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COMMISSION PUBLICATIONS

Sandrine MACE
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Objectifs, bilans et perspectives
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 626 abonnés individuels

 111 institutions

 RAM est aussi présent dans les bases de 
données du monde entier

 1 810 institutions abonnés à Sage Premier

 5 047 institutions situées dans des pays émergents 

(programme Research4Life)

 EBSCO, JSTOR

Point sur les abonnements en 2015
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Developing world initiatives
5 047 institutions
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Point sur les téléchargements

 En français (RAM)

 En anglais (RME)
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Visits

92,687

Pages/visit

2.34

Avg. visit duration

01.56 (min)

% new visits

74.11

Bounce rate

56.52%

Online usage 

RAM, présent dans 76 pays et dans 5000 institutions 
dans les pays en développement
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Principaux points en 2015 (1/2)

 Etat des soumissions en 2015

 Nombre de soumissions stable

 79 soumissions (hors NS)

 81 en 2014, 65 en 2013, 69 en 2012 et 71 en 2011

 Numéro spécial 2016

 24 soumissions (20 contre pour le numéro spécial 2015, 27 pour 

le numéro spécial 2014 ,13 pour le numéro spécial 2013 et 15 

pour le numéro spécial)

 Pour 2016

 L’ensemble des numéros de 2016 sont bouclés

– Les numéros 1 et 2 sont publiés en français et anglais.

– Le numéro 3 (Innovation) est publié en ligne et la version 

papier sera envoyée en juillet.

– Les articles du numéro 4 seront en ligne (online first) bientôt

 Le premier numéro de 2017 est en bonne voie

 Numéro spécial 2017 – Ethique et Marketing
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Principaux points en 2015 (2/2)

 Diminution des délais

 Accélération du processus de relecture

 Durée moyenne de lecture par lecteur en 2015 : 36 jours

 Diminution des délais de gestion sur le desk éditorial

 Relances des auteurs « endormis » sur les révisions

 Rédaction des lettres de décision les plus précises et

détaillées possible

 Attraction de papiers de meilleure qualité en anglais

(avis d’experts, conversation) : Belk dans le dernier

numéro de 2016

 Une meilleure communication des articles publiés

(accès gratuits, médias sociaux, envois des TOC sur

le réseau ELMAR & AMS, leaflets thématiques, etc.)

 Ethique : entrée de RAM dans COPE
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Chantiers réalisés en 2015

 Accroitre la visibilité internationale 
de RAM

 1 flyer thématique à ICR

 2 virtual issues

 Résistance par Vanhuele (SS à l’EMAC 2015, CCT, ACR)

 Marketing virtuel par Fernandez (SS à l’EMAC 2016)

 Session Spéciale AFM-AMS: Marketing et DD

 Online first

 Meet the editors aux congrès d’ANZMAC, AMS, EMAC

 Classement danois

 5 Ateliers RAM

 Paris (2), Tours, Lille et Carthage
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Chantiers en cours et en 2016

 Mise en place de la gestion des soumissions 
sur ScholarOne Manuscript (SageTrack) : en 
cours de test

 Augmentation du nombre de citations

 Présence dans les réseaux sociaux

 Accès gratuit à certains articles temporairement

 Classement ABDC

 Session RAM / EMAC (virtual issue), AMS (NS 
marketing social)

 Plus d’articles dans le blog UK Sage et 
Conversation
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Bilans et perspectives
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Bilan 2015 pour DM

 Des soumissions reparties à la hausse :

 Au 1er mai, 17 articles soumis en 2016

 N° spécial « Marketing dans un monde connecté » : 22 papiers 

soumis, 4DR, 8 papiers en V2, 6 en V3
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Bilan 2015 pour DM

 Un Comité de lecture renouvelé pour 2016-2017

 Une sélectivité stable et importante

 32% de rejets direct sans envoi aux lecteurs 

 24% rejetés au 1er tour

 8% rejetés au 2ème tour

 1% après le 2ème tour

 19% de taux d’acceptation final (rapport entre nombre d’articles 

acceptés définitivement et soumis)

 3 versions en moyenne
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Evolution des abonnements

2013 2014 2015

Total abonnés 689 722 633

Abo AFM 483 520 459

Abo direct 206 202 174
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Evolution des abonnements 
de 2013 à 2015

63 téléchargements par an en moyenne 
sur les trois dernières années
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Structure des abonnements en 2015

73%

18%

3% 3% 1% 2%

Abo AFM Biblio univ Société

Lycée Individuel Etranger

Assemblée Générale - Mai 2016



Les objectifs 2016/2017 pour DM (1)

 Continuer à augmenter le nombre de 
nouveaux papiers soumis

 Objectif : 100 nouveaux papiers par an (60 TG ; 15 TS ; 

