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L’AIRL-SCM (Association Internationale de la Recherche en Logistique et Supply 
Chain Management) organise les 13es Rencontres Internationales de la Recherche 
en Logistique et Supply Chain Management - qui se tiendront les : 

27, 28 ET 29 MAI 2020 
à l’Institut Supérieur d’Etudes Logistiques 

Quai Frissard, 76600 Le Havre - France 

L’AIRL-SCM organise depuis plus de 20 ans et tous les deux ans les Rencontres 
Internationales de la Recherche en Logistique et Supply Chain Management (RIRL). 
Les RIRL ont été organisées en France et à l’international : en 1995 et 1998 à 
Marseille, en 2000 à Trois-Rivières (Québec), en 2002 à Lisbonne (Portugal), en 
2004 à Fortaleza (Brézil), en 2006 à Pontremoli (Italie), en 2008 à Avignon, en 2010 
à Bordeaux, en 2012 à Montréal (Canada), en 2014 à Aix-Marseille, en 2016 à 
Lausanne et en 2018 à Paris. 

Faisant écho aux transformations majeures en cours dans la société, les RIRL sont 
un moment fort d’échange entre chercheurs en Supply Chain Management et 
Logistique. Les RIRL vous invitent à débattre de propositions fondées sur des 
recherches, des expériences et des projets, des dynamiques, des transformations 
en cours dans les entreprises. 

 



 

 

LA LOGISTIQUE ET LE SCM SANS FRONTIERES ? 

Les transitions énergétiques et digitale/numérique en cours interrogent à la fois nos pratiques de 

recherche et le champ d’action de la discipline. Elles modifient le périmètre des écosystèmes 

d’affaires et génèrent l’interférence d’opérateurs nouveaux : publics et privés, originaires de 

l’industrie comme du monde des services dans un contexte de forte concurrence territoriale. Les 

mutations en cours avec les appels à la mutualisation, poussent à davantage de coopération 

encore, à l’usage de plateformes d’échanges (bourses de fret, etc.) convoquent également de 

nouveaux modèles de gouvernance ou des nouveaux business models. Par essence, le SCM 

requiert d’avoir une approche transversale des processus désormais rendue plus facile par 

l’apport des technologies de l’information et de la communication. Les projets logistiques tant 

dans le domaine de la recherche qu’en entreprise requièrent de plus en plus de travailler dans un 

contexte interdisciplinaire ou pluridisciplinaire. Mais à quel point les logisticiens ont-ils une vision 

transversale ? Quelles sont les nouvelles frontières de cette vision transversale ? La logistique et le 

Supply Chain Management ont toujours intégré une variété d’approches disciplinaires, et en 

particulier les enjeux relatifs à la communication avec les systèmes d’information. Quelles 

contributions de la pluridisciplinarité ou de l’interdisciplinarité ? Quelles compétences pour le 

logisticien demain ? 

 



 

 

     TRANSVERSALITE 
    Pour le logisticien, existe-t-il une vision globale et transverse ? 

Au sein des organisations, entre sphères économiques publiques et privées, entre secteurs d’activité, 

entre individus au sein d’organisations diverses ou d’une même organisation... notamment à l’intérieur 

des projets et des innovations développés par les organisations. 

Pour les acteurs ?  
Tous les acteurs de la chaîne logistique ont-ils une vision partagée et transverse de celle-ci ? Les stratégies 

logistiques les impliquent-ils dans son développement et sa transformation à un même niveau ? 

Pour la recherche : est-elle à l’intersection de nombreuses disciplines ?  

Lorsque les disciplines s’interconnectent au travers d’enrichissements mutuels aux niveaux 

méthodologique, théorique et opérationnel, est-ce une force ou une faiblesse ? Les approches 

interdisciplinaires sont-elles possibles, essentielles, efficaces ou inéluctables pour la recherche à l’avenir ? 

Les thématiques classiques de la logistique et du SCM restent d’actualité et 

participent aux quatre dynamiques suivantes : 

 

             TRANSDISCIPLINARITE 
Au-delà de l’interdisciplinarité, la logistique et le Supply Chain Management sont-ils des  
objets de recherche qui exigent de transcender les approches disciplinaires comme le préconisait Edgar 

Morin ?  
La logistique et le Supply Chain Management sont-ils transposables ? D’un territoire à un autre, d’un 

champ de la logistique à un autre : maritime et portuaire, hospitalière, humanitaire, urbaine... 

