
 

Appel à contributions   

Numéro Spécial Revue d’Economie Industrielle  

« Economie numérique : enjeux concurrentiels, règlementaires 

et sociétaux » 

 

La Revue d’Economie Industrielle et l’Association Francophone de Recherche en Economie 

Numérique (AFREN) lancent un appel à contributions pour un numéro spécial sur l’économie 

numérique et sur les transformations numériques en cours. L’objectif est d’accueillir des 

contributions théoriques et empiriques qui permettent de mieux comprendre comment le 

numérique modifie les modes de production, de distribution et de consommation, comment il 

affecte l’organisation des entreprises et la concurrence sur les marchés, modifie l’emploi, les 

relations sociales et la localisation des activités et comment il remet en question le rôle de l’Etat 

et les régulations existantes.  

Ce numéro spécial  souhaite plus spécifiquement couvrir les thèmes suivants : 

- Marchés numériques et modèles d’affaires numériques,  

- Economie des plateformes,  communautés et écosystèmes numériques 

- Régulation, politique de la concurrence et politique industrielle à l’ère du numérique, 

- Impact du numérique sur l’innovation, l’emploi, les territoires et l’organisation des 

entreprises 

- Infrastructures et réseaux numériques  

- Algorithmes, intelligence artificielle, vie privé et données personnelles 

 

Modalités et calendrier des soumissions 

- Les auteurs intéressés peuvent signaler leur intention de contribuer à ce numéro spécial en 

adressant un titre et un court résumé à thierry.penard@univ-rennes1.fr et 

grazia.cecere@imt-bs.eu   

- Les articles complets (en français ou en anglais) devront être soumis  à rei@gredeg.cnrs.fr, 

thierry.penard@univ-rennes1.fr et grazia.cecere@imt-bs.eu au plus tard le 30 novembre 

2019 

- Les articles sélectionnés à l’issue du processus de révisions seront publiés à l’automne 2020.  

 

La Revue d’économie industrielle publie  4 numéros par an consacrés aux développements 

récents de l’économie industrielle et accepte des travaux aussi bien théoriques qu’empiriques.  

 

 



 

Call for Papers 

Special Issue Revue d’Economie Industrielle 

"Digital Economics: understanding the economic, social and 

policy challenges"  

 

 

The Revue d’Economie Industrielle with the French Association of Research in Digital Economics  

prepares a special issue on the digital economy and the digital transformations taking place in 

markets and organizations. The aim of this special issue is to advance our understanding of how 

digitization changes innovation, production, distribution and consumption, how it affects firms 

or transforms employment and social relations, and how it questions the role of public policy 

and the existing regulations. 

 

We welcome theoretical and empirical contributions that span the following topics in particular: 

• Digital Markets and Digital Business Models, 

• Economics of Platforms, Digital Communities and Ecosystems, 

• Regulation, Competition Policy and Industrial Policy in the Digital Era, 

• Impact of Digitization on innovation, employment, and Firms’ organization,  

• Digital networks and infrastructure, 

• Algorithms, artificial intelligence, Personal Data and Privacy. 

 

 

Submission guidelines: 

 

- Authors can signal their interest to contribute to the special issue by sending a title and a 

short summary to thierry.penard@univ-rennes1.fr  and grazia.cecere@imt-bs.eu. 

- Full papers should be submitted to rei@gredeg.cnrs.fr, thierry.penard@univ-rennes1.fr  and 

grazia.cecere@imt-bs.eu no later than November 30, 2019. 

- Accepted papers will be published before the end of 2020  

 

 

 


