
	  
	  

	  
Appel	  à	  candidature	  conférence	  de	  l’AIM2019	  

	  
	  

L’association	  Information	  et	  Management	  (AIM)	  regroupe	  des	  enseignants,	  des	  chercheurs	  
et	  des	  professionnels,	  spécialistes	  des	  systèmes	  d'information.	  Chaque	  année,	  elle	  organise	  
une	  conférence	  permettant	  le	  débat	  et	  les	  échanges	  entre	  chercheurs	  autour	  de	  leurs	  
travaux	  académiques	  et	  de	  leurs	  bonnes	  pratiques	  pédagogiques.	  

Lors	  de	  la	  23ème	  conférence	  de	  l’AIM	  qui	  se	  déroulera	  du	  16	  au	  18	  mai	  2018	  à	  Montréal	  
(Canada),	  une	  décision	  sera	  prise	  concernant	  l’organisation	  et	  le	  lieu	  de	  la	  24ème	  conférence	  
de	  l’AIM	  qui	  se	  tiendra	  courant	  mai	  2019.	  	  

Si	  vous	  et	  votre	  institution	  souhaitez	  organiser	  et	  accueillir	  cet	  événement	  central	  pour	  la	  
communauté,	  vous	  êtes	  invités	  à	  nous	  soumettre	  une	  proposition	  avant	  le	  15	  avril	  2018.	  	  

Cette	  proposition	  devra	  détailler	  la	  thématique	  générale	  de	  la	  conférence	  et	  préciser	  les	  
points	  suivants.	  

Institution(s)	  candidate(s)	  

Toute	  Université,	  école	  d’enseignement	  supérieur	  ou	  organisme	  de	  recherche	  peut	  être	  
candidate	  à	  l’organisation	  de	  l’AIM	  à	  condition	  qu’elle	  héberge	  une	  équipe	  de	  recherche	  
spécialisée	  dans	  la	  discipline	  des	  systèmes	  d’information.	  	  

La	  candidature	  peut	  être	  conjointe	  à	  plusieurs	  institutions	  d’une	  même	  zone	  géographique.	  

Equipe	  organisatrice	  

L’équipe	  organisatrice	  devra	  être	  composée	  de	  plusieurs enseignants-chercheurs ayant des 
références dans l’organisation d’un tel événement. Vous serez épaulés dans cette tâche par les 
membres du Conseil d’Administration de l’AIM. 

- Comité d’organisation est composé d’un président du comité d’organisation qui aura 
le rôle de chef de projet. Il sera épaulé par une équipe opérationnelle et recevra l’appui 
d’un membre du CA de l’AIM.  

- Conseil	  scientifique	  :	  composé	  d’enseignants	  chercheurs,	  il	  gèrera	  en	  collaboration	  
avec	  le	  conseil	  scientifique	  de	  l’AIM	  tout	  ce	  qui	  relève	  des	  aspects	  scientifiques	  de	  la	  



conférence	  :	  Appel	  à	  communication,	  processus	  d’évaluation,	  structure	  du	  
programme	  et	  organisation	  des	  tracks,	  atelier	  doctoral,	  remise	  des	  prix,	  etc.	  

- Equipe	  de	  bénévoles	  :	  qui	  devront	  être	  mobilisés	  au	  moment	  de	  la	  conférence.	  

Date	  et	  durée	  de	  la	  conférence	  

La	  conférence	  a	  généralement	  lieu	  fin	  mai,	  la	  date	  étant	  à	  déterminer	  de	  manière	  à	  ne	  pas	  
être	  concomitante	  avec	  d’autres	  conférences	  francophones	  et	  internationales	  en	  sciences	  de	  
gestion.	  

La	  conférence	  dure	  2	  jours	  et	  demie	  (du	  mercredi	  après	  midi	  au	  vendredi	  soir).	  

La	  demie	  journée	  de	  l’atelier	  doctoral	  a	  lieu	  le	  mercredi	  matin	  avant	  l’ouverture	  officielle	  de	  
la	  conférence.	  Il	  faut	  donc	  prévoir	  3	  jours	  d’occupations	  de	  l’espace.	  

Points	  techniques	  

Lieu	  

-‐ Lieu	  d’accueil	  doit	  être	  facilement	  accessible	  et	  adapté	  pour	  les	  personnes	  
handicapées	  

-‐ Mise	  à	  disposition	  d’au	  moins	  6	  salles	  de	  30	  à	  50	  places	  avec	  vidéoprojecteurs	  
fonctionnels	  

-‐ Mise	  à	  disposition	  d’un	  amphithéâtre	  sonorisé	  pour	  les	  séances	  plénières	  avec	  
espace	  de	  discussion	  (estrade,	  fauteuils,	  table	  basse,	  etc.)	  

