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Editorial : Mais que fait le CA de l’AIMS ?
Chers membres de l’AIMS, Chers collègues,
Le conseil d’administration de l’AIMS se réunit physiquement quatre fois par an et échange régulièrement lors de conférences téléphoniques. Il s’est réuni pendant deux jours à Lille les 25 et 26 janvier
derniers pour faire le point sur différents dossiers et réfléchir aux actions à engager dans les mois qui
viennent. Cela me donne l’occasion de vous transmettre quelques informations sur la vie de l’association et sur l’activité du conseil.
Pour commencer, une bonne nouvelle. La revue de notre association, M@n@gement, a reçu le soutien à l’édition scientifique de la section 37 du Cnrs (économie et gestion) ce qui devrait se traduire par
une aide financière. C’est la seule revue en gestion qui reçoit ce soutien parmi une dizaine d’autres
revues en économie. Au nom de notre communauté, bravo à l’équipe éditoriale et aux rédacteurs en
chef de la revue - Thibault Daudigeos et Thomas Roulet - qui ont monté ce dossier et défendu la candidature de la revue. C’est un signe de reconnaissance de sa qualité et son sérieux.
Toujours dans le domaine des revues, le conseil d’administration s’est emparé de la question des
revues de management incluses dans la liste CNRS qui sert pour beaucoup de baromètre d’évaluation
de la recherche et des chercheurs. Elles sont à l’heure actuelle encore trop peu nombreuses comparativement à l’ensemble des revues existantes. Quelles que soient les positions personnelles de chacun
vis-à-vis de ces classements, il est nécessaire d’y être attentif. Dans ce cadre, le rôle d’une association
scientifique comme l’AIMS est de veiller à une bonne représentation des revues en management, sans
préjuger de leur classement ultérieur, tâche qui revient à la section 37. Dans les semaines qui viennent,
nous proposerons donc neuf revues à la section 37 que nous avons identifiées comme importantes et
de qualité dans divers champs couverts par l’association 1. C’est une tâche de longue haleine qu’il sera
nécessaire de renouveler à l’avenir.
Concernant la gouvernance de l’association, l’appel à candidatures pour renouveler la moitié du conseil
d’administration a été lancé. Les élections se dérouleront électroniquement en mai 2018. Dans l’idéal,
ce conseil devrait refléter autant que possible notre diversité. Au-delà de la parité femmes / hommes,
la présence de représentants de communautés internationales me semble un objectif souhaitable ainsi
qu’une représentation à la fois des écoles et des universités. Cette année, nous proposerons lors de
notre assemblée générale de changer les statuts de l’association pour pouvoir intégrer deux représentants des doctorants en management au conseil d’administration. En tant que membres à part entière
de notre communauté et futurs collègues, le conseil a pensé important de leur donner une place plus
visible et active. Il s’agirait de mandats de deux ans pour deux représentants en deuxième ou troisième
année de thèse. Enfin, une réunion organisée à la FNEGE fin 2017 a acté une nouvelle gouvernance
du conseil scientifique des associations en gestion (plus d’une vingtaine aujourd’hui) en identifiant des
membres permanents au sein de son collège restreint. De par sa taille et son ancienneté, l’AIMS sera
membre permanent de ce collège avec l’AFC, l’AFFI, l’AFM, et l’AGRH.
Pour terminer, le conseil d’administration a discuté de la nécessité de se rapprocher de la recherche
en management au niveau européen, sans pour autant renier l’enracinement de l’AIMS dans l’espace
francophone. Cela passera dès juin par notre participation aux discussions du board de l’EURAM. Pour
l’avenir, plusieurs idées ont été émises telles que réserver un GT AIMS à vocation internationale lors
de nos conférences ou se rapprocher des autres associations européennes de notre domaine. Dossier
à suivre dans les mois qui viennent.
En espérant avoir le plaisir de vous voir à Montpellier pour une conférence qui s’annonce grandiose.
Benoît Demil
Président de l’AIMS
PS : D’ici-là, twittez @strategieaims sans modération
Il s’agit des revues suivantes : Innovation: Organization & Management ; California Management Review ; Creativity Research Journal ; Business Horizons ; Management
and Organization Review ; Research in Sociology of Organizations; Journal of Management and Governance ; Global Strategy Journal ; MIT Sloan Management Review.
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Le Comité Scientifique Permanent (CSP) de l’AIMS : Un premier bilan.