25 NS)

 Moyens: 

Présence des RC ou d’un représentant membre du 

Comité de lecture lors des journées thématiques ou de 

recherche pour des ateliers 

Meilleure diffusion des Appels à communication des 

NS

Présentation de DM dans des universités et centres de 

recherche

 Réflexion sur l’avenir des tracks, qui 
attirent trop peu de soumissions
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Les objectifs 2016/2017 pour DM (2)

 Sécuriser et accélérer le processus de lecture

 Passage sur une plateforme de soumission avant 
la fin de l’année 2016, pour :

Alléger le travail du Secrétaire de Rédaction

Simplifier la tâche des RC

Privilégier la simplicité pour les auteurs

 Limiter le taux de desk reject et de refus en V1

 Plus de pédagogie sur les attendus en amont

 Mieux diffuser les articles

 Plus de présence sur les réseaux sociaux afm

 Présence dans les BDD
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Bilan pour Tribunes @ afm

 Format

 Une publication trimestrielle de trois rubriques de 1000 mots (A 

propos de, Paroles et Lectures

 Renforcer le lien entre les chercheurs et leur 

environnement socio-éco

 Répondre à une aspiration des chercheurs et à une 

recommandation de l’AERES

 Bilan 2015

 2 numéros 

 Enseignement du Marketing : intégrer les innovations sans 

sombrer dans le colonialisme numérique

 Un autre regard sur le vieillissement
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Bilan pour Tribunes @ afm

 Constat : Un engagement élevé des auteurs 
mais une faible audience

 Perspectives 

 Associer les Tribunes aux journées de l’afm

 Prochain numéro : Les représentations sociales

 Nouvelle équipe pour animer les Tribunes : 
Sondes Zouaghi et Aida Mimouni

Assemblée Générale - Mai 2016



Commission Communication

Etienne Bressoud
@bressoud
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Renforcer notoriété et image de l’afm
via les Relations Presse

 Actions
 Page contact presse sur le site
 Achat d’un fichier presse utilisé 

pour les RP du Congrès
 Elaboration d'un marronnier

Delphine 
Fauconnier

 Objectif - Faire connaître l’afm comme

l’interlocuteur de référence pour la presse française
en matière de recherche scientifique en marketing

 Faites-vous connaitre pour prendre la parole et diffuser le
savoir scientifique !

 Résultats - des 

premiers contacts entrants 
en TV et en presse
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La vidéo :
un support accessible et diffusable

Michael Korchia

 Valorisez vos recherches !

 Mon article en 180 secondes :
Résumez de façon claire et
concise vos travaux de recherche

 Ma communication en 20
minutes : Un support didactique
pour expliquer comment présenter
ses travaux en conférences

Sonia Capelli
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 2498 « fans » 
(+11% vs. avr. 2015)

 50% Afrique du Nord, 
32% France

Alexandra 
Vignolles

 4395 abonnés 
(+7% vs. mai 2015)

 Trafic créé sur le site en 
constante hausse

 2737 membres 
(+65% vs. mai 2015)

Catherine 
Viot

Coralie 
Damay

Des réseaux sociaux en progression

 Diffusez vos travaux, échanger : pensez  
Like, tweet, RT, commentaires …

 50 fiches auteurs 
reçues / 21 billets 
mis en ligne

Blog

Catherine 
Viot

Mickaël 
Korchia

Sonia 
Capelli
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Optimiser la communication multicanale 
pour une meilleure visibilité de l’afm

 Objectif : Rendre plus cohérente et homogène 
l’information entre les moyens de communication
 La même information au même moment, des envois en parallèle

 Une information « traduite » et impactante

 Assurer une présence régulière

 Une coordination pour une meilleure diffusion

Assemblée Générale mai 2016

Margot 
Racat

Elisa 
Monnot

Fanny 
Reniou



Un trafic ralenti
sur le site pour 2015/2016

 Environ 65% du trafic provient de Google

 20% du trafic est « direct » (favoris + afmNET)

 Forte progression de Facebook, Twitter et du site EMS

 Un vaisseau amiral à ré-inventer
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Passer à la vitesse supérieure : 
une refonte du site de l’afm

1. Gagner en référencement naturel

2. Gagner en souplesse de mise à jour 
(Indépendance CMS)

3. Passer sur une logique de contenu

4. Améliorer le moteur de recherche 

5. Gagner en ergonomie (UX, design)

6. Avoir un site Responsive Design                  
(version mobile)

Axelle Faure-Ferlet

 Lancement prévu fin 2016

Objectifs :  après le Back et le SGGI, le Front
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Un site de contenu
qui a besoin de nous tous !

