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C’est la rentrée ! 

Chers amis du GEM&L, c’est la rentrée. Le moment de faire le bilan d’une année qui s’écoule et 

de se tourner résolument vers l’avenir. Pour le bilan, l’année 2013-14 a été riche en évènements 

pour le GEM&L, marquant un certain nombre d’avancées pour notre association. 

La préparation du colloque de Toulouse et sa tenue nous ont permis notamment de renforcer nos 

liens au plan national et à l’international. C’est ainsi que nous avons obtenu la reconnaissance de 

la FNEGE, la plus importante fédération des enseignants de gestion, dont le GEM&L va rejoindre 

le conseil des associations scientifiques.  Nous avons reçu le soutien du directeur des 

enseignements de la Chambre de Commerce de Paris et d’Ile de France, qui est venu à 

Toulouse témoigner de son intérêt pour le travail fait par le GEM&L sur le lien entre langues et 

management.  

Le colloque a aussi permis d’augmenter l’audience internationale du GEM&L. Des coopérations 

entre chercheurs français du GEM&L, appartenant au réseau des écoles de management et des 

chercheurs étrangers, notamment africains ont pu voir le jour grâce au colloque qui comme son 

nom l’indique permet aux personnes de communiquer entre elles. Le workshop, lors du pré-

colloque et le keynote speaker du colloque nous ont permis d’approfondir nos liens avec certains 

des plus éminents chercheurs internationaux qui soutiennent l’action du GEM&L et s’impliquent 

de plus en plus dans celle-ci. L’EFMD était également encore présente en la personne de son 

Directeur Général et trois membres du bureau exécutif du GEM&L ont présenté une 

communication lors du séminaire de recherche de l’EFMD à Stockholm. Ce qui a permis de faire 

connaître notre association auprès des directeurs de business schools européennes et au-delà. 

Nous avons reçu des témoignages encourageants de leur part.  

Nous avons largement amélioré notre site WEB qui est maintenant bilingue et où le visiteur du 

site peut trouver les informations sur le GEM&L et grâce aux archives les abstracts des colloques 

du GEM&L et tous les évènements organisés par nous.  

Enfin sur le plan scientifique, le CA a aussi été présent au workshop organisé à Corfu par 

Organisation Studies, à la semaine du management de la FNEGE, au colloque de l’AIMS, 

(Association Internationale de Management Stratégique) où l’une d’entre nous a reçu le prix de la 

meilleure communication et à un jury de soutenance de thèse en portugais. 

Pour ce qui est de l’avenir, il reste beaucoup à faire, si nous voulons atteindre nos ambitieux 

objectifs. Le site va encore être amélioré avec la création d’un espace membres et une 



dimension interactive destinée à faire vivre la communauté du GEM&L et à la développer. Ce site 

est le vôtre. Consultez-le ! Abonnez-vous aux newsletters du GEM&! www.geml.eu 

Si nous avons fait de gros progrès sur la dimension recherche académique et l’international, il 

reste que nous devons faire porter nos efforts sur les deux autres dimensions : l’enseignement et 

le dialogue avec les entreprises.  Il y aura en 2015 une journée de rencontres pédagogiques à 

l’ESSEC en mars. Elle sera dédiée à l’innovation pédagogique et aux questions pratiques qui se 

posent à nous au quotidien, quand nous sommes en salle de classe. Nous devrions aussi 

programmer un petit déjeuner GEM&L-Entreprises, après le succès obtenu par le précédent en 

2013.  Tous ces projets demandent de l’énergie, du temps et de la persévérance.  

Je voudrais remercier pour finir tous les membres du CA du GEM&L qui font avancer notre 

barque à mes côtés. 

Bonne rentrée à tous! 

 

Dr. Philippe Lecomte 

GEM&L president 
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