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APPEL À
COMMUNICATIONS

BORDEAUX 
28 ET 29
SEPTEMBRE 2023

Colloque interdisciplinaire
 « Moins-disant ou mieux-
disant normatif dans les

échanges internationaux » 



    Le colloque organisé dans le cadre du contrat Région « Moins-
disant ou mieux-disant normatif dans les échanges internationaux »
vise à confronter les regards croisés des économistes, des juristes et
des gestionnaires sur la question cruciale des normes dans les
échanges internationaux. Les normes sont non seulement au centre
des débats sur la libéralisation des échanges de biens et services, mais
aussi au cœur de la géo-économie mondiale où les différents modèles
normatifs se concurrencent entre eux. Les thématiques du colloque
(non exhaustives) sont :

L’effet des normes sur les échanges internationaux (marchandises
et services)
Normes et Investissements directs à l’étranger (IDE)
Normes et développement des Chaînes de valeur mondiales
(CVM)
Normes, lutte contre le changement climatique et commerce
international
La concurrence normative au niveau mondial
Les labels et certifications : enjeux et limites
La production de normes multicritères
L’adaptation des entreprises à la concurrence normative.

Les contributions pourront mobiliser une diversité d’approches
méthodologiques (théoriques et/ou empiriques, quantitatives et/ou
qualitatives, globales et/ou sectorielles, historiques).

KEYNOTE SPEAKERS
Anne-Célia Disdier, Paris School of Economics-INRAE.

SOUMISSIONS
Les soumissions, sous forme d’articles entièrement rédigés en
français ou en anglais, devront être envoyées à  :
michel.dupuy@u-bordeaux.fr



  15 juin 2023 : date limite de réception des
propositions de contributions.

  30 juin 2023 : décisions quant à la sélection des
contributions par le Comité scientifique.

  13 juillet 2023 : date limite d’inscription et d’envoi
des versions définitives des communications
retenues.

// CALENDRIER 

// COMITÉ SCIENTIQUE
Bertrand Blancheton, Université de Bordeaux
Fabien Candau, Université de Pau et des Pays de l’Adour
Jean-Marie Cardebat, Université de Bordeaux
Houssein Guimbard, CEPII
Agnès Michelot, La Rochelle Université
Sébastien Miroudot, OCDE
Richard Ouellet, Université Laval
Christian Prat dit Hauret, Université de Bordeaux
Thierry Poulain-Rehm, La Rochelle Université

// COMITÉ D'ORGANISATION
Michel Dupuy (Université de Bordeaux)
Sophie Tarascou (La Rochelle Université)
Christel Chaineaud (Université de Bordeaux)



CALL FOR
PAPERS

Interdisciplinary
symposium "Standards

and international trade. " 

BORDEAUX 
28TH & 29TH
SEPTEMBER, 2023

   | Organized by BSE (University of
Bordeaux), LUDI Institute
(University of La Rochelle) and
CRDEI (University of Bordeaux),
with the support of the Nouvelle-
Aquitaine Region. |



The effect of standards on international trade (goods and
services)
Standards and Foreign Direct Investments (FDI)
Standards and development of Global Value Chains (GVCs)
Standards, fight against climate change and international trade
Normative competition at the global level
The production of multi-criteria standards
Labels and certifications: challenges and limits
The adaptation of companies to normative competition

      This symposium aims to compare the views of economists,
jurists and science managers on the crucial question of standards
in international trade. Standards are not only at the center of
debates on the liberalization of trade in goods and services, but
also at the heart of the global geo-economy where the different
normative models compete with each other. The themes of the
symposium (not exhaustive) are:

Contributions may mobilize a variety of methodological
approaches (theoretical and/or empirical, quantitative and/or
qualitative, global and/or sectoral, historical).

SUBMISSIONS

Anne-Célia Disdier, Paris School of Economics-INRAE

Submissions (in the form of articles entirely written in French or
English) must be sent to michel.dupuy@u-bordeaux.fr

KEYNOTE SPEAKERS

mailto:michel.dupuy@u-bordeaux.fr


  July 13, 2023 : deadline for registration and
sending the final versions of accepted papers.

  June 15, 2023 : dealine for submission.

  June 30, 2023: notification of acceptance.

// DEADLINES

// SCIENTIFIC COMMITTEE
Bertrand Blancheton, Université de Bordeaux
Fabien Candau, Université de Pau et des Pays de l’Adour
Jean-Marie Cardebat, Université de Bordeaux
Houssein Guimbard, CEPII
Agnès Michelot, La Rochelle Université
Sébastien Miroudot, OCDE
Richard Ouellet, Université Laval
Christian Prat dit Hauret, Université de Bordeaux
Thierry Poulain-Rehm, La Rochelle Université

// ORGANIZATION COMMITTEE
Michel Dupuy (Université de Bordeaux),
Sophie Tarascou (La Rochelle Université) 
Christel Chaineaud (Université de Bordeaux)


