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20 Mai 2021
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Au programme…



Le mot du président 
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Priorités de mon mandat

1. Soutenir le développement professionnel de nos 
chercheurs (recrutement de doctorants prometteurs, 
soutien à la formation doctorale, valorisation des thèses, 
formation à la publication de rang A-B, sensibilisation à 
l’éthique de la recherche).
 Elargissement du publication booster
 Mise sur pied d’un Prix du meilleur mémoire de master
 Maintien des nombreuses activités à destination des doctorants



Priorités de mon mandat

2. Accentuer notre rayonnement international (élargissement 
des adhésions, internationalisation de RAM et DM, 
publications dans les top journals, participation à des 
boards, échanges avec d'autres grandes associations). 
 Mise en place d’un collège international et d’ambassadeurs
 Partenariats avec d’autres associations scientifiques internationales
 Soutien à la traduction et à l’écriture scientifique en anglais



Collège international
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Collège international
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Priorités de mon mandat

3. Renforcer notre engagement sociétal (présence dans le
débat public; stimulation des transferts de connaissance
et de compétences vers les étudiants, les entreprises et la
société au sens large; établissement de priorités dans
l’agenda de recherche; volonté de redorer l’image du
marketing en s’inscrivant dans une perspective de
soutenabilité)
 Mise en place d’une nouvelle commission: « Engagement sociétal »
 Rédaction d’un manuel de « marketing management » proposant une

alternative au marketing proctérien et kotlérien
 Développement des relations presse

 Mais aussi… maintenir la vivacité et assurer la pérennité de
l’association dans un contexte difficile (covid, open access etc.)



Un marketing qui fait sens… 



BON CONGRES A TOUS!



Commission Publications
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Les travaux de la commission

 Les revues

Renouvellement des rédacteurs en chef

Gestion du classement FNEGE

Open Access et gestion des éditeurs

Comité « Ethique et déontologie de la recherche »

 Prix du meilleur cas

MERCI !
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Bilan et projets 
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Recherche et Applications en Marketing

 Directrice de Publication : Emmanuelle Le Nagard

 Rédacteur-en-chef : David Gotteland

 Assistance de Rédaction : Roselyne Lippolis

 Rédacteurs-en-chef Associés
 Gilles Laurent
 Dominique Roux
William Sabadie
 Henrik Sattler
 Julien Schmitt

 L’ensemble des comité scientifique, de lecture, et de lecture
ad-hoc

MERCI !
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Recherche et Applications en Marketing

Source : ScholarOne (consultée le 04/01/2021)

Nombre de soumissions Evolution

2017
2018
2019
2020

87
88
98
118

+ 1
+ 10
+ 20

Entrée de processus
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Recherche et Applications en Marketing

Source : ScholarOne (consultée le 04/01/2021)

Nombre moyen de jours

Délai entre l’envoi et la decision initiale – 2017 50

Délai entre l’envoi et la decision initiale – 2018 44

Délai entre l’envoi et la decision initiale – 2019 42

Délai entre l’envoi et la decision initiale – 2020 35

Entrée de processus Processus de 
révision
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Recherche et Applications en Marketing

Entrée de processus Processus de 
révision Sortie de processus

Source : Scopus (Elsevier)
CiteScore 2019 = Nb. citations en 2019 / Nb. articles publiés 2016-2018

2017 2018 2019

CiteScore 0,62 0,92 1,4
Rang en Marketing 104 / 157 98 / 162 106 / 177
Percentile 23ème 34ème 40ème
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Recherche et Applications en Marketing

Entrée de processus Processus de 
révision Sortie de processus

Source : Annual Publisher’s Reports 2017 et 2018, et SagePublishing

2017 2018 2019

Nb. de téléchargements 47 377 41 131 44 826

Français 28 548 21 755 21 833
Anglais 18 829 19 376 22 993
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Numéro Spécial 2023

Marketing durable : accélérons les 
transformations ! 