-‐ Espace	  de	  pause	  /	  socialisation	  pouvant	  accueillir	  au	  minimum	  150	  personnes.	  
-‐ Espace	  de	  travail	  pour	  permettre	  les	  échanges	  ou	  rendez-‐vous	  entre	  participants	  
-‐ Espace	  d’accueil	  
-‐ Vestiaire	  sécurisé	  /	  Surveillé	  
-‐ Accès	  wifi	  dédié	  et	  disponible	  sur	  l’ensemble	  du	  site	  de	  la	  conférence	  

Communication	  

-‐ Prévoir	  un	  logo	  et	  une	  bannière	  
-‐ Le	  site	  web	  sera	  réalisé	  en	  collaboration	  avec	  le	  CA	  de	  l’AIM	  sur	  le	  site	  ScienceConf	  

(cf.	  http://aim2018.sciencesconf.org)	  

Appel	  à	  communication	  

Prévoir	  un	  appel	  à	  communication	  qui	  présente	  la	  thématique	  générale	  de	  la	  conférence	  
pour	  la	  présentation	  lors	  du	  conseil	  d’administration	  de	  l’AIM.	  	  

L’appel	  à	  communication	  définitif	  (qui	  précise	  entre	  autres	  les	  différents	  tracks)	  devra	  être	  
diffusé	  dans	  le	  mois	  qui	  suit	  la	  décision	  officielle	  de	  l’AIM.	  	  

Types	  de	  communications	  acceptées	  :	  
-‐ article	  empirique	  finalisé	  
-‐ article	  empirique	  en	  cours	  pour	  présentation	  en	  poster	  
-‐ article	  conceptuel	  /	  théorique	  
-‐ revue	  de	  littérature	  
-‐ étude	  de	  cas	  pédagogique	  

Fixer	  les	  dates	  importantes	  :	  



-‐ ouverture	  du	  dépôt	  en	  ligne	  
-‐ date	  limite	  de	  dépôt	  en	  ligne	  des	  propositions	  
-‐ envoi	  des	  réponses	  aux	  auteurs	  
-‐ envoi	  des	  versions	  finales	  

Les	  organisateurs	  sont	  responsables	  de	  l’organisations	  ou	  non	  des	  prix	  de	  la	  conférence	  (prix	  
du	  meilleur	  article,	  prix	  du	  meilleur	  article	  de	  doctorant,	  prix	  du	  meilleur	  reviewer,	  etc.).	  	  

Points	  sur	  l’organisation	  

Hébergement	  

-‐ Liste	  indicative	  d’hôtels	  à	  proximité	  de	  la	  conférence	  
-‐ La	  négociation	  de	  tarifs	  privilégiés	  avec	  ces	  hôtels	  serait	  bienvenue	  

Programme	  non-‐détaillé	  (toute	  suggestion	  est	  la	  bienvenue)	  

-‐ Conférence	  :	  5	  demies	  journées	  +	  Consortium	  doctoral	  
-‐ Séance	  d’ouverture	  et	  de	  clôture	  
-‐ Séance	  plénière	  autour	  de	  Guest	  Speaker(s)	  sur	  la	  thématique	  de	  la	  conférence	  
-‐ 5	  à	  6	  sessions	  parallèles	  pour	  la	  présentation	  des	  papiers	  
-‐ Table(s)	  ronde(s)	  
-‐ Présentation	  des	  partenaires	  
-‐ Assemblée	  générale	  de	  l’AIM	  
-‐ Optionnel	  :	  Session	  posters,	  Meet	  the	  editors,	  session	  de	  diffusion	  d’appels	  à	  projets	  

(pour	  partenariats,	  etc.),	  Session	  pour	  groupes	  thématiques	  (à	  voir	  avec	  le	  CA	  de	  
l’AIM).	  

Budget	  

-‐ prévoir	  un	  budget	  indicatif	  équilibré	  
-‐ Prévoir	  une	  grille	  tarifaire	  comprenant	  un	  tarif	  pour	  les	  doctorants,	  un	  tarif	  pour	  les	  

académiques	  et	  un	  tarif	  pour	  les	  professionnels.	  
-‐ Se	  coordonner	  avec	  le	  bureau	  de	  l’AIM	  concernant	  les	  différents	  modes	  de	  

paiements.	  Le	  site	  ScienceConf	  offre	  un	  système	  de	  paiement	  en	  ligne.	  

Socialisation	  

-‐ Dîner	  de	  gala	  /	  Social	  Event	  
-‐ Repas	  (x2)	  
-‐ Cocktail	  de	  bienvenue	  
-‐ Pauses	  café	  
-‐ Petits	  déjeuners	  

	  


