
Consortium doctoral AIM 2018 – 22 mai 2018
Appel à candidature de l’Association Information et Management (AIM) pour son 
Consortium doctoral 2018.

Objectifs du Consortium doctoral et public

Le Consortium doctoral de l’AIM se déroulera le 22 mai 2018 après-midi, à l’IAE de Paris. Son
objectif est de permettre aux doctorants de présenter leurs travaux de recherche et d’obtenir
les  retours  d’experts.  Le  Consortium  vise  à  encourager  les  échanges  entre  doctorants  et
chercheurs afin de solutionner les problématiques et difficultés rencontrées. Le format de cet
évènement privilégie l’ouverture et la convivialité et permet aux étudiants de densifier leurs
réseaux professionnels tout en permettant de faire progresser la recherche en SI. 

Dates importantes :

- Date limite de soumission : 23 mars 2018 (les dossiers de candidature incomplets ou reçus
après la date limite ne seront pas pris en compte)

- Réponse aux candidats : 6 avril 2018

- Date limite d’inscription : 20 avril 2018

- Date du consortium doctoral : 22 mai 2018

Lien vers le formulaire d’inscription et dépôt de document :

http://aim2018docto.sciencesconf.org

Candidature et éligibilité

Le doctorant prépare un dossier de maximum 5 pages (Annexes exclus) en police Times New
Roman 12 et au format PDF, qui présente l’état d’avancement de la recherche. Le contenu du
dossier  est  à  moduler  en  fonction  du  degré  d’avancement  de  la  recherche.  Il  pourra
comprendre (liste non exhaustive) :

- les coordonnées du doctorant, du laboratoire d’accueil et de son directeur de recherche, 

- le titre de la thèse, le nom du directeur de thèse, l’année d’inscription en thèse voir la date
prévue de soutenance, 

- 5 mots clés, 

-  la  question  de  recherche,  la  problématique,  les  cadres  théoriques  mobilisés,  le
positionnement  épistémologique  et  la  démarche  méthodologique,  la  présentation  du

http://aim2018docto.sciencesconf.org/


terrain/cas,  les  résultats  attendus,  les  apports,  les  limites,  les  références
principales/bibliographie indicative, etc.

Dans les Annexes, un article déjà écrit par le doctorant peut être joint.

Le candidat devra également préparer un support numérique (de type Powerpoint ou autre)
pour effectuer une présentation orale de 10 minutes. A la suite de sa présentation, un temps
d’échanges avec le jury (30 minutes) permettra au doctorant d’obtenir des retours sur ses
travaux. 

Le Consortium Doctoral s’adresse à l’ensemble des doctorants en SI. Il permet aux débutants
de présenter les difficultés qu’ils rencontrent, d’affiner leur problématique et de rencontrer des
experts  susceptibles  de  soutenir  leurs  initiatives  ultérieures.  Cet  évènement  est  aussi  une
occasion pour les doctorants en cours de finalisation de thèse d’identifier de nouvelles pistes
d’améliorations ou de s’exercer en vue de la soutenance finale.

Processus de sélection

Les participants au Consortium Doctoral seront sélectionnés sur la base de plusieurs critères.
Tout d’abord, la qualité du projet de recherche et l’intérêt de celui-ci pour la communauté SI
seront  évalués.  Par  ailleurs,  il  conviendra  d’évaluer  si  le  Consortium  est  susceptible  de
présenter un intérêt pour le développement professionnel et de recherche de l’étudiant. La
sélection se fonde sur l’analyse du document de projet de thèse préparé par le doctorant. Les
documents transmis pourront être en français ou en anglais, la présentation se déroulera en
français. 

Frais

L’inscription au consortium doctoral est de 20€ pour les adhérents à l’Association Information
et Management. L’adhésion à l’association est de 20€, pour les doctorants, par an et elle peut
être effectuée conjointement à l’inscription au consortium doctoral. Le paiement peut être fait
par bon de commande ou chèque. L’Association Information et Management peut émettre des
attestations de participation (pour des éventuelles formalités de couverture/remboursement
des frais et/ou obtention de crédits de formation).
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