
Pierre-Jean Barlatier  

EDHEC Business School 

393 Promenade des Anglais BP 3116 

06202 Nice Cedex 3 France 

pierre-jean.barlatier@edhec.edu 

 
Profil 

Professeur (Associé) en Stratégie et Innovation à l’EDHEC Business School ; Co-directeur de l’axe de 

recherche « management responsable des organisations » du GRM (EA 4711 Université Côte d’Azur) et 

chercheur associé au BETA (UMR 7522 Université de Strasbourg-CNRS).  

 

Thèmes de recherche 

 Management stratégique et nouvelles formes d’Organisation 

 Gestion des Connaissances et de l’Innovation 

 Management stratégique des TICs et Transformation Numérique. 

 

Activités et Motivations pour participer au Conseil d’Administration de l’AIMS 

Membre de l’AIMS depuis vingt ans, j’y présente régulièrement mes travaux. J’ai commencé à m’impliquer 

dans les activités de l’Association dès 2010 en participant au Comité d’Organisation et au Conseil 

Scientifique Local de la Conférence annuelle à Luxembourg puis au Conseil Consultatif. Je suis un membre 

actif du GT Innovation de l’AIMS depuis ses débuts en 2008 et j’ai eu le plaisir d’en organiser l’édition 

2014 « Innovation et Numérique » à Luxembourg. J’ai eu l’honneur d’avoir été sollicité pour intégrer le 

Comité Scientifique Permanent (CSP) de l’AIMS pour le mandat 2015-2018 pour lequel j’ai fait partie du 

jury du prix Roland Calori (2016), été président du jury pour la meilleure communication 2018 et évaluateur 

pour le prix de thèse 2018. J’ai également coordonné en 2017 le Numéro Spécial RFG-AIMS sur le 

« Management Alternatif » avec Jérémy Moralès et Vincent Chauvet. Je suis membre sortant du Conseil 

d’Administration de l’AIMS cette année après avoir achevé un premier mandat durant lequel j’ai pu 

m’impliquer notamment dans la création de nouveaux projets pour l’association comme le prix EDBA ainsi 

que l’organisation des Conférences annuelles en ligne en raison de la pandémie. 

C’est donc désireux de poursuivre cette implication que je me représente à l’élection pour le CA de l’AIMS. 

Ma candidature s’inscrit dans la continuité de mon d’engagement envers l’Association et ses membres où je 

pourrai poursuivre mes actions au service de l’AIMS. Je pense notamment aux synergies Université-Grandes 

Ecoles, au rayonnement francophone et international de l’Association, au développement de nouveaux 

services pour les membres, ainsi que toutes les initiatives qui permettront de développer, de renforcer ou de 

redynamiser notre communauté. 


