
   

 

 

6ème Conférence annuelle d’Atlas AFMI – Association Francophone de Management International 
« INTERNATIONALISATION DURABLE ET INSTABILITES POLITIQUES » 

EDHEC Business School et IAE de Nice, Université de Nice, 6, 7 et 8 juin 2016 
 
Les bouleversements politiques dans de nombreux pays créent de fortes incertitudes quant à l’avenir économique et humain 
de ces territoires. Comment les entreprises internationales ou en cours d’internationalisation, qui importent, exportent, 
créent et gèrent des implantations durables, peuvent-elles agir dans ces environnements instables ? Tel est le thème de la 
6

ème
 Conférence organisée par l’association Atlas AFMI qui se tiendra à Nice, épicentre international de la French Riviera. 

Nice, c’est la Méditerranée réputée pour ses plages, ses paysages qui ont inspiré peintres, écrivains et poètes du monde 
entier depuis des siècles. Or la Méditerranée, à l’instar d’autres régions du monde, est aussi un espace géopolitique marqué 
par des bouleversements économiques, politiques, environnementaux, socioculturels et par des phénomènes migratoires 
difficilement maîtrisables. Cet espace est donc devenu emblématique du thème de la conférence. Quelles réponses le 
management international peut-il apporter à ces grands défis ? Quelles nouvelles voies peuvent emprunter les organisations 
pour réussir leur développement géographique ? C’est au travers de 11 ateliers thématiques que la 6

ème
 Conférence Atlas 

AFMI entend apporter des pistes de solutions à ces problématiques. 
 
Présidents du comité d’organisation et du comité scientifique : Nadine Tournois et Philippe Very 
 

Liste des ateliers thématiques : 
1. Jean-Paul Lemaire, Jean-Louis Paré et Pierre-Bruno Ruffini : « Dynamique internationale des territoires, des secteurs et 

des institutions »  
2. Olivier Lamotte, Pascale Bueno Merino et Martine Spence : « Entrepreneuriat international » 
3. Martine Boutary et Marie-Christine Monnoyer : « Internationalisation et localisation des PME » 
4. Sihem Ben Mahmoud-Jouini et Florence Charue-Duboc : « Multinationales et management de l’innovation » 
5. Thierry Garrot, Loick Menvielle et Zoulikha Snoussi : « Management de la santé et des organisations publiques à 

l’international » 
6. François Goxe, Michaël Viegas-Pires et Héla Yousfi : « Approches critiques et méthodologies émergentes en 

management international » 
7. Jean-François Chanlat, Jean-Pierre Dupuis et Jean-Pierre Ségal : « Management interculturel » 
8. Bruno Amann et Jacques Jaussaud : « Ressources humaines internationales » 
9. Sophie Nivoix, Yvon Pesqueux et Robert Teller : « Finance-organisation-contrôle et mondialisation » 
10. Karine Picot et Nathalie Prime : « Marketing international » 
11. Valentina Carbone, Nathalie Fabbe-Costes et Gilles Paché : « Management de la chaîne de valeur globale » 
 

Responsables de l’atelier doctoral : Sophie Nivoix et Frédéric Prévot  
 

Une sélection de communications pourra faire l'objet d'un dossier thématique qui sera proposé à la revue Management 
International. Un ouvrage collectif sur le thème de la conférence sera également publié. Les communications présentées 
dans l’atelier 11 pourront être soumises pour un numéro spécial de « Supply Chain Forum : an International Journal » 
(http://www.supplychain-forum.com/documents/CFP-SCFIJ-Offshoring-and-Backshoring.pdf).   
 

Des sessions parallèles de cas pédagogiques seront aussi organisées. Les cas soumis pourront être proposés pour le prix du 
meilleur cas en management international et la labellisation des cas de management international organisés par Atlas AFMI 
et la CCMP (Centrale de Cas et de Médias Pédagogiques).  
 

Dates à retenir : 
- 15 novembre 2015 : date limite de soumission des communications (en texte intégral, en français ou en anglais, suivant les 
normes de la politique rédactionnelle de la revue Management International : http://www.managementinternational.ca) et 
des candidatures pour l’atelier doctoral (3 à 5 pages sur le projet de thèse) 
- 15 janvier 2016 : envoi des évaluations aux auteurs 
- 1er mars 2016 : remise des versions définitives des communications retenues 
- 15 mars 2016 : communication de la décision finale aux auteurs 
- 6 juin 2016 : atelier doctoral d'Atlas AFMI et sessions spéciales de cas pédagogiques 
- 7 et 8 juin 2016 : conférence d'Atlas AFMI  

 
Pour plus d’informations et le processus de soumission électronique : http://www.atlas-afmi.com 


