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Au programme…

1. Compte rendu 
des activités

2. Mise à jour 
des statuts de 
l’association

3. Projet et 
composition du 
bureau 2022-

2024



Le bilan du président 
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1. Soutien au développement professionnel de nos 
chercheurs
Mise sur pied d’un Prix du meilleur mémoire de master
Elargissement du publication booster
Mise sur pied d’une Commission « Ethique et

déontologie de la recherche »
Maintien des nombreuses activités à destination des

doctorants et des chercheurs
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Réalisations de mon mandat



2. Accentuation de notre rayonnement international 
Mise en place d’un collège international et 

d’ambassadeurs
Partenariats avec d’autres associations scientifiques 

internationales
Parrainage d’activités de soutien à la recherche 

délocalisées
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Réalisations de mon mandat



Collège international

Ambassadeurs pays

Afrique de l’Ouest: Souad Djelassi (Université de Lille)
Belgique: Angy Geerts (Université de Mons)
Canada: Elisabeth Robinot (UQAM)
Espagne: Martina Gallarza (Universitat de Valencia)
Italie: Chiara Orsingher (University of Bologna)
Maroc: Delphine Godefroit-Winkel (TBS, Casablanca)
Royaume-Uni: Adèle Gruen (Goldsmiths, London)
Suisse: Pablo Brice de Diesbach (ISG-Paris)
Tunisie:  Zied Mani (Université de Nantes)
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Collège international

Ambassadeurs
associations

AEMARK: Martina Gallarza
(Universitat de Valencia)
AMS: Jean-Luc Hermann (Université 
de Lorraine)
EMAC: Nathalie Demoulin (IESEG)
SIM: Chiara Orsingher (University of 
Bologna)
Partenariats internationaux: 
Stéphane Bourliataux-Lajoinie 
(CNAM)
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3. Renforcement de notre engagement sociétal
Mise en place d’une nouvelle commission: « Engagement

sociétal »
Rédaction d’un ouvrage-wiki « Marketing pour une société

responsable »
Développement des relations presse

 Mais aussi…
 Maintien de la vivacité et de la pérennité de l’association

dans un contexte difficile (covid, open access etc.)
 Réalisation d’un film promotionnel
 Refonte complète de notre site web
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Réalisations de mon mandat



Soutenir le 
développement 
professionnel de 
nos chercheurs 

Accentuer 
notre 

rayonnement 
international 

Renforcer 
notre 

engagement 
sociétal 
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Un marketing qui fait sens…



Commission Publications
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Les travaux de la commission

 Les revues

Classement FNEGE

Open Access et gestion des éditeurs

Comité « Ethique et déontologie de la recherche »

 Prix du meilleur cas

MERCI !
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Un travail d’équipe

 Directrice de Publication : Emmanuelle Le
Nagard

 Rédacteur en chef : Laurent Bertrandias
 Rédacteurs en chef Associés

Barbara CAEMMERER, ESSCA Paris
Damien CHANEY, EM NORMANDIE
Alain DEBENEDETTI, Université Gustave 

EIFFEL (IRG)
Nathalie FLECK, Le Mans Université
Sandra LAPORTE, Toulouse School of 

Management, Université Toulouse Capitole
Ingrid PONCIN, Université Catholique de 

LOUVAIN

Assistance de Rédaction : Carla McCannon

Des auteurs inspirés et 
persévérants

Des lecteurs impliqués 
et pertinents
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Soumissions

Source : ScholarOne (05/13/2022)

Nombre Evolution

2019
2020
2021
May 13th 2022

98
118

106 (24*)
49 (17**)

+ 10
+ 20
-12

-6 par rapport 
à la même

période

*Including NS 2022: Technologies, expériences, 
Services et au-delà 
**Including NS 2023: Marketing durable: Accélérons
les transformations

Français Anglais

21 28 (58%)

N

Articles de 
recherche

Notes 
Synthèse

Fenêtre sur

39
4
3
3



 Un taux d’acceptation stable proche de 20%

 Des délais maîtrisés, qui doivent encore s’améliorer
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Décisions

Source : ScholarOne (05/13/2022)

Délai entre la 
soumission et la 

première 
décision

Nombre de jours
moyens

2018 44

2019 42

2020 35
Depuis sept 21 39

Base=56 manuscrits soumis après le 13 septembre 
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Chantiers

Aider les auteurs à soumettre une première version de 
qualité

Faire de l’arrêt de la distribution papier une opportunité 
pour étendre la diffusion et l’engagement vis-à-vis de la 
revue