 La logique de contenu repose sur une architecture 
thématique :

 Digital, CCT, Distribution, santé, Relation client, … 

 La navigation sur le site se fera de manière thématique 
par une mise en avant de certains articles de la base afm.

 Elle sera animée a minima par le webmaster

 Si elle n’émerge pas, elle tombera naturellement

 vous êtes spécialiste d’une thématique ?
Venez nous aider à animer une branche thématique 
du site pour lui donner de la visibilité !
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sonia.capelli@univ-lyon3.fr



Commission RECHERCHE
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faire ses premiers pas

Le fichier des thèses

 Pourquoi un fichier des thèses ?
 Eviter d’être en concurrence sur un sujet en cours

 Développer les contacts entre doctorants, chercheurs et 
entreprises !

 Je n’y suis pas !
 L'inscription repose sur le volontariat du doctorant ou du 

directeur de thèse  Si vous désirez figurer dans ce fichier, 

déposez sans plus tarder vos informations sur le site de l’AFM 

(thèse soutenue ou en cours).

 Site de l’AFM  Ressources  Soumettre un thèse soutenue/en 

cours

 Enfin, j’ai fini ma thèse !
 Même démarche : Site de l’AFM  Ressources  Soumettre un 

thèse soutenue

 N’hésitez pas à contacter Maud Derbaix

(maud.derbaix@kedgebs.com).
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entrer à l’école de danse

LE COLLOQUE DOCTORAL

 Les objectifs du colloque

 Intégrer à la communauté marketing

 Multiplier les regards

 Favoriser les croisements

 Les participants

 12 doctorants

 6 directeurs de recherche

 La conférence de clôture

 Au delà de la thèse, un métier à découvrir !
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Faire son premier solo

Le PRIX DE THESE

 Positionnement du prix de thèse afm-Fnege

 Récompenser l’excellence

 L’édition 2016

 15 soumissions

 14 évaluateurs 

 Les finalistes

Anissa Pomies : « Le rôle de l'expertise dans l'élaboration 

d'un régime de goût et dans la performation des marchés. Une 

ethnographie des concours de café »

Michael Flackandji : « Du souvenir de l’expérience à la 

relation à l’enseigne. Une approche exploratoire et 

méthodologique dans le domaine du commerce de détail »



 Bilan 2016

Partager ses passions

Journées thématiques

Journées Labellisées

Journée de recherche en marketing horloger

Journée e-marketing

Journée Internationale du marketing santé

French Austrian German worshop

Journée du marketing agroalimentaire

Journée autorisée à utiliser le logo sans les 
Services de la labellisation

Journée E Thil
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Transmettre ses expériences

Prix du cas pédagogique

 Valoriser la pédagogie

 L’édition 2016

 22 soumissions

 45 évaluateurs

 Les finalistes
 Du pot à la peau, le WikiCell : étude qualitative avant 

lancement d’un packaging révolutionnaire

 Sabine RUAUD, Marie-Catherine MARS et Véronique 
BOULOCHER-PASSET

 Malynx, Le Lynx ! Marketing Digital & Performance

 Guillaume HERVET

 Le Marché de l’Oncle HANSI : comment développer la 
marque-étendard de l’Alsace ?

 Jacky KOEHL et Christine KRATZ
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Inventer de nouvelles chorégraphies

Les communautés d’intérêt

 Le contexte

 La proposition

 La phase expérimentale
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Participer au gala de fin d’année

Le congrès annuel

 Lyon 2016

 Un format étendu sur 2 jours ½

 Des soumissions en format court

 43 sessions de communication

 La conférence plénière d’ouverture 

 sessions « Research as practice » et « Méthodologie»,

 Tours 2017

 Une nouvelle aventure !
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COMMISSION SERVICES AUX MEMBRES

Gilles N’GOALA
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1) Mettre en place des 
rencontres de l’afm

 Créer deux autres moments forts durant l’année en 
hiver (mars) et en automne (novembre) 

 Concentrer les évènements pour leur donner 
davantage d’audience, de visibilité et d’accessibilité 

 Organiser une véritable « formation continue » des 
membres de l’afm

 Ouverture aux nouvelles théories, méthodologies et pratiques 

du marketing (journées, clubs, ateliers)

 Accompagnement dans les activités de recherche            

(atelier d’écriture, partenariats, international)

 Répondre aux attentes des chercheurs -
enseignants
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Un travail d’équipe avant tout

Et bien d’autres ….
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2ème rencontre les 17, 18 et 19 
novembre 2015

 Mardi 17 novembre après-midi
 Formation Sphinx: nouveaux modes de collecte et nouvelles 

analyses de données textuelles (B. Moscarola)

 Mercredi 18 novembre
 Atelier d’approfondissement sur l’analyse des réseaux (D. 

