ASSOCIATION FRANÇAISE DROIT & MANAGEMENT

LETTRE D’INFORMATION
N° 9
Juillet 2019

A LA UNE
La Commission Pédagogie de l’AFD&M a développé les pages web qui lui sont dédiées
sur le site internet de l’association (v. infra).

Informations internes
Congrès 2019. Le Congrès 2019 de l’AFD&M, qui s’est déroulé à l’emlyon les 20 et 21 juin 2019, a
été un beau succès. Le colloque a affiché complet. Les tables rondes du 21/06 furent très animées.
Verbatim : « J'ai beaucoup apprécié le Congrès ». « Je tenais à vous remercier pour ces deux journées
de congrès passionnantes ainsi que pour l'accueil que vous m'avez réservé ». « Encore bravo pour
l’organisation de ce congrès ». « Je vous remercie une nouvelle fois chaleureusement pour
l'organisation de ce congrès très riche en échanges ». « Ce 5ème Colloque annuel de l’association
AFD&M a été une réussite et je vous remercie pour votre accueil et l’organisation ». « Je profite de ce
message pour adresser toutes mes félicitations à Jean-Michel et tous ceux qui se sont investis dans
l'organisation de ce congrès, remarquable par la diversité des thématiques traitées et par la qualité des
échanges avec les intervenants. Encore bravo ! ».
Conseil d’administration. C’est lors de l’assemblée générale, tenue le second jour du congrès, le 21
juin 2019, que le Conseil d’administration a accueilli en son sein deux nouveaux professeurs : Brigitte
Pereira, professeur de droit à EM Normandie Business School, et Florencio Travieso, professeur de
droit à l’emlyon Business School. Ce dernier occupe le poste laissé vacant par Vincent Rebeyrol, forcé
de quitter le CA après avoir choisi de voguer vers d’autres horizons. Le CA remercie chaleureusement
Vincent pour tout ce qu’il a apporté à l’association, dès sa fondation (en 2012).
Commission Pédagogie. La Commission Pédagogie a procédé à l’amélioration et la mise à jour des
pages « Références », « Pédagogie innovante » et « Partage d’expérience en droit » du site internet de
l’AFD&M dédiées à cette commission. Chacune des pages web référencées par la commission font
désormais l’objet d’une brève description. A également été mis en ligne un formulaire de soumission
des innovations pédagogiques afin que les membres de l’AFD&M souhaitant partager leurs
expériences puissent le faire sous le même format en précisant le même type d’informations. La
commission encourage les membres de l’AFD&M qui innovent pédagogiquement à partager leurs
expérience grâce à ce formulaire. Leurs expériences seront ensuite partagées sur le site.
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Twitter. L’Association Française Droit & Management a rejoint le réseau social Twitter. Son adresse
est @afdm_droit. Il permet à l’association de communiquer avec ses membres, leurs institutions, leurs
collègues, juristes ou gestionnaires, et les collègues internationaux. Si vous possédez un compte
Twitter, n’hésitez pas à vous abonner à notre fil d’actualité. Lorsque vous apercevez une publication
de notre fil d’actualité que vous appréciez, retweetez-la ou likez-la. N’hésitez pas à encourager vos
institutions, départements de recherche, autres associations scientifiques et collègues à faire de même.
Et consultez notre fil d’actualité de temps en temps.
Membres de l’AFD&M. Si vos coordonnées professionnelles changent, nous vous serions très
reconnaissants de nous en faire part. Une seule adresse : secretariat-general@afdm-droit.com

Informations externes
Recherche. APPEL A COMMUNICATIONS. 13èmes Journées de recherches en sciences sociales,
Bordeaux – 12 et 13 décembre 2019. Les 13èmes journées de recherches en sciences sociales SFER–
INRA-CIRAD se dérouleront les jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2019 à Bordeaux. Ces journées
constituent un important rassemblement de la communauté scientifique francophone en sciences
économiques, humaines et sociales, qui travaille dans les domaines de l’agriculture, l’alimentation,
l’environnement, les territoires ruraux ou littoraux, la pêche et les forêts. Date limite de réception des
propositions de communication : 6 septembre 2019 à 12h00.
Session spéciale « La compétitivité économique des filières agricoles patrimoniales ». Cette
session a pour objectif de réunir, dans une perspective comparative, des travaux portant sur les
adaptations et innovations des acteurs de ces filières patrimoniales face aux bouleversements
contemporains du monde agricole et du modèle économique. Les communications en droit sont
particulièrement
bienvenues.
Les résumés des communications pressenties (2 pages maximum) sont à envoyer aux organisatrice s
de cette session spéciale avant le 4 juillet 2019.
Détail ICI
Recherche. APPEL A COMMUNICATIONS. Symposium NORMES ET RISQUES - 17e colloque
francophone sur le risque – ORIANE, 19-20 sept. 2019 – Soutenu par l’AFD&M.
Le 17e colloque francophone sur le risque – ORIANE, Organiser les entreprises, les institutions et les
associations en présence du risque – aura pour thématique générale « Comprendre et renaître en
présence du risque ? ». Il se déroulera les jeudi 19 et vendredi 21 septembre 2019, à l’IUT de
Bayonne. Détails sur le colloque ICI
L’AFD&M fait partie des associations scientifiques qui soutiennent cet événement.
Lors de ce colloque, se tiendra un symposium ayant pour thème « Normes et Risques », où il s’agira
de croiser les thématiques Droit et Management. Le symposium est organisé par Isabelle Cadet, Maître
de conférences à l’IAE Paris – Sorbonne Business School Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, et
administratrice de l’AFD&M. Les intentions de communication doivent être envoyées le 21 juillet
2019 au plus tard.
Publications des membres de l’AFD&M. Dans les publications référencées ci-après, le nom des
membres de l’AFD&M apparait en caractères en gras.


Philippe Pailot, Diane de Saint-Affrique (Professeur, SKEMA Business School) "Loi sur le
devoir de vigilance : éléments d’analyse d’une forme de juridicisation de la RSE",
Management International (CNRS 3, HCERES A, FNEGE 2).



Philippe Pailot et Diane de Saint-Affrique "Analyse juridique de la liberté de religion dans
les entreprises françaises : entre protection du pouvoir de l’employeur et défense de la volonté
du salarié", Relations Industrielles/Industrial Relations, vol. 74, n° 2, p. 219-241 (CNRS 3,
HCERES B, FNEGE 3).
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Romain V. Gola (Maître de conférences, Institut Mines-Télécom Business School), Droit du
e-commerce et du marketing digital, Gualino, 2019 (427 pages).



Laurence Attuel-Mendes (Directrice Relations Institutionnelles et Gouvernance, Burgundy
School of Business-BSB), Quand l'expression de ses opinions peut – légalement – coûter très
cher…, Les Echos, 14 avril 2019.

Communication. Vous souhaitez voir publiée dans la prochaine Lettre d’information de l’AFD&M
une information concernant une offre d’emploi dans l’école ou université à laquelle vous êtes rattaché,
ou une manifestation scientifique en relation avec le droit, ou l’une de vos récentes publications (livre
ou article), ou encore votre nomination à un poste à responsabilité au sein de votre institution ou d’une
autre institution ? Une seule adresse : secretariat.general@afdm-droit.com
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