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La XVIIIe Conférence Internationale de Management Stratégique couvrira, suivant la tradition de 
l'AIMS, un large éventail de thèmes de recherche relevant du Management Stratégique. Seront 
toutefois appréciées les propositions de communication ou de tables rondes traitant du thème de 
l’innovation au sens large (innovation technologique et ses impacts sur les stratégies des entreprises, 
réseaux d’innovation, innovation stratégique et innovation de business models, innovation 
organisationnelle).  
 
La conférence annuelle de l’Association Internationale de Management Stratégique (AIMS) rassemble 
les chercheurs francophones de cette discipline, tout en étant plus largement ouverte à tous les 
contributeurs, quelle que soit leur discipline d’origine, y compris en dehors des sciences de gestion 
(sociologie, économie par exemple).  
 
De la même manière, le français est la langue d’expression de la conférence, mais les participants de 
tout pays sont les bienvenus et les textes en anglais sont admis.  
 
Contributions attendues 
 
Deux types de contributions pourront être présentés :  
 

- Les communications ont pour but d'apporter une contribution significative d'un point de 
vue théorique et/ou empirique ou de présenter un propos d'étape d'une recherche non 
encore achevée, originale et prometteuse. Les papiers de recherche sont ensuite orientés 
vers des sessions parallèles ou semi-plénières.  

 télécharger feuille de style communication  
- Les tables rondes rassemblent, autour d’un thème d’actualité, et qui fait débat en 

management stratégique, des chercheurs et éventuellement des praticiens. Les 
propositions de tables rondes seront présentées en 3 ou 4 pages et intégreront la liste des 
personnes sollicitées pour participer au débat (ces personnes devant avoir donné leur 
accord). Chaque participant à la table ronde doit faire l'objet d'une présentation de 
quelques lignes (nom, coordonnées, statut, domaine d'expertise, et raisons conduisant à 
retenir cette personne). La proposition doit présenter le thème traité et montrer son intérêt 
théorique, pratique ou méthodologique. Le déroulement envisagé pour la table ronde est 
également présenté (1h30 par table ronde).  

 télécharger feuille de style table ronde 
 
Important  
Les communications proposées ne doivent pas avoir été publiées à la date de soumission. Si une 
soumission dans une revue est en cours lors de la proposition à la conférence de l'AIMS, cela sera 



précisé en note de bas de page attachée au titre de la communication. Si, pour tout ou partie de 
leur contenu, les communications ont été présentées lors de colloques, conférences ou journées de 
recherche, cela sera aussi indiqué en note de bas de page attachée au titre de la communication, en 
identifiant les contextes de présentation (nature de la manifestation, lieu, date). Le Conseil 
Scientifique de l'AIMS sera très attentif à ce que les communications proposées, et pour lesquelles 
s'effectue un lourd travail d'évaluation, représentent un réel apport de connaissance pour les 
participants à la conférence. A ce titre, les communications originales pour notre communauté 
sont vivement encouragées. Nous invitons les auteurs à consulter la charte déontologique de 
l’AIMS avant soumission. 
Par ailleurs, compte tenu du travail important d’évaluation, les auteurs sont invités à ne soumettre 
que des papiers aboutis respectant les normes d’une publication de niveau académique, avec une 
problématique clairement énoncée dès l’introduction, et la mise en évidence de résultats, même 
provisoires, s’il s’agit de recherches en cours.  
 
Toutes les propositions de communications doivent respecter la procédure de soumission indiquée 
ci-dessous et seront évaluées en aveugle par deux membres du comité scientifique.  
Toutes les propositions évaluées et retenues seront regroupées, dans la mesure du possible, en 
fonction de leur thématique, en sessions semi plénières ou parallèles.  
 
Activités de pré-conférence 
 
Séminaire doctoral 
Le séminaire doctoral, organisé par l’IAE de Grenoble sous la responsabilité de Jean-Pierre 
Brechet, Président sortant du Conseil Scientifique Permanent (CSP) de l'AIMS, aura lieu sur le 
campus de l’université de Grenoble. Il est destiné à aider les doctorant(e)s, inscrit(e)s en 2e ou 3e 
année de thèse, à progresser dans leur travail de recherche. Les participants auront à présenter et à 
discuter leur travail de recherche devant un groupe de professeurs membres de l'AIMS.  
Celles et ceux souhaitant participer au séminaire, qui aura lieu le 2 juin 2009, sont invités à 
soumettre, avant le 16 janvier 2009, un document de 3 pages résumant la problématique de la 
recherche, la méthodologie, les résultats attendus et les difficultés rencontrées ou anticipées. Ce 
document doit indiquer les 5 à 10 références bibliographiques majeures servant de base théorique 
à la thèse.  
Ce document est à envoyer avant le 16 Janvier 2009 sur le site de soumission, rubrique séminaire 
doctoral.  
Les doctorant(e)s dont la proposition est sélectionnée par le Conseil Scientifique Permanent 
(CSP) auront à soumettre, avant le 24 avril 2009, un deuxième document de 10 à 15 pages 
détaillant la problématique, la méthodologie et les résultats éventuels.  
 
