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Bonjour à toutes et à tous
Voici bientôt venu la fin de l’année 2017. GEM&L vous souhaite de très bonnes fêtes et espère vous
revoir bientôt en 2018.
2018, c’est le colloque international du GEM&L qui se déroulera à Paris du 22 au 23 mai. Pourquoi Paris
et pourquoi cette date ? Comme vous le savez sans doute, le GEM&L est membre du collège
scientifique de la FNEGE (Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion). La FNEGE abrite en
son sein 24 associations scientifiques dédiées à la recherche et à l’enseignement des disciplines de
gestion. En 2018, la FNEGE fête ses cinquante ans ! A cette occasion, tout au long de la Semaine du
Management qui aura lieu du lundi 21 au vendredi 25 mai 2018, 16 associations scientifiques (dont le
GEM&L) tiendront leur colloque. Le jeudi 24 mai sera consacré à la journée FNEGE et se clôturera par
un grand diner de gala, l’occasion pour les participants au colloque du GEM&L d’échanger et de nouer
des relations avec les 1500 membres de toutes les disciplines présentes lors de cette semaine inédite.
Dernier point concernant cet évènement d’envergure exceptionnelle, nous profitons de l’occasion de
voir rassemblés diverses associations de chercheurs en management pour proposer un atelier
transdisciplinaire commun au GEM&L, à l’AGeCSO (Management des Connaissances) et à la GRH
(Gestion des Ressources Humaines). Cet atelier, lui aussi exceptionnel, aura lieu le mercredi 23 mai
après- midi en parallèle avec les autres « tracks » du colloque du GEM&L. Il fonctionnera sur invitation
de conférenciers. Je reviendrai sur cet atelier dans une prochaine newsletter du GEM&L.
Les inscriptions au colloque du GEM&L ainsi qu’au diner de gala du jeudi 24 mai sont gérées par la
FNEGE. Vous pouvez vous y inscrire dès maintenant et aussi réserver votre hôtel le plus tôt possible,
car il y aura beaucoup de monde à Paris à cette période. Le site de la FNEGE vous indique un certain
nombre d’hôtels situés dans les environs du site du colloque, Cité internationale universitaire de Paris,
17 Boulevard Jourdan, 75014 Paris - France
https://www.management2018.fr/semaine-management-2018 Si vous avez besoin d’explications
pour vous inscrire, reportez-vous au site du GEM&L et n’hésitez pas à écrire à scientifique@geml.eu

Pour ce qui concerne la soumission d’une contribution au colloque du GEM&L 2018 et le processus de
révision à l’aveugle, c’est le comité scientifique du GEM&L qui gère ce processus. Merci d’envoyer
votre proposition avant le 16 janvier 2018. Cette année encore il y aura des sessions spéciales pour
les doctorants. N’oubliez pas de le mentionner lors du téléchargement de votre proposition. Pour tous
renseignements concernant le colloque du GEM&L 2018, merci de vous reporter à l’appel à
communication qui a été diffusé et qui se trouve sur le site du GEM&L : www.geml.eu
Un mot pour terminer sur les autres activités du GEM&L lors de ces derniers mois. Nous avons présenté
une communication au colloque de l’EFMD (European Foundation for Management Development) qui
a eu lieu à Leuven (Belgique) les 23-24 octobre 2017. Ce colloque (Higher Education Research
Conference) avait pour thème «Impact and Interdisciplinarity in Management Education and
Research”. Vous retrouverez notre communication sur le site du GEM&L.
Nous avons organisé avec nos amis de l’IESEG une journée d’études très réussie qui s’est tenue à Paris
la Défense, le 19 octobre 2017 sur le thème « Multiple perspectives on contextualised language use :
theoretical, practical and pedagogical implications ». Les détails de cette manifestation sont aussi
accessibles sur le site du GEM&L.

Nous avons été invité à participer à une table ronde dans le cadre de la journée organisée à l’université
de Paris Nanterre par notre collègue Fiona ROSSETTE, le vendredi 24 novembre, sur le thème « Langues
et Pratiques du Discours en Situation Professionnelle ».

Il nous reste à vous remercier pour votre intérêt pour et votre implication dans le GEM&L. Le conseil
d’administration du GEM&L vous souhaite de très bonnes fêtes !
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