26ème conférence de l'AIM
9-10-11 juin 2021 à Nice
L'AIM FÊTE SES 30 ANS !
Campus Saint-Jean d'Angély de Nice

APPEL À COMMUNICATIONS
RECHERCHE ET PRATIQUES EN MANAGEMENT DES SI :
REGARD RÉTROSPECTIF ET EMPREINTE SOCIÉTALE
Cette édition anniversaire est l’occasion pour toute la communauté de s’interroger sur la trajectoire, les
résultats et les contributions à venir des chercheurs en management des systèmes d’information. Son histoire
s’est forgée au sein même de la communauté mais également en lien avec des communautés scientifiques de
proximité (informatique, droit, sociologie, économie, psychologie voire philosophie) et en articulation avec les
organisations et plus généralement la société. Ce regard rétrospectif est donc particulièrement utile pour
comprendre comment la communauté scientifique en MSI s’est développée et est aujourd’hui structurée. C’est
également l’occasion particulière de revenir sur son rôle dans la prise en compte et l’amélioration de l’impact
sociétal des technologies numériques (au niveau éthique, environnemental, sanitaire, sécuritaire, etc., …).
TRACK - Digitalisation de la supply chain
TRACK - Les pays émergents à l'épreuve de la transition numérique
TRACK - Sujets généraux
TRACK - Transformations organisationnelles
TRACK - Travail et Numérique
TRACK - Technologies, innovations numériques et connaissances au service des smart cities

GTAIM - Business models & technologies émergentes
GTAIM - Industrie du futur
GTAIM - Sécurité de l’information et des systèmes d’information
GTAIM - Transformation pédagogique
GTAIM - Transformation numérique et enjeux des TI en santé
GTAIM - Adoption des technologies numériques
GTAIM - Méthodologie et histoire en MSI

COMITE D’ORGANISATION
Lise Arena (Université Côte d'Azur)
Samy Guesmi (Université Côte d'Azur)
Nathalie Oriol (Université Côte d'Azur)
CONSORTIUM DOCTORAL
Evelyne Rouby (Université Côte d'Azur)
Jean-Loup Richet (IAE de Paris)

DATES IMPORTANTES
29 janvier 21
09 avril 21
07 mai 21
09 juin 21
10-11 juin 21

CONFÉRENCIERS INVITÉS
Nathalie Mitev (Research Associate, Muenster University, Germany)
François-Xavier de Vaujany (Université Paris-Dauphine)

www.aim2021.sciencesconf.org
#AIM2021
AIM2021@sciencesconf.org

Date limite de soumission des communications
Notification aux auteurs
Envoi des versions finales des communications
Ateliers thématiques et Consortium doctoral
Colloque de l’AIM