Tirer le maximum de profit de la parution en deux 
langues



Numéro spécial 2024 – date limite 12 janvier 2023 
Alimentation et marketing: nouvelles pratiques, 
nouveaux enjeux 
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Carolina Werle 
GEM
(Coordinator)

Gaëlle Pantin-
Sohier
IAE Angers

Lucie Sirieix 
l’institut agro 
Montpellier

Rédactrices invitées

https://journals.sagepub.com/home/ram
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Bilan 

 Réalisation du dossier pour le classement FNEGE :
 Bilan de la revue sur les 5 dernières années
 Résultat : Proposition de maintien de DM en rang 3 par la FNEGE

 Quelques chiffres clés sur les 5 dernières années  : 
 En moyenne, 69,4 soumissions par an (347 soumissions au total)
 22 articles publiés par an 
 Taux de sélectivité : 23,20% 
 Taux de desk reject moyen : 31,33%
 2,8 révisions en moyenne
 Durée moyenne du processus : 13 mois et 26 jours
 Durée moyenne d'expertise : 24,14 j
 54% des 117 articles publiés depuis 5 ans traitent à titre principal d'un des 17 objectifs de développement 

durable des Nations-Unies. 
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Une année de DM bilingue  

Toujours…
Possibilité de soumettre en français ou en anglais
Publication de la revue papier et en on line first

Et en plus désormais …
Publication en français et en anglais
Internationalisation de l’équipe de rédaction, du comité 
scientifique
et des RC invités pour NS 2023 « Marketing et Intelligence 
Artificielle » : Julien Cloarec (Université Jean Moulin Lyon 3), 
Sandrine Macé (ESCP Business School)et et Koen Pauwels 
(Northeastern University) - Soumission jusqu’au 30 septembre 2022
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Nouveautés
Coopération avec les journées labellisées afm

1. Une rubrique spéciale dans les numéros classiques de DM (2 
ou 3 papiers publiés maximum) pour les journées labellisées 
candidates (3 maximum par an); 

2. Identification des meilleurs articles et pré-round réalisé par 
les organisateurs, avec comme conditions:
1. Originalité et intérêt du sujet,
2. Terrain et cadre théorique aboutis (pas de nouvelle collecte nécessaire), 
3. Version soumise à DM significativement différente de celle présentée au 

colloque (attention à l’autoplagiat!). 
3. Soumission au « fast track » de DM: 

1. 2 rounds maximum gérés directement par les rédacteurs en chef (ICL & 
GNG);

2. Seulement 2 lecteurs sélectionnés (en plus des rédacteurs en chef)
3. Objectif de publication dans les 12 mois (sous condition de respect des 

délais par les auteurs)
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Nouveautés
Rayonnement national et international 

1. Communication sur Cairn international et en online first dans les 
canaux de l’afm

2. Classement dans Academic Journal Guide (ex ABS)
1. Importance de valoriser DM dans les institutions qui pourraient passer sur 

des standards internationaux suite à la disparition du classement CNRS
2. Viser un classement 1, rang d’entrée, lors du prochain classement pour 

prendre date (prochain classement en 2024, tous les 3 ans)

3. Diffusion à venir des sommaires de Cairn International sur le 
réseau AMS

4. Plateforme de soumission ergonomique et bilingue fin 2022



MERCI à vous tous, auteurs et lecteurs ! 

Sans vous Décisions Marketing n’existerait pas !

N’hésitez pas à nous proposer vos services comme lecteurs ! 
Envoyez-nous un mail à decisionsmarketing@gmail.com
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Cas 
pédagogique 

Commission 
éthique et 

déontologie de 
la recherche 

 2 vagues de communication après constitution et définition des règles de 
fonctionnement 

 Représentation de l’afm dans Commission Ethique de la Recherche de la FNEGE
 Création de ressources (Quizz, Questionnaire et Vidéo témoignage) et infos sur 

les nouvelles obligations réglementaires intégrité scientifique/ science ouverte 
 Plusieurs projets et pistes de développement en cours : création de nouvelles 

ressources; recomposition de la Commission; réactualisation des 
recommandations éthiques et déontologiques existantes; diffusion d’infos sur 
les nouvelles obligations en matière d’intégrité scientifique/ science ouverte et 
réflexion sur suites à donner aux différents points + en fonction des besoins 
issus de l’enquête FNEGE

 Bilan : trois éditions du prix du cas AFM – CCMP + un atelier pédagogique lors des 
rencontres AFM (2 décembre 2021, Paris)

