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Appel à Contributions 
 

Les avancées de la méthode  
pour la recherche en sciences de gestion  

 

 

Cet appel à contributions de la RIMHE invite les contributeurs à présenter des résultats de 

travaux empiriques récents permettant d’apporter des éléments de réponse aux questions 

émergentes concernant les méthodologies de recherche propres aux sciences de gestion.  
 

Parmi les problématiques soulevées, celles de 

l’éthique et de l’intégrité scientifique, de 

l’interdisciplinarité ou de l’innovation 

technologique nous semblent aujourd’hui les 

plus préoccupantes pour les chercheurs. De 

nombreuses interrogations sont soulevées, 

comme par exemple :  

• Peut-on, et si oui comment, traiter de 

l’éthique dans les recherches en sciences de 

gestion ? De nouvelles normes sont-elles à 

définir dans les protocoles de recherche 

comme dans les modes de publication ? ; 

• Quelle déontologie du chercheur ? Quelle 

évaluation des méthodes permettant 

d’appréhender la rigueur scientifique en 

intégrant l’exemplarité d’ordre éthique des 

pratiques mises en œuvre ; Quel mode de 

régulation dans les institutions de 

recherche ?  

• Quelles approches interdisciplinaires pour 

traiter des problématiques transverses 

permettant de (ré)concilier les démarches et 

les normes propres à chaque discipline ? 

Quelles limites aux travaux 

interdisciplinaires ? Quelles éventuelles 

spécificités de leur évaluation ?  

• Quel usage des hautes technologies dans la 

collecte ou l’analyse des données ? Avec 

quelle validité, quels apports et quelles 

limites ?  

Ces orientations ne sont pas limitatives des 

soumissions attendues. Le comité de rédaction 

accueillera avec grand intérêt tous les articles 

apportant un éclairage novateur et contribuant à 

l’avancée des connaissances sur ce sujet.  

La RIMHE, la Revue Interdisciplinaire, 

Management, Homme & Entreprise 

(Management & Human Enterprise) est une 

revue scientifique dont l'objectif est de publier 

sous forme numérique et imprimée des articles 

de recherche sur le management des entreprises 

dans tous les domaines de gestion et suivant une 

conception plaçant les êtres humains au cœur de 

ses préoccupations. 

Une priorité est accordée aux travaux menés par 

des équipes pluridisciplinaires sur les 

problématiques propres aux sciences de gestion. 

En complément des contributions sélectionnées 

après évaluation en double aveugle par deux à 

trois membres de notre comité scientifique et 

plusieurs tours de relecture, trois autres rubriques 

peuvent être ouvertes dans chaque numéro publié 

pour : - des chercheurs d'autres disciplines ou des 

experts reconnus sollicités en "auteurs invités" ; - 

une "note de lecture" sur un nouvel ouvrage de 

référence ; - un "retour d'expérience" rédigé par 

des professionnels.  

Quatre numéros sont publiés par an avec une 

parution datée par saison : hiver, printemps, été, 

automne. 

__________________________________ 

Date limite d’envoi des articles :  

8 octobre 2018 

Adresse mail d’envoi des textes complets :  
contact@rimhe.com 

Normes de publication :  
Le format de la RIMHE est à respecter dès la 

première soumission. 