Date limite de soumission : 8 janvier 2022

Pr. Sihem DEKHILI (Université de Strasbourg, Laboratoire BETA-CNRS)
Pr. Fabien DURIF (ESG UQAM, Laboratoire FCI GreenUXlab, Observatoire de la consommation 

responsable)
Pr. Aurélie MERLE (Université Jean Monnet, IAE Saint-Etienne, Laboratoire Coactis)



Bilan et nouveautés
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Attractivité de la revue
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 60 articles soumis en 2020, contre 65 en 2019 et 63 en 2018. 
 En moyenne, un lecteur donne son expertise en 24 jours

63

51

61
63

65

60

2020
22 23
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25
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Nombre de soumissions à la revue Décisions Marketing par an 
(2015-2021*) pour la revue classique et le numéro spécial

Classique Numéro spécial



Efficacité dans la gestion de la revue
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Numéros spéciaux

 NS 2021 « Les pratiques Marketing»
RC Invités: Jean-François Trinquecoste et Pierre Volle
Processus de révision en cours – Sortie en décembre 2021

 NS 2022 « Innovation sociale »
en partenariat avec la conférence ACIEK organisée à Paris
RC Invitées : Amina Béji-Bécheur et Audrey Bonnemaizon
Date limite de soumission: 31 octobre 2021
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Nouveautés 2021
Internationalisation de DM

Pour : 

 Améliorer la visibilité de la revue à l’international 
 Conforter la position de DM dans les classements 
 Accroître l’attractivité de la revue pour les auteurs 

 Depuis le n°101, DM paraît en anglais en ligne, en plus de la 
version française

 Diffusion des articles de DM sur CAIRN international
 Internationalisation de son comité éditorial et de son comité 

scientifique 
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Renouvellement Co-Rédacteur en Chef

Un très grand merci à Géraldine Michel 
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Renouvellement des Rédacteurs en Chef Associés 
(RCA)

Un très grand merci à Jean-François Lemoine 
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Renouvellement du secrétariat de rédaction 

Un très grand merci à 
Alexandre Nassar
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Nouveau Co-Rédacteur en Chef

Gilles N’Goala
Université de Montpellier
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Deux nouveaux Rédacteurs en Chef Associés pour 
accompagner l’internationalisation de DM

Yany GREGOIRE
HEC Montréal

Barry BABIN
Ole Miss Business School
University of Mississipi
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Nouvelle équipe de 
rédaction

Rédacteurs en chef

Isabelle Collin-Lachaud
Gilles N’Goala

Rédacteurs en Chef 
Associés

Barry Babin
Yany Grégoire 
Rémi Mencarelli
Sondès Zouaghi

Secrétaire de rédaction

Antonin Woimant
30



Commission Engagement sociétal 

31



Projet « Etude Image »

Objectifs : 
●Mieux connaître les représentations du marketing et de l’engagement societal du marketing

●Changer les perceptions (négatives) du marketing (marketing business, manipulation…)

Moyens : 
•Répertorier les travaux (de l’afm et d’autres instances) donnant à voir les représentations et l’image du 
marketing puis en faire une synthèse (diffusable aux membres de l’afm)

•Prendre en compte plusieurs parties prenantes : communauté des enseignants-chercheurs (en marketing, 
hors marketing), étudiants (en marketing, hors marketing), organismes professionnels et entreprises, 
société civile

•Mener une étude sur l’image du marketing et de son enseignement auprès des étudiants, en collaboration 
avec un travail doctoral en cours

Mission : Identité et image du marketing
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Projet « Annuaire »
Objectifs :

● Mieux identifier les « figures » du marketing pour la société (chercheurs, réseaux, thèmes)
(Constat d’une dissémination de groupes, Think Tank, GIT, etc.) et les expertises

● Améliorer la visibilité des chercheurs auprès des entreprises/ organisations ainsi que leurs
échanges dans le but de développer des partenariats

● A CT : identifier des contributeurs potentiels pour l'organisation d'événements thématiques, pour
l'ouvrage, etc.

