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Thèmes de recherche 

Mes thématiques de recherche portent sur le lien entre stratégie, organisation et bien être au 
travail. En tant que chercheur intervenant, j’explore ces thèmes en menant des recherches 
collaboratives avec des entreprises dans les secteurs de la mobilité, l’énergie, la banque-
assurance, la culture et l’artisanat de luxe. 
 
Motivations pour faire partie du conseil d’administration de l’AIMS 

C’est avec plaisir que je présente ma candidature pour rejoindre le conseil d’administration de 
l’Association Internationale de Management Stratégique. L’AIMS a joué un rôle important 
dans mon parcours de chercheur et dans la construction de mon identité professionnelle. Par 
exemple, entre 2016 et 2018, j’ai eu l’opportunité d’organiser, avec des collègues de l’IAE de 
Lille, des sessions thématiques et des tables rondes sur le thème des ressources stratégiques.  
J’ai toujours beaucoup apprécié l’exigence et la bienveillance de cette communauté 
scientifique. Je souhaite aujourd’hui participer à mon tour à l’organisation et à l’animation de 
notre association. 
L’AIMS a engagé, depuis quelques années, des évolutions très positives en retravaillant ses 
statuts, en nouant des partenariats privilégiés avec le Cercle des Jeunes Dirigeants et en se 
rapprochant d’autres associations savantes en France et à l’international. Participer à la 
poursuite de ces évolutions me tient particulièrement à cœur.  En effet, je suis convaincu que le 
renforcement des liens entre les associations scientifiques et les praticiens du management 
stratégique est l’un des moyens d’assurer la juste articulation entre théorie et pratique. Notre 
époque est en effet marquée par une remise en cause d’un ensemble de pratiques managériales 
souvent perçues comme découplées des réalités du terrain, illégitimes voire aliénantes. Le 
rapprochement des praticiens et des chercheurs, ainsi que le maillage de différentes spécialités 
en sciences de gestion, m’apparaissent comme l’un des moyens privilégiés de répondre à ces 
enjeux du management stratégique contemporain. Tisser des liens avec d’autres communautés 
professionnelles, dans le respect des identités de chacune, est un axe de travail cher à mes yeux. 
Je suis donc très motivé pour m’impliquer davantage dans cette association et contribuer à sa 
mission : créer et animer le dialogue scientifique, faire vivre et développer notre communauté 
de recherche. 


