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Conforter la légitimité de la recherche en sciences de gestion, attirer 
de nouveaux talents, ce dans un contexte hyperconcurrentiel, faire de 
la recherche en management un véritable moteur de l’innovation en 
entreprise, les défis que nous devons relever sont considérables. 

 
Le Congrès IAE France 2015 nous offre une occasion unique de 
dessiner ensemble les contours de la recherche de demain. Autour de 
la thématique « Coopération et Réseaux », nous avons souhaité 
mettre l’accent sur les relations de la recherche en gestion avec le 
monde professionnel à travers trois types d’évènements : invitation de 
conférenciers professionnels, visites d’entreprises, tables rondes 
thématiques. Nous vous invitons à profiter de ces opportunités de 
contacts entre professionnels et académiques. 

 
Nous vous attendons nombreux ! 

Coopération et Réseaux 

Jérôme RIVE 
Président IAE France 
Directeur IAE Lyon 

Laurent BIRONNEAU 
VP Président IAE FRANCE 
Directeur IGR-IAE Rennes 



 Jean-Fabrice LEBRATY 
 Professeur IAE Lyon 

 

 Patrick LUCAS 
Directeur Régional Bretagne Pays de Loire 
FLUNCH 

 

 Laure WAGNER  
membre de l’équipe fondatrice 
 de BLABLACAR 

La conférence plénière: 
« Coopérations en Gestion » 



 18 sessions parallèles 

 54 présentations 

 

Les meilleures contributions sélectionnées par le 
Comité Scientifique feront l’objet  
d’une publication dans les revues  

Management et Avenir et  Revue Française de Gestion. 

 

Les sessions scientifiques 



La table ronde 

 

• Management des réseaux 
 Anne-Claude MILLET - Directrice Réseaux 

d'entreprises et Relations institutionnelles à la 
CCI de Rennes 

 Malo BOUSSEL DU BOURG – Directeur « Produit 
en Bretagne ». 



Session spéciale sur l’innovation 
collaborative en entreprise   

« L’ open innovation » par BA Système en ses locaux. 



Visites d’Entreprises 



Deux ateliers d'échanges 
d'expériences 

 
à destination des Enseignants-chercheurs 

• Financement de la recherche 
 

• Innovations pédagogiques 
 
 



Ateliers thématiques 
à destination des personnels administratifs 

• Responsables administratifs 

• Communication & Relations entreprises 

• Formation continue 

• International 

• Diplômés 



Assemblée Générale Extraordinaire  

IAE FRANCE 

Réunion des directeurs 

Mercredi 10 juin – 16h 



Des moments de convivialité 

Château d’Apigné,  
galettes, crépidules et autres surprises… … 



En pratique : les tarifs 

• Tarif unitaire  

Enseignants-chercheurs : 300€/350€ 

Administratifs : 200€/250€ 

 

• Tarif groupé  

Groupe de 5 personnes : 1300€ 

Groupe de 10 personnes : 2000€ 

(early-bird uniquement ) 



En pratique : les hôtels 

• Aparthotel Adagio Access: 

50 studios négociés et pré-réservé à 5 
mn à pied de l’IGR-IAE Rennes 

 

• De très nombreux hôtels entre 
10 et 20 mn à pied aux 
alentours 



Toutes les infos en ligne : 

 http://congres-iae2015.sciencesconf.org/ 
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