Moyens :

• 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 pour la recherche de
partenaires)

• Communiquer sur les travaux des chercheurs en marketing pour la société avec un événement type
« Etats généraux marketing-société » faisant intervenir les « figures »

Mission : Transfert recherche-entreprises
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Projet « Ressources pédagogiques »

Objectif :
•Accompagner les enseignants focus sur les doctorants et jeunes docteurs) dans 
l’intégration de la notion de « responsabilité sociale » dans les enseignements de marketing 

Moyens :
▪Proposer à destination de la communauté un dossier « ressources » :

• un guide des bonnes pratiques pour transférer de manière efficace et déontologique
les connaissances de la recherche vers l’enseignement

• un catalogue d’états de l’art, de références bibliographiques clés, etc. sur des thèmes
donnés et pour des niveaux de formation donnés (BDD alimentée par tous)

• des cas

Mission : Transfert recherche-enseignement
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Projet « Ouvrage »

Objectif et moyens :
Proposer un manuel de formation « marketing et société » en 2022

▪ Quoi ? Manuel pédagogique
▪ Pour qui ? Enseignants et étudiants (éventuellement entreprises, ONG, etc.)
▪ Quel positionnement ? 

▪ Manuel de formation / d’enseignement des fondamentaux du marketing proposant une vision 
renouvelée, réflexive et responsable du marketing intégrant les grands principes du 
développement durable.

▪ Manuel amenant à se poser des questions sur l’impact et la responsabilité des actions marketing 
(débat)

▪ Pas un ouvrage militant. Pas un manuel en marketing social ou DD
▪ Rayonnement d’une vision afm

▪ Comment ? 
▪ Approche par des études de cas, encadrés « débat » (avis experts), ressources
▪ Contenu co-construit avec les membres de l’AFM (appel à intérêt)
▪ Capitalisation sur tous les projets réalisés dans le cadre de la commission

• Editeur : Iste

Mission : Transfert recherche-société
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Mais aussi…

• Projet de rédaction de billets sur l’éthique du marketing
Proposer aux membres de l’afm de rédiger de courts billets sur des questions d'éthique 
du marketing que peuvent poser les résultats de leurs recherches (tous sujets, trame 
commune), diffusés sur les supports de communication de l’afm (blog) Equipe : B. 
Bourcier-Becquaert, E. Le Nagard V. Pez, JF. Toti

• Session spéciale afm au congrès de l’EMAC 2021
Thème : The role of marketing for a more inclusive society
Communiquer sur l’intérêt de l’afm pour l’engagement sociétal du marketing à travers 5 
recherches (vulnérabilité, stigmatization, handicap)
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Commission Développement 
professionnel
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La commission Développement professionnel

Laurie Balbo et Thomas LeclercqDoctoral bootcamp

Marie-Christine Lichtlé et Gaëlle 
Pantin SohierColloque doctoral

Béatrice ParguelPrix de la meilleure 
thèse

Publication Booster
Linda Hamdi et Julien 
Schmitt

Doctorat/
Recrutement EC

Sébastien Soulez
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Contribuer à la montée en compétence en recherche des 
enseignants-chercheurs, membres de l’afm  aider, inciter, valoriser



Publication booster: Bilan

2de journée (Mars 
2021- distanciel)

Romain Cadario
(Rotterdam SM, 
Erasmus Univ.
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Retours des 10 jeunes docteurs 
participants

 Regard extérieur et bienveillant
 Des conseils donnés par des “modèles” accessibles
 Le booster pousse à avancer
 Rencontrer des collègues en dehors de l’institution, mener 

une réflexion collective (idée du workshop)

Delphine Dion, 
ESSEC Tobis Otterbring,

1ère journée (Dec. 2019)

Friendly reviewing



Vers la 2ème édition
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Une base de recrutement plus large

 Pas de critère d’ancienneté
 Sur la base d’un projet visant à « Franchir un cap »  rang 1 

ou très bon rang 2 international
 Appel à candidature courant juin 

Deux journées en oct. 21 et mars 22

 Coachs invités
 Présentations de chercheurs invités
 Friendly reviewing intermédiaire
 Réflexion collective sur les différents projets 



Prix de thèse

 Un dispositif qui évolue pour mettre davantage 
en valeur les jeunes docteurs

2. Comité scientifique restreint
1. Elaboration d’une charte de fonctionnement
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Renaud 
Lunardo, 
Kedge

