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Dans la continuité des rencontres organisées à l’Université Catholique de Louvain en 2012 et 
à l’Université Paris Dauphine en 2013, l’atelier doctoral de 2014 à Montpellier invite à 
présenter et débattre des travaux de recherche mobilisant les perspectives critiques en 
management. Un nombre croissant de chercheurs en sciences de gestion situent leurs travaux 
dans ces approches pluridisciplinaires, pour appréhender les dimensions de pouvoir et de 
contrôle liées aux pratiques et théories du management. Ils s’attachent à dénaturaliser 
certaines évidences managériales et à questionner leur propre réflexivité, en resituant leur 
activité intellectuelle au cœur des phénomènes sociaux plutôt que de la placer dans une 
position surplombante (cf. Golsorkhi, Huault et Leca, 2009 ; Palpacuer et al., 2010 ; Taskin et 
de Nanteuil, 2011 ; Alvesson et Willmott, 2012). Ce courant recouvre un nombre important 
de référents théoriques qui, s’ils ont pour dénominateur commun d’envisager le management 
comme un construit social et politique, garantissent dans le même temps l’existence d’une 
pluralité de postures épistémologiques, qu’elles soient constructivistes pragmatiques, post-
modernistes ou bien réalistes critiques. Ces postures orientent les travaux critiques vers des 
méthodologies particulières, privilégiant les recherches idiographiques, de portée 
compréhensive, et la définition d’un projet de connaissance ne se voulant pas instrumental ou 
fonctionnaliste, mais plutôt à visée émancipatrice. L’inscription d’une recherche doctorale 
dans ces perspectives hétérodoxes n’est toutefois pas exempte de difficultés. La justification 
d’un projet de connaissance critique, sa confrontation aux canons de la doxa managériale, 
figurent parmi les problématiques que la communauté de chercheurs critiques peut 
favorablement contribuer à construire. Ces 3ièmes rencontres sous forme d’atelier doctoral ont 
pour volonté d’offrir un lieu d’accueil et d’échanges pour les chercheurs qui réalisent et 
souhaitent inscrire leur thèse et travaux dans une perspective critique en sciences de gestion1. 
 
Pour guider au mieux les doctorants dans leur projet scientifique, et favoriser le maillage au 
sein de la communauté des chercheurs critiques en management, plusieurs activités seront 
programmées et (co)animées par des enseignants-chercheurs et doctorants : 
 

§ Présentations et discussion des projets doctoraux : groupées par thématiques, les 
présentations seront supervisées par un ou plusieurs membres du comité scientifique 
(cf. infra). Pour favoriser les discussions, les travaux de chaque doctorant seront 
diffusés à tous les membres de leur groupe de présentation. Chaque papier sera discuté 
par un enseignant-chercheur et un doctorant du groupe. Chaque doctorant disposera de 
30 minutes pour mettre en discussion son travail : 10 minutes de présentation, 10 
minutes de commentaires, 10 minutes d’échanges. Certaines sessions pouvant 

                                                
1 La participation à cet atelier est éligible à l’octroi de 2 ECTS, à la condition de présenter un projet de thèse. 
Une attestation sera délivrée aux doctorants en faisant la demande, témoignant de l’évaluation par les pairs du 
projet présenté. 



accueillir des professeurs invités étrangers, il sera éventuellement demandé aux 
doctorants de présenter et de discuter de leurs travaux en anglais. 
 

§ Rencontres personnalisées : dans une logique plus informelle, les doctorants auront 
la possibilité de rencontrer individuellement les membres du comité scientifique afin 
de discuter de certains éléments de leur recherche qu’ils souhaiteraient approfondir. 
Ces tête-à-tête feront l’objet de moments dédiés au cours des deux jours d’atelier. 

 
§ Echanges informels et conviviaux : des moments spécifiques seront aménagés dans 

le programme pour favoriser les échanges informels et les débats, de manière à 
confronter et enrichir les approches et pratiques des chercheurs présents, et favoriser 
l’émergence ou la consolidation de projets collectifs mobilisant les perspectives 
critiques. 

 
Ces 3ièmes rencontres seront organisées sur deux jours : les 1er et 2 avril 2014. Elles se 
dérouleront au sein de l’Institut des Sciences de l’Entreprise et du Management de 
l’Université Montpellier 1 et seront ponctuées par un événement convivial programmé à la fin 
de la journée du 1er avril. Afin de garantir la qualité de l’évaluation et des discussions, cet 
atelier sera limité à une vingtaine de doctorants. 
 
Modalités et inscriptions 
 
Pour participer à cet événement, les doctorants devront être inscrits en thèse au minimum 
depuis 6 mois. Chacun d’eux devra soumettre un bref dossier de candidature comprenant :  

§ un CV (1 page) 
§ un résumé (1,5 page) de la contribution critique souhaitant être présentée : projet de 

thèse2, article théorique ou empirique, étude de cas, revue de littérature, approche 
méthodologique ou posture épistémologique. 

 
Si la candidature est acceptée, les doctorants seront invités à soumettre un texte complet. 
Celui-ci pourra être rédigé en français ou en anglais. Il comportera une introduction et une 
conclusion et n’excèdera pas 20 pages (hors bibliographie). Afin de pouvoir regrouper les 
travaux anglophones, les doctorants préciseront s’ils sont disposés à présenter en anglais dès 
l’inscription (dans ce cas, un texte rédigé en anglais est fortement encouragé). Le texte sera 
soumis à évaluation et discussion par un enseignant-chercheur et un doctorant membres du 
même groupe thématique. 
 
L’inscription est gratuite hors frais de transport, hébergement et soirée du 1er avril. Vous 
pouvez nous écrire à isem-ateliercms2014@univ-montp1.fr, cette adresse étant aussi celle de 
référence pour la soumission des candidatures et des textes complets. 
 
Planning 
 
31 décembre 2013 : date limite d’envoi des résumés 
27 janvier 2014 : réponse aux candidats – acceptations 
10 mars 2014 : clôture des soumissions de papiers complets et des inscriptions 
1er et 2 avril 2014 : atelier doctoral à Montpellier 
 

                                                
2 Mentionnant la question de recherche, le cadre théorique, la méthodologie envisagée, les résultats attendus. 
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