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Editorial

Evénements

Chers Membres de l’AIMS,
La XXIII conférence de notre association qui se tiendra à Rennes arrive
à grand pas. Je tiens d’ores et déjà à féliciter et remercier chaleureusement l’équipe organisatrice qui a dû travailler en un temps record en
raison de la date plus précoce de la conférence. La conférence 2014
s’annonce excellente. Le nombre de soumissions a augmenté par rapport aux deux années précédentes. Il y aura donc de nombreuses sessions parallèles de présentation d’articles de recherche. Vous retrouverez les activités habituelles : tout d’abord le séminaire doctoral, les
tables rondes et les sessions controverses qui font désormais partie
intégrante de la conférence. Les sessions Focus sur un aspect méthodologique ayant rencontré beaucoup de succès l’an passé, deux sont à
nouveau proposées cette année. La nouveauté de la conférence 2014
est l’introduction des STAIMS (Sessions Thématiques de l’AIMS). Il
s’agit d’un ensemble de sessions sur une thématique précise, animées
par une équipe. Enfin, cette année est une année d’élection. La moitié
du Conseil d’Administration sera renouvelée. Je vous invite à découvrir
les candidatures sur le site de l’association.
L’activité de l’AIMS n’est pas seulement la conférence mais également
sa revue M@n@gement. Je tiens à remercier une nouvelle fois très
chaleureusement Emmanuel Josserand pour les résultats qu’il a accompli durant ses deux mandats, ainsi qu’HEC Genève qui a soutenu
son activité. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux rédacteurs en
chef Laure Cabantous et Sébastien Liarte et ne doute pas qu’ils sauront poursuivre le développement de notre revue aussi bien sur le plan
national qu’international pour le plus grand bénéfice des auteurs et
des membres de l’association. Je vous invite à rencontrer la nouvelle
équipe qui vous présentera sa politique éditoriale durant la Semaine
du Management jeudi 22 mai au Palais du Pharo à Marseille, et lundi
26 mai durant notre conférence avant la soirée des amis.
Je vous laisse découvrir le détail du programme de la conférence ainsi
que les autres événements scientifiques de l’année 2014, notamment
la journée sur la diversité réalisée en partenariat avec AFM, AFMD,
AGRH, AFC dans le cadre de la Semaine du Management et les journées des Groupes Thématiques.
Isabelle Royer
Présidente de l’AIMS
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L’ESC Rennes School of Business, l’INSA Rennes et l’Université
Rennes 2 et son laboratoire, le LAUREPS, sont heureux d’accueillir la
XXIIIème conférence de l’AIMS à Rennes du lundi 26 mai au mercredi
28 mai 2014. L’organisation de cette conférence est le fruit d’un partenariat de longue date entre ces trois institutions qui ont développé
depuis plusieurs années des projets communs autour de l’innovation,
tant sur le plan scientifique, que pédagogique et institutionnel. Ces projets déployés sont en phase avec les spécificités territoriales au regard
du leadership international de la région Bretagne entre autres dans
les télécommunications, les technologies de la mer, et l’industrie agroalimentaire.
Pendant ces trois jours plusieurs types de sessions seront proposés.
Aux désormais classiques tables-rondes et sessions parallèles de présentation d’articles (20 minutes de présentation suivies de 10 minutes
de discussion), s’ajouteront les plus récentes sessions controverses et
sessions Focus, et les nouvelles STAIMS, pour Sessions Thématiques
de l’AIMS.
A l’exception des deux soirées, l’ensemble des activités liées à la
conférence –séminaire doctoral inclus- se déroulera au sein de l’ESC
Rennes School of Business (rue Robert d’Arbrissel 35000 Rennes), à
une dizaine de minutes en transports en commun du centre de Rennes.
Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur le contenu de la
conférence.
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Evénements
Le séminaire doctoral
La conférence de l’AIMS conserve ses valeurs sûres en ouvrant sa
vingt-troisième édition avec le séminaire doctoral qui aura lieu lundi 26
mai de 9h30 à 12h30 sur le campus 2 de l’ESC Rennes. 18 projets de
thèses ont été sélectionnés par le groupe du CSP en charge du séminaire doctoral et coordonné cette année par Sandra Charreire Petit. Le
séminaire, principalement destiné aux doctorants en 2ème année, est
organisé en 6 ateliers parallèles composé de trois doctorants et trois