Chers membres de l’AIMS, Chers collègues,
Les travaux des groupes CSP 2018 ont démarré dès septembre 2017 avec l’examen des projets de
sessions thématiques (ST-AIMS) et d’activités proposées par les Groupes Thématiques (GT-AIMS).
Dans un contexte de forte croissance des propositions, le groupe « ST-AIMS et GT-AIMS » (Rachel
Bocquet, Nathalie Richebe, Anne-Laure Saives) a proposé au CA de retenir 14 ST-AIMS qui ont
suscité un réel intérêt au regard du nombre de soumissions à la conférence 2018. La diversité des
thématiques abordées et la grande variété des évènements proposés avant et pendant la conférence
2018 augurent des débats fructueux dans des formats renouvelés. D’autres groupes du CSP ont pris
la relève depuis.
Tout d’abord, le groupe « atelier doctoral 2018 » (Sébastien Brion, Mar Perezts et Julien Jourdan) a reçu 30 dossiers recevables, parmi lesquels 16 doctorant(e)s ont été sélectionné(e)s. Ces
doctorant(e)s présenteront leur travail de recherche le 6 juin prochain dans le cadre d’un atelier préconférence réunissant des experts des différentes thématiques représentées.
Ensuite, le groupe « Prix de thèse AIMS 2018 (Vincent Chauvet, Jonathan Sambugaro, Magali
Ayache et Nicola Mirc) a pris en charge les 16 candidatures recevables pour ce prix. Il a confié
l’évaluation de chaque thèse à un jury indépendant qui travaille actuellement sur la base d’une même
grille. La thèse lauréate du prix de thèse AIMS 2018 sera annoncée fin mars par l’AIMS pour participer,
avant la conférence annuelle, à la cérémonie de remise des prix FNEGE qui aura lieu le 23 mai 2018.
Enfin, les groupes « Prix Roland Calori » (Thibault Daudigeos, Christelle Théron, Houda Ghozzi)
et du «meilleur article AIMS 2018 » (Pierre-Jean Barlattier, Chahrazad Abdallah, Bertrand Sergot)
clôtureront les travaux en mai, après la remise des textes définitifs.
Parallèlement à l’activité de ces groupes, le CSP collabore étroitement avec le CA sur différents dossiers, parmi lesquels la labellisation des ouvrages FNEGE, les relations avec les revues partenaires
pour le suivi des dossiers et des numéros spéciaux, la labellisation des manifestations scientifiques.
Avec le CA, il est un interlocuteur privilégié du Comité Scientifique Local (CSL) dans le cadre de l’organisation de la conférence annuelle, notamment sur les questions déontologiques (Rachel Bocquet,
Thomas Loillier, Chahrazad Abdallah, Aurélien Acquier – médiateur du CA).
Tous mes remerciements vont aux membres du CSP pour l’engagement, l’enthousiasme et l’efficacité
dont ils font preuve au service de notre communauté.
Nous serons heureux de vous retrouver à la conférence de Montpellier !
Rachel Bocquet
Présidente du CSP
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Conférence AIMS 2018 à Montpellier
Chers membres de l’AIMS, Chers collègues,
Vous avez été nombreux à soumettre vos communications à l’AIMS 2018 qui aura lieu à Montpellier du
6 au 8 juin et nous vous en remercions très chaleureusement. Nous avons reçu 293 soumissions pour
cette conférence qui promet d’être passionnante. Mais qui dit soumission, dit évaluation. Et le temps
des évaluations ne saurait tarder alors n’oubliez pas de bien vérifier votre boite mail (et en particulier
vos spams).
Au-delà des communications, nous tenions à vous rappeler la présence d’un Keynote speaker de
choix, le Pr. Henry Chesbrough (University of Berkeley) qui ouvrira la conférence par une présentation
sur l’Open Innovation. Mais il semblerait que d’autres intervenants (tant académiques que professionnels) de qualité se glisseront dans le programme. Affaire à suivre…
Si l’AIMS 2018 promet d’être une édition stimulante académiquement parlant, bien d’autres surprises
vous attendent… Certaines seront dévoilées dans les mois précédents la conférence et pour d’autres
vous devrez attendre le jour J. Allez, on vous en révèle une première : une des soirées de la conférence devrait avoir lieu au bord de la mer, et plus particulièrement à la plage… On ne vous en dira pas
plus pour l’instant !

Au plaisir de vous accueillir très bientôt à Montpellier.
Le comité d’organisation local
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