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A LA UNE                                         IN THE SPOTLIGHT

L’AFD&M est partenaire du Réseau International Law & Management
The FALSB is a partner of the Global Law & Management Network

Le Réseau International Law & Management 
(RIL&M) poursuit les objectifs suivants :

- Promouvoir  l’approche  Law  &  Management,
notamment afin qu’elle soit mieux connue dans
les  revues  spécialisées  et  dans  les  autres
disciplines.

- Soutenir les chercheurs  qui souhaitent  travailler
sur cette approche.

- Créer  une  communauté  rassemblant  toutes  les
personnes travaillant sur ce champ de recherche
et d’enseignement.

Pour en savoir plus : https://lawandmanagement.com/

Le RIL&M dirige actuellement un ouvrage collectif 
afin de présenter et faire connaître l’approche L&M. 
Une proposition de livre est à l'étude auprès d'un 
éditeur international réputé. Plus de trente 
propositions de chapitres sont en relecture par le 
comité éditorial. Cet ouvrage sera sans doute une 
référence internationale sur le sujet.

Le RIL&M est à la recherche de 
relecteurs/reviewers ayant une expertise dans un 
ou plusieurs des chapitres soumis ou à soumettre.

Un ouvrage sur la thématique L&M sera offert aux 
relecteurs/reviewers sélectionnés. Les candidatures 
doivent être envoyées à l’adresse suivante : 
massonaATessec.edu
Par ailleurs, il reste encore possible de proposer de 
nouveaux chapitres en adressant un abstract à la 
même adresse. Quelques sujets pertinents et 
disponibles sont listés sur la page internet suivante 
https://lawandmanagement.com/book-project/ 

The L&M Global Network aims to:
- Promote the Law & Management approach so

that  it  is  better  known in specialized  journals
and other disciplines

- Support researchers who wish to work based on
this approach.

- Create  a  community  that  brings  together  all
those  working  in  this  field  of  research  and
teaching.

For more information, see: 
https://lawandmanagement.com/ 

The L&MGN is leading a research handbook 
project to present and publicize the L&M approach.
At present, a proposal for the book is under 
consideration with a well-known international 
publisher. Currently, the editors are reviewing more
than thirty chapter proposals written by European 
and American authors. The resulting research 
handbook, when published, should become an 
international reference on the subject.

The L&MGN is looking for reviewers with 
expertise in the areas covered by one or more of 
the chapters submitted or to be submitted.

A book on the L&M theme will be offered to the 
selected reviewers. Expressions of interest should 
be sent to massonaATessec.edu
In addition, it is still possible to propose new 
chapters by sending an abstract to the same email 
address. Some relevant and available topics are 
listed on the following web page: 
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   Valorisation de la recherche en droit                          Promoting legal research

Le  21  juillet  dernier,  un  représentant  du  Conseil
d’administration  de  l’AFD&M  a  échangé  avec  la
présidente de la CEFDG, madame Mathilde Gollety,
autour  de  la  valorisation  de  la  recherche  en  droit.
L’objectif  minimal  consistait  à  sensibiliser  cet
organisme  des  difficultés  rencontrées  par  les
enseignants-chercheurs  exerçant  en  école  de
management pour publier dans des revues juridiques.
Pour autant, la route est encore longue. Il nous faut
inviter nos directeurs de la recherche à demander la
mise de ce sujet à l’ordre du jour de la CEFDG. Nous
encourageons  tous  les  chercheurs  publiant  ou
souhaitant  publier  dans  des  revues  juridiques  à
entreprendre  cette  démarche.  L’AFD&M,  quant  à
elle, invitera nos directeurs d’école – via la nouvelle
conférence  des  directeurs  des  écoles  françaises  de
management, créée il y a un peu plus d’un an dans le
cadre du Chapitre des écoles de management  de la
CGE –, à se saisir de cette question.
Pour plus d’information, contact : jean-
michel.docarmosilvaATafdm-droit.com

On July 21, a representative of the AFD&M Board of
Directors met with the President of the CEFDG, Ms.
Mathilde Gollety, to discuss the promotion of legal
research.  The minimum objective was to make this
organization aware of the difficulties encountered by
teacher-researchers working in management schools
to publish in legal journals. However, there is still a
long way to go. We must invite our research directors
to  ask  that  this  subject  be  put  on  the  CEFDG's
agenda. We encourage all researchers publishing or
wishing to publish in law journals to take this step.
The FALSB, for its part, will invite our school deans
-  via  the  new  conference  of  deans  of  French
management schools, created a little over a year ago
as part of the CGE's Chapter of Management Schools
- to take up this issue.