 Perspectives : Banque de données de cas AFM ? Accord avec la CCMP ? + 
Newsletter cas

Commission Ethique et déontologie de la recherche et Cas 
pédagogique 
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Commission Engagement sociétal 
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VP : Fanny Reniou
Université de Rennes 1, IGR-IAE

Identité et image du marketing
Hélène Gorge 
Université de Lille

Transfert recherche-enseignement
Leila Elgaaïed- Gambier
Toulouse Business School

Transfert recherche-entreprises 
Charlotte Lecuyer
Université Lyon 1

Veille scientifique
Audrey Bonnemaizon

Université Paris Est Créteil

L'objectif de la commission créée en 2020 est de : 

• « inciter les enseignants-chercheurs en marketing à participer davantage au débat public et redorer l’image, 
souvent écornée, du marketing en montrant le rôle qu’il peut jouer dans la perspective d’un monde meilleur » 

• « engager des actions visant à stimuler davantage des transferts de connaissances et de compétences en 
marketing vers les étudiants, les entreprises et la société au sens large. »

Mission et membres
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 Étude sur l’image du marketing : Recenser et répertorier les travaux de l’afm ou autres donnant à voir les 
représentations et l’image du marketing (Hot Topics de 2015 à aujourd’hui, définition du marketing, travaux sur l'éthique du marketing, livre blanc 
sur le marketing sociétal, etc.) puis en faire une synthèse 

 Annuaire des experts marketing : Répertorier, via la création d’un annuaire, l’ensemble des chercheurs, réseaux, 
thèmes de recherche en marketing pour la société (service aux membres et en externe)

 Innovation pédagogique : Organiser la 3ème édition du Prix de l’Innovation pédagogique en 21-22 et mener une 
réflexion sur la dimension pédagogique du marketing responsable (événement, ressources dédiées)

Identité et image du 
marketing

Veille scientifique Transfert recherche-
enseignement

Transfert recherche-
entreprises

Transfert recherche-
société

• Mieux connaître les 
représentations du 
marketing et participer
à changer les 
representations 
negatives

• Mieux circonscrire le 
marketing et son 
champ d’actions, pour 
la société (thèmes, 
finalités, etc.)

• Améliorer
l’enseignement du 
marketing en intégrant
une vision 
“responsible” dans les 
formations

• Améliorer la visibilité
des « figures » du 
marketing pour la 
société auprès des 
entreprises/ 
organisations

• Mieux communiquer
sur le rôle du marketing 
dans la société

> 4 projets spécifiques

Bilan 
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Projet d’ouvrage de formation « marketing pour une société responsable »

▪ Quoi ? Ouvrage pédagogique, de formation et d’enseignement du marketing 
▪ Pour qui ? Enseignants et étudiants (mais aussi entreprises, ONG, etc.)
▪ Quel positionnement ? 

▪ Ouvrage proposant une vision renouvelée, réflexive et responsable du marketing 
intégrant les grands principes du développement durable et amenant à se poser des 
questions sur l’impact et la responsabilité des actions marketing sur la société

▪ Approche par des encadrés « études de cas », « débats », « quiz », …
▪ Comment ? 

▪ Ouvrage « ouvert » ; contenu co-construit avec les membres de l’AFM sur la base d’un 
appel à contributions (juillet 2021)

▪ Ambition de proposer un nouvel appel à contributions ouvert chaque année

• 1 plateforme dédiée : 
https://marketingpourunesocieteresponsable.org

• 83 contributeurs - 75 contributions

Projet ouvrage Wiki 



Commission Développement 
professionnel
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Attirer vers la thèse en marketing 
-

Accueillir dans la communauté

PRIX DU 
MEILLEUR 
MEMOIRE

DOCTORAL 
BOOTCAMP

Donner aux doctorants les outils 
théoriques et méthodologiques pour 

réussir
-

Développer leur réseau

COLLOQUE 
DOCTORAL

Identifier et récompenser les 
jeunes chercheurs à potentiel

PRIX DE 
THESE

PUBLICATION 
BOOSTER

Offrir aux doctorants un regard 
critique et constructif sur leur travail

-
Leur donner des pises pour avancer

Transformer des projets en 
publication de haut niveau, à 

l’international

NOTRE MISSION
Apporter aux membres de la communauté
- Motivation et encouragement
- Outils méthodo et théoriques
- Visibilité et valorisation des travaux
- Conseils personnalisés sur articles