Catherine 
Demangeot,
IESEG

Laurent 
Bertrandias 
TBS

Béatrice 
Parguel
Dauphine - PSL



Conseil d'admistration - 5 février 2021

Valorisation



Colloque doctoral  -
18 mai 2021
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Doctoral bootcamp 3ème édition

 En présentiel à l’IAE de Grenoble 
du 5 au 9 juillet 

 13 doctorants

 Une alternance de présentations méthodologiques, 
d’ateliers, de présentations d’articles

Anthony Galluzzo, 
Univ. St Etienne

Jonathan Luffarelli, 
MBS

Benjamin Boeuf, 
IESEG

Andreas Munzel,
MOMA, Univ. Montp.

Sylvie Borau
TBS

Marie-Laure 
Gavard-Perret, 
IAE de Grenoble

Yan Cornil, Univ. 
British Columbia

Charis Li, 
GEM

 Des 
intervenants de 
choc



Attractivité du doctorat

1. Lancement début juin 2021 d’une première édition du prix 
du meilleur mémoire de recherche en marketing.

2. Mise en œuvre des recommandations opérationnelles 
issues de l’étude menée auprès de jeunes docteurs et 
recruteurs en entreprise pour identifier la vision du doctorat 
en marketing 
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Nathalie Fleck
LMU

Fabienne 
Berger-Rémy,
IAE de Paris

Coralie Damay
ISC Paris



Commission Evènements 
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Evènements Com. 
Dév professionnel

Journées 
labellisée
s

Une évolution du calendrier des évènements, 
pour une présence renforcée

Evènements des 
partenaires de l’Afm

Evènements Afm

RENCONTRES
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Les rencontres de l’Afm de décembre 2020 : 
un franc succès !

▪ Un format 100% online et gratuit

▪ Un programme attractif autour de 
l’interculturalité et des « hot topics » en 
marketing

▪ Un nouvel atelier « regards croisés » 
entreprises / académiques plébiscité

▪ 203 inscrits au total

▪ Un public cosmopolite (France, Tunisie, Maroc, 
Algérie, mais aussi Canada, Arabie Saoudite, 
Allemagne, Italie)
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▪ PERSPECTIVES

▪ Développer le format hybride (présentiel/distanciel)?

▪ Enregistrer des sessions pour diffusion vidéo

▪ Des thématiques attractives inspirées des « hot topics »

▪ Rencontres Am 2021 en préparation :

Les rencontres de l’Afm de décembre 2020 : BILAN

« Intelligence Artificielle et Marketing »

Les 01 et 02 décembre 2021

SAVE 
THE DATE

49



50

• 291 participants inscrits

• 118 communications acceptées sur les 
214 propositions rec ̧ues

• 126 communications présentées (118 
acceptées + meilleur papier colloque marketing digital et 
7 communications dans les sessions AMS-AFM)

• 3 cas pédagogiques 

• 3 finalistes au prix de thèse

• 1 session plénière avec 2 guest speakers



 8 JL à venir en 2021

Journées Labellisées (JL)

19ème Colloque sur le Marketing Digital Le 03/09/2020 (en présentiel)

15ème Journée du Marketing Agroalimentaire à Montpellier Le 25/09/2020 (en présentiel)

23ème Colloque International Etienne Thil Les 15-16/10/2020 (en distanciel)

2ème Journée de Recherche sur le Marketing des Ressources Humaines Le 15/10/2020 (en présentiel)

2ème Journée ALCOR « Consommation et Espace » Le 18/11/2020 (en distanciel)

3ème Journée Interdisciplinaire de Recherche sur les Décisions des Consommateurs Le 24/11/2020 (en distanciel)

24ème Journée Internationale du Marketing Horloger Le 18/02/2021 (en distanciel)

8ème Colloque Prix & Valeur Les 10-11/06/2021

3ème Journée ALCOR « Consommation et soins » Le 01/07/2021

20ème Colloque sur le Marketing Digital Les 2-3/09/2021

16ème Journée du Marketing Agroalimentaire à Montpellier Le 24/09/2021

3ème Journée de Recherche Marketing sur les Pays d’Afrique Le 25/11/2021

24ème Colloque International Etienne Thil Les 13-14-15/10/2021

3ème Journée sur le Marketing et Développement Durable Le 09/12/2021

3ème Journée de la Relation à la Marque dans un Monde Connecté Le 10/12/2021
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 De sept. 2020 à av. 2021, 7 JL se sont tenues

 Réflexions sur la valorisation de ces JL (avec la Commission Comm.)



