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Appel à projets – GIT afm 
Décembre 2021 

 
 

L’afm a pour ambition de poursuivre le développement de Groupes d’Intérêts 
Thématiques au sein de sa communauté de membres.  
 
Qu’est-ce qu’un GIT-afm ? 
Un GIT-afm est un groupe de chercheurs en marketing et/ou issus d’autres disciplines, 
intéressés par le fait de débattre, partager, confronter des idées et des expériences autour 
d’une thématique de recherche en marketing (voir liste des GIT sur le site de l'afm : 
https://www.afm-marketing.org/fr/content/groupes-dinteret-thematique). 
Cette thématique doit se différencier et compléter les sujets déjà portés par les GIT 
existants. Nous encourageons des thématiques importantes (lien aux hot topics du 
marketing, comme big data, IA, culture numérique, renouvellement des modèles 
d’affaires…) ou stimulant la réflexion en marketing par de nouvelles approches ou 
méthodes, ou ouvrant à l’interdisciplinarité. Un GIT-afm est ouvert à tous, piloté par des 
enseignants-chercheurs membres de l’afm et il se réunit 1 ou 2 fois par an.  
 
Quels sont les bénéfices offerts pour les chercheurs afm, membre d’un GIT-afm ? 

o La constitution d’un réseau de chercheurs qui permet de faciliter le travail 
collaboratif ; 

o Des occasions de débats, sources de stimulation intellectuelle ; 
o Des échanges autour d’une thématique de recherche ; 
o Des conduites de projets collectifs autour de thématiques marketing ; 
o L’organisation de journée de recherche, workshops, sessions spéciales au congrès, 

etc. 
 

Quel est le soutien apporté par l’afm aux GIT-afm ? 
L’afm s’engage à apporter de la visibilité sur son site à chaque GIT-afm validé par le 
bureau.  
Dans le cadre de son congrès annuel, l’afm offre une visibilité à ses GIT en leur réservant 
des espaces dédiés au sein de son programme (tables rondes, sessions spéciales GIT1, 
organisation d’événements ad hoc…). Dans la mesure du possible, au moment du congrès, 
l’afm permet aux membres des GIT-afm de se réunir pour avancer sur les projets en cours 
en leur offrant des lieux de rencontres. D’autres modalités de soutien peuvent être 
envisagées, après discussion avec la personne responsable des GIT. 

                                                      
1 Dans ce cas, les GIT sont invités à répondre à l’appel à communications du congrès en soumettant une 
proposition de communication au format « session spéciale » (i.e., proposition concertée de 3 
communications).  

https://www.afm-marketing.org/fr/content/groupes-dinteret-thematique
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Quelle est la philosophie de l’afm sur ces GIT ? 
L’afm souhaite laisser une large autonomie de fonctionnement aux membres afm porteurs 
de GIT. Selon les thématiques envisagées, les GIT-afm pourront être orientés vers le 
rapprochement entre le monde académique et le monde professionnel, plus 
spécifiquement tournés vers la conduite de projets de recherche collectifs et/ou plus 
ouverts vers d’autres communautés scientifiques. Il revient à chaque GIT-afm de définir 
ses objectifs et de les présenter au bureau de l’afm à travers l’appel à projets présenté ci-
après.  
Pour assurer une cohérence entre les GIT-afm, les éléments suivants structureront la 
création d’un GIT-afm :  

- les GIT-afm sont des groupes ouverts d’enseignants chercheurs qui se constituent 
pour une durée de 4 ans ; 

- les GIT-afm sont portés au moins par un binôme d’enseignants-chercheurs, tous 
deux membres de l’afm, issus de différentes institutions, et légitimes sur la 
thématique du GIT-afm. Un renouvellement des porteurs de GIT doit être assuré a 
minima tous les 4 ans ;  

- La thématique du GIT afm doit être suffisamment spécifique dans son énoncé, 
c’est-à-dire ni trop large pour ne pas couvrir un champ trop vaste, ni trop étroite 
pour atteindre une certaine taille critique permettant d’assurer son 
fonctionnement et son rayonnement sur le long terme ; elle pourrait également 
s’inscrire dans l’actualité de la recherche et de la pratique du marketing, en lien 
par exemple avec les hot topics de l’afm ;  

- Les porteurs d’un nouveau projet doivent s’assurer qu’il est bien différencié des 
GIT-afm existants. Si un GIT, une journée de recherche labellisée afm ou un 
colloque existe déjà sur un thème similaire ou très proche, les porteurs de projet 
sont invités à se rapprocher des organisateurs ; 

- Les GIT-afm sont adossés à une journée de recherche labellisée afm ou un 
workshop ou tout autre type de journée de recherche. Par ailleurs, ils sont invités 
à présenter leurs activités pendant le congrès annuel de l’association à travers la 
soumission d’une communication au format « session spéciale ».   

- Les porteurs de GIT-afm adressent et présentent un bilan de l’activité auprès du 
bureau de l’afm, tous les deux ans ; 

- Les membres du GIT-afm alimentent le site de l’afm à partir de ressources et 
d’informations qu’ils communiquent au webmaster du site de l’afm aussi 
régulièrement que possible. Dans leur communication (site web, etc.), les groupes 
de recherche constitués affichent également leur appartenance au réseau des GIT-
afm (logo de l’afm, etc.). 

 
 
Comment constituer un GIT-afm ?  
Si un membre de l’afm est intéressé par constituer un GIT-afm, il convient d’adhérer aux 
principes listés ci-dessus et de remplir l’appel à projets ci-joint en l’adressant à la Vice-
Présidence Evènements de l’afm avant le 31 décembre. Le projet sera présenté et étudié 
par le bureau de l’afm qui apportera une réponse à la personne concernée début février. 
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Procédure de sélection 
Cet appel à projets a pour objectif de compléter l’offre actuelle des GIT-afm tout en veillant 
à assurer une certaine cohérence et lisibilité, mais aussi une diversité des thématiques 
couvertes par ces GIT. Dans ce cadre, le présent appel donnera lieu à la sélection de 2 
projets au maximum. Cette sélection tiendra donc compte, en particulier, de la capacité 
des porteurs à proposer un GIT autour d’un sujet novateur et actuel, à fédérer autour 
d’eux une communauté de chercheurs, mais également de leur capacité à démontrer qu’il 
est bien différent des GIT existants, garantissant ainsi un positionnement bien spécifique 
au sein de l’afm.  
 
 
Calendrier 

- Lancement de l’appel à projet GIT-afm sur l’afmNet en décembre 2021 
- Envoi des propositions avant le 6 Février 2022 
- Présentation des GIT-afm au bureau du 11 mars 2022 
- Communication de la réponse du bureau de l’afm aux porteurs de GIT-afm : fin 

mars 2022 
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Appel à projets GIT-afm à renvoyer  

à la Vice-présidente Evènements de l’afm, Virgine Pez virginie.pez@u-paris2.fr 
et à la chargée de mission en charge du suivi des GIT, Elisa Monnot elisa.monnot@cyu.fr  
 
Nom du GIT-afm :  
 
Porteurs du projet GIT-afm : 
 

o Membre afm Enseignant chercheur :  
o Membre afm Enseignant-chercheur :  

 
 
Biographie succincte des porteurs de projet :  
 
 
 
 
Description des objectifs du GIT-afm :  
 
 
 
 
 
Feuille de route et engagements sur les 4 années de vie du GIT :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliographie indicative :  
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