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Le mot du Président
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Commission Publications 
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 Jean-Luc Herrmann, Vice-Président Publications
 Bernard Pras et Bertrand Urien, Directeurs de 

Publication
 David Gotteland, Rédacteur-en-Chef RAM
 Géraldine Michel et Isabelle Collin-Lachaud co-

Rédactrices-en-Chef DM

 Grand MERCI à Emmanuelle Le Nagard !
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L’équipe 



 Classements de RAM et DM 

- classement FNEGE 2019 : statu quo RAM rang 2, 
DM rang 3 (+1 mot sur critères pour passer de 2 en 
1 au classement FNEGE 2022, merci Gilles 
Laurent…)

- classement australien ABDC 2019 : RAM non 
classée

 Aide aux auteurs des articles acceptés dans 
RAM pour la traduction en anglais

- soutien à la traduction intégrale en anglais pour les 
doctorants et jeunes Docteurs

- soutien au copy editing pour les auteurs ne 
disposant d’aucune possibilité de financement
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Bilan des actions 



 Procédure de sélection et mandats des RCs et 
RCAs de RAM et DM 

- alignement de la procédure de sélection des co-
Rédacteurs-en-Chef de DM sur la procédure en 
vigueur du RC de RAM : application pour 
sélectionner le successeur d’Emmanuelle Le Nagard
comme co-RC de DM : Isabelle Collin-Lachaud

- complément des procédures de sélection des RCs
de RAM et DM sur la durée des mandats des RCAs
et des comités

- soumissions d’articles à RAM et DM par les RCAs :

RAM « NON »

DM « Non, mais à titre exceptionnel »
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Bilan des actions 



 Engagement d’un travail de réflexion avec les 
éditeurs de nos revues sur la faisabilité d’une 
évolution vers l’Open Access

- pas de vision ni de stratégie particulière /OA (EMS) 
ou /au cas de la France ((SAGE, Open Access Plan S) 

- pistes envisagées / accroissement de la visibilité des 
articles publiés :

RAM : possibilité d’1 article/mois en «free to view» sans 
coûts additionnels + communication via Twitter + 
demande explicite aux auteurs de partager activement 
la version « manuscrit accepté » (+ HAL ou autre)

DM : accord sur le principe (conditions ?) d’1 
article/mois en «free to view» + communication via 
Twitter + demande aux auteurs de partager la version « 
manuscrit accepté » (+ HAL ou autre) 7

Bilan des actions 
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Recherche et Applications en Marketing

 Directeurs de Publication : Bernard Pras et Bertrand Urien

 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 31/08/2020)

Nombre de 
soumissions Evolution

2017
2018
2019

87
88
98

+ 1
+ 10

31 août 2019
31 août 2020

67
85 + 18

Entrée de 
processus



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 – 31/08/2020 39,8
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Recherche et Applications en Marketing

Source : ScholarOne (consultée le 31/08/2020)

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



Bilans et perspectives
pour DM
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Equipe de Rédaction
Isabelle Collin-Lachaud, Co-Rédactrice en Chef
Géraldine Michel, Co-Rédactrice en Chef

Jean-François Lemoine, Rédacteur en Chef Associé
Rémi Mencarelli, Rédacteur en Chef Associé
Sondès Zouaghi, Rédactrice en Chef Associée

Secrétariat de Rédaction: Alexandre Nassar



Attractivité de la revue
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 38 articles soumis en 2020 à fin août, contre 50 en 2019 
et 41 en 2018

 En moyenne, un lecteur donne son expertise en 25,3 jours

* les soumissions pour 2020 
sont calculées à fin août.



Positionnement de la revue clarifié 
et ré-affirmé

 Une revue pour des chercheurs et des décideurs 
en quête de sens 

 Une revue tournée vers la prise de décisions 
pour les organisations et les consommateurs. 

