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Chers membres de l’AIMS, Chers collègues,
Vous trouverez dans cette dernière lettre d’information de l’année 2018 quelques
informations sur la conférence de Dakar en préparation. Les membres du CA et du CSP
travaillent actuellement en étroite collaboration avec nos collègues sénégalais pour
organiser une conférence de grande qualité. Albert David et moi-même nous sommes
rendus en décembre à Dakar pour co-animer un séminaire d’écriture d’articles et visiter
les différents lieux d’accueil de la conférence : l’EUA pour les doctoriales et le
séminaire doctoral, l’Université Cheickh Anta Diop et l’école de commerce IAM pour
la conférence. Toutes ces institutions ont hâte de nous accueillir et nous espérons que
vous serez nombreux à faire le déplacement.
Par ailleurs le processus de classement des revues par la Fnege est en cours. Deux
commissions - l’une francophone, l’autre anglophone-, qui regroupent des
représentants des différentes associations françaises travaillent en parallèle pour
produire un nouveau classement Fnege. Ces commissions soumettront aux associations
une proposition de classement pour février / mars 2019. Les associations pourront
ensuite faire part de leurs remarques et commentaires sur cette proposition et le
classement final devrait être arrêté en juin 2019. L’Aims a proposé une douzaine de
nouvelles revues –essentiellement anglophones- pour ce nouveau classement.
En espérant avoir le plaisir de vous voir à Dakar en juin prochain pour une grande
conférence Aims, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !
Benoît Demil
Président de l’AIMS
PS : D’ici-là, twittez @strategieaims sans modération
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Guest speaker – Conférence AIMS 11-14 juin 2019 à Dakar
Lors de la prochaine conférence de l’AIMS, nous aurons
l’honneur d’accueillir le Professeur Kenneth Amaeshi
comme keynote speaker. Le professeur Amaeshi est
titulaire de la chaire Business and Sustainable
Development et Directeur de la Sustainable Business
Initiative à l’Université d’Edimbourg en Grande
Bretagne. Il interviendra sur le thème qu’il explore
depuis de nombreuses années : « Africapitalism for
Management in Africa ».
Kenneth a rejoint l'Université d'Edimbourg en 2010.
Après une riche carrière dans le conseil en management au sein de Warwick
Manufacturing Group, il a occupé des postes à la Cranfield School of Management et
à la Warwick Business School. Il a été chercheur au Centre international pour la
responsabilité sociale des entreprises de l'Université de Nottingham et chercheur invité
de la Said Business School de l'Université d'Oxford, où il officie encore aujourd’hui
en tant qu’évaluateur externe.
Kenneth s'intéresse actuellement aux politiques sectorielles relatives à la durabilité et
à la stratégie de durabilité dans les organisations. Il possède une connaissance
approfondie des économies en développement et émergentes. Il a récemment été
boursier de la National Pension Commission, au Nigéria, et est actuellement professeur
invité en stratégie et gouvernance à la Lagos Business School, au Nigéria.
En plus d’enseigner et de faire de la recherche en stratégie, Kenneth travaille en étroite
collaboration avec des entreprises et des gouvernements d’Afrique, d’Europe et d’Asie.
Il dirige des projets de conseil et de renforcement des capacités des cadres dans les
domaines de la finance durable, de la stratégie de développement durable, du
leadership, de l’éthique et de la gouvernance.
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L’AIMS renforce encore son soutien aux docteurs et doctorant(e)s
Le groupe CSP « Atelier doctoral 2019 » innove avec l’organisation en mai et juin
prochain de deux ateliers doctoraux ! Le premier aura lieu dans le cadre du Paris
Strategy Workshop, co-organisé par l’ESCP Europe, l’Université Paris-Dauphine et la
Sorbonne Business School. Il se tiendra la veille de ce workshop, le jeudi 16 mai 2019
de 14h à 17h à l’Université Paris-Dauphine.
Le second atelier doctoral sera un temps fort de la conférence annuelle de l’AIMS à
Dakar. Les candidats sélectionnés à l’atelier doctoral pourront non seulement présenter
leurs travaux devant un jury d’experts le 12 juin 2019 mais aussi bénéficier, la veille
de l’atelier, d’une journée de conférences thématiques en méthodologie de la recherche
(les doctoriales) animées par des spécialistes reconnus. L’école de l’Excellence
Universitaire Africaine (EUA) vous accueillera dans un cadre paradisiaque.
