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• Rapport d’activités et rapport moral
– Activités scientifiques de l’année 2016-2017
– Activités administratives de l’année 2016-2017

• Rapport financier (non publié sur le site; disponible
pour les membres de l’association sur demande écrite au
trésorier)

• Actualité - Activités en cours
• Questions diverses
2

Activités du CA et du CSP
• Conseil d’Administration (16 membres)
– 29 septembre 2016 à PARIS
– 19 et 20 janvier 2917 à LYON
– 7 avril 2017 à PARIS

• Réunions téléphoniques du bureau (7 membres) tous les 1er
lundi du mois à 17h sauf vacances scolaires
• Comité Scientifique Permanent (18 membres)
– Fonctionnement par groupes projets annuels
– 8 groupes projets en 2016-2017
•
•
•
•

Atelier doctoral
Numéro spécial RFG-AIMS
Prix de thèse AIMS
Prix Roland Calori

•
•
•
•

Prix du meilleur article
ST & GT-AIMS, Tables-rondes
Labellisation FNEGE des livres
Comité déontologique
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Activités scientifiques 2016-2017 (1)
• XXVème Conférence Annuelle, Hammamet 2016
• Journées et activités des Groupes Thématiques
– GT Innovation
• (15 09 2016) : Innovation environnementale et développement durable

– GT Méthodologie
• (16 11 2016) : La quantification des données qualitatives

– GT Psychanalyse, organisation, travail et société
• Séminaire de lecture mensuel

– GT Décision et Organisation
• (06 06 2017) Décision et Organisations atypiques
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Activités scientifiques 2016-2017 (2)
• Journées labélisées
– 2ème Journée de l'Innovation Abbé Grégoire (CNAM 28 03 2017)
– « De la théorie à la pratique, quels enjeux aujourd'hui pour le
management et le reporting du capital humain ? » (IAE de
Bordeaux, 23-24 juin 2016)

– 21st EURAS (European Academy for Standardisation) Annual
Conference – ‘Co-opetition and Open Innovation’ (Université de
Montpellier, 29-30 juin et 1er juillet 2016)
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Activités scientifiques 2016-2017 (3)
• Participation aux activités de la FNEGE
– Labellisation des ouvrages.
• Changement de calendrier à l’initiative de la FNEGE.
• Inquiétude manifestée par l’association compte tenu de la charge de travail
représentée pour ses membres
• Labellisation 2016 : 10 ouvrages, 20 rapports.
• Labellisation 2017 : 4 ouvrages, 8 rapports.

– Prix de Thèse FNEGE.
• Qualité des travaux en compétition. 6 finalistes, 1 lauréat du Prix AIMS
• Evolution des modalités prix à l’initiative de la FNEGE début 2017 (arrêt du
Prix Thèse FNEGE-AIMS).

– Travail sur la gouvernance du Collège Scientifique Plénier
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Activités scientifiques 2016-2017 (4)
• M@n@gement
– Renouvellement des rédacteurs-en-chefs de M@n@gement : merci à
Laure CABANTOUS et Sébastien LIARTE !
– Félicitations à Thibault DAUDIGEOS et Thomas ROULET, et à leur
nouvelle équipe d’éditeurs associés
•
•
•
•
•

Colette Depeyre (Université Paris-Dauphine)
Alexandra Gerbasi (University of Exeter Business School)
Audrey Rouziès (Toulouse School of Management)
Saulo Barbosa (EM Lyon)
Bertrand Valiorgue (Université Clermont Auvergne)
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Activités scientifiques 2016-2017 (5)
• Mise en place des GT-AIMS
–
–
–
–

Encourager la création de communautés autour de thématiques spécifiques
Donner de la permanence, i.e. de la visibilité (4 ans) à ces réseaux
Contribution obligatoire des GT-AIMS à la conférence (forme libre)
Autonomie dans l’organisation de leurs activités scientifiques

• Les GT-AIMS 2016-2020
•
•
•
•
•
•
•

Innovation
Méthodologies
POTS - Psychanalyse, Organisation, Travail, Société
Nouvelles Pratiques De Travail, Nouveaux Modes De Vie
CENA - Coopetition, Ecosystems, Networks And Alliances
Innovation Managériale
RMA - Recherche En Management Et L’Afrique
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Activités scientifiques 2016-2017 (6)
• Evolution des relations avec certaines revues
de la communauté francophone
– Fin de la convention AIMS  R.F.G.  Lavoisier (Editeur R.F.G.)
– Développement des relations entre AIMS  Finance Contrôle
Stratégie
– Développement des relations entre AIMS  Revue « Innovations Revue d'Economie et de Management de l'innovation" (Fnege 4, Cnrs
4, Aeres C)
• Avec l’objectif de soutenir une communauté autour de l’Innovation
• Projet de numéro spécial
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Actualité – Activités en cours
• Activités internationales
– Soutien aux initiative de l’AMAMS et de la SAM ;
– Institutionnalisation de la politique de bourse de mobilité
internationale (13 bénéficiaires pour la Conférence de
Lyon)
• Audit site web et la plateforme de soumission :
– En - : design / ergonomie
– En = : risque technique
– En + : fonctionnalités, notamment plateforme de
soumission (développement incrémental)
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Conférence AIMS 2018
• Montpellier
• Dates : juin
• Institutions organisatrices : ISEM, Montpellier
Business School
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Nouvelle équipe
• Sortants:

– Président de l’AIMS : Philippe Monin
– Présidente du CSP : Isabelle Bouty

• Entrants:

– Président de l’Aims : Benoît Demil
– Présidente du CSP : Rachel Bocquet
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