 Succès des articles publiés « online first »

 Pour accompagner nos lecteurs pendant le 
confinement, le numéro 97 a été mis en accès 
libre online 
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Numéros spéciaux

 NS 2020 « Marketing et Ressources Humaines »
RC Invités: Fanny Poujol et Sébastien Soulez
Sortie octobre 2020 (19 soumissions pour 5 articles publiés)

 NS 2021 « Les pratiques Marketing»
RC Invités: Jean-François Trinquecoste et Pierre Volle
Date limite de soumission: fin octobre 2020

 NS 2022 « Innovation sociale » en anglais
en partenariat avec la conférence ACIEK organisée à Paris
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Les objectifs 2021 pour DM

 Augmenter encore le nombre de soumissions
 Intervention dans des Journées de Recherche, visibilité sur les 

réseaux sociaux, classement de la revue

 Fiabiliser et accélérer le processus d’évaluation
 Amélioration continue de la plateforme
 Evaluation des lecteurs en vue d’un prix

 Améliorer la visibilité de la revue à 
l’international 
 A partir du numéro 100 (Décembre 2020) possibilité de publier 

des articles en anglais

 Continuer une communication dense et de 
valorisation des papiers
 via le blog afm et les réseaux sociaux
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Commission Recherche 
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 Mathilde Gollety, VP commission Recherche

 Françoise Simon, colloque afm

 Rémi Mencarelli, journées labellisées

 Valérie Guillard, GIT

 Emna Bouladi, Amina Bécheur & Jérôme Baray, 
veille scientifique

 Pascale Ezan, partenariats académiques

 Alain Decrop & Pietro Zidda, 
rayonnement à l’international
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L’équipe 



Rappel des 3 projets phares

1. Veille dynamique et cartographie des 
réseaux thématiques de chercheurs

2. Structuration de la communauté autour de 
GIT

3. Rayonnement et visibilité à l’international
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Création d’un outil de veille dynamique 
sur les thèmes majeurs en marketing / 
cartographie des thématiques des EC

 1230 articles de RAM et DM archivés sous HAL
 1869 articles ajoutés à la collection AFM_RAM_DM

Un site internet créé :  
http://datamining.byethost7.com/

Une présentation des résultats aux rencontres 
d’Automne 2020
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Une communauté afm qui se 
structure autour de 10 GIT 

 7 GIT actifs reconduits jusqu’en juin 2021
 4 nouveau GIT validés par le bureau en 2020 
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Une communauté afm active qui se 
structure autour de 10 GIT

 Objectif des GIT : 
 Assurer la visibilité des membres de l’afm
 Dynamiser la recherche sous toutes ses formes

 Journées de recherche labellisées
Sessions spéciales au congrès annuel de l’afm
Projet d’ouvrage collectif
Événements à construire avec le monde 

professionnel
…/…

Les GIT : des espaces de fertilisation croisée pour les 
membres de l’afm
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L’afm et l’international 

 Création d’une bourse afm Jeunes chercheurs-
Afrique (1000 euros)

 Partenariat afm-ams
 7 projets communs soutenus en 2018 (sur 8 reçus). 

Présentation à l’AMS à Coral Gables et au congrès afm
à Biarritz en 2020

 7 propositions reçues et soutenues par le conseil 
scientifique en 2019.

 Collaborations internationales 
 AEMARK, EMAC et ACR 
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Les activités courantes de la 
commission 

 Des journées labellisées plus nombreuses
 8 journées labellisées en 2019 / 9 journées déjà 

labellisées pour 2020 (en présentiel ou distanciel)

 Un RV scientifique et convivial toujours 
plébiscité : le Congrès annuel de l’afm
 Les nouveautés : track international

 Une matinée interdisciplinaire au sein des 
Rencontres

 Une implication croissante de l’Afm au 
Printemps des Etudes 
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Commission Valorisation 
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Missions de la Commission 
Valorisation 

Pédagogie
Innovante Relations avec 

Professionnels

Partage de 
savoirs entre 

EC



Un volet pédagogie développé
 Enquête auprès de 150 enseignants-chercheurs

 Attentes des collègues vis-à-vis de l’afm : (1) Mettre des ressources à disposition 
(2) Former, informer, conseiller (3) Favoriser les échanges (4) Valoriser davantage 
la pédagogie

 Réunion annuelle du comité pédagogique de l’afm
pour discuter des projets en cours et à venir

 Prix de l’innovation pédagogique (1ere édition en 
2020)

 Concours des cas avec éclaircissement du positionnement 
et changement d’intitulé pour l’édition 2020 