collègues HDR qui apporteront leurs conseils sur la base des projets
soumis.
165 communications seront présentées cette année
La conférence comportera 38 sessions en parallèle, aux cours desquelles seront présentés 165 manuscrits. Le Comité Scientifique Local
a géré le processus d’évaluation des 262 propositions de communications postées sur le site internet de la conférence. Sur ce total, 4
soumissions ont été rejetées car elles ne correspondaient pas aux
champs de recherche couverts par l’AIMS ou ne respectaient pas le
format attendu (résumés étendus par exemple). Aucun cas de plagiat
n’a été identifié cette année et nous sommes particulièrement heureux
de cette évolution très positive des pratiques dans notre association.
258 articles ont donc été soumis à une évaluation en double-aveugle
et 165 ont été retenus, soit un taux d’acceptation de l’ordre de 63%. 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 après lecture des évaluations et
de l’article.
Session inaugurale : Quels sont les enjeux stratégiques actuels
de l’Open Innovation ?
La session inaugurale a été confiée à Vincent Marcatté, Vice-Président Open Innovation à Orange Labs Research. Il nous présentera
sa vision des principaux enjeux de l’innovation pour la croissance de
l’entreprise et le développement du territoire.
Les tables rondes
Cette année, deux tables rondes ont été retenues par le CSP de l’AIMS.
Elles se dérouleront sur un format classique d’une heure trente durant
la journée du Mercredi 28 Mai. Les thèmes abordés seront respectivement Management des processus d’innovation et globalisation et Diversité des courants de recherche dans les écosystèmes
d’affaires : Désintégration ou maturité du champ théorique ? Le
Comité Scientifique Local a étendu ces tables rondes à la pédagogie.
Ainsi une troisième table ronde portera sur les Innovations pédagogiques : Serious games, MOOC, simulations, quel est l’avenir de
l’enseignement en science de gestion ?
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Les sessions « Controverses »
Les sessions Controverses initiées à Lille en 2012 font désormais partie
intégrante de la conférence. Cette année, elles se dérouleront le mardi
et porteront sur deux sujets au cœur de nos champs de recherche :
- Peut-on, et doit-on, repenser la gouvernance d’entreprise ?
Depuis le début des années 2000, et plus particulièrement depuis la
crise de 2008, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer les
excès de la gouvernance financiarisée de l’entreprise, et repenser le
statut juridique de l’entreprise et les responsabilités des managers visà-vis des parties prenantes et de l’entreprise. Cette session Controverse réunit Blanche Segrestin (Ecole des Mines), co-auteure du livre
Refonder l’Entreprise (2012), et Michel Albouy (Grenoble Ecole de
Management), membre du Conseil scientifique de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) de 2004 à 2013.
- Où va la stratégie ? Perspective organisationnelle vs. micro-fondations
Teppo Felin et Nicolai Foss ont récemment proposé de repenser
l’analyse de la stratégie en partant de ses micro-fondations (Felin, T.
& & Foss, N.J. 2005. Strategic organization: A field in search of microfoundations. Strategic Organization, 3: 441-455). Cette proposition
provoque de vifs débats dans le champ du management stratégique.
Cette session Controverse réunit Nicolai Foss (Copenhagen Business
School), l’un des fondateurs de ce nouveau programme de recherche
- qui le présentera et le défendra - et Rodolphe Durand (HEC Paris)
qui, lui, propose une analyse organisationnelle de la stratégie, développée notamment dans son dernier ouvrage (La désorganisation du
monde, 2013).
Les sessions «Focus » pour connaître de nouvelles pratiques
Les sessions Focus destinées à présenter des avancées récentes
dans les méthodes de recherche ont connu un grand succès à Clermont-Ferrand en 2013. Deux sessions sont proposées cette année.
Le premier Focus aura lieu mardi matin et portera sur les méthodes
mixtes. Il sera animé par Audrey Rouzies (Université Toulouse 1 Capitole) et Bénédicte Aldebert (Université Aix Marseille Université).
Le deuxième Focus aura lieu mardi après-midi. Il portera sur les logiciels d’analyse de données qualitatives et sera animé par Lionel
Garreau (Université Paris-Dauphine) et Philippe Mouricou (France
Business School)
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Evénements