Pour les doctorant(e)s qui souhaitent candidater à l’un de ces deux ateliers
doctoraux,
la
procédure
est
unique :
https://www.strategieaims.com/events/conferences/30-xxviiieme-conference-de-l-aims/workshops/44.
N’oubliez pas d’adresser votre dossier avant le 21 janvier 2019 !

Le groupe du CSP « Prix de thèse AIMS 2019 » attend également les dossiers des
doctorant(e)s ayant soutenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. La deadline
pour le dépôt des candidatures au prix de thèse AIMS est fixée au 21 janvier 2019 :
https://www.strategie-aims.com/events/conferences/30-xxviiieme-conference-de-laims/workshops/46. Le ou la lauréat(e) du prix de thèse AIMS 2019 recevra 3000 €
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lors de l’Assemblée Générale de l’AIMS à Dakar et sera invité(e) à rejoindre le CSP
pour 4 ans. Notre lauréat(e) sera également invité(e) à concourir pour le prix FNEGE
de la meilleure thèse en management en mai prochain.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de sérieux que les membres du CSP s’apprêtent
à aborder une période de forte activité. Celle-ci va démarrer dès la réception des
candidatures aux ateliers doctoraux et au prix de thèse et se poursuivra avec la sélection
des tables-rondes et l’évaluation des communications proposées aux différents prix en
collaboration étroite avec le comité scientifique local piloté par Birahim Gueye et
Samba Déme.
Vous attendant nombreuses et nombreux à Dakar !
Le CSP 2019 – Rachel Bocquet (Présidente), Vincent Chauvet (coord.), Christelle
Théron, Nathalie Richebe (Atelier doctoral), Hélène Delacour (coord.), Bertrand
Sergot, Anne-Laure Saives, Marine Hadengue (Prix de thèse AIMS), Gazi Islam
(Coord), Jonathan Sambugaro, Chahrazad Abdallah (Prix Roland Calori), Julien
Jourdan (coord.), Magali Ayache, Nicola Mirc, Sébastien Brion (Meilleur article),
Rachel Bocquet (coord.), Imen Mzid, Anne-Sophie Fernandez (STAIMS, GTAIMS,
TR), Rachel Bocquet (coord.), Médiateur du CA, Hélène Delacour (Comité d’éval.
Déontologique)
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Séminaire de rédaction d’articles– Souvenir(s) de Dakar
Dans le cadre de la préparation du colloque de l’AIMS en juin 2019, l’Association
sénégalaise des Sciences de Gestion (ASSG) a organisé, à Dakar au Sénégal, un atelier
d’aide à la rédaction scientifique destiné aux jeunes chercheurs et doctorants d’Afrique,
les 30 novembre et 1er décembre 2018. Cet atelier qui se tenait à l’Excellence
Universitaire Africaine (EUA) a été animé par Benoît DEMIL, Président de l’AIMS et
professeur à l’université de Lille, et par Albert DAVID, professeur à l'Université ParisDauphine, en collaboration avec les collègues sénégalais.
Les jeunes chercheurs et doctorants ont pu présenter devant deux jurys leurs
propositions d’articles. Sur 40 projets soumis, 26 avaient été sélectionnés suivant des
critères théoriques, méthodologiques et d’ancrage dans le champ du Management et de
la Stratégie. Ils ont permis de montrer des terrains originaux propres au contexte
africain et d’interroger les pratiques de management, au travers de questionnements sur
le mobile-banking, l’utilisation des outils de gestion, le mangement public ou encore
l’émergence de nouveaux marchés.

En outre, les deux principales revues spécialisées en Sciences de Gestion de l’espace
CAMES (Conseil Africain et Malgache pour l'enseignement supérieur), la revue
RAMERES (Série Economie-Gestion) et la Revue Africaine de Gestion (RAG), ont
été présentées aux participants. Enfin, les potentiels candidats au concours d’agrégation
du CAMES ont pu présenter une note synthèse de leurs travaux pour recueillir l’avis
des collègues et bénéficier de leurs suggestions et conseils.
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