Atelier d’écriture 
L’objectif des ateliers d’écriture est d’aider les participants à rédiger des articles en vue de 
publication, à partir d’un échange et d’un travail en groupe. Il est obligatoire de s’inscrire sur 
le site de la conférence jusqu’au 1 mai 2009. 
 
Atelier d’évaluation 
L’objectif de l’atelier d’évaluation est d’échanger autour de nos pratiques d’évaluation des 
articles pour développer ensemble de bonnes pratiques. Il est obligatoire de s’inscrire sur le 
site de la conférence jusqu’au 1 mai 2009. 
 
Ne participent aux ateliers que les personnes inscrites préalablement. 
 
 
 



Prix Roland Calori du Jeune Chercheur 
 
Sont éligibles au prix Roland Calori les doctorants et les « jeunes chercheurs » ayant soumis une 
proposition de communication pour évaluation et participant à la conférence. Par « jeune 
chercheur », nous entendons tout candidat qui a obtenu le titre de Docteur depuis moins de 3 ans à 
la date de soumission de sa proposition de communication. Les communications co-écrites ne 
peuvent concourir que si chacun des co-auteurs est éligible. Les « jeunes chercheurs » désirant 
concourir doivent impérativement le faire savoir au moment de la soumission de la 
communication, en indiquant la mention « Candidat(e) au Prix Roland Calori » sur la page de 
garde, ainsi que la date de leur soutenance de thèse, si celle-ci a déjà eu lieu.  
 
Le processus d'évaluation, sous la responsabilité de Florence Allard Poesi, Président entrant du 
Conseil Scientifique Permanent de l’AIMS, sélectionne la meilleure communication éligible 
parmi celles retenues pour présentation par le conseil scientifique de la conférence.  
 
Le Prix Roland Calori du Jeune Chercheur sera remis au lauréat lors du dîner de gala de la 
conférence.  
 
Dates à retenir 
  

- 16 janvier 2009 : Date limite de remise des propositions de communications (texte 
intégral), tables rondes , candidatures au séminaire doctoral 

- 27 mars 2009 : Notification aux auteurs 
- 10 avril 2009 : Date limite de remise de la version finale des communications, tables 

rondes, et textes pour le séminaire doctoral 
 
Les propositions de communications seront téléchargées directement sur le site à l’adresse 
suivante : www.aims2009.org. Aucun téléchargement ne sera possible après la date limite. Les 
communications reçues directement par mail ne pourront rentrer dans le processus d’évaluation.  
 
Les fichiers seront nommés de la façon suivante : votre nom, suivi de la première lettre de votre 
prénom et de l'extension .Doc ou .Pdf  
 

- 2 juin 2009 :   Séminaire doctoral à l’IAE de Grenoble 
 

- 3-4-5 juin 2009 :  Conférence à Grenoble Ecole de Management  
 
Procédure d'évaluation  
 
Les textes seront évalués par deux relecteurs. Les auteurs sont invités, sous peine de rejet de leur 
proposition, à assurer scrupuleusement leur anonymat, en fournissant une version où notamment 
les références citées ne permettent pas de les identifier.  
Les évaluations seront renvoyées aux auteurs selon les dates indiquées plus haut. Trois situations 
pourront se présenter : 
• L'acceptation sans modification ;  
• L'acceptation moyennant modifications mineures ;  
• Le rejet.  
La catégorie acceptation moyennant modifications majeures ayant été supprimée, les 
modifications mineures éventuelles seront réalisées sous la responsabilité des auteurs, avec 
l’aide des commentaires des évaluateurs.  
 
Envoi des versions finales  



La version finale du texte en format MS Word (.doc ou .rtf) ou Acrobat (.pdf) pour PC sera à 
télécharger sur le site de la conférence au plus tard le 10 avril 2009. Après cette date, la 
publication d'un texte dans les actes de la Conférence ne pourra être garantie.  
 