Activité 



Rémi Mencarelli

Doctoral Bootcamp

Colloque Doctoral

Prix Meilleur Mémoire
 17 mémoires reçus (2 éval./mém. + 4 mb du comité 

scientifique) 
 1 lauréate (500€) et 3 finalistes (300€)
 Outil d’attraction vers la thèse financé par l’AFM, 

représentation nationale 

 12 participants de toute la France, training intense d’une 
semaine

 Alternance de séminaires méthodo et théoriques, ateliers 
(reviewing, écriture…)

 Lieu: Toulouse - Juillet 2022

 16 doctorants, de France et d’Afrique francophone
 Présentation des projets et progression dans leur recherche
 Réseau et visibilité

Bilan 

Sébastien Soulez

Laurie Balbo Thomas Leclercq

Gaëlle Pantin-Sohier 29

Fabienne Berger-Remy



Prix de Thèse

Publication Booster
 9 participants de toute la France / 4 coaches FT / 8 friendly

reviewers
 Progression de tous les projets (articles finis, reviews reçues, 

soumissions)
 Nouvelles adhésions AFM

 20 candidatures, représentation nationale (20 éval. + comité 
scientifique)

 1 lauréate (1500€) et 2 finalistes (250€)
 Très bon outil de valorisation des jeunes docteurs et de leurs 

travaux sur les réseaux sociaux

Bilan 

Béatrice Parguel

Renaud 
Lunardo

Catherine 
Demangeot

Linda Hamdi-Kiddar
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Commission Evènements 
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Commission Evènements 
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Pascale Ezan, Université du Havre
+ l’équipe relais à Tunis et Paris

Congrès de l’afm

Aurélie Hemonnet-Goujot, IAE Aix-Marseille
Mathieu Kacha, IUT de Metz
Grégoire Bothorel, Numberly

Rencontres de l’afm

Elisa Monnot, CY Cergy Paris UniversitéJournées labellisées

Evènements partenaires Grégoire Bothorel, Numberly
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Proposer des évènements riches et fédérateurs pour l’ensemble des 
membres de l’afm  réunir, accompagner, entraîner 

VP : Virginie PEZ
Université Paris-Panthéon-Assas

Mission et membres
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Evènements Com. Dév
professionnel

Journées 
labellisées

Evènements des 
partenaires de l’Afm

Evènements Afm

RENCONTRES

Une évolution du calendrier des évènements, 
pour une présence renforcée



 Missions
Participer à la formation continue des membres pour :

1. Approfondir l’expertise scientifique et pédagogique des
membres, se rencontrer

2. Développer les connaissances (tendances, 
interdisciplinarité, hot topics) 

3. Renforcer les liens avec les entreprises

▪ 1 événement unique sur 2 journées (vs 2 événements auparavant)
▪ Des thématiques phares inspirées des « hot topics » en marketing (ex : IA)
▪ Des ateliers d’approfondissement méthodologique attractifs (NLP, « R »)
▪ Atelier « regards croisés » entreprises / académiques plébiscité
▪ Des intervenants de renom
▪ Succès du format 100% online (et gratuit) en 2020 (> 200 inscrits); plus mitigé en 

présentiel en 2021 (30 inscrits, période Covid)

Les rencontres de l’afm : Bilan 2020-2022
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 Réflexions sur le suivi et la communication autour de ces JL (réflexions en
cours avec la Commission Communication)

Journée Internationale du Marketing Horloger 25ème édition en 2021

Colloque Prix & Valeur 9ème édition prévue le 10/06/2022

Journée ALCOR « Consommation et soins » 3ème édition en 2021

Colloque sur le Marketing Digital 21ème édition prévue les 08-
09/09/2022

Journée du Marketing Agroalimentaire à Montpellier 17ème édition prévue le 
23/09/2022

Journée Interdisciplinaire de Recherche sur les Décisions des 
Consommateurs

4ème édition en 2021

Journée de Recherche Marketing sur les Pays d’Afrique 3ème édition reportée en 2022

Colloque International Etienne Thil 25ème édition prévue les 13-
14/10/2022

Journée sur le Marketing et Développement Durable 3ème édition en 2021

Journée de la Relation à la Marque dans un Monde Connecté 4ème édition prévue le 09/12/2022

Journée de Recherche sur le Marketing des Ressources Humaines 3ème prévue le 23/06/2022

Journée du Marketing de la Santé 7ème édition prévue le 29/06/2022

 12 journées labellisées

Journées Labellisées (JL) : Bilan 2020-2022 et perspectives
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 Réflexions sur le suivi et la communication autour de ces GIT
 Evolutions à venir suite au bilan des GIT existants (activités réalisées au cours des 2

dernières années et projets à venir) et au lancement d’un nouvel appel à projets (en déc.
2021)

