
 
 

Appel à candidature 

- 

AFM Publication Booster 2022-2023 

 
Objectifs du Publication Booster 

Dans le but d’encourager la publication dans des revues internationales de haut niveau, l’AFM 

a mis en place le programme « Publication Booster ». Ce programme, ouvert à tous les 

chercheurs membres de l’AFM, vise à vous accompagner pour mieux valoriser vos projets de 

recherche en visant des revues de rang supérieur à vos habitudes. 

L’objectif du Publication Booster est de transformer en un temps accéléré un projet pour lequel 

vous auriez déjà la question de recherche, les données et un début d’analyse en un article prêt à 

être soumis à une revue internationale de haut niveau.  

 

Déroulement du Publication Booster 

Nous vous demandons de soumettre un résumé de votre projet en 6 pages (Times New Roman 

12, Interligne simple, marge 2,5cm), résumant la question de recherche, la littérature, les 

données recueillis, les principaux résultats et les contributions théoriques envisagées.  

Le programme s’articule ensuite autour de deux sessions de formation coanimées par des 

chercheurs confirmés qui auront le rôle de coaches personnalisés sur vos projets. 

 

 08 Décembre 2022 : Workshop 1 - Positionner / valoriser votre projet  
Durant cette première journée, vous recevrez les conseils personnalisés de deux 

chercheurs confirmés ayant l’expérience de la publication au plus haut niveau qui vous 

aideront à mettre en valeur au mieux votre projet. 

 Décembre 2022 – Mars 2023 : Ecriture de l’article 

Vous appliquerez ensuite les conseils des coaches à votre projet afin de le transformer 

en article complet. Vous bénéficierez d’une « friendly review » de la part d’un 

chercheur habitué à publier dans la revue visée. 

 Mai 2023 : Workshop 2 - Répondre aux reviewers et développer des collaborations 

Lors de cette deuxième journée, vous recevrez des conseils sur comment réagir aux 

commentaires que vous aurez reçus dans la friendly review et comment terminer la 

transformation de votre article en version à soumettre. 

 

 

Comment postuler 

Pour postuler au Publication Booster, vous devez soumettre à l’adresse suivante :  

afm.publication.booster@gmail.com  

- Le résumé en 6 pages de votre recherche (voir ci-dessus),   

- Un CV, 

- Une lettre de motivation expliquant ce que le Publication Booster pourrait apporter au 

développement de votre projet. 

mailto:afm.publication.booster@gmail.com


 

Eligibilité et sélection 

Le Publication Booster s’adresse aux enseignants chercheurs membres de l’AFM qui 

remplissent les critères d’éligibilité suivants :  

- Ne jamais avoir publié dans une revue de rang 1 ; 

- Être dans une dynamique de publication qui s’appréciera selon l’ancienneté du 

candidat ; 

- Être docteur ou être à moins de six mois de soutenance de thèse. 

 

Le nombre de places est limité à 10 participants et la date limite de candidature est le 15 

Septembre 2022.  

 

 

Frais d’inscription 

Le prix de l’inscription à ce programme pour les deux journées de formation est de 200 €. Il 

inclut la participation aux deux journées, les repas de midi et les différents services offerts par 

le programme.  

 

Lieu du Programme 

Le Publication Booster aura lieu sur le campus Parisien de ESCP Business School, 79 avenue 

de la République 75011 Paris. 

 

 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 

 

Marie Schill, Julien Cloarec et Julien Schmitt 

afm.publication.booster@gmail.com  
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