
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association Internationale de Recherche en Logistique (AIRL) organise les 20 et 21 mai 

2014 ses 10
èmes

 RIRL (Rencontres Internationales de la Recherche en Supply Chain et 

Logistique) dans les locaux de KEDGE BS à Marseille.  

 

Les Rencontres seront précédées le 19 mai 2014 par le consortium doctoral de l’AIRL qui 

sera organisé à Aix-en-Provence par le CRET-LOG (Aix-Marseille Université). 

 

 

Pré-Appel à participation au 

CONSORTIUM DOCTORAL DE L’AIRL 

le lundi 19 mai 2014 

organisé par le CRET-LOG, Aix-en-Provence, France 

 

 

Le consortium doctoral de l’AIRL s’adresse aux doctorants en Logistique ou Supply Chain 

Management, de préférence en deuxième ou troisième année. Il sera organisé à Aix-en-

Provence sur l’un des sites de la Faculté d’Economie et de Gestion. 

 

Le comité scientifique du consortium doctoral 2014(*) propose aux doctorants de 

soumettre un papier court de 8 pages (approximativement 2.500 mots - interligne : 1,5) 

sur le projet de thèse. Ces papiers peuvent être rédigés en français ou en anglais. 

 

Calendrier : 

Soumission du papier court (8 pages - 2.500 mots) : 1
er

 février  2014 

Acceptation des contributions : 1
er

 avril 2014 

Envoi des papiers définitifs : 1
er

 mai 2014 

 

Les papiers définitifs qui pourront être étendus à 10 pages devront intégrer les demandes des 

deux évaluateurs anonymes.  

 

 

(*) Contact : Nathalie Fabbe-Costes - nathalie.fabbe-costes @univ-amu.fr 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Appel à communications 

10
èmes

 Rencontres Internationales de la Recherche en Logistique 

du 20 au 21 mai 2014 

KEDGE BS Marseille, France 

 

Les Rencontres Internationales de la Recherche en Supply Chain et Logistique (RIRL) 

réunissent tous les deux ans des chercheurs du monde entier dans le domaine de la 

logistique et du Supply Chain Management, et ce sous l'égide de l'AIRL (Association 

Internationale de Recherche en Logistique). 

En mai 2014, les RIRL se tiendront à KEDGE BS Marseille. Elles porteront une attention 

toute particulière aux enjeux et mutations des chaînes logistiques. Les communications 

attendues s’inscrivent, de manière non exclusive, dans les thématiques suivantes : 

− Stratégie Supply Chain (gouvernance, conception des réseaux, …) 

− Mondialisation  

− Supply Chain et relation inter-organisationnelle (collaboration, confiance, contrats, …) 

− Collaboration / Externalisation 

− Mutualisation / Optimisation 

− Résilience et gestion des risques  

− Mesure et pilotage de la performance  

− Processus 

− Nouvelles technologies 

− Stratégies d’achats / Approvisionnement 

− Marketing / Distribution 

− Transport 

− Logistique durable 

− Logistique du e-commerce 

− Logistique hospitalière 

− Logistique humanitaire 

− Logistique événementielle 

− Logistique urbaine 



Elles porteront également sur les fondements conceptuels, méthodologiques et 

épistémologiques de la recherche en gestion de la chaîne logistique en relation avec les 

autres disciplines des sciences de gestion. 

 

Le comité scientifique des RIRL 2014 (**) propose aux chercheurs de soumettre un 

projet de communication sous la forme d’un papier court de 8 pages 

(approximativement 2.500 mots - interligne : 1,5).  Ces projets peuvent être rédigés en 

français ou en anglais.  

Les communications définitives seront publiées dans les actes numériques des 

rencontres et accessibles en ligne sur le site de l’AIRL (www.airl-logistique.org). A l’issue 

des RIRL 2014, le comité scientifique procédera à une sélection parmi ces 

communications, afin de  publier les meilleurs papiers dans deux numéros spéciaux des 

revues : Logistique & Management (revue officielle de l’AIRL) - www.logistique-

management.com, pour les papiers francophones, et Supply Chain Forum: an 

International Journal - www.supplychain-forum.com, pour les papiers anglophones. 

Calendrier : 

Soumission du papier court (8 pages - 2.500 mots) : 1
er

 novembre  2013  

Acceptation des communications : 1
er

 février 2014 

Envoi des papiers définitifs : 15 avril 2014 

Les papiers définitifs devront intégrer les demandes des deux évaluateurs anonymes. Ils ne 

devront pas dépasser 12 pages en interligne 1.5 (bibliographie, tableaux, figures et annexes 

inclus). 

 

 

(**) Contacts : 

Bruno Durand - Président - bruno.durand@univ-nantes.fr 

Marie-Pascale Senkel - Vice-présidente - marie-pascale.senkel@univ-nantes.fr 

  

 