11 GIT sur la période

30 membres

14 membres

16 membres

92 membres

44 membres

38 membres

57 membres

38 membres

11 membres

46 membres
37 membres

Groupes d’Intérêt Thématique (GIT) : Bilan 2020-2022 et 
perspectives



 Objectif : Consolider les liens entre l’Afm et les praticiens du marketing

 Partenariat avec le Printemps des études (participation à la 
conférence des associations, visibilité et invitations de tous les 
membres Afm à l’évènement)

 Partenariat avec la conférence Inspirations Marketing (invitation 
avec tarifs préférentiels pour les membres Afm, visibilité de l’Afm
dans les prises de paroles)
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Les évènements partenaires : Bilan 2020-2022



Commission Communication 
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Blog de l’afm

Livre blanc afm

Relations presse

AfmNet  Envoi hebdomadaire
 Nombre d’abonnés stables : 1768 en mai 2022 (+1,8% par rapport à mai 2021)

 3 communiqués de presse : 2 sur les thèses finalistes (relai e-marketing.fr) 
+ 1 sur le congrès (relai par MRNews et par Norchène sur RTCI, IFM et 
Attassia)

 Développement de 2 partenariats, avec e-marketing.fr et Market Research
News 

 Axes de développement : Adetem x le cercle marketing client; partenariat 
entre RAM et/ou DM et presse professionnelle

 En Français : 575 abonnés, 7300 visiteurs, 13 300 vues en 2021. Equipe étoffée + 
nouvelle rubrique 

 En anglais : équipe renouvelée, audience en hausse (environ 80vu en janv/fev
2022) et travail sur le rythme des blogs 

 3 éditions réalisées, Livre #3 La consommation connectée – distribution au 
Congrès à Tunis

 Livre #4 septembre 2022 Marketing, créativité et innovation
 Prochaines thématiques (2023) : Réflexion sur la pratique marketing : L’économie 

circulaire : consommer, jeter, recycler; Marketing tribal, qui se ressemble…

Supports de diffusion et de promotion 
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Twitter

LinkedIn

Facebook 

 Portée : 460; nombre de clics : 26
 Engagements : 6%; posts/mois : 17
101 posts en 5 mois

 Compte actif pour la promotion des chercheurs (notamment jeunes) et soutenir la 
communauté 

 Page afm : 2160 abonnés (+40%), 105 « employés ». Objectif : communiquer 
 Groupe afm : 3800 membres. Objectif : discuter
 +de 2000 impression pour chaque publication « thèse à la une »

Réseaux sociaux 
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Quitus moral 
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Adhésions et trésorerie 
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Bilan adhésions 2021

 Une belle reprise : Hausse des adhésions sur tous les profils et 
retour (timide) des praticiens

 2022 : 589 au 10 mai 2022



 Lancement du nouveau site : assurer la transition des données

Fluidification de la gestion des données et 
facilitation / renforcement de la rigueur dans 
le suivi du retour des campagnes d’adhésion 
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Perspectives de développement 



Bilan comptable 2021
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Bilan comptable 2021
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Quitus financier 
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Mise à jour des statuts de l’afm
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Principaux changements à voter 
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 Objet et missions de l’afm

 Durée de mandat du président : 3 ans au lieu de 2 actuellement

 Nombre de mandats consécutifs au CA : 3

 Nombre de mandats consécutifs au sein du conseil restreint : 2



Objet et missions de l’afm
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L'Association Française du Marketing, fondée en 1984, a pour
but de promouvoir la pédagogie, l'enseignement et la recherche en
marketing en France.

L'Association Française du Marketing, fondée en 1984, a pour
but de promouvoir la recherche en marketing et de transférer les
résultats de ses travaux vers l’enseignement, les organisations et la
société en général, en France et internationalement avec une
priorité pour la francophonie.

Les moyens d'action de l'association sont en particulier des 
réunions, travaux et publications de ses membres,

En lien avec les objectifs cités dans l’article 1, les activités de 
l’association concernent les publications, l’organisation 
d’événements scientifiques, les formations, le développement 
de partenariats et la diffusion d’informations.  

Le conseil choisit en son sein, au scrutin secret, un bureau
composé de neuf membres au moins et de dix huit membres au plus.
Les neuf membres comprennent :
- un président ;
- cinq vice-présidents au maximum ;
- un délégué général-secrétaire ;
- un trésorier et un trésorier-adjoint.

