
4
ème 

Conférence internationale et séminaire doctoral sur les méthodes de recherche 

Les 10 et 11 juin 2015 à Lyon, France 

“Partage et diffusion des méthodes de recherche expérimentées 

dans divers pays et cultures” 

 

Colloque organisé en partenariat avec la “Research Methods Division” of the Academy of 

management et l’ISEOR, Université Jean Moulin Lyon 3 

Langues : Français, Anglais, Espagnol 

 

Contexte 

Ce quatrième colloque AOM-RMD fait suite à la conférence de 2004 à Lyon présidée par Herman 

Aguinis centrée sur la « traversée des frontières entre méthodes de recherches qualitatives et 

quantitatives »
1
. Elle s’inscrit aussi dans la continuité du colloque de 2007, présidé par Mark Gavin, 

portant sur les « méthodes de recherche innovantes destinées à créer des connaissances valides et 

opérationnelles »
2
, et dans celle de 2011, présidé par Stéphanie Castro et Lisa Schurer Lambert sur les 

« mesures de performance des impacts de la recherche en gestion »
3
. 

Ces colloques et séminaires doctoraux ont connu un grand succès, avec une moyenne de 125 

communications acceptées à chaque conférence. L’organisation de ces événements en plusieurs 

langues (français, anglais et espagnol) avec des traductions simultanées a permis aux enseignants-

chercheurs qui n’étaient pas familiers à la Research Methods Division  de rejoindre la communauté 

scientifique de l’Academy of Management et d’apporter des idées nouvelles dans le domaine des 

méthodes de recherche, tout en contribuant aux débats sur des questions épistémologiques. 

 

Thème 

De nombreux participants des conférences en 2004,  2007 et 2011 souhaitent renouveler le colloque de 

Lyon dans un cadre convivial, comme un complément à la conférence de l’Academy of  Management, 

afin de débattre de manière interactive sur les questions méthodologiques difficiles, 

multidimensionnelles et pour alimenter la pensée à la fois des universitaires et des praticiens. Ce 

nouveau colloque sera l'occasion particulière d'échanger sur le large éventail de méthodes actuellement 

expérimentées dans différents pays. Il offrira la possibilité d’une fertilisation croisée dans le domaine 

des méthodes de recherche en gestion, mises en œuvre dans différents contextes culturels. 

 

Lieu du colloque 
Le colloque a lieu à Lyon, ville classée au patrimoine de l’UNESCO et de grande renommée 

universitaire. Elle est organisée par l’ISEOR (Institut de Socio-Économie des Entreprises et 

Organisations) au sein de l’Université de Lyon, en partenariat avec plusieurs universités 

internationales. L’ISEOR est un centre de recherche de pointe en Europe comprenant plus 125 

chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants du monde entier. L’ISEOR a déjà organisé à Lyon 

plusieurs colloques en partenariat avec l’Academy of Management: en  2001 avec la Management 

Consulting Division ; en 2004, 2007 et en 2011 avec la Research Methods Division ; en 2005 avec la 

Social Issues in Management Division ; en 2006, 2008, 2010 et 2012 avec l’Organization 

Development and Change Division ; en 2009  avec les divisions Social Issues in Management, 

Organization Development and Change, Research Methods Division, Organizations and the Natural 

Environment, Management Consulting, Practice Theme Committee ; en 2010  avec les divisions 

Organizational Development and Change, articulé au IIème Congrès transatlantique d’audit, 

comptabilité contrôle et gestion des coûts) et enfin, en 2014 avec l’Organization Development and 

Change, et la Management Consulting Division. 
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ISEOR, Magellan, IAE Lyon, Université Jean Moulin, est une équipe de recherche qui accueille les 

doctorants dans le domaine du management socio-économique et de la conduite du changement.  Lyon 

est idéalement situé en Europe et c’est un lieu important de la recherche en management. (voir : 

www.lyon-france.com). 

 

Dates limites de soumission : 

 

Les doctorants et enseignants-chercheurs doivent envoyer un résumé de 4 500 caractères au maximum 

avant le 20 décembre 2014. Les soumissions complètes, d’un volume maximal de 15 pages ou 35 000 

caractères espaces compris (en français, anglais ou espagnol), doivent être envoyées au plus tard le 31 

janvier 2015. 

 

Normes des soumissions : 

Ce colloque comprend deux types de soumissions: 

- Des communications, conférences et témoignages proposés par des enseignants-chercheurs 

- Des communications élaborées par des étudiants de Master ou des doctorants présentant leurs 

travaux en cours 

Les meilleures communications des enseignants-chercheurs dans chacune des trois langues, ainsi que 

celles des doctorants se verront remettre respectivement le prix du meilleur papier académique et le 

prix du meilleur papier doctorant.  

 

Normes: MS word, Times New Roman, taille 10, simple interligne. 2,3 cm de marge à gauche, 4,4 cm 

de marge à droite, 2,5 cm en haut et 3 cm en bas. Orientation du papier en portrait. Afficher les pages 

en vis-à-vis pour l’ensemble du document. Format papier B5 : 18,2 cm en largeur et 25,7 cm en 

hauteur avec les en-têtes à 0 cm et les pieds de pages à 2 cm. Les sous-titres doivent être en gras, sur 

une ligne séparée, justifiée à gauche et en majuscules. La page de titre doit apparaître de la façon 

suivante sur une page SÉPARÉE du corps du texte : TITRE du papier, TYPE : enseignant-chercheur, 

doctorant, professionnel faisant un doctorat. Le nom de la PERSONNE À CONTACTER : choisir une 

personne comme contact. Indiquer la LISTE des noms d’auteurs dans l’ordre désiré. Donner les 

COORDONNÉES de chaque auteur y compris : Nom, Titre, Organisme ou Université d’affiliation, 

Adresse postale, Téléphone et fax, Adresse électronique. 

 

 

Frais de participation 

- Étudiants et doctorants : 115 €, comprenant l’inscription, et le CD-ROM des actes. 

- Enseignants-chercheurs et participants professionnels : 350 €, comprenant l’inscription, le CD-Rom, 

les déjeuners et le dîner de gala.  

Correspondance et soumissions : colloquermd2015@iseor.com Voir aussi le site : www.iseor.com 
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