
 

 
 

 

 
 

Avec le soutien de l’IAE Clermont Auvergne School of Management,  

de l’Université Clermont Auvergne,  

et du Centre de Recherche CleRMa (Clermont Recherche en Management),  

le Master Marketing-Vente – Parcours Direction Commerciale & International Business 

organise le jeudi 16 Mars 2023 sa première  

 

 

Journée de Recherche en Management Commercial, Relation Client et 

Marketing B2B 

 

 

La journée vise à favoriser les échanges entre les chercheurs et les praticiens de ces fonctions. 

Plus particulièrement, elle est l’occasion de faire un point sur les connaissances, les problèmes 

et les opportunités de nouvelles pratiques influencés par les grands bouleversements que vivent 

les sociétés actuelles : internationalisation accrue des marchés, tensions géopolitiques, remises 

en cause des savoir-faire par l’immersion dans un monde hyperconnecté, défiance des 

collaborateurs ou des clients à l’égard des « recettes de l’ancien monde », prise en compte des 

enjeux environnementaux, climatiques et sociétaux, etc.  

La journée sera notamment orientée sur l’internationalisation et l’interculturalité dans la 

fonction commerciale, et dans la relation commerciale dans son ensemble. 

 

À titre indicatif, tout en restant très ouverte à d’autres approches, la journée permettra d’aborder 

les thèmes suivants : 

- Formes d’internationalisation des activités commerciales, 

- Place de l’interculturalité dans la relation commerciale 

- Impact des technologies sur les compétences commerciales et managériales, 

- Place de ces technologies dans les processus mis en œuvre par les 

acheteurs/clients/utilisateurs, 

- Intégration de la RSE dans la notion de performance, 

- Gestion des conséquences des crises actuelles sur les activités commerciales et 

managériales, 

- Formation, intégration et accompagnement des équipes marketing-commerciales dans 

un contexte turbulent, etc. 

 

Tout autre thème proposant des pistes innovantes sur ces disciplines est le bienvenu. 

 

Les communications proposées peuvent l’être sous des formats variés : état de l’art, recherche 

théorique ou empirique, étude de cas, recherche-action, travail abouti ou en cours, etc.  

Des praticiens participant à la journée partageront également leur regard sur les objets, les 

méthodes et les résultats des chercheurs, pour un dialogue enrichi. Des keynote speakers 

apporteront leur éclairage de « grand témoin » de la relation commerciale. 



 

 
 

 

 
 

La journée de recherche est bilingue : les communications peuvent soumises et présentées en 

français ou en anglais. 

 

Procédure de soumission et d’évaluation : 

Les résumés étendus soumis feront 5 pages maximum (Times 12, interligne 1,5, marges 2,5 cm, 

y compris figures et tableaux, hors page de titre avec résumé, références bibliographiques et 

annexes).  

Ils seront au format MS Word, anonymisées pour la soumission initiale, et envoyées à Pascal 

Brassier, pascal.brassier@uca.fr. Chaque communication sera évaluée anonymement. 

 

Calendrier : 

- Date limite de réception des communications : 15 Janvier 2023 

- Retour des avis des relecteurs : première quinzaine de Février 2023 

- Date limite de réception de la version finale de la communication : fin Février 2023 

- Annonce du programme : 03 Mars 2023 

Le Comité Scientifique est placé sous la présidence du Professeur Christophe FOURNIER 

(Université de Montpellier). 

Le Comité d’Organisation est placé sous la Présidence de Pascal BRASSIER, MCF 

(Université Clermont Auvergne). 

 

Déroulement de la journée :  

La journée se déroulera en mode hybride (présentiel et distanciel simultané), 

Jeudi 16 Mars 2023 à l’IAE Clermont Auvergne, de 9 h 00 à 17 h 00.  

 

Des indications seront fournies aux participants pour les réservations d’hôtel.  
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With the support of IAE Clermont Auvergne School of Management,  

Université of Clermont Auvergne,  

and the CleRMA Research Center (Clermont Research in Management),  

the Master’s Programme Marketing-Sales - Sales Management & International Business 

organizes on Thursday March 16th, 2023 its first   

 

 

Research Workshop on Sales Management, Customer Relationship and 

B2B Marketing 

 

 

The workshop aims to promote exchanges between researchers and practitioners of these 

professions. More specifically, it is an opportunity to take stock of the knowledge, problems 

and opportunities of new practices influenced by the major upheavals in today's societies: 

increased internationalization of markets, geopolitical tensions, questioning of know-how due 

to immersion in a hyperconnected world, mistrust of employees or clients with regard to "old 

world recipes", considering environmental, climatic and societal issues, etc. 

The workshop will focus on internationalization and interculturality in the commercial 

function, and in the commercial relationship as a whole.  

 

As an indication, while remaining very open to other approaches, it will address the following 

themes: 

 

- Forms of internationalization of commercial activities, 

- The place of interculturality in the commercial relationship 

- Impact of technologies on commercial and managerial skills, 

- Place of these technologies in the processes implemented by buyers/customers/users, 

- Integration of CSR in the notion of performance, 

- Management of the consequences of current crises on commercial and managerial 

activities, 

- Training, integration and support of marketing and sales teams in a turbulent context, 

etc. 

 

Any other theme proposing innovative tracks on these disciplines is welcome. 

 

The proposed communications can be in various formats: state of the art, theoretical or 

empirical research, case study, action research, completed or ongoing work, etc.  

Practitioners participating in the day will also share their views on the objects, methods and 

results of researchers, for an enriched dialogue. Keynote speakers will provide their insights as 

"great witnesses" of the business relationship. 



 

 
 

 

 
 

The research workshop is bilingual: papers can be submitted and presented in French or 

English. 

 

Submission and evaluation procedure: 

Submitted extended abstracts will be 5 pages maximum (Times 12, line spacing 1.5, margins 

2.5 cm, including figures and tables, excluding title page with abstract, bibliographic references 

and appendices).  

They should be in MS Word format, anonymized for the initial submission, and sent to Pascal 

Brassier, pascal.brassier@uca.fr. Each paper will be evaluated anonymously. 

 

Timetable: 

- Deadline for receipt of papers: January 15, 2023 

- Return of the reviewers' opinions: first half of February, 2023 

- Deadline for receipt of the final version of the paper: end of February, 2023 

- Program announcement: March 03, 2023 

 

The Scientific Committee is placed under the presidency of Professor Christophe FOURNIER 

(University of Montpellier). 

The Organizing Committee is placed under the chairmanship of Pascal BRASSIER, MCF 

(University of Clermont Auvergne). 

 

Practical organization:  

The workshop will take place in hybrid mode (simultaneous face-to-face and distance learning) 

on Thursday, March 16, 2023 at IAE Clermont Auvergne, from 9:00 am to 5:00 pm. 

 

Information will be provided to participants for hotel reservations and transportation. 
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