Le conseil élit en son sein au scrutin secret un président. Ce 
dernier constitue ensuite un bureau restreint, composé de neuf 
membres au maximum, choisis parmi les membres du conseil :
- un président ;
- six vice-présidents au maximum ;
- un délégué général-secrétaire ;
- un trésorier.
La composition du bureau restreint est soumise au vote du
conseil.
Ce bureau restreint peut être complété par un certain nombre de
chargés de mission qui ne font pas nécessairement partie du
conseil.

Le bureau gère les activités essentielles pour la réalisation des objectifs
de l'association : colloques, recherche, publications, pédagogie,
formation, Chacune de ces activités est prise en charge par une
commission spécialisée, ou par un vice-président nommé à cet
effet.

Le bureau gère les activités essentielles de l’afm pour la réalisation des
objectifs de l’association. Ces activités énoncées dans l’article 2 sont
prises en charge par des commissions. Chaque commission est dirigée
par un vice-président nommé à cet effet.



Durée du mandat du président 
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Le président est élu pour un 
mandat de trois ans. Il entre en 
fonction comme 1er vice-président 
un an avant sa prise de fonction. Il 
est membre de droit du conseil. 



Nombre de mandats consécutifs au CA : 3 
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Le renouvellement du conseil a lieu 
tous les deux ans par moitié. Les 
membres sortants sont rééligibles.

Le renouvellement du conseil a lieu 
tous les deux ans par moitié. Les 
membres sortants sont rééligibles, 
au maximum deux fois. Un membre 
ne peut donc pas exercer plus de 
trois mandats consécutifs au sein du 
conseil.



Nombre de mandats consécutifs au conseil restreint : 2 
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Un membre du bureau ne peut
occuper la fonction de président
pendant plus de trois mandats
consécutifs. La même règle
s'applique à la fonction de vice-
président.

Un membre du bureau restreint ne
peut occuper la fonction de
président pendant plus de deux
mandats consécutifs. La même
règle s'applique aux autres
membres du bureau restreint.



Amina Béji-Bécheur
Pr. Université Gustave Eiffel

Projet et composition du bureau 
pour le mandat 2022-2024
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Une histoire franco-tuniso-belge
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2003
Congrès afm-Tunis 
Christian Derbaix président de 
l’afm

2022
Congrès afm-Tunis Alain Decrop
président de l’afm



QUELLES AMBITIONS POUR L’AFM ?
Mandat 2022-24
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UNE ASSOCIATION DE RECHERCHE DYNAMIQUE

 Une communauté de chercheurs engagés au service de la 
construction du champ de connaissances scientifiques sur 
le marketing

 Légitime par ses deux revues, son congrès, ses journées de 
recherche, sa participation dans les réseaux nationaux

 Accompagnant le développement professionnel des 
enseignants-chercheurs tout au long de leur carrière

 Représentant la diversité des chercheurs en marketing
 Reconnue au niveau national et dans l’espace francophone 
 En développement à l’international
 En dialogue avec le monde des praticiens
 Engagée dans sa contribution aux débats de société
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Une académie francophone 
de recherche en marketing reconnue à l’international

et engagée dans la société

Soutenir la dynamique de notre communauté 
académique dans son engagement au service d’un 

bien commun (la recherche scientifique et 
l’enseignement) et d’un intérêt collectif (notre 

profession d’enseignant-chercheur)

Renforcer la position de la recherche française et 
francophone en marketing dans l’écosystème de 
la recherche internationale au regard des enjeux 

d’une science ouverte

Affirmer notre responsabilité de chercheurs et 
d’enseignants en marketing face aux défis 

sociétaux dans un esprit de dialogue avec les 
parties prenantes
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Soutenir la dynamique de notre communauté académique 
dans son engagement au service d’un bien commun (la 

recherche scientifique et l’enseignement) et d’un intérêt 
collectif (notre profession d’enseignant-chercheur)

 Poursuivre notre action de développement professionnel
 Maintenir, consolider, faciliter l’engagement des membres 

 Renforcer le système d’information / Capitaliser sur nos acquis / mémoire 
organisationnelle

 Valoriser et soutenir les actions des membres (stratégie marketing & 
communication de nos activités)

 Réflexion sur le rôle des instances de gouvernance
 Niveaux de participation à la réflexion et prise de décision (information, 

consultation, concertation, codécision)
 S’appuyer sur la richesse et la diversité des approches de 

recherche en marketing à travers les GIT et JL
 Renforcer les interactions entre les GIT-afm (communication, participation aux 