Renard)

 Session sur le nudge marketing (P. Volle, E. Bressoud, B. 

Parguel, C. Bénavent)

 Atelier d’écriture animé par D. Gotteland

 Jeudi 19 novembre
 Matin : regards croisés IREP – AFM

 Après-midi : Marketing de l’innovation (E. Le Nagard, H. 

Gatignon, etc.) 
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Quelques souvenirs
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3ème rencontre les 16 et 17 mars 2016

Programme

 16 mars : atelier 
d’approfondissement sur 
les méthodes 
interprétatives

 17 mars: 

 Journée afm-syntec études 

sur les big data et la 

modélisation en marketing

 « Les compétences 

marketing », présentation 

réalisée par le club des 

annonceurs

 Retour d’expérience sur les 

collaborations entre 

entreprises et chercheurs en 

marketing
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2) Développer une vision plus 
internationale

 Source de richesse vis-à-vis des membres nationaux 
(interactions, apports extérieurs, etc.)

 Moyen d’internationalisation d’une association avant tout 
nationale (vers une image plus internationale)

 Elargissement des missions de l’AFM au-delà des frontières 
de l’Hexagone (rôle prédominant dans le monde 
francophone)

 Recrutements internationaux (actuellement moins de 10% 
de membres hors de France)

 Sans négliger… pérennisation financière de l’AFM en 
élargissant sa base de membres potentiels

Source: présentation de Pietro Zidda, bureau de l’afm, nov 15
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Une étude qualitative auprès des 
membres internationaux

 Entretiens individuels semi-directifs auprès de 
15 témoins privilégiés (face-à-face physique ou 

visioconférence) (1)

 Membres, anciens membres, membres potentiels

 Moment de la carrière (prof. senior vs junior, doctorant senior vs junior)

 Lieu de résidence / origine (Europe, Maghreb, Afrique centrale, DOM-

TOM)

 Observation participante et discussions 
informelles 

 Congrès de l’AFM et de l’EMAC en 2015 + autres workshops ou 

symposiums

(1) Entretiens menés par L. Monteleone en mars-avril 2015, étudiante en master gestion, UNamur

Assemblée Générale - Mai 2016



Quelques résultats

 Processus d'adhésion semble plus complexe pour les 
internationaux (nombreuses alternatives)

 L’AFM n’est pas un choix « naturel », « évident »

 Le processus de comparaison des bénéfices perçus 
par rapport aux coûts / risques perçus est plus 
critique

 Idée générale que pour les Français, c’est même « obligatoire » d’être 

membre de l’AFM, de soumettre au congrès ou aux journaux (« il faut au 

moins un RAM ou des DM pour être reconnu nationalement »)

 Vu les budgets limités, à choisir, peut-être plus de valeur 

(coûts/bénéfices) associée à l’adhésion et à la participation aux 

associations européennes ou américaines

 Mais… aspect affectif important pour certains
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3) Faciliter les recherches avec les 
organisations

 L’AFM encourage une recherche en phase avec les 
préoccupations des organisations

1. Renforcer la légitimité de la recherche en marketing dans l’espace 

social et économique en convainquant de son utilité

2. Renforcer la relation entre la recherche et la pédagogie

 Analyser des récits d’expériences de collaboration 
chercheurs-entreprise réussies pour :

1. Identifier des régularités expliquant le succès

2. Bénéficier de l’expérience de collègues pour repérer les 

principales difficultés et sensibiliser les chercheurs en marketing

3. Développer au sein de l’AFM des mécanismes facilitateurs

 Étude conduite par Laurent Bertrandias en 2015-2016
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Quelques éléments sur la méthodologie

 Un choix méthodologique : raconter une histoire 

de coopération réussie

 Récit guidé par 13 questions ouvertes permettant de couvrir les 

différents aspects d’une collaboration (de la mise en relation à la 

valorisation)

 Recherche de régularités plutôt que d’idiosyncrasies

 Population enquêtée : la communauté des 

membres académiques de l’AFM

 Sur 82 répondants, 38 seulement ont déjà collaboré avec une 

entreprise au cours de l’une de leurs recherches

 Une grande majorité de chercheurs confirmés 

 37% réalisent plus de 50% de leurs travaux en coopération avec 

une entreprise

 Corpus : 38 histoires de coopération, dans des 

secteurs très variés
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Résultats et défis à relever

 Simplifier l’élaboration et la mise en œuvre des 

contrats universités – entreprises

 Proposer des documents-type, une charte de bonnes pratiques

 Saisir toute opportunité de valoriser la recherche en marketing (presse 

professionnelle, presse grand public, intervention dans les média, 

blogs, etc.) pour installer l’idée que les chercheurs et les entreprises 

ont intérêt à échanger

 Renforcer la prise en compte des résultats de la 

recherche dans les choix marketing des entreprises

 Adopter les codes du conseil sans renoncer aux 

exigences de la recherche ?

