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Chers membres du Conseil d’Administration de l’AIMS, chers membres de l’AIMS, 

C’est avec un grand plaisir que je vous adresse ma candidature au Conseil d’Administration de l’AIMS. 
Les évènements et activités de la communauté AIMS ont constitué des moments forts et riches en 
apprentissage de mon parcours et je souhaite aujourd’hui participer plus amplement au dynamisme 
de cette communauté en étant élue au Conseil d’Administration. Mes recherches portent sur 
l’innovation et la créativité et c’est d’ailleurs lors du premier atelier du groupe thématique Innovation 
à Annecy que j’ai participé à mon premier colloque en tant que doctorante. Je participe depuis 
régulièrement aux journées organisées par différents Groupes thématiques et à la conférence annuelle 
de l’AIMS. En complément, j’ai animé, en tant que chercheur junior le Groupe Thématique Innovation 
de 2016 à 2019 avec Cécile Ayerbe, Caroline Mothe et Julien Pénin. J’ai ensuite été nommée au Comité 
Scientifique Permanent de l’AIMS et j’ai pu participer à l’organisation des Doctoriades et à l’attribution 
du prix du meilleur papier.  

Ma contribution à la gouvernance de l’association pourra être double. Tout d’abord, en tant que 
Directrice de l’Ecole Doctorale en Economie-Gestion en Normandie, je suis particulièrement sensible 
à la formation des jeunes chercheurs et à leur intégration dans une communauté de recherche. Je 
souhaite donc pouvoir renforcer la dynamique déjà mise en place par l’association via des moments 
de partage et formations dédiées aux doctorants. Ensuite, j’ai une expérience dans la coordination de 
numéros spéciaux que je pourrais mettre à profit de l’association et notamment en ce qui concerne le 
volet publications.  

Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et suis très heureuse de vous 
retrouver à Annecy pour la conférence annuelle.  

 

Fanny Simon 

 