évènements afm, contributions au blog)
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Renforcer la position de la recherche française et 
francophone en marketing dans l’écosystème de la 

recherche internationale au regard des enjeux 
d’une science ouverte

 Science ouverte et culture scientifique  
« La science ouverte consiste à rendre « accessible autant que possible et fermé 
autant que nécessaire » les résultats de la recherche, issus en majorité des fonds 
publics. » source CNRS

 Ethique de la recherche et Intégrité scientifique
 Ouverture des données de la recherche
 Accès aux recherches
 Culture scientifique partagée

 Francophonie et internationalisation
 Stratégie d’internationalisation
 Langues de pensée / de diffusion
 Classements des revues / Valorisation des publications
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Affirmer notre responsabilité de chercheurs et 
d’enseignants face aux défis sociétaux dans un esprit de 

dialogue avec les parties prenantes
 Initier une réflexion autour des transformations des 

pratiques et des métiers du marketing au regard des défis 
sociétaux (écologiques et sociaux)
 Partenariat avec Kantar : série de dialogues avec les praticiens du marketing et 

plus largement les parties prenantes concernées autour des sujets « urgents & 
importants »

 Intégrer cet objectif dans les évènements & la stratégie partenariale avec les 
associations professionnelles et les entreprises 

 Diffuser les recherches  via des formats accessibles à des 
publics non chercheurs
 Ouvrage wiki-marketing responsable, blogs, livres blancs, articles de presse
 Penser l’innovation et les cas pédagogiques au regard des évolutions des 

métiers du marketing
 Inscrire l’association dans une approche écologiquement et 

socialement responsable dans ses propres activités 
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Organisation de l’afm 2022-2024

63



Bureau de l’afm 2022-2024

Présidente  
Amina Béji-

Bécheur
(U. Eiffel)  

1er vice-
président & 

International 
Alain Decrop

(U. de Namur) 

Déléguée 
générale  

Fanny Reniou
(U. Rennes 1)) 

Trésorier  
Zied Mani 
(U. Paris 
Nanterre)

Publications 
et Science 

ouverte
Nil Ozcaglar-

Toulouse 
(U. de Lille)

Communication
Christine 
Gonzales

(Le Mans U.)

Développement 
professionnel
Julien Schmitt 
(ESCP Europe)

Engagement 
sociétal  

Lydiane Huvé-
Nabec

(U. P Saclay)

Diffusion
et réseaux 

Aida Mimouni
Chaabane (CY 

Cergy Paris 
Université)
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Relation avec les 
adhérents

Eva Cerio (U.Eiffel) 

Assistante
Milica Cunha 
(IAE de Paris)

Vice-président.es



Missions transversales

 Réflexion gouvernance : Amina Béji-Bécheur et Alain Decrop
en lien avec le CA

 Renforcer le système d’information et la mémoire 
organisationnelle : Fanny Reniou avec l’appui de Jérôme 
Baray

 Démarche Développement durable de l’afm : Fanny Reniou
et Amina Béji-Bécheur

 Relations avec les adhérents & Développement des 
adhésions : Zied Mani et Eva Cério

Avec le support de Milica Cunha
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L’organisation des commissions
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International

Engagement 
sociétal

Communication

Diffusion et 
Réseaux

Développement 
professionnel

Publications 
et science 
ouverte



Commission Publications et Science ouverte

Vice présidente

Dir. Publcations DM
Bernard Pras

(U. Paris Dauphine)
DP adjointe  DM 
Ouidade Sabri
(IAE de Paris)

DP RAM 
Wiilliam Sabadie
(U. de Lyon 3)

Blog et livres blancs afm
Caroline Ardelet (IFM) 

et Andrea Gourmelen (U. 
Montpellier)

Blog en anglais 
Fabien Pecot (TBS)

Ethique de la recherche
Marie-Laure Gavard-

Perret
(IAE Grenoble)

Gestion des données 
scientifiques 67

Nil Ozcaglar-Toulouse 
(U.Lille)



Revues de l’afm
Recherche et 

Applications en 
marketing

Décisions marketing

Rédactrice 
en chef 
Isabelle 
Collin-

Lachaud
(U. de Lille)

Rédacteur 
en chef 
Gilles 

Ngoala
(U. de 

Montpellier)

Secrétaire 
de 

Rédaction 
(DM)

Antonin 
Woimant
(Univ. de 

Lille)
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Rédacteur 
en chef 
Laurent 