 Apprendre à traduire les résultats de la recherche
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STRATEGIE DE PARTENARIATS
Bilan et Perspectives

Mathilde GOLLETY
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Stratégie de partenariats

 Une approche transversale et globale, dans une logique 
matricielle, en appui des commissions

 Rôle : négociation des partenariats (en amont) et suivi 
des actions pour chaque partenaire (en aval des actions)

 Commission Services aux membres

 Laurent BERTRANDIAS (partenariats avec Kantar, 
Toluna et Le Sphynx)

 Virginie PEZ-PERARD (partenariats avec l’IREP et 
avec le SYNTEC)

 Commission Recherche

 Jean-Luc HERRMANN (Partenariats académiques)
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UN AXE STRATEGIQUE UNIQUE

 En lien étroit avec la mission de l’AFM

 Déclinaison de cet axe stratégique selon trois 
directions

 Interdisciplinarité 

 Associations professionnelles 

 Rayonnement de l’afm à l’étranger

 Avec un objectif : apporter de la VALEUR aux 
membres

 Des partenariats qui sont valorisés depuis 2015       
lors des Rencontres de l’afm
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Deux champs d’action de la stratégie de 
partenariat : France et International

 Partenariats France

 Développer les échanges avec le monde professionnel 

en apportant un service aux membres

 Favoriser les ponts avec d’autres communautés 
académiques : disciplines fondamentales et autres 
domaines des sciences de gestion

 Partenariats Internationaux 

 Stimuler les échanges et les projets communs entre la 
communauté afm et des chercheurs étrangers

 Accroître la visibilité internationale de RAM (et de l’afm)
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Apports pour les membres
des actions partenariales

• Diffusion des travaux des membres

• Formation continue des membres

• Accès à des terrains / propositions de collaborations

• Aide à la recherche

1. Le partenariat TOLUNA d’aide à la collecte de données

2. Le partenariat SPHYNX de formation au logiciel
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Partenariats France –
Temps forts en 2015

1. L’Afm présente au Printemps des Etudes en avril 2015 et 
avril 2016 sous la forme de prise de parole d’experts

2. Les 2ème rendez vous de la recherche Afm / SYNTEC

• 2 juillet 2015

3. Les rencontres d’Automne/ Hiver de l’Afm

• 6ème RV de la recherche afm/IREP : 17-18-19 novembre 2015

• 3ème RV de la recherche afm/Syntec

4. La sortie du livre blanc l’Afm/ ADETEM en décembre 2015 : 
« Le rôle sociétal du marketing », travail collaboratif entre 
des membres de l’Afm et de l’ADETEM
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Bilan des partenariats 
afm/IREP et afm/SYNTEC en 2015

• 2ème et 3ème édition en juillet 2015 
et mars 2016 dans les locaux de Paris 
II – Maison des Sciences de Gestion

• Thèmes : géolocalisation et privacy / 
neurosciences – Modèles stochastiques 
pour l’analyse des Big Data 

• 40 participants (50% afm / 50% 
SYNTEC) vs 30 en 2014

• Format : petit déjeuner de 2h –
Intervention professionnel / intervention 
académique

• 5ème édition en novembre 2015 
(rencontres d’automne) dans les locaux 
de Paris II Maison des Sciences de 
Gestion

• Thèmes : Influence, Persuasion et 
Résistance à la communication

• 40 participants (membres afm sur-
représentés vs les pro) ; moins de 
professionnels présents vs 2014

• Format : matinée + déjeuner (3 
recherches académiques + discutants
professionnels)

Bilan : des réactions à chaud des participants très positives, des interventions professionnelles et 

académiques de grande qualité

Défi 2016 : attirer davantage de professionnels  - maintenir l’intérêt des chercheurs afm pour ces 

temps de formation
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Théorie  Economique, Modélisation et Applications
UNIVERSITE  DE  CERGY-PONTOISE

CNRS UMR 8184

 Echanges entre le Réseau Mondial Serge Moscovici et l’afm, 
organisés par Sondès Zouaghi

 Le 18 mars 2016 dans les locaux de l’EHESS

 Thème : Echanges interdisciplinaires sur les théories des RS en psychologie 
sociale et leurs utilisations dans les 2 disciplines

 6 intervenants parmi les plus réputés en RS (D. Jodelet, T. Apostolidis, S. 

