIRA, Maître de Conférences au Département d’Ingénierie de 
Production de l ‘Ecole de Mines de l’Université Fédérale d’Ouro Preto (UFOP), il a accompli sa 
formation au Brésil (maîtrise et master en économie aux Universités Fédérales de Minas Gerais et 
Rio de Janeiro) et en France (DEA et doctorat à l’Université Paris XIII, Paris-Nord).  Doyen à l’Institut 
de Sciences Sociales Appliquées de l’UFOP (2010-2014), il a publié des travaux au sujet de l’économie 
et de la sociologie du travail, de la gestion de l’innovation dans la sidérurgie, du secteur minier et de 
l’économie brésilienne. Aujourd’hui il conduit ses recherches au sujet des institutions et des modèles 
de développement. 
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Ouvrages de références des « Rencontres Internationales Francophones » 

Les ouvrages sont disponibles chez votre libraire ou sur Amazon.  
Pensez à faire obtenir des exemplaires par votre bibliothèque universitaire. 

 

 
 
 

La Chine, Le grand paradoxe 
 

Jean-PierreRAFFARIN 
 

Michel Lafon, janvier 2020 

 
 

 
 

 
 

 
 

L’Asie et le futur du monde 

 
YvesTIBERGHIEN 

 
Presses de Science Po, août 2012 

 

 

 
 
 

Réussir vos projets d’affaires en Afrique 

 
Sègbédji Parfait AÏHOUNHIN 

RadjabuMAYUTO 
ZhanSU 

 
Presses de l’Université Laval, avril 2020 

 

 
 

 
 

 

 
 

https://www.pulaval.com/media/books/details_L97827637484291.jpg
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« L'idée de progress après la pandémie de coronavirus » 

 

 Viacheslav SHUPER 

 
The European Union Review, 24(1-2-3): 9-20, 2019 

 

 
 

 

 

Les routes de la soie ne mènent pas où l’on croit… 
 

Claude ALBAGLI 
 

Préface Jean-Pierre RAFFARIN, Ancien Premier Ministre   

Avant-propos Professeur ZhanSU 

 
Coll. MES, L’Harmattan, novembre 2020 

 

 

 
 

 

Health Innovation Systems, Equity and Development 
 

José Eduardo CASSIOLATO; Maria Clara C. SOARES 
 

 
Rio de Janeiro,E-papers, 2015 
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BRICS Comprehensive Innovation Competitiveness Report 2020 

 
José Eduardo CASSIOLATO; XinliZHAO; AlexanderSOKOLOV; HuangMAOXING; 

LiZHIQIANG 
 

Pequin,Scientific and Technical Documentation Press, 2021 
 

 

 

 
 
 

 

La fin de la domination économique de l’Occident 
 
 

Maria NEGREPONTI-DELIVANIS 

 
Coll. MES, L’Harmattan, mai 2020 

 

 
 

 
 

Nos joindre :  www.cedimes.eu ; cedimes@outlook.fr;  jose.artur@ufop.edu.br .  

Partenaires : 

 

 

 

 

l’Institut CEDIMES                                                            L’Université Laval /Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en 
gestion des affaires internationales 

 

 

 

 
Département d’Ingénierie de Production, Gestion et Economie, Ecole des Mines, Université Fédérale d’Ouro Preto 

(célébration du 150ème anniversaire de l’Ecole de Mines d’Ouro Preto) 