Groupes d’Intérêt Thématique (GIT)

=> 11 GIT

+ GIT -
Pratique(s) du 
marketing
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 Depuis sept. 2020, mise en valeur des GIT et modification de
l’arborescence de présentation des pages des GIT sur le site de l’afm



Partenariat avec le Printemps des Etudes 
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 Partenariat avec le « Spring Box Event
2021 » qui s’est tenu en ligne les 13 et
14 Avril derniers

 Ainsi qu’avec le Printemps des
études (édition physique) les 23 et
24 Septembre 2021.

 Bénéfices : visibilité mutuelle

Pour l’Afm :
• Présence du logo sur tous 

les supports de 
communication et site web 
du PE

• Possibilité d’organiser un 
webinaire thématique ou un 
atelier sur le salon

Pour le Printemps des Etudes :
• Promotion de l’évènement / 

Invitation auprès des membres de 
l’Afm

• Relais de leurs événements dans la 
newsletter de l’Afm et sur le site 
web

• Relais de l’évènement sur les 
réseaux sociaux de l’Afm



Partenariat avec la conférence Inspiration Marketing
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 RDV annuel des professionnels du
marketing

 100% en ligne le 1er juillet 2021

 Bénéfices : visibilité mutuelle et
tarifs préférentiels aux membres

Pour l’Afm :
• Présence du logo sur 

tous les supports de 
communication et site 
web du PE

• Promotion de l’Afm et 
de ses experts

• Diffusion de nos livres 
blancs

Pour le partenaire :
• Promotion de l’évènement / 

Invitation auprès des 
membres de l’Afm

• Relais de leurs événements 
dans la newsletter de l’Afm et 
sur le site web

• Relais de l’évènement sur les 
réseaux sociaux de l’Afm



Commission Communication 
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Structure et Contenu
 Réorganisation, actualisation et allègement

 espace « Livres Blancs » sur le site
 Harmonisation des pages GIT (en cours)

 Nouvelle ergonomie pour la page d’accueil 
 Objectif : mise en avant des actualités

Le Site Web de l’afm

Projets
 Rapatriement sur le site du blog afm 

 uniformisation de la charte graphique, suppression des publicités, meilleur 
référencement

 Procédure de mise à jour du site en anglais
 Un nouveau site web pour l’afm



AfmNet : la newsletter de l’afm

Envoi hebdomadaire

Jeudi ; mode groupé privilégié 
Formule mailchimp adaptée à nos besoins 

Nombre d’abonnés : stable 

 Mai 2021 = 1736 abonnés (+1,6% par rapport à janvier)
 janvier 2021: 1709 abonnés (+1% par rapport à septembre)
 septembre 2020 : 1692 abonnés

Nouveautés 

« Thèse à la une » : 6 thèses mises à l’honneur en 2021 (valoriser les jeunes 
docteurs)
Derniers billets de blog (en français et en anglais)
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 Le blog afm en chiffres
 Plus de 2000 vues mensuelles des billets, avec effet « booster » le jour de la 

publication d’un nouveau billet, et plus de 850 lecteurs mensuels 
 420 abonnés par e-mail : les nouveaux abonnés se font attendre
 Reprise du blog en anglais confirmée  : + 97% de visiteurs et + 79% de pages vues

(sept-avril N vs N-1)

 Une audience consolidée et engagée dans la lecture des billets 

Le positionnement éditorial
 Un positionnement centré sur la mise en valeur des articles de DM ou RAM auprès d’un 

public de praticiens, d’académiques et d’étudiants 
 Une nouvelle stratégie payante (contributeurs supplémentaires + relais newsletter et 

médias sociaux)
 Un guide d’aide à la rédaction aboutie et comprise par les nouveaux contributeurs 
 Elargissement à d’autres types de contenus 
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Le blog de l’afm
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 Interviews filmées des experts de la rubrique « regard 
d’expert » (4 minutes)

