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50 ans d’innovations  

Appel à communication  
Depuis cinquante ans, La Revue des Sciences de Gestion (de son premier titre Direction & Gestion des 

entreprises) vise à offrir une tribune à des recherches originales en gestion. Sans se limiter à une thématique, 

sans exclusivité disciplinaire, sans parti-pris méthodologique, La RSG privilégie les articles innovants.  

A l’occasion de l’anniversaire de la parution du 1er numéro (mars-avril 1965), une journée d’étude abordera les 

enjeux et les perspectives de la publication en français en sciences de gestion. Elle accueillera également des 
communications originales qui ne trouvent pas nécessairement leur place dans les canaux académiques 

traditionnels de diffusion. Qu’elles se situent à la frontière de plusieurs disciplines, qu’elles concernent des 

thématiques émergentes pour lesquelles les champs institutionnels ne sont pas encore constitués, qu’elles fassent 

entendre des voies dissidentes par rapport aux théories bien établies, les propositions de communication seront 

considérées avec bienveillance, dès lors qu’elles seront stimulantes et rigoureuses. Les recherches réflexives sur 

les pratiques professionnelles de la communauté académique seront particulièrement bienvenues mais, à l’image 

de la politique éditoriale de La RSG, toute recherche innovante peut être proposée.  

La journée s’articulera autour de deux tables rondes et des sessions en ateliers parallèles.  

Les tables rondes seront l’occasion de débattre autour de questions essentielles pour les acteurs de la recherche 

en gestion : (jeunes) chercheurs, laboratoires et institutions.  

•         Quelle conception de la publication et pour quelle utilité (servir ou se servir ?) 

•         Quelle place pour les sciences de gestion dans l’enseignement supérieur et la société ?  
Les ateliers de travail porteront sur les liens entre recherche, publication et diffusion.  

Ils réuniront chercheurs et praticiens autour de thématiques transversales telles que :  

•         Évolution historique des recherches et publications en gestion 

•         La publication, ses enjeux et ses dérives 

•         Les enjeux de la publication de la recherche en langue française  

•         L’utilité de la recherche en gestion : pour qui ? pour quoi ?   

•         La recherche est-elle adaptée aux besoins et attentes des objets qu’elles étudient : 

entreprises, organisations, collectivités publiques… ? 

•         La logique de marché dans les processus de publication (soumissions, évaluations, 

édition…) 



•         Quel avenir pour la recherche demain : quid de l’impact factor, de la capacité à lever des 

fonds, à répondre aux appels d’offre… ?  
Valorisation : Une sélection des meilleures communications sera publiée dans un numéro spécial de La RSG.  

Nouveau calendrier :  

•         15 décembre 2014 : Soumission d’une proposition de communication (2/3 pages) en format 

Word, Times 12, interligne simple qui permette d’appréhender l’objectif et l’intérêt de la recherche 

ainsi que les principaux arguments et éléments de discussion qui seront développés. 

•         20 décembre 2014 : Réponse du comité scientifique aux auteurs 

•         15 février 2015 : Envoi des articles complets (au format de La RSG)  

http://larsg.over-blog.com/pages/consignes-aux-auteurs-de-la-revue-des-sciences-de-gestion-

8608127.html  
Adresse courriel d’envoi : colloque50ans.larsg@yahoo.fr 
Comité d’organisation : Chantal Ammi, Aude d’Andria, Sylvie Chevrier, Thibault Daudigeos, Philippe 

Naszályi, Eric Séverin, Romain Zerbib  

Comité scientifique 

- Amina Bécheur, Université Paris-Est Marne la Vallée  

- Sami Ben Larbi, Université de Toulon/Kedge Business School 

- Martine Brasseur, Université Paris Descartes 

- Didier Chabaud, Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse 
- Amélie Clauzel Charbaut, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

- Andrée De Serres, ESG, Université du Québec à Montréal, GIREF 

- Delphine François-Philip de Saint-Julien, Université Versailles St Quentin 
- Inès Gabarret, École des Dirigeants & Créateurs d’entreprise, Paris La Défense 

- Stéphanie Hérault, Université d’Évry Val d’Essonne  

- Fredj Jawadi, Université d’Évry Val d’Essonne 
- Annabelle Jaouen, Groupe Sup de Co Montpellier-Montpellier Business School 

- Vassili Johannidès, Grenoble École de Management / Queensland University of Technology 

- Catherine Léger-Jarniou, Université Paris Dauphine 

- Jérôme Maati, IAE de Lille, École universitaire de Management 
- Olivier Mamavi, ICD/LARA, groupe IGS 

- Olivier Meier, Université Paris-Est Marne la Vallée 

- Maria Mercanti-Guérin, Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris 
- Gilles Paché,  Aix-Marseille Université 

- Serge Raynal, Université du Québec à Chicoutimi 

- Évelyne Rousselet, Université Paris-Est Marne la Vallée 

- Michel Roux, Groupe international de recherche en éthique financière et fiduciaire (GIREF) 
- Sylvie Scoyez, IAE de Valenciennes 

- Pascale Terrisse, Université Paris-Est Marne la Vallée 

- Benjamin Vedel, IAE de Lille, École universitaire de Management  
en partenariat avec  

 

 

http://larsg.over-blog.com/pages/consignes-aux-auteurs-de-la-revue-des-sciences-de-gestion-8608127.html
http://larsg.over-blog.com/pages/consignes-aux-auteurs-de-la-revue-des-sciences-de-gestion-8608127.html
mailto:colloque50ans.larsg@yahoo.fr
https://www-cairn-info.bibliopam-evry.univ-evry.fr/publications-de-Brasseur-Martine--50428.htm
https://www-cairn-info.bibliopam-evry.univ-evry.fr/publications-de-FRAN%25C3%2587OIS-PHILIPde%20SAINT-JULIEN-Delphine--62472.htm
https://www-cairn-info.bibliopam-evry.univ-evry.fr/publications-de-Jaouen-Annabelle--16352.htm
https://www-cairn-info.bibliopam-evry.univ-evry.fr/publications-de-Pach%C3%A9-Gilles--16969.htm