Lahlou, D. Ben Alaya, P. Moliner, E. Masson)

 4 intervenants en marketing (M. Josion-Portail, G. Michel, E. Delacroix, S. 

Zouaghi)

 64 participants

 Format : une journée (conférences le matin et table ronde l’après-midi)

 Conférence Financée par le Théma-CNRS (umr8184) de l’Univ. Cergy-Pontoise

Bilan de la conférence interdisciplinaire  
« Représentations Sociales et Marketing »

Bilan : réactions enthousiastes de la part des chercheurs de l’afm et du ReMosco

Retombée directe : invitation par le ReMosco à organiser un symposium sur le thème 
“Représentations Sociales et Marketing” à la 13ème Conférence Internationale sur les 
Représentations Sociales. 14-17 septembre 2016 – Marseille



Partenariats Internationaux

 Afm/EMAC

 Présence de l’afm (Sylvain Sénécal) autour d’une session 

spéciale « Virtual Consumption, Marketing and Society » 

lors du congrès d’Oslo, en mai 2016

 Afm / AMS
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Partenariat avec l’AMS

Bilan actions 2015

- Session spéciale afm au 

AMS World Marketing 
Congress (Bari, 14-18 juillet 
2015): "Marketing and 
Sustainable Development" (3 
communications issues 
n°spécial RAM 2014)

- Présentation de RAM par 
son rédacteur en chef à la 
session « Meet the editors » 
(AMS World Marketing Congress
, Bari, 2015)

- Diffusion de sommaires
sommaires en anglais des 4 
numéros de RAM de 2015 
diffusés à l’ensemble  des 
membres de l’AMS 
sommaires de JAMS aux 
membres de l’afm : 6 n°de 2015 
et n°1 de 2016 diffusés

Actions en cours sur 2016

 Forte visibilité de la communauté francophone au World 

Marketing Congress de l’AMS (Paris,19-23 juillet 2016) :

• 80 communications avec au moins un auteur « francophone », 
dont 1 quinzaine de doctorants (sur plus de 400 communications)

• 1 Conference Program Co-Chair, 18 Track Chairs & 40 
Session Chairs

• 1 session spéciale afm "Marketing Social " (4 comm.  issues 
du n°spécial RAM 2015)

• Présentation de RAM session spéciale « Meet the editors »

• 2 sessions spéciales « francophones » : « Eyetracking » (O. 
Droulers) et « Customer Experience » (C. Roederer)

 Présence francophone à l’Annual Conference de l’AMS 
(Orlando, 17-20 mai 2016) : 1 Track co-Chair, 1 Session Chair, 10 
communications avec au moins un auteur « francophone »

Poursuite diffusion sommaires RAM & JAMS au sein des 2 
communautés



Partenariat afm/AMS

Projet

Organisation manifestation commune afm/AMS en 2018

Objectif : favoriser le développement de recherches communes internationales

Révision de l’idée d’organiser une conférence commune (mai 2018, aux Etats Unis 
New Orleans ou au Québec à Montréal)

Format plus ciblé envisagé

Délégation 15-20 membres de l’afm porteurs de projets de recherche intéressés par 
une collaboration avec un chercheur membre de l’AMS   

Aide de l’afm et de l’AMS pour mise en relation avec un ou plusieurs membres de 
l’AMS

Développement de recherches communes

Présentation de communications co-signées (ou session spéciale) à l’Annual
Conference de l’AMS en 2018 ( + soumission article dans une revue classée)

3 cibles : doctorants (en lien avec le CEFAG-FNEGE), chercheurs juniors (jeunes 
docteurs), chercheurs plus confirmés

Soutien éventuel de l’afm pour l’inscription à la conférence (cf. doctorants ou 
chercheurs junior)



QUITUS MORAL
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Gilles N’GOALA

LES ADHESIONS
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Évolutions des adhésions 1997 - 2015

Une association en développement: + 40% en 15 ans 
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Bilan des adhésions en 2015

630 adhérents en 
2015, dont 70% 
d’académiques

Statuts 2015

Académique individuel 207

Engagement 3 ans 121

Académique équipe 115

Subvention doctorant 93

Doctorant dans équipe 69

Entreprise 12

Praticien individuel 13

Répartition des 
adhésions 2015

2015

Académique individuel

Engagement 3 ans

Académique équipe

Subvention doctorant

Doctorant dans équipe

Entreprise

Praticien individuel
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Évolution des formules d’adhésion 
2012-2015

 Académiques : une baisse du nombre d’adhésions individuelles 
au profit des formules équipes afm et engagement 3 ans 

 Doctorants : après un doublement entre 2011 et 2012, une 
stabilisation à environ 160 doctorants / an

