Formules d’adhésion à l’AFM
Tarifs individuels

Académiques*

Tarifs de groupe

« Académique – 1 an » (1) :
225€
« Académique – 3 ans » (2) :

« Equipe afm » (3)

540€

(3 académiques + 2 doctorants)

(sur 3 ans, équivalent à 180€ par an ; au lieu de
675€)

700€
(au lieu de 825€)

Doctorants

Tarif réduit « Doctorant » (4) :
75€

Praticiens

Retraités

« Praticien individuel » (5) :

« Entreprise » (6) :

280€

540€
Tarif réduit « Retraité » (7) :
75€

* Pour les académiques individuels d’Afrique – Asie – Océanie, un tarif réduit est proposé (8) : 75€
Quelle formule et quels services pour moi ?
(1) Le tarif « Académique – 1 an » s’applique aux enseignants, chercheurs et enseignants chercheurs en poste
dans une institution académique en France ou à l’étranger. Il s’applique aussi aux doctorants qui exercent
une activité permanente en entreprise, en école ou en université (praticiens, PRAG, PAST ou professeur en
école). Il donne droit à tous les services de l’afm (RAM, DM, congrès, journées thématiques, etc.).
(2) Le tarif « Académique – 3 ans » s’applique dans les mêmes conditions que le tarif académique individuel
et ouvre les mêmes droits sur une durée de 3 ans. Il permet l’accès à tous les services de l’afm (RAM, DM,
congrès, etc.). Moyen de reconnaissance envers les adhérents fidèles, cette formule a aussi l’intérêt de
faciliter la vie des adhérents et le processus de renouvellement de l’adhésion année après année.
(3) Le tarif « Equipe afm» s’applique à tout groupe constitué de 3 académiques (enseignants, chercheurs et
enseignants-chercheurs) et 2 doctorants (non praticiens et non enseignants titulaires). Les 3
« académiques » ont accès à tous les services de l’afm (RAM, DM, congrès, etc.). Les 2 doctorants ont accès
à tous les services de l’afm, exception faite de l’abonnement à DM (revue accessible uniquement en ligne
sur le site de l’afm). Ce tarif de groupe est uniquement disponible jusqu’au 1er mars. Après cette date,
seuls les tarifs individuels seront proposés aux doctorants et aux académiques.
(4) Le tarif « Doctorant » est réservé aux doctorants qui prennent en charge leur adhésion à titre individuel (y
compris contrat doctoral, ATER, assistants de recherche, etc.). Par extension, ce tarif réduit est aussi
accessible aux jeunes docteurs et aux demandeurs d’emploi qui ne bénéficient pas d’un emploi
permanent dans une université, une école ou une entreprise. Ce tarif - subventionné par l’afm - donne
droit à tous les services de l’afm, exception faite de l’abonnement à DM (revue accessible uniquement en
ligne sur le site de l’afm). En revanche, les doctorants praticiens en entreprise ou enseignants titulaires
dans les universités et grandes écoles (PRAG, PAST ou professeur en école) ne peuvent bénéficier de ce
tarif subventionné et doivent adhérer au tarif académique.

(5) Le tarif « Praticien individuel » permet l’accès à tous les services de l’AFM (abonnement à RAM et DM,
congrès, journées thématiques, ateliers de recherche appliquée, etc.). Il s’applique à l’ensemble des
praticiens (consultants, directeurs marketing, etc.). Ceux qui sont actuellement inscrits en thèse de doctorat
peuvent toutefois adhérer au tarif académique individuel.
(6) Le tarif « Entreprise » donne à 2 adhérents issus de la même entreprise un accès à tous les services de
l’afm (RAM, DM, congrès, journées thématiques, ateliers de recherche appliquée, etc.). Ce tarif permet en
outre de faire bénéficier ponctuellement (à la place de l’un des 2 adhérents) une autre personne de
l’entreprise aux événements réservés aux membres afm et aux événements de l’afm au tarif adhérent.
(7) Le tarif réduit « Retraité » est réservé aux retraités qui ne bénéficient pas d’un emploi permanent dans
une université, une école ou une entreprise. Ce tarif - subventionné par l’afm - donne droit à tous les
services de l’afm, exception faite de l’abonnement à DM (revue accessible uniquement en ligne sur le site de
l’afm).
(8) Le tarif réduit « Académique Afrique – Asie – Océanie » est réservé aux enseignants, chercheurs et
enseignants-chercheurs qui résident et travaillent dans une institution académique en Afrique, en Asie ou en
Océanie (universités, écoles ou centres de recherche). Ce tarif - subventionné par l’afm - donne droit à tous
les services de l’afm pendant 1 an, exception faite de l’abonnement à DM (revue accessible uniquement en
ligne sur le site de l’afm).

