
 

 

                     Message from the Chairman 

Newsletter n° 29 

Date : Friday, December 13, 2019 

Chers amis du GEM&L,  
 
Voici la newsletter du GEM&L qui clôt l’année 
2019. C’est l’occasion pour moi au nom du 
bureau exécutif du GEM&L de vous remercier de 
votre engagement, que vous soyez membre 
actif, auteur d’un papier au colloque de 
Sheffield, évaluateur pour le colloque du 
GEM&L, membre du Conseil d’administration, 
ou simple sympathisant. Vous œuvrez toutes et 
tous avec nous pour faire avancer la recherche 
et la formation en langage et management et ma 
newsletter d’octobre dernier (n° 28) a rappelé la 
richesse de notre activité cette année. Nous 
espérons que pour vous aussi l’année aura été 
fructueuse, riche en satisfactions personnelles et 
professionnelles. 
 
Nous allons maintenant mettre tout en œuvre 
pour que le colloque de Strasbourg, qui aura lieu 
du 4 au 6 mai 2020 à l’EM Strasbourg chez notre 
amie Hélène LANGINIER, soit un succès. Son 
thème est: « Global working and language: 
Towards an understanding of global-local 
interplay in context ». Le colloque ouvrira 
comme c’est maintenant l’usage au GEM&L avec 
une session spéciale doctorants qui aura lieu le 
lundi 4 mai 2020 et sera encadrée par nos 
collègues les plus chevronnés. Nous aurons trois 
excellents conférenciers, puis un magnifique 
panel sur le thème “Educating the future global 
manager : a focus on cultural and linguistic 
intelligence”, animé par Hélène LANGINIER avec 
la participation de noms prestigieux du domaine 
des études en management et langage, ainsi que 
du directeur des relations internationales de 
Strasbourg Ecole de Management et d’un 

Dear members of the GEM&L community, 
 
This is the last GEM&L newsletter of the year and 
the opportunity for me, on behalf of the GEM&L 
Board, to thank you for your involvement, 
whether you are an active member, the author 
of a paper at the Sheffield conference, a 
reviewer for our conference, a member of the 
management team, or simply a friend of GEM&L. 
We are all working together to develop research 
and teaching in the field of management and 
language and my October newsletter (No. 28) 
listed the numerous activities that have made 
2019 an eventful year for GEM&L.  We hope that 
for you also the year has been satisfying on the 
personal and professional level.  
 
 
Our next task is to do our utmost to ensure that 
our Strasbourg conference is a success.  It will 
take place from 4th - 6th May 2020 at EM 
Strasbourg, and will be hosted by our friend 
Hélène LANGINIER. The theme is: “Global 
working and language: Towards an 
understanding of global-local interplay in 
context”.  As has been our custom in recent 
years, there will be a special session for doctoral 
students on the first day, Monday 4th, run by our 
illustrious senior scholars. We will have three 
excellent guest speakers, followed by a 
wonderful panel on the theme “Educating the 
future global manager : a focus on cultural and 
linguistic intelligence” chaired by Hélène 
LANGINIER with the participation of well-known 
scholars in the field, the director of international 
relations of Strasbourg Ecole de Management 
and a representative of the EFMD (European 



représentant de l’EFMD (European Foundation 
for Management Development). Nous 
remercions notre précieux partenaire de l’EFMD 
pour le renouvellement de son soutien. Nous 
remercions aussi le département de la recherche 
de l’EM Strasbourg et son directeur le professeur 
Sébastien POINT, pour son accueil et son soutien 
fort apprécié.  
 
Cette année, GEM&L innove encore une fois en 
créant un prix du meilleur relecteur. Nous 
sommes très reconnaissants à tous nos 
relecteurs qui font chaque année un magnifique 
travail afin d’aider nos collègues auteurs à 
améliorer leur papier de recherche. Si vous 
n’êtes pas encore relecteurs pour GEM&L et 
souhaitez le devenir, merci de nous contacter. 
 
Côté récréation, nous aurons le plaisir de glisser 
sur les pittoresques canaux de la ville avant 
d’aller diner dans la très belle et vieille maison à 
colombages de la place de la cathédrale, 
occupée par le fameux restaurant Kammerzell. 
Nous espérons que vous serez nombreux à nous 
rejoindre. 
 
Mais avant, nous attendons avec joie et 
impatience vos soumissions. Rendez-vous sur le 
site du GEM&L pour soumettre votre papier 
avant le 15 janvier minuit. Cette année, nous 
souhaitons un short paper. La décision 
d’acceptation sera prise par le conseil 
scientifique du colloque. Le papier une fois 
accepté sera adressé aux relecteurs pour une 
évaluation en double aveugle mais sans autre 
décision après cet examen. Pour plus de détails 
merci de consulter l’appel à communications en 
ligne. 
 
Voilà, je souhaitais être bref pour une fois, pour 
ne pas abuser de votre temps et de la fatigue que 
vous devez ressentir en cette fin d’année.  
 
Au nom du GEM&L, je vous souhaite un Joyeux 
Noël et d’excellentes fêtes. 
 
 

Foundation for Management Development). We 
are indeed grateful for the continued support of 
our EFMD partner.  We would also like to thank 
the research department of EM Strasbourg and 
its Director, Sébastien POINT, for their much 
appreciated support.  
 
 
 
This year GEM&L will again innovate by creating 
a best reviewer award. We are very grateful to 
all our reviewers, who each year do a wonderful 
job in order to help our colleagues to enhance 
their submitted paper. If you are not yet a 
GEM&L reviewer and wish to join our reviewer 
team, please do contact us. 
 
 
For relaxation in the evening we will cruise along 
the picturesque waterways of the town before 
dining in the famous Kammerzell restaurant in 
the beautiful old half-timbered house on 
cathedral square. We hope that many of you will 
join us there. 
 
 
But before this event, we look forward to 
receiving your paper proposals. You are invited 
to submit your paper on the GEM&L website 
before 15th January midnight. This year we are 
requesting a short paper only. The acceptance 
decision will be taken by the conference 
scientific committee. Once accepted, the paper 
will go through a double blind review process.  
For more details, you can consult the call for 
papers on the website. 
 
 
 
That’s all for now, I have kept this newsletter 
short for once so as not to take up your time 
during this busy end of year period.  
 
On behalf of GEM&L, my very best wishes for 
Christmas and the holiday period.  
 
Translated by Jane Kassis-Henderson 

 

Dr. Philippe Lecomte 

President of GEM&L  

 



 

 


