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Mardi 22 & Mercredi 23 Mars 2016

Micro-fondations des capacités dynamiques
Cet appel à contributions se déroule dans le cadre du groupe de recherché “Ressources, Compétences,
et Capacités Dynamiques” de l’Association internationale de management stratégique (AIMS).
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 Agustí CANALS (KIMO, Univ Oberta de Catalunya, UOC)
 Valérie MÉRINDOL (chaire newPIC, Paris School of Business, PSB)
 David W. VERSAILLES (chaire newPIC, Paris School of Business, PSB)
 Patrick COHENDET (HEC Montréal)
 Teppo FELIN (Said Business School)
Micro-fondations ; Capacités dynamiques ; Ambidextrie ;
Innovation ouverte ; Management stratégique de la connaissance ;
PMEs ; Firmes globales ; Internationalisation de l’industrie
L’atelier se concentre sur l’analyse des micro-fondations des capacités
dynamiques. Les organisateurs recherchent des contributions qui
confrontent les résultats théoriques avec des investigations de terrain
sur des organisations tant publiques que privées.
Cinq pistes thématiques majeures ont été identifiées (sans être limitatives) :
 Capacités dynamiques et management stratégique de la connaissance ;
 Capacités dynamiques et ambidextrie ;
 Capacités dynamiques et bonnes pratiques ;
 Capacités dynamiques et innovation ouverte ;
 Questions méthodologiques en relation avec l’analyse
des micro-fondations des capacités dynamiques sur le terrain.
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Notification aux auteurs

25-FEV-2016

Date limite d’inscription à l’atelier

07-MAR-2016
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Date limite de soumission des articles

Date limite de soumission des articles révisés

PARIS SCHOOL OF BUSINESS, Campus Cluster Paris Innovation
59 rue Nationale, F-75013 Paris, France (Métro ligne 14 – Olympiades)
Les articles seront acceptés en Français et en Anglais (sessions spécifiques).
Tous les articles subiront un processus de double référé anonyme.
Une sélection des meilleurs articles sera publiée
dans les numéros spéciaux de MANAGEMENT INTERNATIONAL
(articles en français et en anglais) et d’une autre revue scientifique.
Guest editors : Valérie MÉRINDOL, Agustí CANALS, Nicolai J. FOSS, David W. VERSAILLES

Pour toutes informations : www.newpic.fr (Menu = Conférences)
eMails : workshop@newpic.fr
vm@newpic.fr [Valérie Mérindol] – dwv@newpic.fr [David W. Versailles]