L’AIMS initie cette année un nouveau format d’organisation et d’animation de ses conférences baptisé STAIMS, pour Sessions Thématiques
de l’AIMS. Pour cette première édition, nous accueillerons 4 sessions
thématiques.

21 06 2014
Journée « Pour un management de
la diversité »

Vanessa Warnier, Gilles Guieu, Franck Brulhart et Frédéric Prévot,
coordinateurs de la STAIMS Resources, Compétences et Capacités
dynamiques. Quels processus ? Quel management ? ont sélectionné 6 communications qui seront présentées et discutées durant
deux sessions de 2 heures le Mardi 27 et Mercredi 28 Mai.
Bertrand Sergot, Raphaël Suire et Mourad Zeroukhi, coordinateurs de
la STAIMS Tiers-lieux : les nouveaux lieux de l’innovation piloteront
trois sessions durant la journée du 27 Mai et animeront les échanges
autour des 6 communications.
Philippe Very, Stéphanie Dameron, Mourad Attarça et Norbert Lebrument, coordinateurs de la STAIMS Diplomaties Stratégiques piloteront trois sessions durant la journée du 27 Mai et animeront les discussions autour de 10 communications.
Aurélien Acquier, Bertrand Valiorgue, Thibault Daudigeos et Florent
Pestre, coordinateurs de la STAIMS Responsabilité et gouvernance
de l’entreprise mondialisée animeront la discussion autour de 10
communications le Mardi 27 et le Mercredi 28 Mai.
Merci aux coordinateurs des quatre premières STAIMS d’avoir accepté d’inaugurer cette nouvelle formule. Nous leur souhaitons une belle
réussite pour cette première.
A l’honneur : félicitations à Sandra DUBOULOZ !
Le groupe « Prix de thèse » du CSP, coordonné par Amaury Grimand, a reçu cette année 27 candidatures au prix de thèse AIMS
et sélectionné 6 finalistes : Vivien Blanchet
(Université Paris-Dauphine), Paul Chiambaretto (CRG), Sandra Dubouloz (Université de
Savoie), Raphaël Maucuer (Université ParisDauphine), Jeanne Riot (Ecole des Mines) et
Véronique Steyer (Université Paris Ouest).
L’ensemble des membres du CSP et du CA
de l’AIMS adresse toutes ses félicitations à
Sandra DUBOULOZ (Université de Savoie),
lauréate de l’édition 2014 du prix de thèse
AIMS FNEGE. Sa thèse, intitulée L’innovation organisationnelle : antécédents et complémentarité. Une approche intégrative appliquée au
Lean Management, a été soutenue le 26 novembre 2013 sous la codirection de Rachel Bocquet et Caroline Mothe.
Nous aurons le plaisir de féliciter les finalistes et la lauréate lors du
diner de Gala de la conférence. Ce moment convivial et festif sera
également l’occasion de remettre les autres prix décernés par l’AIMS
chaque année.
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M@n@gement : Meet the editors !
Les éditeurs de M@n@gement vous invitent à les rejoindre lundi en fin
d’après-midi. Plusieurs membres de l’équipe éditoriale présenteront la
ligne éditoriale de la revue et répondront à vos questions. Vous pourrez ensuite vous rendre à pieds en moins de 10 minutes à la Soirée
des Amis.
Les « plus » de la conférence
Votre passage en territoire breton sera sous le signe de la culture et de
l’art de vivre. La Soirée des amis se déroulera lundi 26 mai au FRAC
(Fond Régional d’Art Contemporain) de Bretagne. Ce musée est situé
à 5 mn à pieds de l’ESC Rennes, lieu de la conférence.
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Le diner de gala se déroulera au Château d’Apigné mardi 27 mai,
à partir de 19h30. Le château d’Apigné est un merveilleux bâtiment
datant du 18ème siècle, situé au centre d’un parc arboré, et à faible
distance de magnifiques étangs. Lieu bien connu des Rennais pour la
qualité de son accueil et la finesse de sa restauration, l’endroit se prête
idéalement à nos retrouvailles annuelles.
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Décision et Organisation : L’erreur en décision organisationnelle

21 06 2014
Journée « Pour un management de
la diversité »

Le 2 juillet 2013, le groupe Décision et Organisation a tenu à l’ESG
UQAM sa deuxième journée consacrée au thème de l’erreur dans les
décisions organisationnelles. Dans leur volonté d’évacuer la dimension
“normative” de l’étude des décisions, les sciences des organisations
semblent avoir en partie occulté l’erreur en la limitant aux domaines du
hors-du-commun et du tragique. Pourtant, les erreurs décisionnelles
font le quotidien des organisations. Cette journée a ainsi réuni une
vingtaine de collègues autour de 7 communications dédiées au thème
de l’erreur en décision. Une partie de ces contributions a réévalué le
thème de l’erreur décisionnelle au regard du courant des organisations
hautement fiables. Un second ensemble de communications a traité
de différentes approches théoriques de l’erreur telles que l’intuition,
l’escalade de l’engagement, les émotions et efforts cognitifs. Enfin, la
journée a permis d’envisager l’erreur dans le cadre d’un cas stimulant
de décision : les faux espions de Renault.
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