
 

Page 1 sur 3 

FALSB Newsletter, n° 11, 2019 December 

ASSOCIATION FRANÇAISE DROIT & MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTRE D’INFORMATION 

N° 11 
Décembre 2019 

 

 

 

 

A LA UNE 
 

Congrès 2019 (suite) 

Quatre communications présentées lors du congrès 2019 ont été publiées 

dans la Revue Lamy Droit des Affaires. 

 

 

 

 

Informations internes 
 

Congrès 2019. A l’issu du congrès 2019 de l’AFD&M – qui s’est déroulé en juin dernier dans les 

locaux parisiens de l’emlyon (cf. la Lettre d’information n° 9) –, quatre communications ont été 

sélectionnées pour publication à la Revue Lamy Droit des affaires (éd. Wolters-Kluwer). La 

publication est réalisée dans un dossier spécial du numéro de novembre 2019 (n° 153). Les 

contributions suivantes y sont rassemblées : 

 Olivier Prades, Les droits fondamentaux face aux nouvelles formes de travail. 

 Griffin Toronjo Pivateau, Defining the scope of employment law: Workplace flexibility, 

entrepreneurship, and employment. 

 Isabelle Desbarats, Le recrutement à l’ère de l’IA : l’éthique au secours du droit ? 

 Nadège André, Dialogue social, démocratie en entreprise et préoccupations sociales : 

interactions et interférences. 

Pour obtenir des informations à propos des auteurs, c’est ICI (en bas de la page). Et pour lire 

l’introduction de présentation, c’est ICI. 

 

Recherche en pédagogie. L’article intitulé « Les attentes des entreprises vis-à-vis de la formation 

juridique des managers non juristes » est maintenant disponible en intégralité sur le site de l’AFD&M, 

ICI. Celle-ci remercie vivement les éditions LexisNexis pour l’autorisation de publication accordée. 

 

Groupe LinkedIn. Le groupe Linkedin de l’AFD&M n’est pas uniquement un relai d’information 

pour l’association. Il devrait être aussi et surtout un lieu de partage. Autrement dit, les membres de 

l’AFD&M sont vigoureusement invités à partager des informations ou des réflexions et, 

préalablement, à s’y abonner ! https://www.linkedin.com/groups/13754051/ 

 

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 

http://www.afdm-droit.com/medias/1628-2/
http://www.afdm-droit.com/publication-rlda-n-153/
http://www.afdm-droit.com/appel-a-communication-2019-2/programme-du-congres-2019/
http://www.afdm-droit.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/RLDA153Intro.pdf
http://www.afdm-droit.com/commissions/commission-enquete/
https://www.linkedin.com/groups/13754051/
mailto:secretariat-general@afdm-droit.com
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Informations externes 
 

FNEGE. La FNEGE inclut le droit dans les dix domaines des sciences de gestion ; plus précisément 

les dix domaines « partagés par les chercheurs et les praticiens des métiers dits de management et de 

gestion des affaires » (« La compétence de demain : « management et gestion des affaires », 

Référentiel prospectif des compétences, Juillet 2019, sp. p. 12). 

Pour rappel, l’AACSB inclut l'enseignement du droit dans les exigences d’accréditation : « In AACSB 

International’s latest accreditation standards, it’s clear that the association expects schools to develop 

learning goals related to the legal and regulatory “contexts of organizations in a global society.” » : 

http://bized.aacsb.edu/articles/2017/03/law-and-business-school-curriculum. 

 

ALSB. Plusieurs collègues de l’Academy of Legal Studies in Business (ALSB) ont vu leur papier 

accepté par une revue de l’Academy of Management: C. E. Bagley, A. J. Sulkowski, S. Waddock, P. 

Shrivastava, « A Path to Developing More Insightful Business School Graduates: A Systems-Based, 

Experientiel Approach to Integrating Law, Strategy, and Sustainability ». Cet article s’inscrit dans le 

sillage de différents travaux ou débats sur la place du droit dans les écoles de management. 

 

Recrutement. The Law & Tax Department of HEC Paris opens two tenured faculty positions to begin 

on 1
st
 September 2020 in business law including corporate law, commercial law, IP Law, international 

trade law, law and economics, and banking and finance law. More details HERE. 

 

Honneurs aux membres de l’AFD&M. Jamal Rbii (Univ. Mohammed V de Rabat) a reçu le prix de 

la "meilleure contribution académique" pour l'année 2019. La cérémonie s'est déroulée lors du dîner de 

Gala au Palais du Méchoir à Casablanca à la suite à la première journée du symposium Casa Business 

Law Forum organisé par LexisNexis et IKone Juris. Ce prix récompense tous les travaux que Jamal 

Rbii a réalisés pour Lexis-Maroc. 

