
Assemblée Générale de l’AIMS 

Conférence annuelle 2022 ; 31 mai, 1er au 3 juin ; Annecy 



Ordre du jour 

1.  Rapport d’activités 
•  Gestion et développement de l’association 
•  Commission des doctorants 
•  Activités scientifiques 
•  Questions ?  

2.  Rapport financier 
•  Compte de Résultat  
•  Bilan 
•  Questions ?  

=> Approbation des rapports d’activités et financier 
3.  Bilan d’activité M@n@gement 
4.  Gouvernance de l’association 
5.  Remise des Prix AIMS 2021 
6.  Annonce de la Conférence AIMS 2023 



1. Rapport d’activités – Gestion et développement de l’association   

Commission des 
doctorants  

•  Cafés 
Conversation 

•  Vidéo 
conférence 

Commission partenariats 

•  Entreprise – Partenariat CJD 
•  Académie - IFSAM - EURAM 
•  FNEGE: Participation aux 

comités scientifiques 

Commission 
Déontologie 
•  Charte des 

présidents de 
session 

•  Stabilisation des 
processus	  

Nouveautés 
•  Création du prix du cas 

AIMS – CCMP 
•  Ateliers cas durant la 

conférence 
•  Atelier jeunes chercheurs 

Fonctionnement de l’association 

•  CA (4,5 jours /an) + Bureau (1/mois) 
•  Structuration des postes stratégiques 

(Trésorerie, Communication et SI) 
•  Assistance professionnelle à la comptabilité 
•  Formalisation des postes de la communication  
•  Formalisation des processus SI pour la 

conférence 

Projets en cours 

•  Refonte du site Internet – finalisation prochainement 
•  Merci à Boris Bourgel et Cécile Belmondo 

•  Actions communes autres associations (AFC, AFM) 
•  Développement du partenariat IFSAM  
•  Relations GT 
•  Formalisation du stockage des infos (2015) 
•  Retracer l’histoire de l’AIMS (diaporama) 



1. Rapport d’activités – Commission des doctorants 

Commission des doctorants 
•  Enquête doctorants 
•  Cafés Conversation 

•  Merci à Angélique Breuillot, 
Audrey Rouyre et Malek Ben-

Hamida  

•  Et bienvenue à Anastasia 
Markoff-Legrand, Rémi 

Montargès et Morgane Loquen 

Partenariats 
• Entreprise - Convention CJD 
• Académie - Adhésion IFSAM 

Déontologie 
•  Clarification des 

règles 
•  Ré-explicitation 

des règles 
•  Stabilisation des 

processus 

Gestion de l’asso. 
• Structuration de l’archivage de 
l’association 

• Réflexion sur la communication 

Projets en cours 
• Refonte du site Internet – budget 
débloqué travaux en cours 

• Assistance professionnelle à la 
comptabilité 

• Atelier début de carrière (2022) 

Projet de cycle de cafés conversation sur 3 ans :  
3 cafés conversation par an sur trois thématiques 
différentes, avec des vidéo sur youtube et renouvellement 
des intervenants tous les trois ans 
 
Autres projets :  
Formation – à la fois théorique et méthodologique 
Pratique – ateliers d’écriture 
Relationnel – insertion dans la communauté, codes, 
interactions & collaborations 

Réalisation de 2 Cafés Conversation  
- Paper Reviewing (structure à adopter) 
- Présenter un article en conférence francophone ou 
internationale  

Réalisations durant la conférence : 
- Des interviews filmées des lauréats 
des différents prix (chaine youtube de 
l’AIMS) et d’un film sur la conférence 



1. Rapport d’activités – Renouvellement de deux membres du CA 

Deux départs anticipés 
 

BORIS BOURGEL 
 

HELENE DELACOUR 
 

Remplacés selon les statuts de l’association  
 

AMEL ATTOUR 
 

VERONIQUE SCHAEFFER 
 

Départs du CA 
 

ISABELLE BOUTY 
CECILE BELMONDO 

PAUL CHIAMBARETTO 
PASCAL CORBEL 

 
 