 Cas Pratiques

 Cas Recherche

Leila Elgaaïed-
Gambier

Charlotte 
Lecuyer



Une relation renforcée avec les 
professionnels (1)

 Etude Hot Topics auprès des professionnels (Sphinx, 
Printemps des études, 162 répondants) 

 Convergence entre les hot topics identifiés par les académiques et les 
besoins exprimés par des praticiens 

 Corrélation entre niveaux d’importance et priorité/urgence, mais des 
« décalages » en matière d’allocation budgétaire

 Clivage entre les « pro-marketing » (70% en regroupant impliqués, 
utopistes et novateurs) et les sceptiques (30%) reprochant au 
marketing son manque d’utilité pour la prise de décisions et ne 
saisissant pas l'intérêt de la recherche pour leur activité

 Valorisation des recherches auprès des 
professionnels 

 Débat pendant les Rencontres afm

 Enquête sur les pratiques (98 membres de l’afm, Sphinx)

 Projet de communication et de sensibilisation 

Isabelle Collin-
Lachaud

Sylvie Llosa

Mathieu 
Porchet



Une relation renforcée avec les 
professionnels (2)

 Matinée afm –IREP de novembre 2018 (multi-
thèmes) 

 Matinée afm-Syntec de mars 2019 (sur le thème de 
l’innovation)

 Participation des chercheurs de l’afm au 
Printemps des Etudes

 Participations des chercheurs de l’afm à Inbound
Marketing

 Les liens avec les professionnels sont en train 
d’être repensés (Discussion en cours avec l’IREP, le 
Syntec et l’UDA)

Virginie Pez

Grégoire 
Bothorel

Régine 
Vanheems

Mathilde 
Gollety



Une relation renforcée avec les 
professionnels (3)

 Lancement du groupe de travail sur 
l’éthique des pratiques en marketing

 3 billets déjà rédigés :

« Stigmatiser une catégorie de personnes dans la 
publicité » (B. Bourcier-Bequaert)

« Favoriser l’obsolescence des biens durables » (E. Le 
Nagard)

« Faire expirer les points dans les programmes de 
fidélité » (V. Pez)

 Intervention lors de la conférence au Printemps des 
Etudes

Virginie Pez

Bénédicte 
Bourcier-
Béquaert

Jean-François 
Toti

Emmanuelle 
Le Nagard



Valorisation de nos savoirs auprès 
des collègues membres de l’afm (1)
 18 ateliers sur 7 journées 

 Paroles données aux intervenants sur le site de 
l’afm (dans les tribunes@afm)

 6 publications sur le site (ex : mkg et nudge, l’entretien 
d’explicitation, vulnérabilité et stratégie mkg, transformation 
numérique) et 2 en cours.

Dhouh
a
El Amri

Madeleine 
Besson

Virginie Pez

Laure 
Ambroise

Emna
Bouladi

Eva Cerio



Valorisation de nos savoirs auprès 
des collègues membres de l’afm (2)
 Les évolutions récentes

 Partenariat pour l’accueil dans une école de management : EMLV 
(nov. 2019)

 Fin des Rencontres avec les Asso Pros (IREP, Syntec)
 Ateliers participatifs (« ateliers agiles »)

 Les évolutions initiées et restant à concrétiser
 D’une structuration fonctionnelle (rencontrer les associations, 

approfondir une méthode, découvrir de nouvelles pédagogies) 
….. à une structuration thématique (thématiques prévues en mars 
2020 : Interculturel & Hot Topics)

Madeleine 
Besson



Commission Jeune Chercheur
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L’équipe 

Axe 1. Renforcer 
l’attractivité du doctorat en 
marketing 

Coralie Damay 
et Nathalie 
Fleck

Axe 2. Aider les doctorants 
à réussir leur thèse 
(Doctoral bootcamp, 
Colloque doctoral)

Laurie Balbo & 
Andreas 
Munzel
Marie-Christine 
Lichtlé

Axe 3. Récompenser et mettre 
en valeur le travail de thèse 
(Prix de thèse)

Bjorn 
Walliser

Axe 4. Faciliter la transition de 
la thèse vers la publication et 
le recrutement (Publication 
booster)

