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Editorial

Evénements

Chers Membres de la communauté AIMS,
Dans moins de deux mois, la XXII Conférence de l’AIMS s’ouvrira à Clermont-Ferrand. Il est bien sûr encore trop tôt pour passer aux remerciements,
mais je tiens d’ores et déjà à souligner l’enthousiasme et le professionnalisme de l’équipe organisatrice qui ne ménage ni son temps ni son énergie
pour le succès de notre événement annuel. Le nombre de communications
a augmenté par rapport à l’année dernière, ce qui confirme le dynamisme de
notre association, et ce dynamisme se retrouvera cette année encore dans
les nouveautés de la Conférence. Outre l’atelier doctoral, les sessions de présentations de papiers de recherche, les tables rondes auxquels nous sommes
habitués, et les sessions controverses qui rencontrèrent tant de succès l’année dernière, nous aurons également de nouvelles sessions qui permettront
de faire un état de l’art sur des questions d’ordre théorique ou méthodologique. Cette initiative contribuera à renforcer l’attractivité de notre conférence
annuelle et devrait se développer dans les années à venir.
ème

Outre la Conférence, un autre facteur de dynamisme est l’activité éditoriale
liée à notre association. A ce titre, il ne vous aura pas échappé que la revue
M@n@gement attend un nouvel éditeur pour janvier 2014. Le mandat d’Emmanuel Josserand arrive en effet à son terme et nous pouvons chaleureusement remercier celui-ci, ainsi que son équipe éditoriale, pour l’excellent travail
mené ces dernières années en faveur de la qualité de cette publication. Le
prochain éditeur devra bien sûr maintenir la réputation de M@n@gement. Il
pourra s’appuyer sur des acquis solides, sans hésiter à faire preuve d’initiatives nouvelles. Une revue en développement regarde résolument vers l’avenir et ne conserve de son histoire que le meilleur.
Enfin, en juin prochain, Isabelle Royer deviendra la nouvelle Présidente de
l’AIMS. Véronique Perret, pour sa part, succédera à Sandra Charreire-Petit à
la tête du Conseil Scientifique Permanent. Nous connaissons tous et avons
apprécié leur grande motivation et leur engagement constant au service de
notre association. Dans la période actuelle de profondes mutations, leur énergie et leur compétence reconnues contribueront assurément à ce que nous
participions tous au succès continu de notre association.
Régis Coeurderoy
Président de l’AIMS

03 07 2013
Groupe thématique « Décision et
Organisation »
« L’erreur en décision organisationnelle »

Lieu : ESG-UQAM, CIRST, Montréal
Voir l’événement
08 07 2013 - 11 07 2013
Groupe thématique « Stratégies
Espaces et Territoires»
Session spéciale « Dimensions spatiales
et organisationnelles de la figure du
réseau – Regards croisés Sciences de
Gestion/Science Régionale »
Colloque 2013 ASRDLF

Lieu : Mons, Belgique
Voir l’événement

Publications
M@n@gement vol. 15/2
Voir la publication

M@n@gement vol. 15/3
Voir la publication

M@n@gement vol. 15/4
Voir la publication

M@n@gement vol. 15/5
Special Issue:

NEW INSTITUTIONALISM: ROOTS
AND BUDS
(Guest Editors: Bernard Forgues, Royston Greenwood, Ignasi Martí, Philippe
Monin & Peter Walgenbach)
Voir la publication

RFG vol. 38/225

Dossier « La fabrique de la décision »
Sous la direction de Olivier Germain,
Jean-Louis Lacolley
Voir la publication

RFG vol. 38/226

Dossier « Mobilités spatiales et dynamiques organisationnelles »
Sous la direction de Bertrand Sergot, Denis Chabault, Élodie Loubaresse
Voir la publication

Collectif, La pratique du modèle
d’affaires, JFD Editions
Tour de table conférence AIMS 2012
Voir la publication
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Evénements
03 07 2013
Groupe thématique « Décision et
Organisation »
« L’erreur en décision organisationnelle »