Bertrandias

Toulouse 
Business 
School

Secrétaire 
de 
rédaction 
(RAM)

Carla 
Mc cannon



Commission Développement professionnel

Vice-président
Prix de Thèse

Béatrice Parguel (Université Paris 
Dauphine), Renaud Lunardo (Kedge BS), 

Catherine Demangeot (IESEG)

Prix du meilleur mémoire
Sébastien Soulez

(Université Lyon3)

Colloque doctoral
Gaëlle Pantin-Sohier (Université d’Angers)  & 

Sarah Lasri
(Université Paris-Dauphine)

Doctoral bootcamp
Thomas Leclercq (Louvain BS)

& Soffien Bataoui (IIAE Grenoble)

Publication booster
Julien Cloarec (Univ. Lyon 3)
& Marie Schill (U. Reims)
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Julien Schmitt 
(ESCP Europe) 



Commission Diffusion et réseaux
Congrès annuel
Souad Djelassi

(Université de Lille)

GIT et Journée thématiques
Elisa Monnot

(CY Cergy Paris Université)

Rencontres de l’AFM
Aurélie Hemonnet(IAE Aix en Provence) & 

Grégoire Bothores (Numberly)

Ateliers d’approfondissement Mathieu Kacha 
(Université de Lorraine)

Développement du réseau partenaires 
scientifiques et praticiens

Marion Sangle-Ferrière (CY Cergy Paris université)
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Vice-présidente 

Aïda Mimouni Chaabane
CY Cery Paris Université 



Commission Engagement Sociétal

Vice-présidente

Wiki – ouvrage marketing 
responsable
Hélène Gorge 

(U de Lille) & Audrey 
Bonnemaizon (UPEC) & Amélie 

Clauzel (Univ. Paris 1)

Innovations pédagogiques et 
prix des cas CCMP

Claude Pecheux (EDHEC)

Dialogues 
chercheurs-praticiens
Partenariat Afm-Kantar
Pierre Gomy (Kantar)

Réflexion sur les 
métiers du marketing  

Bérangère Brial (U. 
Eiffel)
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Lydiane Huve Nabec
U. Paris-Saclay



Les Français et le 
marketing

?

 Pierre Gomy

 Head of Marketing, Central and Southern Europe

 Kantar Insights

 17/05/2022

Que pensent les français du 
marketing ?
Qui sont les français les plus 
favorables au marketing et 
pourquoi ?
Quelle place pour le 
marketing aujourd’hui et 
demain ?



Commission Communication

Vice-présidente

Supports audiovisuels
Ophélie Mugel (Ferrandi)

Michael Korchia
(KEDGE Business School)

Site web-
afmNET+afmNEWS

Laurent Busca (Montpellier 
Management)

Sabine Ruaud (EDHEC)
Hamed Haddouche (IRG, 

UPEC-U.Eiffel)

Réseaux sociaux
FB Romain Sohier (EM Normandie) & Baptiste 
Cléret (IAE Rouen) 
Linkedin Léo Trespeusch (U Québec Trois 
rivières) et Philippine Loupiac (TBS)
Twitter Audrey Portes (MBS) et  Roxane 
Favier (U. de Savoie)

Relations presse 
Hajer Bachouche (IPAG)
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Christine 
Gonzalez 
(Le Mans 

Université)

Développement site internet et 
support IT

Jérôme Baray
(Université Paris-Est Créteil)



Collège international  
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Alain Decrop
U. de Namur

Ambassadeurs pays

Afrique de l’Ouest : Souad Djelassi (U. de 
Lille)
Belgique : Angy Geerts (U. de Mons)
Canada : Elisabeth Robinot (UQAM)
Espagne : Martina Gallarza (U.t de Valencia)
Italie : Chiara Orsingher (U. of Bologna)
Maroc : Delphine Godefroit-Winkel (TBS, 
Casablanca)
Royaume-Uni : Adèle Gruen (Goldsmiths, 
London)
Suisse : Pablo Brice de Diesbach (ISG-Paris)
Tunisie :  Zied Mani (Université Paris 
Nanterre)

Ambassadeurs 
associations
AEMARK : Martina Gallarza (U. de 
Valencia)
AMS : Jean-Luc Hermann (U. de 
Lorraine)
EMAC : Nathalie Demoulin 
(IESEG)
SIM : Chiara Orsingher (U. of 
Bologna)

1er Vice président 

Support partenariats 
internationaux 
Stéphane Bourliataux-Lajoinie 
(CNAM)



Devinez le dernier projet essentiel…
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2024
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Merci de votre attention



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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