Julien Schmitt 
et Linda 
Hamdi-Kidar
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Prix de thèse

Alice FALCHI pour sa thèse  
De l’intérêt d’impliquer les clients 
membres dans les phases 
d’idéation et de sélection d’un 
processus de co-innovation, Univ. 
Lyon 3, sous la direction de Sonia 
Capelli et William Sabadie
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Félicitations à …

La finaliste :
Zeline ZHONG, Université Paris-Saclay / Univ. d'Evry-Val-
d'Essonne, sous la direction de Christine Balagué (finaliste)

Quatre thèses remarquables :
Adrien BAILLY, Univ. de Lorraine, Renaud Garcia-Bardidia et 
Björn Walliser
Julien CLOAREC, Univ. Toulouse Capitole, Lars Meyer-
Waarden et Andreas Munzel
Jonathan DEZECOT, Le Mans Univ., Nathalie Fleck
Virginie VANDENBULCKE, Univ. Mons, Caroline Ducarroz et 
François Fouss
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Publication Booster : aider les jeunes docteurs à 
publier dans les meilleures revues

Journée1: 13/11/2019, 
EMLV, Courbevoie

Tobias 
Otterbring

Delphine 
Dion

11 jeunes 
chercheurs 

2 coachs + 3 organisateurs

De nombreux conseils 
pour faire murir un 
projet d’article

Journée 2: 
04/05/2020, 
Bayonne 
 02/12/2020

2 présentations 
thématiques / journée

2 journées



Doctoral bootcamp

Montpellier Management
1-5 juillet 2019

NPS*

100%

Sophie 
Martins (USMB), Stéphanie 
Montmasson (AMU) et Fabien 
Rogeon (Univ. de La Rochelle) 
lauréats 2020 du prix du 
meilleur work-in-progress



Doctoral bootcamp



A venir

Colloque 
doctoral

Mieux communiquer 
sur les carrières 
académiques
Faire de l’embauche 
des docteurs une 
option plus naturelle 
pour les entreprises

Etude sur l’attractivité 
du doctorat en 
marketing

 Organisé en 
distanciel en octobre 
prochain
29 candidats 
18 candidats retenus
3 jurys don’t l’un en 
anglais



Commission Communication
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L’équipe #ComCom

 Axelle Faure-Ferlet
 Andréa Gourmelen
 Agnès Helme-Guizon
 Michaël Korchia
 Romain Sohier
 Christine Gonzalez
 Elisabeth Robinot
 Maud Damperat

 Baptiste Cléret
 Léo Trespeuch
 Caroline Ardelet
 Laurent Busca
 Alice Falchi
 Andria Andriuzzi
 Thomas Stenger (VP))
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Le Site Web de l’afmLe Site Web de l’afm

Front office
 Travail sur la lisibilité et 
l’accessibilité des 
informations
 Harmonisation des formats
 Mise en ligne des cas et 
des GIT

Interactions externes
 Gestion de la connexion 
entre le site internet et SAGE
 Sécurisation du paiement en 
ligne (3d Secure)
 Renouvellement nom de 
domaine et hébergement

Interactions internes
 Traitement des demandes 
des utilisateurs et adhérents
 Formation des nouveaux 
arrivants au sein du bureau
 Création de procédures de 
mise en ligne
 Préparation RGPD

Back office
 Améliorations pour 
faciliter la gestion des 
contenus 
 Réorganisation pour la 
gestion des adhésions



• 133 campagnes (depuis mai 2018)

• Nombre abonnés en hausse (+40% en 2 ans) 
1692 (sept 2020) vs 1548 (mai 2019) vs 1206 (mai 2018)

• Envoi « groupé » hebdomadaire (le jeudi)
 maintien des envois « solo » si caractère exceptionnel
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AfmNet : la newsletter de l’afm
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Le blog de l’afm (en français) 

• Une équipe fidèle 
• Agnès Helme-Guizon, Pauline FOLCHER, Maud 

HERBERT, Fanny MAGNONI, Yolande PIRIS, Ouidade
SABRI, Françoise SIMON, Régine VANHEEMS et Michael 
KORCHIA