Lieu : ESG-UQAM, CIRST, Montréal
Voir l’événement
Le Centre de Recherche Clermontois en Gestion et Management (CRCGM)
de l’Université d’Auvergne, de l’Université Blaise-Pascal et de France Business School Campus de Clermont est heureux d’accueillir la XXIIème conférence de l’AIMS à Clermont du lundi 10 juin au mercredi 12 juin 2013. Pendant ces trois jours plusieurs types de sessions seront proposés. Aux sessions
classiques de présentation d’articles (20 minutes de présentation suivies de 10 minutes de
discussion) et plénières, s’ajouteront des
controverses et deux nouveaux types de session : ‘Focus’ et ‘Fenêtre sur’. Le colloque se
déroulera au sein du bâtiment « Gergovia », 41
bd François Mitterrand, en plein cœur du centreville, hormis l’atelier doctoral. Vous trouverez cidessous quelques informations sur le contenu
de la conférence. Bonne lecture !

08 07 2013 - 11 07 2013
Groupe thématique « Stratégies
Espaces et Territoires»

L’atelier doctoral de pré-conférence
La conférence de l’AIMS conserve ses valeurs
sûres en ouvrant sa vingt-deuxième édition avec
l’atelier doctoral qui aura lieu lundi 10 juin de 9h à
12h sur le campus Trudaine de FBS Clermont, 4
boulevard Trudaine. 18 projets de thèses ont été
sélectionnés et seront discutés par un panel d’experts. Les participants pourront ensuite se rendre
directement à pied (15 mn) sur le site de Gergovia
à 14h pour l’ouverture du colloque.

M@n@gement vol. 15/3
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réseau – Regards croisés Sciences de
Gestion/Science Régionale »
Colloque 2013 ASRDLF

Lieu : Mons, Belgique
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M@n@gement vol. 15/5
Special Issue:

FBS accueillera l'atelier doctoral

130 communications seront présentées cette année
La conférence comportera 38 sessions en parallèle où seront présentées 130
contributions. Le Comité Scientifique Local a travaillé en collaboration avec
le Comité Scientifique Permanent de l’AIMS pour évaluer l’ensemble des 220
propositions de communications postées sur le site internet de la conférence.
Sur ce total, 16 soumissions ont été rejetées car elles ne correspondaient pas
aux champs de recherche couverts par l’AIMS, ne respectaient pas le format
attendu (résumés étendus par exemple) ou incluaient des éléments plagiés.
204 articles ont donc été soumis à une évaluation en double-aveugle et 130
ont été retenus. Le système informatique a affecté automatiquement une décision lorsque les deux évaluations convergeaient. Dans le cas contraire, la
décision a été prise par des membres du CSL et du CSP après lecture des
évaluations et de l’article.
Les contributions couvrent de nombreuses thématiques. Comme l’année
précédente, un grand nombre de communications portent sur l’innovation et
donneront lieu à plusieurs sessions. Un autre ensemble concerne l’internationalisation, la coopétition et les business model. Plusieurs sessions seront organisées selon le type d’organisation : Entrepreneuriat, Clusters, TPE, PME,
Organisations à but non lucratif.
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Le bâtiment Gergovia où se tiendra la conférence

« L’erreur en décision organisationnelle »

Les sessions plénières : le point de vue d’experts.
Deux sessions plénières seront proposées au cours de la conférence. La première ouvrira la conférence le lundi 10 juin à 14h30 avec des dirigeants de
grands groupes sur le thème « Le rôle des actionnaires dans la fabrique
de la stratégie». Académiques et professionnels échangeront autour des différentes organisations actionnariales pour en identifier les enjeux.
La seconde session plénière aura lieu le mardi 11 juin à 11h et donnera la
parole à Martin Kilduff (University College à Londres), ancien rédacteur en
chef d’Academy of Management Review, sur le thème « Organizational Social
Network Research: core ideas and key debates ». Il développera les opportunités qu’offre la théorie des réseaux pour appréhender les organisations et
développer des recherches.