 

Publications des membres de l’AFD&M. Dans les publications référencées ci-après, le nom des 

membres de l’AFD&M apparait en caractères gras. 

 Gerlinde Berger-Walliser (Université du Connecticut, USA), Reforming International 

Human Rights Litigation against Corporate Defendants after Jesner v. Arab Bank, 21 

University of Pennsylvania Journal of Business Law 757-806 (2019). 

 Jean-Michel do Carmo Silva (Grenoble Ecole de Management), Laurent Grosclaude et 

Damien Falco, Gestion juridique, fiscale et sociale, 2019-2020, Dunod, coll. DSCG 1. En 

savoir plus ICI. 

 Olivier Lasmoles (EM Normandie) et Patrick Balsano, Eléments de compréhension juridiques 

et géopolitiques en mers de Chine : Revue de Défense Nationale oct. 2019, p. 92. 

 Caroline Diard et Olivier Lasmoles, Le risque d’entreprendre, l’entrepreneur face à ses 

responsabilités : Management & Sciences sociales n° 26, janv.-Juin 2019. 

 Olivier Lasmoles et Tiffany Planchenault, Cybersécurité et navire sans équipage : Le Droit 

maritime français 2019, n° 817. 

 Brigitte Pereira (EM Normandie), Micro-entrepreneurs : entre indépendance et 

subordination : Entreprendre et Innover, vol. 2019/1, n° 40, pp. 45-54. 

 Brigitte Pereira, Alcool au travail : Entre interdiction relative et interdiction absolue : Le 

Cercle Les Echos, 4 sept. 2019. 

 Olivier Prades (TBS Business School), Les droits fondamentaux face aux nouvelles formes 

de travail : RLDA nov. 2019, n° 153, p. 20. 

 

https://fr.calameo.com/read/001930171b6ed76373316
https://alsb.org/
https://www.ssrn.com/index.cfm/en/janda/job/?id=5989
https://www.dunod.com/entreprise-economie/dscg1-gestion-juridique-fiscale-et-sociale-manuel-reforme-expertise-comptable
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-alcool-au-travail-entre-interdiction-relative-et-interdiction-absolue-1128799
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 Jamal Rbii (Univ. Mohammed V de Rabat) 

o Première analyse de la loi n° 112-12 relative aux coopératives, Droit & stratégie des 

affaires au Maroc n° 2, sept. 2019, 5. 

o Établir et mettre en œuvre une clause de non-concurrence, Contenus pratiques, Juris-

Classeur Maroc, Juris-Classeur Maroc, LexisMaroc (groupe LexisNexis), sept. 2019. 

o Manifestation et répression du harcèlement au travail, Contenus pratiques, Juris-

Classeur Maroc, LexisMaroc (groupe LexisNexis), sept. 2019. 

o Obligations de l’employeur en matière de lutte contre les discriminations dans 

l’entreprise, Contenus pratiques, Juris-Classeur Maroc, LexisMaroc (groupe 

LexisNexis), sept. 2019. 

o Déterminer les contours du travail illégal et ses sanctions, Juris-Classeur Maroc, 

Contenus pratiques, LexisMaroc (groupe LexisNexis), sept. 2019. 

 W. Gregory Voss (TBS Business School), Obstacles to Transatlantic Harmonization of Data 

Privacy Law in Context”, 2019 University of Illinois Journal of Law, Technology & 

Policy 405-463 (Issue 2, Fall 2019). L’article est en accès libre à l’adresse suivante : 

http://illinoisjltp.com/journal/wp-content/uploads/2019/11/Voss.pdf. 

 

Allocutions des membres de l’AFD&M. 

 Laurence Attuel-Mendes (Directrice Relations Institutionnelles et Gouvernance, Burgundy 

School of Business-BSB), communications présentées à la 17
ème

 conférence FRAP à Helsinki, 

co-organisée par l'ACRN d'Oxford et Haken School of Economics (23-25 sept. 2019) : 

o Investors'motivations in different types of crowdfunding (co-écrit avec Djamchid ASsadi 

et Silsa Raymond). 

o The Crowdfunding Paradox: the Underuse of Crowd in the Individual Investment 

Decision-Making Factory (co-écrit avec Céline Soulas et Abdel Malik Ola). 

 Hugues Bouthinon-Dumas (ESSEC Business School), vidéo relatant son rôle et son 

expérience dans le séminaire "Comprendre et Changer le monde" de l'ESSEC. Youtube. 

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 

http://illinoisjltp.com/journal/wp-content/uploads/2019/11/Voss.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=v6BjjFBnhKg&feature=youtu.be
mailto:secretariat-general@afdm-droit.com

