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Editorial

Chers lecteurs

Pour introduire ce numéro 60 de notre revue, je souhaitais rappeler qu’en 
2004 lorsqu’avec Luc Boyer, nous avons créé cette revue, nous ne pensions 
pas forcément arriver au numéro 60 et avoir la reconnaissance de nos auteurs, 
évaluateurs, lecteurs et plus globalement des instances académiques. Je profite 
donc de ce numéro 60 pour remercier chacun d’entre vous de la confiance 
témoignée dans ces 60 premiers numéros et espère que cette belle aventure 
continuera encore longtemps. 

Pour marquer ce numéro 60, nous avons décidé de publier uniquement dans 
ce numéro des articles indépendants afin de désengorger quelque peu la file 
d’attente car même si notre revue est de plus en plus sélective, le nombre de 
propositions de contributions étant croissant, il nous fallait trouver une solution 
permettant de publier dans un délai correct les travaux retenus par notre comité 
d’évaluation. C’est la raison pour laquelle ce 60ème numéro ne comprend pas de 
cahier spécial, il se compose uniquement d’articles indépendants, illustrant bien 
par la diversité des thèmes, le caractère généraliste de notre revue.

Nous invitons tous nos lecteurs à se rendre, si ce n’est déjà fait sur notre site afin 
de bien appréhender les règles de fonctionnement de notre revue, que ce soit 
pour la soumission d’articles indépendants ou pour la préparation d’un cahier 
spécial piloté par un guest editor. Nous rappelons également que depuis 2011, 
notre modèle économique a changé et que la publication d’un cahier spécial, 
suivant strictement les règles générales d’évaluation, de contrôle anti-plagiat etc, 
est totalement gratuite. Nous insistons sur ce point pour que l’ensemble de nos 
collègues l’intègrent bien et puissent nous proposer des projets de publication 
soit en lien avec une manifestation académique qu’ils organiseraient, soit via un 
appel à publication qu’ils décideraient de lancer. Les articles proposés peuvent 
être rédigés en français ou en anglais. Là encore, nous souhaitons développer 
notre visibilité à l’international via des publications en anglais entre autres.

Enfin, pour nous aider dans cette belle aventure, si certains d’entre vous, titulaires 
d’une habilitation à diriger des recherches en sciences de gestion souhaitent 
rejoindre notre comité d’évaluation, vous pouvez prendre contact avec nous. Le 
nombre et la disponibilité de notre comité est pour nous un garant de la qualité 
de service rendu à notre communauté. 

Je vous souhaite un beau printemps et de belles lectures de Management & 
Avenir !

Aline Scouarnec
Directeur de Publication

Rédacteur en Chef
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