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Systèmes d'informa-

tion et Management

Revue Management et Avenir,

Glo-

bal Business and Organizational Excellence

Global Business and Organiza-

tional Excellence

International Journal of Information 

Technology and Management

In-

ternational Journal of Spirituality and Organi-

zational Leadership

Management et con-

trôle de gestion – Cas pratiques - UE3 du 

DSCG, Diplôme Supérieur de Comptabilité et 

de Gestion

Management des systèmes d’information – 

Cas pratiques – UE5 du DSCG, Diplôme Supé-

rieur de Comptabilité et de Gestion

Inspirational Guide For 

The Implementation of PRME Second Edition: 

Learning to go Beyond

Proceedings of the 34th 

International Conference on Information Systems 

(ICIS)

Actes du Pré-ICIS AIM 2013, 

Journée de la Recherche Francophone en SI

Actes du Pré-ICIS 

AIM 2013, Journée de la Recherche Francophone 

en SI
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Proceedings of the 10th itAIS Conference - ICIS 

Ancillary Meeting

Proceedings of the 10th 

itAIS Conference - ICIS Ancillary Meeting

Proceedings 

of the 10th itAIS Conference - ICIS Ancillary 

Meeting

Proceedings of the 10th 

itAIS Conference - ICIS Ancillary Meeting

Proceedings of the 10th itAIS Conference - ICIS 

Ancillary Meeting

Proceedings of the 2nd Business Management 

International Conference

Actes 

du 8ème Congrès International sur la Concep-

tion & la Production Intégrées (CPI’2013)

Proceedings of the Principles for 

Responsible Management Education Summit - 

5th Annual Assembly

Actes du 24ème colloque AGRH :     

« Leadership : enjeux et mutations »

Actes du 5ème 

Workshop MTO : Management des Technolo-

gies Organisationnelles

Actes du 5ème Workshop MTO : Ma-

nagement des Technologies Organisation-

nelles

Actes de la 1ère Journée Associa-

tion Information et Management (AIM) Serious 

Game et SI

Proceedings 

of the World Social Sciences Forum

Univer-

sité du Tiers Temps

Ateliers doctoraux du 24ème congrès de 

l’AGRH
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La cinquième édition du col-

loque MTO s’est tenue les 3 

et 4 octobre 2013 dans les 

locaux du groupe Sup de Co, 

Montpellier Business School. 
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Integration of neigh-

bouring Eastern regions trough cooperation in higher education

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine 

 

 

University of Mostar, Mostar, Bosnie-Herzégovine 

Université d’Etat de Moldavie, Chisinau, Moldavie 

 

 

Université Ibnou Zohr (UIZ) - ENCG, Agadir, Maroc 
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 Directrice de thèse

 Co-directeur de thèse

 Rapporteuse

 Rapporteuse.

 Examinatrice

 Examinatrice
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 Directrice de thèse

 Rapporteuse

 Rapporteur.

 Examinateur

 Examinateur

 Examinateur

 Directrice de thèse

 Rapporteur

 Rapporteur.

 Examinateur

 Examinateur

* Notons que l’Université Montpellier 1 continue à délivrer des mentions alors que l’attribution 

de mentions a été supprimée à l’Université Montpellier 2. 
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« Quelle différence verriez-vous entre la pédagogie adressée aux étu-

diants en formation initiale et ceux en formation continue ? » 

« Que pensez-vous de l’intégration des sujets concernant les ONG et les 

organismes gouvernementaux et publics dans les cours dispensés par les 

Business Schools ? » 

« Comment développeriez-vous un modèle d’apprentissage tourné vers le 

management responsable et qui soit adapté aux cultures des continents 

émergents telles que l’Afrique et l’Inde ? » 

« Quelle place a le développement de l’esprit critique dans les Business 

Schools selon vous? » 

Le Management 

Responsable et les Business Schools, Une analyse stratégique et pédagogique

Principles for Responsible Management Education 

Guénola Nonet 
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Réalisée par Wassim Mimeche - V1.0 - Décembre 2013 

http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/offres_accueil.jsp?r=3&p=30
http://www.intelliagence.fr/
http://www.placeojeunes.fr/
http://annuaire.pro/emploi/
http://www.mrm.univ-montp2.fr/type-de-contrat/type-de-contrat-possibles-39
http://www.mrm.univ-montp2.fr/type-de-contrat/type-de-contrat-possibles-39
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 (20 membres élus - statutaires et disciplinaires)

 (12 membres) 

 

 

Réalisée par Antoine Chollet - V1.0 - Janvier 2014 

http://www.mrm.univ-montp2.fr
http://www.edeg.univ-montp1.fr/
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 (7 lettres disponibles) 

 (5 rapports disponibles) 

 (24 compte-rendus disponibles) 

 

 

 €

 

 (5 fiches disponibles) 

 

 

 (3 AIM FNEGE Robert Reix et 1 ADERSE-FNEGE-ORSE) 

 

 

 

Si vous rencontrez un lien mort ou un téléchargement impossible, merci de bien vouloir envoyer 

un email à Antoine Chollet, secrétaire du groupe Systèmes d’Information.

http://www.mrm.univ-montp2.fr/si/si-77
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Dans le but de vulgariser et diffuser nos recherches, sont proposés dans cette partie de courts 

résumés synthétiques d’articles publiés par le groupe dans des revues à comité de lecture 

(résumés effectués par les doctorants et validés par le(s) auteur(s)). 
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(Systèmes           

d’Information et Management).

 

 

 

 

 

Chères collègues, chers collègues,  
 

Le processus de sélection et de nomination du rédacteur en chef de la revue SIM qui succéde-

ra à Yves Pigneur est désormais terminé. En cohérence avec le calendrier annoncé en avril 

2013, le comité de nomination, composé des actuels et anciens rédacteurs en chef de la re-

vue, a communiqué début septembre la candidature du Professeur Regis Meissonier (http://

www.meissonier.fr/cv/) au bureau du conseil d'administration de l'AIM.  

Le conseil d'administration réunit le 25 septembre 2013 à 14h30 à Telecom ParisTech a con-

voqué et écouté le candidat. Notre collègue a présenté son parcours et son projet pour la re-

vue puis – après un débat avec les administrateurs - s'est retiré pour que le CA puisse procé-

der au vote.  

par 11 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention et prendra ses fonctions à compter 

du 01 janvier 2014 date de la fin du mandat de notre collègue Yves Pigneur (HEC Lausanne) 

que les admistrateurs remercient sincèrement au nom de l'association pour le formidable tra-

vail effectué à la tête de cette revue de référence en systèmes d’information.  

L'association au travers de son conseil d'administration, qui reste bien évidemment sensible 

au maintient du double objectif de qualité scientifique et de rayonnement académique de la 

revue, souhaite la bienvenue à Régis Meissonier à la direction éditoriale de "systèmes d'infor-

mation et management". 

Marc Bidan, 

Président de l’AIM. 