• 28 billets en deux ans 
• 522 abonnés 

audience 2019 > 2018 < 2020
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 Une nouvelle équipe

• Andria ANDRIUZZI, Université de Saint-Etienne
• Fabien PECOT, York University (UK) / TBS Barcelone
• Kenza GUENNOUN - MARRY, Le Havre 
• Federico GARCIA-BAENA, ESDES Lyon 
• Julie LEROY, IAE La Réunion 
• Emeline MARTIN, Université d’Angers 

 13 billets depuis septembre
2019 
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Le Blog de l’afm… in english !
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Livre blanc de l’afm

 Principe : 
 Un libre blanc reprenant des billets du blog de l’afm
 500 livres #1 imprimés (... et en attente de distribution)
 Le livre #2 finalisé (relecture et interview Expert à 

confirmer)
 Les volumes

 #1 - Les entreprises s’engagent (8 articles/billets)
 #2 - Le storytelling en marketing (7 articles/billets)
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• Page afm
 Une communauté de 4331 fans (+1% par mois 

depuis 1 an)
 Taux d’engagement*: Soutenances de thèses/HDR et 

billets d’humour
 Liker, partager, commenter: visibilité et 

prescription 

 Groupe “Afm – partage et discussion”
 371 membres dans le groupe dont 310 membres 

« actifs » 
 Plus de 90 contributeurs différents
 275 publications 
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L’afm sur Facebook : une page, 
un groupe

49
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Un compte qui compte dans le monde académique 

Un lieu d’échange au service de nos revues et événements

Un investissement quotidien pour nos adhérents

L’afm sur Twitter
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 Groupe afm
 3278 membres 

 Page afm
 Page créée en 2019
 848 abonnés (+122% / 381 abonnés)
 97 « employés »
 Post: Prix congrès AFM-> 50 réactions et 2178 impressions

 Principe d’action 
 Relayer les actualités et informations afm
 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 #AFM2020 avec des photos en identifiant 

les chercheurs

L’afm sur LinkedIn
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 « ma thèse filmée en 180 
secondes »

 Bonne réception de la part de 
la communauté

 Un cadrage plus important 
est à penser

 « Mon article en 3 
minutes »

 Une vidéo réalisée
 + de 300 vues
 Deux autres sont en cours de 

montage

afm vidéo

+ de 300 vues



Vote du quitus moral 
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Trésorerie et adhésions 
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ADHESIONS
Ouidade Sabri
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Salomé Krzyzaniak
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Bilan adhésions 2019
Statuts 2019

Académique individuel 222
Engagement 3 ans 115

Académique équipe 110
Subvention doctorant 114
Doctorant dans équipe 68

Entreprise 3
Praticien individuel 9

TOTAL 641



 Evolution depuis 2012
 Subvention « doctorant » en croissance
 Baisse de la formule « engagement 3 ans »
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Bilan adhésions 2019 selon les grands 
profils



Trésorerie afm 2019

Nathalie Veg-Sala, Trésorière
Ouidade Sabri, Adhésions

Avec l’aide de Marion Bolze, experte 
comptable
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Les produits - 2019
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PRODUITS 2019 2018
Cotisations adhérents 100 565 109 345

Reversement droits 34 618 29 761

Droits RAM SAGE 19 595 19 241
Droits CFC 3 852 725
Droits Inquarto 7 380 7 403
Droits divers (JSTOR) 3 792 2 392

Inscription manifestations 11 519 8 370
Rencontres Automne Hiver 4 834 5 670
Colloque Doctoral 2 700 2 700
Colloque Doctoral Bootcamp 3 850
Autre 135 0

Intérets financiers livret 363 0 80
Plus values cession VMP 363
produits exceptionnels 60

TOTAL 147 065 147 616
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Les charges - 2019

CHARGES 2019 2018
Frais de secrétariat et comptablité 20 300 24 072
Suivi adhesion 20 100 22 602
Expert comptable 200 1 470

Prestations externes 7 446 9 252
Prix These 1 500 1 500
Maintenance et hebergement du site 4 006 3 570
Aides aux chercheurs 1 335 4 118
Frais divers (vidéo, achat fichiers…) 605 64