Lieu : ESG-UQAM, CIRST, Montréal
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Publications
Les tables rondes
Cette année, quatre tables rondes ont été retenues par le CSP de l’AIMS. Les
trois premières se dérouleront sur un format classique d’une heure trente:
GRH et stratégie, Management stratégique en Tunisie et Stratégie de
compétitivité des entreprises marocaines. La quatrième, Tour de table
sur les modèles d’affaires, conserve son format de trois heures.

M@n@gement vol. 15/2
Voir la publication

M@n@gement vol. 15/3
Voir la publication

M@n@gement vol. 15/4
Les sessions controverse
Suite au succès de l’initiative du colloque de Lille (2012), deux sessions
controverses seront organisées cette année et ouvriront le débat sur deux
sujets traversant nos champs de recherche :
- La normalisation des méthodes de recherche qualitatives : menace ou
opportunité ?
- Le rôle de la langue dans la recherche en management, avec Jean-François Chanlat et Raymond Alain Thiétart.
Des sessions « Focus » pour connaître de nouvelles pratiques
Cette année, la conférence s’enrichit de nouvelles sessions destinées à présenter des avancées récentes dans les méthodes de recherche ou d’enseignement : les sessions « Focus ». Deux thèmes ont été retenus cette année
en raison de leur impact important sur la publication. Le premier porte sur la
rédaction des articles de recherches qualitatives dont la forme devient de plus
en plus normée. Le second concerne les techniques qui permettent de réduire
les biais potentiels dans les modèles de régression qui doivent désormais être
mises en œuvre dans les analyses :
- Les nouvelles normes de rédaction des recherches qualitatives
- Robustesse des modèles linéaires et traitement de l’endogénéïté.

Voir la publication
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Des sessions « Fenêtre sur » pour un éclairage extérieur sur nos objets
de recherche
Afin d’enrichir nos approches du management stratégique, un nouveau type
de sessions « Fenêtre sur » sera proposé cette année sous le signe de l’ouverture à des disciplines connexes. Cette année, cette session sera consacrée
aux Enjeux et stratégies en matière de management des connaissances
(mercredi 12 juin à 11h). Patrick Cohendet (HEC Montréal) nous offrira le regard d’un économiste, spécialiste de l’économie de la connaissance, et JeanLouis Ermine (Telecom Ecole de Management) celui d’un mathématicien en
charge pendant de nombreuses années de construire un modèle formel du
retour d’expérience au Commissariat à l’Energie Atomique.
Les « plus » de la conférence
			La conférence est aussi un moment de convivialité et
de découverte. Votre passage en territoire auvergnat sera
sous le signe de la verdure et du grand air ! Vous prendrez vos déjeuners à l’ombre des arbres du jardin Lecoq
situé en face de l’université. Au milieu des hévéas clermontois, vous vivrez l’aventure Michelin à 19h le lundi
10 juin. Cette visite se prolongera par la soirée des amis
à 20h dans un haut-lieu de la scène musicale à Clermont
: la coopérative de mai dans laquelle fleurissent de nombreux talents.
Des hévéas au coeur
de l’Auvergne…

