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Chères Adhérentes et Chers Adhérents à l’AIMS 
 
J’ai l’honneur de candidater aux élections du CA de l’AIMS, afin de poursuivre ainsi ma 
mission de présidente de l’AIMS pour laquelle j’ai été élue en juin dernier, après avoir 
rempli durant trois années la fonction de secrétaire générale.   

L’AIMS représente le lieu privilégié des échanges scientifiques et de socialisation des 
chercheurs en management stratégique et en organisation. En son sein, le CA assure les 
missions essentielles de promouvoir l’association, d’en porter les valeurs auprès de 
l’ensemble de la communauté scientifique francophone et internationale, ainsi que de 
développer des actions à destination de ses membres. Ce rôle à la fois stratégique et 
opérationnel nous amène à prendre tout au long de l’année de nombreuses 
décisions concernant :  

- le développement de la visibilité de l’AIMS et des travaux de ses membres dans les 
milieux académiques national et international : pour cela l’AIMS est adhérente à 
l’IFSAM, soutient la revue M@n@gement, le développement des GT-AIMS, les 
différents prix de thèse et thèse EDBA, d’articles et de cas et entretient aussi des 
relations FNEGE ; 

- la création et le fonctionnement de commissions porteuses d’actions concrètes : 
commissions déontologie, doctorants, ateliers jeunes chercheurs (qui se déroulent 
pour la première fois à Annecy), relations partenaires ; 

- ou encore à des niveaux plus opérationnels le CA décide de la politique tarifaire et 
des bourses de mobilité, communique sur le site et les réseaux et relai les 
informations à destination de la communauté, assure la gestion du site internet (et 
sa refonte prévue pour la fin de l’année 2022), le gestion comptable et financière, 
l’organisation des conférences en ligne et le soutien à l’organisation des 
conférences avec le comité local, etc.   

Depuis mon entrée au CA, en dehors de ma mission de secrétaire générale, je me suis 
aussi investie dans des commissions : coordination des activités de la commission des 
doctorants et création du prix du cas AIMS-CCMP. Depuis juin 2021, comme 
présidente, j’organise le fonctionnement du CA et du bureau, coordonne les actions des 
différentes commissions et assure le fonctionnement opérationnel de l’association avec 
les membres du CA.  



Aujourd’hui je souhaite continuer à m’y investir dans la continuité des actions que j’ai 
déjà pu mener jusqu’à présent. Je souhaite ainsi poursuivre le développement 
stratégique de l’AIMS en renforçant notre réflexion autour de la visibilité internationale 
de l’AIMS et du développement de partenariat institutionnels (notamment par des 
actions communes avec des partenaires de l’IFSAM) et professionnels (avec le Cercle 
des Jeunes Directeurs de France). Je souhaite également étendre le soutien apporté aux 
doctorants et aux jeunes chercheurs, car ils représentent l’avenir de notre association 
(cycles de café conversation sur 3 ans, ateliers d’écriture notamment). Il est également 
important de continuer à proposer aux GT-AIMS un espace de discussion et de 
valorisation de leurs travaux (soutien à la publication de travaux collectifs, meilleure 
visibilité de leurs actions sur le nouveau site de l’AIMS, par exemple). Dans ce cadre je 
souhaite créer une commission GT-AIMS, en lien avec le CSP de l’AIMS qui aurait pour 
objectif de travailler avec les responsables de GT-AIMS aux actions à développer en 
commun. Également très attachée à consolider les liens entre la recherche et 
l’enseignement, notamment par mon implication dans la co-animation du GT-AIMS 
MACCA Management, je souhaite renforcer les questionnements sur l’enseignement du 
management. J’envisage par exemple de proposer au CA un prix de l’innovation 
pédagogique dans l’enseignement du management stratégique et des organisations.  
 
C’est à ce titre que je présente à nouveau ma candidature au CA de l’AIMS afin de 
poursuivre les activités engagées durant mon mandat de présidente et développer les 
nouveaux projets au sein de cette communauté à laquelle je suis très attachée depuis 
de nombreuses années. J’espère que vous me renouvèlerez la confiance que vous 
m’avez accordée il y a 4 ans. 

Au plaisir de vous retrouver à Annecy 

Isabelle Vandangeon-Derumez 

 

 
Thèmes de recherche : Changement organisationnel, managers intermédiaires, 
apprentissage de la conduite du changement, enseignement du management, 
paradoxe, sensemaking. 
 


