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Chers membres de l’AIMS, 

C’est avec grand plaisir que je vous adresse ma candidature pour le conseil d’administration 
de l’AIMS. Depuis 2018, grâce à vos suffrages, j’ai d’ores et déjà eu la joie de m’engager activement en 
tant qu’administratrice. Ce mandat m’a ainsi tout d’abord donné l’opportunité d’assumer la fonction 
de responsable du comité de publications. A ce titre, j’ai participé à faire augmenter le nombre de 
revues en management stratégique dans le classement CNRS (2 revues ont ainsi intégré ce classement 
avant que ce dernier ne soit abandonné), ai consolidé les alliances avec les différentes revues 
partenaires de l’AIMS, soutenu les efforts de valorisation académique de la conférence de Dakar, et 
participe actuellement à une commission « éthique » portée par la Fnege visant à cerner les besoins 
des enseignants-chercheurs en matière de validation éthique de leurs protocoles de recherche. Je me 
suis également impliquée, aux côtés de l’équipe de Toulouse tout d’abord et de tous les membres du 
CA et du CSP ensuite, dans l’organisation des deux éditions des conférences que nous avons choisi de 
maintenir et de programmer à distance en 2020 et 2021. 

En juin 2021, j’ai été élue Présidente du Conseil Scientifique Permanent (CSP). Le CSP composé 
de 17 membres est en charge d’une grande partie des activités scientifiques de l’association : 
organisation de l’atelier doctoral et des doctoriades, attribution des différents prix (de thèse, de la 
meilleure communication, Roland Calori). Dans cette nouvelle fonction j’ai eu à cœur de continuer à 
dynamiser les GT et ST-AIMS lancés lors des précédentes mandatures, en encourageant notamment 
l’échange de bonnes pratiques entre ces groupes (à l’image des table rondes des GT). Ancienne PRAG, 
puis McF en école d’ingénieur, j’ai toujours été soucieuse d’intégrer et de partager le goût de la 
recherche avec le plus grand nombre (doctorants et/ou collègues en début de carrière). Cette année 
j’ai donc poursuivi dans cette voie, en soutenant avec le CA la création d’un « atelier jeunes 
chercheurs », nouvel espace d’échange et de dialogue à destination des jeunes chercheurs de notre 
communauté, visant à répondre à leurs interrogations quant aux enjeux du début de carrière, et de 
l’évolution du paysage de l’enseignement supérieur.  

Investir mon énergie au service du CA et au CSP me tient véritablement à cœur, car je suis 
attachée à la qualité des échanges scientifiques qui rythment notre communauté et souhaite vivement 
pouvoir continuer de contribuer à faire vivre et rayonner l’AIMS, tout en conservant la convivialité qui 
fait son identité. C’est pourquoi je présente à nouveau ma candidature afin de poursuivre les activités 
engagées et de développer de nouveaux projets au sein du CSP.  

Au plaisir des retrouvailles à venir, à Annecy.  