 Praticiens : une forte baisse consécutive à un choix stratégique 
(partenariat vs adhésion)
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Bilan 2015

 Baisse de 9% en 2015 (niveau de 2013) après une 
année record en 2014: 692 adhérents

 Objectifs pour 2016 :

 Essayer de dé-corréler les adhésions de la participation au congrès   

(ce qui reste compliqué)

 Fluidifier encore le parcours adhérent (règlement par CB par exemple) 

et mieux informer

Assemblée Générale - Mai 2016



Statuts 15/05/2015 5/05/2016

Académique individuel 172 181

Engagement 3 ans 121 126

Académique équipe 118 91

Subvention doctorant 75 89

Doctorant dans équipe 76 59

Entreprise 12 8

Praticien individuel 13 10

Bilan d’étape 2016: un stabilisation 
des adhésions

 568 adhésions au 5/05/15 vs 587 adhésions au 15/05/15

 Une stabilité chez les académiques et les doctorants; une baisse 
légère mais régulière chez les praticiens / entreprises

 Une baisse du nombre d’équipes afm au profit d’adhésions plus 
individuelles
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COMPTES DE L’ASSOCIATION

Mathilde GOLLETY, trésorière

Assistée de 

Delphine FAUCONNIER
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Produits

PRODUITS 2015     2014   

Cotisations adhérents 
 

125 373 
  

120 275 

Cotisations adhérents 115 833 
  

115 775 
 Adhésions 3 ans 9 540 

  
4 500 

 

      Reversement droits 
 

35 720 
  

30 969 

Droits RAM SAGE 21 239 
  

15 137 
 Droits CFC 2 296 

  
4 934 

 Droits Inquarto 9 223 
  

7 890 
 Droits divers (Ithaka, Ebsco, Proquest..) 2 962 

  
       3 008 

 

      subventions d'exploitation 
 

0 
  

0 

subventions d'exploitation 
     

      Inscription manifestations 
 

5 907 
  

4 868 

Rencontres  Automne Hiver 3 507 
  

2 168 
 Colloque Doctoral 2 400 

  
2 700 

 

      Intérets financiers livret 
 

3 301 
  

1 232 

      TOTAL   170 301     157 344 
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Charges

CHARGES 2015 2014

Frais de secrétariat et comptabilité 23 956 23 222

Suivi adhésion 22 456 21 782

Expert comptable 1 500 1 440

Prestations externes 24 148 14 934

Maintenance et hebergement du site 13 545 6 142

Frais de colloque 6 291 8 229

Divers 4 312 563

Frais de restauration et deplacement 11 711 9 707

Déplacement colloque 2 714 688

Réceptions 8 997 9 019

Frais bancaires 825 1 022

Frais de fabrication revues 78 751 79 517

Frais de traduction sur exercices antérieurs 19 980

TOTAL 159 371 128 402

RESULTAT 10 931 28 942
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Bilan

ACTIF 2015 2014 PASSIF 2015 2014

ACTIF IMMOBILISE 0 0 FONDS ASSOCIATIFS

Réserves 293 079 264 137

Résultat 10 931 28 942

ACTIF CIRCULANT DETTES

Adhérents 0 0 dettes fournisseurs 23 146 10 750

Autres créances 647 0 Adhésions N+1 12 050 27 000

Valeurs mobilières de placement 191 722 190 963 Cotisations Triennales 14 500 14 040

Banque 161 337 153 906

Charges constatées d'avance 0 Autres 0

TOTAL ACTIF 353 706 344 869 TOTAL PASSIF 353 706 344 869
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QUITUS FINANCIER
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QUELQUES MOTS                                

DU NOUVEAU PRÉSIDENT

Bertrand Urien
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Priorités 2016-2018
Stimuler la recherche et la création de connaissances nouvelles

 Anticiper le futur en réintégrant le passé

 Institutionnaliser les hot topics / baromètre glissant de type MSI

 Intégrer la perspective historique et la mémoire des fondations et 

des fondateurs du marketing

 Favoriser les interactions entre chercheurs / création de 

communautés thématiques de recherche

 Ouvertures académiques disciplines connexes

 Partenariats internationaux

Renforcer la diffusion de la recherche

 Consolider les revues de l’afm dans les classements nationaux et 

internationaux

 Renforcer la visibilité internationale de RAM (rang 1 à trois ans) ?

 Améliorer le processus de soumission de DM (rang 2 ?)

 Développer les « Virtual issues » 

 Charte éthique Assemblée Générale - Mai 2016



Priorités 2016-2018 (suite)
Renforcer les services à la communauté

 Stimuler la convivialité et la proximité entre les membres de 

l’association (notamment accueil et accompagnement  des doctorants )

 Développer des services à finalité recherche et à finalité pédagogique 

(ateliers / mini cas, films etc.)