Frais de restauration et deplacement 29 364 19 431
Frais gestion et organisation associations 12 665
Frais doctoral bootcamp 5 856
Frais colloque doctoral 2 946
Evénements (RA, RH, PB) + frais associés 7 898

Frais bancaires 628 628 561

Frais de fabrication revues 70 654 70 654 70 123

frais de traduction 4 251 4 251 342

TOTAL 132 643 123 781

RESULAT 14 422 23 835
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ACTIF 2019 2018 2017 PASSIF 2019 2018 2017

ACTIF IMMOBILISE 0 0 0 FONDS ASSOCIATIFS 300 737 276 901 256 077
Réserves
Résultat 14 422 23 835 20 824

ACTIF CIRCULANT DETTES
Aherents 12 826 dettes fournisseurs 12 891 18 281 9 005
Autres créances 0 530 530 Adhésions N+1 29 500 18 042 22 665
Valeurs mobilières de placement 246 097 245 950 89 370 Cotisations Triennales 19 780 18 900 17 820
Banque 80 374 109 478 236 491

Charges constatées d'avance 38 032 Autres

TOTAL ACTIF 377 329 355 958 326 391 TOTAL PASSIF 377 329 355 958 326 391

Le Bilan - 2019



Vote du quitus financier
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BUREAU DE L’AFM 2020-22
Présentation

Prof. Alain Decrop,
Président

Université de Namur
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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)
 Mise sur pied d’un congrès étudiants
 Maintien des nombreuses activités à destination des

doctorants
 Elargissement du publication booster
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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
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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.) 66



Un marketing qui fait sens… 
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Bureau de l’AFM
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Vice-présidences de l’afm
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Commission publications

Vice président

70

Jean-Luc 
Giannelloni

(IAE 
Grenoble)



Revues de l’AFM

Rédacteur en chef 
RAM

Rédactrices en chef 
DM
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David Gotteland
(Grenoble Ecole 
de Management)

Secrétaire de 
Rédaction RAM : 
Roselyne Lippolis

Secrétaire de Rédaction DM: 
Samuel Haddad



Commission Développement professionnel

Vice-président
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Laurent 
Bertrandias 
(Toulouse 
Business 
School)



Commission Engagement Sociétal

Vice-présidente
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Fanny Reniou
(Université de 

Rennes)



Commission Evénements

Vice-présidente
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Virginie Pez
(Université 

Paris II)



Commission Communication

Vice-président
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Thomas 
Stenger

(U.Poitiers, 
IAE)



Fonctions support
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Nouvelle assistante de l’afm: 
Milica Cunha (IAE de Paris )
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Collège international
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MERCI DE VOTRE ATTENTION



Congrès afm 2021
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En 2021, venez découvrir la douceur angevine
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Un colloque zéro émission
Congrès sur le campus Saint Serge en centre-ville 
d’Angers : 10 mn en tram de la gare, 20 mn à pied

Diner de Gala aux Greniers St Jean : 10 mn en 
tram de la gare et du centre ville, 20 mn à pied



Appel à Communications
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Co-Présidents du comité scientifique : 
Gaëlle Pantin-Sohier, IAE Angers, Université d’Angers
et Joël Brée, IAE Caen, Université de Caen et ESSCA

Co-Présidentes du comité d’organisation : 
Sandra Camus, ESTHUA, Université d’Angers

et Fanny Thomas, Polytech Angers, Université d’Angers

Comité scientifique restreint : 
Bénédicte Bourcier-Bequaert - Barbara Caemmerer -
Sandra Camus - Ivan Dufeu - Tatiana Henriquez -

Patrick Legoherel - Jean-François Lemoine

Comité scientifique élargi : 
Safaa Adil - Tiphaine Chautard Dardé - Bruno Daucé
- Elodie Jarrier - Elodie Jouny-Rivier - Emeline Martin 

- David Rulence - Valentina Stan - Eric Stevens -
Fanny Thomas



Guest Speaker : Guess who?
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Sustainability

Viking

H-Index : 56

Son université se situe dans la 2ème

plus grande ville de son pays 



Au plaisir de vous retrouver à Angers 
les 19-20-21 mai 2021
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Merci de votre attention 
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