Départs du CA (candidats 
pour un deuxième mandat) 

 
PIERRE-JEAN BARLATIER 

WAFI CHTOUROU 
CAROLINE HUSSLER 

ISABELLE VANDANGEON-
DERUMEZ 

UN	  TRES	  GRAND	  MERCI	  POUR	  VOTRE	  IMPLICATION	  AU	  SEIN	  DU	  CA	  DE	  L’AIMS	  



1. Rapport d’activités - Activités scientifiques 

•  Participation aux activités de la FNEGE 
•  Labellisation des ouvrages (9 ouvrages évalués, 12 rapports //14 ouvrages et 20 rapports en 2021) 

•  Participation aux commissions éthique et classement-RSE, et à la production du nouveau classement FNEGE  

•  Atelier doctoral / Doctoriades / Atelier jeunes chercheurs 
•  Bertrand Valiorgue, Sandra Dubouloz, Lionel Garreau, Albane Grandazzi, Charles-Clemens Rüling, Romain 

Gandia  

•  47(22) dossiers reçus, 21(12) doctorant.e.s. sélectionné.e.s, 21 collègues mobilisés 

•  Renouvellement partiel du CSP 
•  Un immense Merci pour leur implication et tout le travail réalisé 

•  Céline Bérard, Sandra Dubouloz, Jean-Pascal Gond, Albane Grandazzi, Thomas Roulet, Fanny Simon, Vanessa Warnier 

•  Bienvenue aux nouveaux membres 

•  Antoine Blanc, Lise Gastaldi, Laurent Mériade, Raphaël Nkakleu, Quentin Plantec (prix de thèse AIMS 2022), Simon 
Porcher, Véronique Steyer  



1. Rapport d’activités - Activités scientifiques 

•  Succès des ST-AIMS (18 ST-AIMS ; 12 en 2021) 

•  Appel à nouveaux GT: 1 renouvellement (MACCA) et un nouvel arrivant « Pratiques d’anticipation » 

•  Activités des GT-AIMS 

CNQUIÈMES JOURNÉES MACCA MANGEMENT (7 et 8 Janvier 2022)   

GT Valorisation des ressources et des compétences et business 
models  

•  ST-AIMS Orchestrer et valoriser les ressources pour de nouveaux BM 
face aux grands défis sociétaux et environnementaux  

•  Journée d’étude, fin 2022, Lille, « Business Models & Grand 
Challenges » 

GT Pratiques d’anticipation 
•  ST-AIMS Pratiques d’anticipation et environnements extrêmes,   

•  Journée d’étude, 19 et 20 janvier 2023, Lyon, « Pratiques 
d’anticipation, capacités stratégiques, responsabilités et 
vulnérabilités des organisations ». 

GT  Approches Critiques 
•  ST-AIMS  (Re)penser les objets du management de manière 

critique : enjeux, défis et perspectives  

•  Co-organisation des ateliers doctoraux critiques, 8-9 septembre 
2022, Montpellier 

•  Journée d'étude 'Fictions: dévoiler des alternatives ou masquer la 
réalité ? » 

GT MACCA 
•  ST-AIMS Accompagner les étudiants à devenir des citoyens 

responsables 

•  Journée d’étude MACCA Management, 7-8 janvier 2022, La Rochelle 

•  Publication d’un ouvrage et d’un numéro spécial de FCS; Co-
organisation Track EURAM 2022 « Business and management 
education at the digital crossroads » 

GT Innovation 
•  ST-AIMS Le renouvellement des défis du management stratégique 

de l’innovation 

•  Journée d’étude, 18-20 octobre 2022, Caen,  « Les nouvelles 
frontières de l’innovation ouverte » 

GT Risques, Incertitude et Management 
•  Activités pré-conférence (rencontre avec les professionnels de la 

montagne: glacier du Géant + Table de ronde) 

•  Journée d’étude, 12 octobre, Paris, « Organisations et territoires : 
vers de nouvelles formes de résilience ? »  



• Approbation du quitus 


