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Principaux thèmes de recherche : les leviers de l’ambidextrie organisationnelle ; la gestion 
des paradoxes stratégiques ; la gestion des risques dans les organisations. 
 
 
Motivations pour participer au conseil d’administration de l’AIMS : 

Maître de conférences en sciences de gestion à l’Université Lumière Lyon 2 depuis 2010, en 
possession de l’habilitation à diriger des recherches depuis 2019, je me porte candidate pour 
siéger au conseil d’administration de l’AIMS, afin de poursuivre mon investissement au sein 
de cette communauté scientifique, à laquelle je suis particulièrement attachée. 

Cet investissement se traduit, depuis 2019, par mon implication en tant que membre du conseil 
scientifique permanent de l’AIMS. Dans le cadre de ce mandat, qui prendra fin cette année, j’ai 
pu participer à trois groupes de travail différents (atelier doctoral, prix de thèse, prix Roland 
Calori). Auparavant, je m’étais déjà impliquée dans l’AIMS, en participant à l’organisation de 
deux de ses conférences annuelles (la XVIème conférence à Montréal en 2007 et, plus 
récemment, la XXVIème conférence à Lyon en 2017). Au travers de ces différentes activités, j’ai 
eu le plaisir de rejoindre une association caractérisée par son éthique, ses exigences 
scientifiques, son efficacité et sa bienveillance, notamment. 

Aujourd’hui, je souhaiterais davantage contribuer à l’AIMS, en participant à la mise en œuvre 
de sa mission au sein de son conseil d’administration. Le dialogue scientifique et la diffusion 
du savoir en management stratégique, mais aussi le soutien apporté aux membres de 
l’association en matière de production scientifique, me tiennent en effet à cœur. In fine, en 
contribuant à la mission de l’AIMS, je souhaiterais participer plus activement à la dynamique 
collective de cette association, qui a su déployer de nombreuses initiatives au profit de ses 
membres, comme en témoignent, par exemple, la récente organisation des doctoriades et 
l’ouverture à une plus grande communauté francophone. 


