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13ème Congrès AEI  

Strasbourg 28-30 juin 2023 

 

 

Appel à communications dans le track/ Call for papers in the track 

 

TRACK 2 : CROWDFUNDING 

 

 

Responsable(s) / Person(s) in Charge:  

 

Karima BOUAISS (IAE LILLE, LUMEN) – karima.bouaiss@univ-lille.fr   

 

Présentation/ Presentation 

 

L’objectif de ce track est de présenter les travaux récents sur le crowdfunding en France et à 

l’international. Le secteur du financement participatif connait des restructurations profondes aussi bien 

au niveau des plateformes, des pratiques et des entreprises et projets financés. Toutes les contributions 

visant à éclairer les parcours entrepreneuriaux des porteurs de projets (avant et après la levée de 

fonds), les parcours de financement des projets, les déterminants du succès des levées de fonds et le 

devenir des projets sont les bienvenus. 

 

 

Instructions aux auteurs / Instructions to authors 

Types de soumissions acceptées : 

• papiers longs (papiers complets) 

• papiers courts (3 000 mots max., sous-rubriques imposées : Introduction/Objectifs (500 mots 

max.) ; Revue de littérature (500 mots max.) ; Approche/méthodologie (500 mots max.) ; Résultats 

(500 mots max.) ; Discussion (500 mots max.) ; Implications et limites (500 mots max.). 

Les papiers doivent être originaux. Un contrôle anti-plagiat des papiers sera effectué.  

Types of submissions accepted: 

- long papers (full papers) 

- short papers (3,000 words max., required subheadings: Introduction/Objectives (500 words max.); 

Literature review (500 words max.); Approach/methodology (500 words max.); Results (500 words max.); 

Discussion (500 words max.); Implications and limitations (500 words max.). 

Papers must be original. An anti-plagiarism check of the papers will be carried out. 
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Calendrier / Deadlines 

 

15/01/2023 : réception des communications (papiers courts – max 3000 mots – ou longs)  / receipt of 

papers (short - max 3000 words - or long) 

 

15/03/2023 : notification aux auteurs / notification to authors 

30/04/2023 : réception des papiers révisés, courts ou longs, dans leur version définitive / reception of the 

revised papers, short or long, in their final version 

 

Processus de soumission / Submission process 

 

Les soumissions se feront sur la plateforme de la conférence : https://aei2023.sciencesconf.org/ 

Pour soumettre un papier vous devez préalablement vous enregistrer sur la plateforme.  

Ensuite la procédure est la suivante :  

1/ Cliquer sur « Mes dépôts » 

2/ Cliquer sur « Déposer la communication » dans la rubrique nouveau dépôt 

3/ Remplissez les différents champs (titre , résumé…) 

4/ Dans « Thématique » sélectionnez le track dans lequel vous souhaitez soumettre 

5/ Pensez à renseigner l’ensemble des auteurs 

6/Charger votre fichier (word ou PDF) en veillant à ce qu’il soit anonymisé 

Submissions will be made on the conference platform: https://aei2023.sciencesconf.org/  

To submit a paper you must first register on the platform.  

Then the procedure is as follows:  

1/ Click on " My submissons ". 

2/ Click on " Submit the paper " in the new submission section 

3/ Fill in the different fields (title, abstract...) 

4/ In " Topic filter " select the track in which you want to submit your paper 

5/ Remember to fill in all the authors 

6/ Upload your file (word or PDF) making sure that it is anonymized 
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