 À visionner sur Vimeo et/ou YouTube et/ou à télécharger 
sur la landing page

 A partager sur les médias socionumériques

Les livres blancs de l’afm
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L’afm sur Facebook

• Une “page afm”
 4802 abonnés (+ 600 depuis sept.)
 22 posts par mois

• Le groupe “Afm partage et discussion”
 385 membres
 Lieu d’échange et d’entraide 



Un compte twitter actif

Un soutien à notre communauté
communication et service

La mise en avant des chercheurs en marketing
 notamment des jeunes docteurs
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L’afm sur Twitter



#GuestAFM
3 jours – 3 invités

Impressions (Nbde vues) Dina 
Scmitt

Marie-
Laure 
Mourre

3ème

invitée 
surprise

IMPRESSIONS (NB  de vues) 7418 7250

JUIN 
Opération 
surpise

Engagements totaux (Nb d’interactions) 386 167

Engagements Médiats (Nb de clics média) 38 393

J’aime 25 167

Réponses 8 40

1ère invitée
2ème

invitée

3ème invité(e)
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L’afm sur LinkedIn

Page afm:
1118 abonnés (1040 abo. +13%)
103 « employés » (101 employés)
Groupe afm: 3604 membres 

 Principes d’action
 Relayer les actualités et informations afm
 Aimer et parfois partager les posts lorsque l’AFM est 

identifiée
 Inviter à ajouter l’AFM en tant qu’expérience 

professionnelle 
 (ex. Chargé de mission, membre de l’AFM… ) 

 Annoncer les prix #AFM2021 avec des photos en 
identifiant les chercheurs



 Création d’un partenariat avec Marketing Magazine 


 Format : création d’une tribune pour les experts de l’afm, valorisation de 
contenu scientifique (DM, RAM) dans l’e-magazine, présence du logo afm
lors des événements (mydigital week, trophées marketing, etc.)

 Création d’un concours MT180 pour doctorants/jeunes docteurs en 
partenariat avec Marketing Magazine

 Création d’un partenariat avec Market Research News

 Format : Interviews réalisés avec des membres afm à partir d’articles 
RAM/DM (blog afm) et sur l’évolution du secteur des études. 

 Premiers interviews à venir : Eric Vernette - Andria Andriuzzi et Géraldine 
Michel (article RAM)

Relations Presse
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Quitus moral 

65



Adhésions et trésorerie 
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Bilan adhésions 2020

Académique individuelDoctorant dans équipe

Engagement 3 ansAcadémique équipe

1%

Subvention doctorant

0%
Entreprise

Retraités Asie-Afrique-Océanie

3%

2021 : 609 adhérents  à date 
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Evolution 2019/2020

03 6 149
2019 2020

538

641
-16%

Engagement 3 ans
Académique individuel

Entreprise
Doctorant dans équipe

Académique équipe
Subvention doctorant

AAO
Retraités

Praticien individuel



 2020 : conséquences du Covid et alertes
 Subvention « doctorant » en baisse
 Baisse de la formule « engagement 3 ans »
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Bilan adhésions 2020 selon les grands profils



Focus : adhésions 3 ans

3 ans 2018 61
3 ans 2019 31
3 ans 2020 25

TOTAL 117

Adhésion 3 ans
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202020192018

-36%

 Baisse des adhésions 3 ans … qui ne s’explique pas que par le
Covid.

 Stratégie de mise en valeur de la formule : 35 à date pour
2021



 Campagne internationale : février et mai.

 Campagne nationale : relances en février, mars et mai.

 Continuer à mener à bien les recouvrements : minimiser les 
impayés.

 Réflexion autour du parcours client et du CRM : professionnaliser 
nos actions et surtout nos bases de données.
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Actions pour 2021



Bilan comptable 2020

Les 
produits



Les charges
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Le Bilan

74



Quitus financier 
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Futur.e président.e de l’afm
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Amina BÉJI BÉCHEUR
Université Paris-Est 

Créteil
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FELICITATIONS !!!!



38ème congrès de l’afm : Tunis 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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