La soirée de Gala, le mardi 11 juin à 20h,
aura lieu sur la pelouse du stade Marcel Michelin, endroit incontournable et mythique
de la ville de Clermont. Bien entendu, au
milieu de tout ce vert et de tout ce grand air,
point n’est question de voiture ou de bus :
toutes les manifestations se déroulent dans
le centre-ville et tous les lieux sont desservis par le tram pour ceux qui auraient peur
de la marche…
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Journées des groupes thématiques AIMS
Stratégies, Espaces et Territoires
La sixième journée de recherche du groupe thématique « Stratégies, Espaces
et Territoires » s’est déroulée à Rouen Business School le 24 janvier 2013.
Elle a permis de prolonger la tradition d’ouverture du groupe dont les événements sont organisés, depuis 2009, en partenariat avec l’ASRDLF (Association de Science Régionale de Langue Française). En effet, pour cette sixième
journée portant sur « Entrepreneuriat et territoire » le groupe s’est également
associé à l’Académie de l’entrepreneuriat.
L’objectif de la journée était d’avancer la réflexion sur des questionnements
se situant à la croisée des champs du management stratégique, de l’entrepreneuriat, de l’économie régionale et du développement mais aussi de la
géographie, de la sociologie et d’autres champs disciplinaires pertinents pour
l’étude des problématiques liées à l’entrepreneuriat et aux territoires. La journée a débuté par deux conférences : Lise Bourdeau-Lepage, Professeur de
géographie à l’université Lyon 3, a présenté ses travaux sur les métropoles
globales et Thierry Gonard, Directeur de la pépinière d’entreprises de la CCI
de Rouen, a proposé une analyse des dispositifs territoriaux d’aide à l’entrepreneuriat innovant. L’après-midi, six communications ont été présentées.
Elles ont porté sur deux thèmes principaux : celui de l’entrepreneuriat et des
dynamiques territoriales ; celui de l’analyse des dynamiques entrepreneuriales situées dans différents contextes territoriaux. Les échanges, particulièrement riches et intéressants, entre les participants se sont déroulés dans
une ambiance conviviale.
Ana Colovic et Jacques Lauriol
Diplomaties stratégiques
Le groupe, créé en 2012, a organisé une journée de recherche le 28 Mars
2013 au CNAM à Paris sur le thème : « l’exercice des diplomaties stratégiques
: enjeux internes et externes ». Cette journée, organisée de main de maître
par Madina Rival (CNAM), a rassemblé une trentaine de chercheurs francophones issus de divers pays. Elle a permis de dresser un état des recherches
en cours concernant les sources « non-traditionnelles » de création de valeur,
à savoir les stratégies politiques, les tactiques d’influence, les modalités d’acquisition, de protection et de traitement de l’information stratégique.
Les présentations et débats ont montré l’intérêt d’étudier ces diplomaties pour
mieux comprendre les processus mis en œuvre par les entreprises pour définir un champ d’opération, pour influencer son évolution, et pour s’y déployer
de façon avantageuse.
Au regard de la nature particulière de ce domaine de recherche au sein des
sciences de gestion, le groupe a convenu de poursuivre sa route ensemble,
à travers l’organisation régulière de telles journées et par des publications
communes au cours des prochaines années. Tous les chercheurs intéressés
peuvent évidemment se joindre au groupe. A aussi été évoquée la possibilité
de croiser les travaux du groupe avec ceux de domaines connexes, comme le
management public, le droit des affaires ou les sciences politiques.
Philippe Véry
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Groupes «Ressources, Compétences, Capacités Dynamiques» et «Innovation»
Les deux groupes ont co-organisé à l’Université de Nice les 11 et 12 avril
2013 deux journées de recherche sur le thème « Capacités Dynamiques et
Innovation ». L’analyse de ce lien s’est articulée autour de deux principaux
volets. Le premier volet visait à clarifier les liens entre types d’environnement
et types de capacité, types de capacité et types d’innovation, types de capacités et natures de l’innovation, types de capacités et stratégie d’exploitation ou
exploration. Le second volet proposait une analyse des processus qui fondent
les capacités dynamiques, notamment les phénomènes de récursivité entre le
niveau local et le niveau organisationnel.
La séance inaugurale a été présidée par Aimé Heene (Professor in Strategy,
University of Ghent) et animée par Birgit Renzl (Professor in Strategy & Organization, Private University Seeburg Castle) sur le thème Facilitating Ambidexterity to Cope with Change.
70 personnes ont participé aux journées, qui ont également accordé une
place à une table ronde de professionnels. Rendez-vous a été pris à Magdeburg pour l’organisation conjointe du 8ème symposium SKM (colloque germanophone sur la question des compétences) et de la 2ème Conférence CBSM
(colloque anglophone sur les compétences), puis à l’IAE de Lille en mai 2014
(3ème journée du groupe thématique RCCD). Merci encore aux organisatrices
niçoises (Cécile Ayerbe, Evelyne Rouby, Samira Demaria, Sabrina LoufraniFedida) pour cette belle réussite.
Gilles Guieu
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