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CONFÉRENCE AIMS 2018
27ÈME ÉDITION
6, 7 et 8 juin 2018
MONTPELLIER MANAGEMENT
Les meilleurs chercheurs en Management Stratégique rassemblés
pendant trois jours le temps d’un congrès à Montpellier Management !
Montpellier Management, en partenariat avec Montpellier Business School et l’IAE
de Montpellier, organisent l’AIMS 2018, le congrès scientifique annuel des enseignants-chercheurs spécialisés en Management Stratégique.
Le congrès annuel de l’AIMS est le plus grand rassemblement en management stratégique de France, et réunit les meilleurs chercheurs des institutions françaises en
ce domaine. Cette année, Montpellier Management attend plus de 300 participants,

HENRY CHESBROUGH,
INVITÉ PRESTIGIEUX DE L’AIMS 2018
Henry Chesbrough, le
plus grand spécialiste
mondial de l’Open Innovation, est l’invité
d’honneur de cette
27ème édition.
Le «père» du concept
d’Open Innovation lancera le congrès annuel
lors de la conférence
inaugurale.

avec des chercheurs venus de toute
la France (Paris Dauphine, Université de Lyon, Toulouse, Savoie MontBlanc...) et de l’étranger.
Parmi les conférenciers seront également présents des directeurs d’alliances d’entreprises et de partenariats tels que Sanofi et Schneider. Au
delà de la communauté scientifique,
le congrès de l’AIMS est également
ouvert aux entrepreneurs, managers,
étudiants ou tout individu intéressé par le domaine du Management
Stratégique.
Un évènement attribué cette année
à Montpellier, gage de reconnaissance pour la ville, et de l’excellence
de sa recherche universitaire en Management Stratégique.

CONFERENCE AIMS

Redéfinir la stratégie : au delà de la coopération
et de la compétition
L’Open Innovation et la coopétition seront au coeur des thématiques
abordées durant ce congrès.
Un rendez-vous scientifique incontournable
L’AIMS est l’occasion pour la communauté de chercheurs d’échanger sur
leurs travaux de recherche en cours, et de les confronter avec leurs pairs.
Un moment d’échange pour partager leurs connaissances avant d’envoyer leurs publications aux revues scientifiques.
Lors de cette conférence annuelle, les propositions de communication
traitant des problématiques listées ci-dessous seront appréciées, sans
que cette liste ne soit exhaustive :
•
Comment les stratégies
performantes
intègrent-elles
la
dualité entre coopération et
concurrence ?
• Dans quelle mesure la
combinaison de la coopération et de la concurrence
peut-elle favoriser l’innovation technologique et
stratégique ?
• Quels sont les défis managériaux résultants de la
combinaison de la coopération et de la concurrence
?
• En quoi la combinaison
de la coopération et de la
concurrence questionnet-elle les frontières des organisations ?
• Comment les entreprises peuvent-elles redéfinir les règles du jeu (et les
standards) de leur écosystème par la combinaison de la coopération et
de la concurrence ?
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Comme chaque année, cette conférence présente de nombreuses opportunités d’échanges entre enseignants et enseignants-chercheurs : ateliers
doctoraux, sessions parallèles, conférences plénières, controverses,
tables rondes, STAIMS, ateliers, etc.
Une conférence toujours ouverte à un large éventail de thèmes autour de
la stratégie, du management et de l’organisation.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Pour télécharger le programe
complet cliquez ici

MONTPELLIER MANAGEMENT, ORGANISATEUR DE L’AIMS 2018
Montpellier Management est né en 2017 de la fusion entre la faculté
d’Administration économique et sociale (AES) et l’Institut des sciences
de l’entreprise et du management (ISEM), qui existaient depuis plus
de plus de 40 ans.
Près de 90 enseignants-chercheurs, 5 équipes de recherche, 4 chaires
diffusent leurs savoirs fondamentaux et leurs connaissances de pointe
développées au sein du laboratoire d’excellence « Entreprendre » (Labex) et de Montpellier Recherche en Management (MRM), un des plus
grands laboratoires en management français.
Enseignants chercheurs, ingénieurs de recherche et doctorants, experts dans leur domaine, se tiennent à disposition des entreprises
pour coproduire des modèles et solutions de gestion innovantes.
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PARTENAIRES DE L’ÉVÈNEMENT

Montpellier Management est né en 2017 de la fusion entre la faculté
d’Administration économique et sociale (AES) et l’Institut des sciences
de l’entreprise et du management (ISEM), qui existaient depuis plus
de plus de 40 ans.
Près de 90 enseignants-chercheurs, 5 équipes de recherche, 4 chaires
diffusent leurs savoirs fondamentaux et leurs connaissances de pointe
développées au sein du laboratoire d’excellence « Entreprendre » (Labex) et de Montpellier Recherche en Management (MRM), un des plus
grands laboratoires en management français.
Enseignants chercheurs, ingénieurs de recherche et doctorants, experts dans leur domaine, se tiennent à disposition des entreprises
pour coproduire des modèles et solutions de gestion innovantes.

PLAN D’ACCÈS
Montpellier Management
Bât. B et Maison des etudiants (MDE)
Espace Richter
Rue Vendémiaire
Bât B. - CS 19519
34960 MONTPELLIER
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