 Initier le développement de services aux membres internationaux 

Renforcer la valorisation de la recherche auprès des différents publics

 Rencontres nationales et déclinaison régionale

 Dialogue /partenariats avec les praticiens

 Image du marketing / Responsabilité sociale

 Refonte du site et augmentation des visuels

 Présence accrue dans les médias et les réseaux sociaux
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VP Publications
Marie-Laure 

Gavard Perret

Président
Bertrand 

Urien

Secrétaire et 
Déléguée 
Générale

Sophie Rieunier

VP Recherche
Mathilde 
Gollety

VP Communication
Sonia Capelli

1ère Vice 
Président 

Pierre Volle

VP Services aux 
doctorants et E/C

Gilles N’Goala

Directeur des publications : Bernard Pras
RAM : Nil Ozcaglar-Toulouse
Secrétaire de rédaction : Anne-Sophie Pruvost-Zetina
DM :  Emmanuelle Le Nagard et Jean-Luc Giannelloni
Secrétaires de rédaction : Soffian Bataoui et Christelle Dubaille
Tribunes : Sondes  Zouaghi et Aïda Mimouni

- Pédagogie: Gwarlann de Kerviler (prix du meilleur cas), Charlotte Lecuyer
(rédaction des mini-cas) et Kiane Goudarzi (témoignages de managers, 
vidéos) 
- Rencontres de l'afm: Virginie Pez (partenariats : Syntec, Irep, etc.), Marie-
Christine Lichtlé & Ingrid Poncin (ateliers d'approfondissement), et 
Géraldine Michel (session et relations entreprise) 
- Accompagnement des doctorants et jeunes chercheurs: Marie-Hélène 
Fosse-Gomez (colloque doctoral), Nathalie Fleck & Laurie Balbo (relations et 
intégration), David Gotteland (atelier d'écriture) 
- Développement de l'afm : Pietro Zidda Fabien Durif (international), 
Isabelle Prim (outils), Laurent Bertrandias (antennes locales). 

Congrès AFM : William Sabadie
Journées thématiques : Nathalie Veg-Sala
Partenariats académiques internationaux : Jean-Luc Herrmann
Partenariats académiques disciplinaires : Pascale Ezan
Prix de thèse  : Bjorn Walliser
Groupes thématiques :  Karine Gallopel

Webmestre éditorial/site : Axelle Faure-Ferlet
Webmestres adjoints ( visuels : Michael Korchia Christine 
Gonzalez ;  mesure d’audience, Jean-Marc  Ferrandi)
AfmNET : Andréa Gourmelen
afmNEWS : Arnaud Rivière
Community Manager Facebook, Twitter (Coralie Damey), 
Linkedin (Maud Damperat)
Valorisation des recherches : Gaelle Pantin - Sohier
Blog : Agnès Helmé-Guizon
Relations presse :  Delphine Fauconnier

Evolutions futures de la 
recherche en Marketing :

Amina Bécheur



Congres AFM de Tours 2017

 Vidéo de présentation
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Priorités 2016-2018

 Hors commission : 

 Institutionnaliser les hot topics / baromètre glissant de 

type MSI

 Commission Publication : 

 Consolider les revues de l’afm dans les classements 

nationaux et internationaux

 Renforcer la visibilité internationale de RAM (rang 1 à 

trois ans) ?

 Améliorer le processus de soumission de DM (rang 2 ?)

 Développer les « Virtual issues » 

 Charte éthique
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Priorités 2016-2018

 Commission communication

Refonte du site et augmentation des 

visuels/internationalisation du site 

Présence accrue dans les médias et les 

réseaux sociaux

Pride de parole dans l’espace public 

 vulgarisation/valorisation des recherches

Communication interne
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Priorités 2016-2018 (suite)

 Commission services aux membres (E/C 
Doctorants)

 Stimuler la convivialité et la proximité entre les membres 

de l’association (notamment accueil et 

accompagnement  des doctorants)

 Développer des services à finalité recherche et à finalité 

pédagogique (ateliers / mini cas, films ,nouveaux outils 

etc.)

 Développer les rencontres ( intégrer la perspective 

historique,  délocaliser en région , initier des rencontres 

internationales (ex : Québec..) etc…

 Continuer collaboration avec praticiens
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Priorités 2016-2018 (suite)

 Commission recherche

 Ajuster et au besoin faire évoluer Congrès AFM 

 Renforcer les partenariats académiques internationaux 

 Nouer des partenariats académiques disciplinaires 

 Créer des groupes thématiques

 Continuer les journées thématiques et le prix de thèse
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