For more information, the contact is jean-
michel.docarmosilvaATafdm-droit.com

Revue Interdisciplinaire Droit et Organisations
Interdisciplinary Journal Law and Organizations

Le troisième numéro de la  Revue Interdisciplinaire
Droit  et  Organisations (RIDO)  est  paru :
https://www.revue-rido.com.  Les  travaux  de  cette
nouvelle  parution  sont  d’une  grande  qualité  et
permettent  l’échange  entre  les  chercheurs  de  droit
et/ou  des  différentes  disciplines  de  façon
constructive.  La  revue  est  indépendante  de  toutes
institution  et  organisation,  mais  il  ne fait  guère  de
doute que sa ligne éditoriale correspond à l’un des
piliers  de  l’AFD&M.  C’est  pourquoi,  nous  vous
invitons  chaleureusement  à  proposer  vos  travaux
s’inscrivant  dans  ladite  ligne,  en  français  ou  en
anglais.
Rédactrice en chef : Brigitte Pereira
Contact : https://www.revue-rido.com/contact/

The third issue of the Interdisciplinary Journal Law
and  Organizations  (RIDO)  has  been  released:
https://www.revue-rido.com. The research published
in  this  new  issue  is  of  high  quality  and  allows
constructive  exchange  between  researchers  in  Law
and/or  from  other  disciplines.  The  journal  is
independent of all institutions and organizations, but
there is little doubt that its editorial line corresponds
to  one  of  the  pillars  of  FALSB.  Therefore,  we
warmly invite you to propose your research to this
journal.  The Journal  welcome papers  in  English or
French.

Editor-in-chief : Brigitte Pereira
Contact : https://www.revue-rido.com/contact/
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Ouvrages publiés par les membres de l’AFD&M
Books published by FALSB’s members

Enrico BONADIO and Cristiana SAPPA (editors), The Subjects of Literary and Artistic Copyright, E. Elgar 
publishing, 2022, 320 pages.

Jean-Michel DO CARMO SILVA et Didier KRAJESKI (dir.), Les grandes décisions du droit des assurances, 
Préf. B. Beignier, Lextenso-LGDJ, 2022, 1200 pages envir.

Bernard BEIGNIER et Jean-Michel DO CARMO SILVA (dir.), Code des assurances commenté, 16e éd., 
LexisNexis, févr. 2022, 2700 pages envir.

Alexandre QUIQUEREZ et Rachid RHATTAT, Droit des start-up et de l’innovation – Approche pratique du 
droit des affaires, Ed. Larcier, coll. Droit, management & stratégies, 2021, 326 p.

Antoine MASSON and Gavin ROBINSON (Editors), Mapping Legal innovation, 2021, 413 pages.

Jean-Michel DO CARMO SILVA, Laurent GROSCLAUDE et Damien FALCO, Gestion juridique, fiscale et 
sociale 2020-2021 (manuel, applications et corrigés inclus), 15e édition, Dunod, coll. DSCG 1, 2021, 678 pages.

Cédric DUCHATELLE, Éthique des affaires, pour une gouvernance intègre – Protéger, conseiller, remédier, 
Ed. L’Argus de l’assurance, Coll. Les essentiels, mars 2020.

Souvernirs                                               Remember

Les  photographies  de  la  Journée  2021  de
l’AFD&M  sont  enfin  affichées  sur  notre  site
internet, ICI.

Photos  from  AFD&M  Day  2021  are  finally
posted on our website, HERE.

*       *
*

Vous  souhaitez  voir  publié  sur  le  site  internet  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  (y  compris  D&M),  ou  un
ouvrage que vous avez récemment publié ? Une seule
adresse : secretariat-general@afdm-droit.com

Would you like to see information concerning a job
offer  in  the  school  or  university  to  which  you are
affiliated,  or  a  scientific  event  related  to  law
(including L&M) published on the FALSB website?
Or a book that you have recently published? For that,
there is only one address:  secretariat-general@afdm-
droit.com
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