Prix de Thèse AIM ROBERT REIX 2019 (1000€)
Sélection pour le « Prix FNEGE des
Meilleures Thèses en Management –
Thèse en 180 secondes » (3000€)

Comme chaque année, l’Association Information et Management (AIM) organise un
prix de thèse destiné à distinguer les meilleurs travaux doctoraux en Systèmes
d’Information, dans les Sciences de Gestion. Son objectif est de promouvoir les
travaux des jeunes chercheurs et faire connaître la qualité de leurs recherches.
Comme l’année dernière, le(la) lauréat(e) du prix AIM Robert Reix pourra candidater
au « Prix FNEGE des Meilleures Thèses en Management – Thèse en 180
secondes », récompensé par la somme de 3000€ (Voir http://www.fnege.org/nosprix/prix-de-these pour l’ensemble des prix proposés par la FNEGE).

Prix de thèse AIM – Robert Reix 2019 en Systèmes d’Information
Le prix de thèse AIM - ROBERT REIX récompense à hauteur de 1000 € une thèse
en Sciences de Gestion orientée "Systèmes d'Information". Les thèses éligibles
devront avoir été soutenues entre janvier et décembre 2018 dans un
établissement français. Le jury sera particulièrement sensible à l'originalité, à la
clarté, à l'actualité et à la qualité des diverses contributions théoriques,
méthodologiques, empiriques et managériales de la thèse.
Les membres du jury sont :
- M. Alain Cucchi, Professeur de l’Université de la Réunion (Président du jury)
alain.cucchi@univ-reunion.fr
- M. François Xavier De Vaujany, Professeur de l’Université Paris-Dauphine
devaujany@dauphine.fr
- Mme. Aurelie Dudezert, Professeure de l’Université de Paris Sud/Paris Saclay
aurelie.dudezert@u-psud.fr
- M. Bernard Fallery, Professeur émérite de l’Université de Montpellier
bernard.fallery@umontpellier.fr
- Mme. Valérie Fernandez, Professeure à Télécom Paristech
Valerie.Fernandez@telecom-paristech.fr
- Mme. Jessie Pallud, Professeure à l’École de Management Strasbourg
Jessie.pallud@em-strasbourg.eu
- Mme. Amandine Pascal, Professeure à Aix-Marseille Université
amandine.pascal@univ-amu.fr
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Processus de sélection
Dimanche 7 avril 2019 : Mercredi 17 avril 2019 Date limite de soumission
Le candidat envoie par courrier électronique et en version pdf au président du jury,
Professeur Alain Cucchi alain.cucchi@univ-reunion.fr , le dossier complet suivant :
- un exemplaire de la thèse,
- les 2 pré rapports et le rapport de soutenance,
- un résumé d'une quinzaine de pages dactylographiées,
- une lettre de recommandation du directeur de recherche,
- un curriculum vitae,
- un document signé par le candidat autorisant la publication de sa thèse sur
le site de l’association AIM (cf. page 3 de ce document)

Jeudi 25 avril 2019 Lundi 29 avril à 14h (Heure métropole) : délibération
du jury
Le jury se réunit, délibère en se référant aux rapports circonstanciés rédigés par
chacun des membres du jury sur chacune des candidatures, et procède à l'élection
de la thèse lauréate (pas d'ex æquo possible)

Mardi 30 avril 2019
Transmission du nom et du dossier complet du lauréat à la FNEGE et au Conseil
d’Administration de l’AIM.

4-5 juin 2019
Remise du prix de thèse AIM - ROBERT REIX 2019 lors de la soirée de gala du
Colloque AIM 2019 qui aura lieu à Nantes.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et
au plaisir de lire vos travaux de recherche
Alain Cucchi et les membres du jury AIM – Robert Reix 2019
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Nom prénom

Lieu, date

Adresse postale
Courrier électronique
Coordonnées téléphonique

Objet : Autorisation du traitement de données nominatives et de mise en ligne de
documents

Je soussigné <Nom> <Prénom>, candidat au prix de thèse AIM- Robert Reix 2019
autorise que les informations nominatives et les documents listés ci-après soient
diffusés sur le site Internet de l’association AIM (Association Information et
Management).
-

Informations nominatives

Qualité :

Mademoiselle

Madame

Monsieur

Nom :
Prénom :
Courrier électronique :xxx@yyy.zzz
-

Documents :Thèse, résumés de thèse

Titre : <Titre de la thèse>
Institution : <Université, école de commerce …>
Laboratoire : <Nom du laboratoire>
Soutenue le <Date de soutenance> à <Lieu de soutenance>

Fait pour valoir ce que de droit à <Lieu> le <date>

<Signature>
<Nom Prénom du candidat>

