
 

 

                     Message du président 

Newsletter n° 25        Le 15 mars 2018 

Chers amis, 
 
Dans notre newsletter n°24 du mois de 
novembre 2017, nous annoncions le 12ème 
colloque du GEM&L 2018 qui se tiendra du 22 au 
23 mai 2018 à la Cité Universitaire Internationale 
de Paris. 
 
Le cycle de sélection des communications est 
maintenant achevé et nous remercions 
vivement les auteurs qui ont proposé leur 
communication à notre colloque pour leur 
confiance. Nous remercions aussi les 35 
relecteurs qui ont, comme par le passé, assuré 
avec professionnalisme la qualité du processus 
de sélection et contribué à faire de ce 12ème 
colloque une manifestation de grande qualité 
académique. Dans quelques jours, le programme 
complet du colloque sera accessible sur le site du 
GEM&L et de la FNEGE.  
 
Nous avons reçu cette année 33 propositions. 6 
ne satisfaisaient malheureusement pas aux 
critères de l’appel à communication et 27 ont 
subi l’examen en double aveugle. Nous en avons 
retenu finalement 26, dont 4 venant de 
doctorants. Nous sommes heureux d’accueillir 
ces doctorants et souhaitons en attirer 
beaucoup plus dans un futur proche. Ils sont 
l’avenir de ce champ académique qui s’est 
développé très rapidement depuis le début du 
millénaire. Aussi nous lançon d’ores et déjà un 
appel à tous les chercheurs et directeurs de 
recherche pour qu’ils alimentent ce vivier de 
jeunes chercheurs en management et langage.  
 
Les auteurs viennent de nombreuses parties du 
monde, (Australie, Japon, Canada, USA, Russie, 

Dear friends, 
 
In our newsletter n ° 24 of November 2017, we 
announced the 12th symposium of the GEM&L 
2018 to be held from 22 to 23 May 2018 at the 
Cité Universitaire Internationale in Paris. 
 
The evaluation process has now been completed 
and we are grateful to the authors who sent their 
proposals for our symposium. We also thank the 
35 reviewers who, as in the past, assured the 
quality of the selection process and contributed 
to making this 12th conference an event of high 
academic quality. In a few days, the full 
conference program will be available on the 
GEM&L and FNEGE website. 
 
We have received 33 proposals this year. 6 did 
not meet the criteria of the call for papers and 
27 underwent double blind examination. We 
finally selected 26, including 4 from doctoral 
students. We are happy to welcome these PhD 
students and wish to attract many more in the 
near future. They are the future of this academic 
field which has developed very rapidly since the 
beginning of the millennium, so we call upon all 
researchers and research directors so that we 
may continue to develop this pool of young 
researchers in management and language.  
 
The authors come from many parts of the world, 
(Australia, Japan, Canada, USA, Russia, Thailand 
and Western Europe), confirming the 
international reputation of GEM&L. 
We are pleased to welcome our two excellent 
speakers, Professor Wilhelm BARNER-
RASMUSSEN (Åbo University, Finland) and 
Professor Mustafa ÖZBILGIN (Brunel Business 



Thaïlande et Europe occidentale). Ce qui 
confirme le rayonnement international du 
GEM&L. 
 
Nous sommes heureux d’accueillir nos deux 
excellents conférenciers que sont le professeur 
Wilhelm BARNER-RASMUSSEN (Åbo University, 
Finlande) et le professeur Mustafa ÖZBILGIN 
(Brunel Business School, London). Nous saluons 
aussi la présence de madame Helke CARVALHO-
HERNANDES, qui représente l’EFMD à 
l’ouverture de notre colloque. Le GEM&L 
remercie l’EFMD et son directeur le professeur 
Eric CORNUEL pour son fidèle soutien. 
 
Un évènement majeur de cette semaine du 
management, le cinquantième anniversaire de la 
FNEGE, sera aussi l’occasion pour le GEM&L de 
contribuer à l’ouverture transdisciplinaire de la 
recherche en management. Le GEM&L s’associe 
à l’AGRH et à l’AGeCSO pour organiser un 
séminaire transdisciplinaire intégré à la semaine 
du management et à notre colloque (voir 
planning FNEGE SM09). Nous avons le plaisir et 
l’honneur de recevoir l’un des meilleurs 
spécialistes de storytelling, le professeur David 
BOJE (New Mexico State University). Les 
participants du colloque du GEM&L sont 
chaleureusement invités à venir écouter sa 
conférence et la table ronde qui suivra. Notons 
également un invité de marque de notre 
partenaire de l’AGeCSO, en la personne du 
professeur Philippe LORINO (ESSEC), à la 
conférence duquel les participants du GEM&L 
pourront assister. 
 
L’inscription au colloque est ouverte sur le site 
de la FNEGE qui gère exceptionnellement les 
inscriptions elle-même cette année. La page 
d’inscription est en français et en anglais. Mais si 
vous avez des difficultés pour vous inscrire, 
n’hésitez pas à nous contacter.  
 
 Voici pour l’immédiat. A bientôt pour une 
prochaine newsletter sur les autres activités du 
GEM&L. 
 
Bien cordialement 
 
Dr. Philippe Lecomte 
Président du GEM&L  

School, London). We also welcome Helke 
CARVALHO-HERNANDES, who will represent 
EFMD at the opening of our conference.  GEM&L 
would like to thank the EFMD and its director, 
Professor Eric CORNUEL for his faithful support. 
 
A major event of this Management Week, the 
50th anniversary of FNEGE, will also be an 
opportunity for GEM&L to contribute to the 
transdisciplinary agenda of management 
research. GEM&L is partnering with the AGRH 
and AGeCSO to organize a transdisciplinary 
seminar integrated to the week of the 
management and to our conference (see 
planning FNEGE SM09). We have the great 
pleasure and honour of receiving one of the best 
storytelling specialists, Professor David BOJE 
(New Mexico State University). The participants 
of the GEM&L symposium are warmly invited to 
listen to his lecture and the round table session 
that will follow.  We also welcome a 
distinguished guest from our AGeCSO partner, in 
the person of Professor Philippe LORINO 
(ESSEC), and GEM&L participants are warmly 
invited to attend the symposium of AGeCSO 
during Management Week. 
 
Registration for the symposium is open on the 
FNEGE website which will manage the 
registrations itself this year, in a change to our 
usual processes. The registration page is in 
French and English.  If you have difficulties in 
registering, please do not hesitate to contact us. 
 
For the time being, there is nothing further to 
update. See you soon for an upcoming 
newsletter about other GEM&L activities. 
 
Best regards 
 
Dr. Philippe Lecomte 
President of GEM&L  
 

 


