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Objectifs
La revue Management international (MI) 
est une publication universitaire indé-
pendante. MI publie en français, en 
anglais ou en espagnol des articles ori-
ginaux portant sur les différents aspects 
du management à l’échelle internationale 
et elle est destinée aux universitaires et 
gestionnaires souhaitant se main tenir 
à la fine pointe de la connaissance. MI 
veut contribuer au progrès de la connais-
sance et de la pratique du management 
à l’échelle internationale en général en 
publiant des travaux empiriques et des 
analyses théoriques. À cette fin, MI 
compte encourager les débats suscep-
tibles de faire avancer la compréhension 
des nombreuses facettes du management 
en général.

Revue trimestrielle, MI consacre deux 
numéros par année à des thématiques. 
Elle publie de manière régulière des 
articles, des dossiers, des notes de recher-
che, des notes et comptes rendus de lec-
ture et, occasionnellement, des réflexions 
de la rédaction, des dossiers spéciaux ou 
des contributions d’auteurs invités.

Tous les manuscrits proposés à MI sont 
soumis à un comité d’évaluation com-
posé d’universitaires avant d’être accep-
tés pour publication. Ils peuvent être 
rédigés aussi bien en français qu’en 
anglais ou en espagnol.

Objectives
International Management (IM) is an 
independent academic publication. IM 
publishes original articles in French, 
English, or Spanish that look at differ-
ent aspects of management on an in-
ternational scale. It is intended for 
academics and managers who wish to 
keep up with the very latest knowledge. 
IM hopes to contribute to the progress 
of knowledge and practice in interna-
tional management by publishing em-
pirical works and theoretical analyses. 
To this end, IM aims to encourage 
debates likely to advance the under-
standing of numerous facets of manage-
ment in general.

A quarterly journal, IM devotes two 
issues a year to special themes. It regu-
larly publishes articles, reports, research 
notes, publication notices and book 
reviews, and, on occasion, editorials, 
special reports, or contributions by 
invited authors.

All manuscripts presented to IM are 
submitted to an evaluation committee 
made up of academics before being 
accepted for publication. Manuscripts 
may be written in French, English, or 
Spanish.

Fines
La revista Gestión Internacional (GI) 
es una publicación académica indepen-
diente que publica artículos originales 
en francés, inglés o español acerca de 
las diferentes facetas de la gestión a 
escala internacional. Como publicación 
destinada a los académicos y gestores 
que constantemente desean actualizar 
sus conocimientos, la revista contribu-
ye al progreso de la teoría y la práctica 
de gestión en todo el mundo y estimu-
la el debate constructivo a favor de la 
comprensión de los numerosos temas 
de gestión en general.

La revista Gestión Internacional es una 
publicación trimestral. Dos de sus nú-
meros anuales, están dedicados a temas 
específicos. De manera regular, la re-
vista publica artículos, documentacio-
nes, notas de investigación, informes 
de lectura y, en ocasiones, reflexiones 
de la redacción, asuntos especiales o 
contribuciones de autores invitados.

Todos los manuscritos que se proponen 
a Gestión Internacional se someten a 
la evaluación de un comité formado 
por académicos antes de ser aceptados 
para su publicación, y se pueden enviar 
en francés, inglés o en español.
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