       TRANSITION 

     Transition énergétique, logistique durable, sobriété énergétique 

Digitale et numérique : transformations stratégiques et opérationnelles impliquées par la  
transition digitale, impacts de la blockchain, intelligence artificielle. 

 

TRANSFORMATION 
Dynamiques organisationnelles : collaboration, mutualisation, externalisation logistique, 

 réseaux d’entreprises. 

Stratégies logistiques : nouveaux business models, stratégies d’achat et d’approvisionnement, gestion et 
planification de production, gestion et pilotage des stocks. 

Les ressources humaines en logistique, développement de nouvelles compétences... 
 



 

 

FORMAT DE SOUMISSION A LA CONFERENCE 

Les communications proposées porteront aussi bien sur des approches théoriques, 
méthodologiques, conceptuelles, expérimentales que sur des présentations concrètes de mise en 
œuvre de solutions en entreprise. 

Les intentions de communication, en français ou en anglais, prennent la forme d’un résumé 
structuré de moins de 500 mots ANONYME - à saisir directement sur : 
https://rirl2020.sciencesconf.org/submission/submit 

Le résumé doit inclure les points suivants :  

 Objectif de la communication 

 Design de la recherche, démarche méthodologique 

 Résultats obtenus 

 Apports théoriques de la communication 

 Apports managériaux de la communication 

 Limites du travail effectué 

 Mots-clés 

Après acceptation du résumé, les auteurs rédigent un papier définitif de 6 000 à  
8 000 mots ANONYME soumis à une évaluation en double aveugle du Comité Scientifique. Les 
auteurs peuvent choisir de présenter leur communication en "work in progress". Ce dispositif peut 
ainsi leur permettre de recueillir l'avis de leurs pairs sur un travail en cours d'élaboration ou dont, 
par exemple, la collecte de matériaux sur le terrain n'est pas terminée. 

La feuille de style du papier définitif décrivant la forme et le contenu attendu est téléchargeable 
sur :  https://rirl2020.sciencesconf.org/resource/page/id/8 



 

 

PUBLICATION ET PRIX 
Les communications acceptées seront présentées en conférence, puis publiées dans les actes 
numériques des rencontres et accessibles en ligne sur le site de l'AIRL-SCM.  

La publication des papiers de la conférence dans les actes est conditionnée à la présence d’au 
moins un des auteurs pour présentation de la communication lors de la conférence. 

Plusieurs prix récompensent les meilleures communications : 

Un prix pour la meilleure communication "jeune chercheur" 
Un prix pour la meilleure communication des RIRL 

A l'issue des RIRL, le Comité Scientifique procédera à une sélection parmi les communications 
présentées, afin de proposer à la publication des meilleurs papiers dans : 

 Logistique & Management (revue officielle de l'AIRL-SCM) 
http://www.tandfonline.com/tlam pour les papiers écrits en français, 

et/ou 

 Supply Chain Forum : An International Journal 
http://tandfonline.com/tscf pour les papiers écrits en anglais. 

 

CALENDRIER 

04 Octobre 2019 
Date limite de dépôt des résumés de communication (500 mots) sur le site 

04 Novembre 2019 
Date limite de notification aux auteurs d'acceptation des résumés 

15 Janvier 2020 
Date limite de réception des papiers définitifs (6 000 à 8 000 mots) sur le site 

17 Mars 2020 
Retours des évaluations aux auteurs 

27 Avril 2020 
Date limite de réception des papiers définitifs intégrant les demandes des évaluateurs 

https://rirl2020.sciencesconf.org/
https://rirl2020.sciencesconf.org/


 

CONSORTIUM DOCTORAL 

Comme lors des précédentes RIRL, durant ces RIRL 2020 se tiendra le consortium doctoral 

de l’AIRL-SCM. Il sera organisé le mercredi 27 mai sur le site de l’ISEL (Institut Supérieur 

d’Études Logistiques) au Havre, Quai Frissard, 76600 - Le Havre - France. 

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

Chain Management souhaitant présenter et discuter leur projet doctoral, quelle que soit 

leur année de thèse. Le consortium doctoral est un lieu d’échanges et de discussions 

pour aider les doctorants à progresser dans leur travail de recherche de manière 

constructive (sur les plans théorique, méthodologique et/ou épistémologique). À partir 

de propositions de communication préalablement soumises et évaluées, les projets 

doctoraux seront présentés et discutés avec un groupe d’enseignants-chercheurs 

confirmés en Logistique et Supply Chain Management. Ces propositions de 

communication peuvent prendre la forme d’un état d’avancement de la thèse ou d’un 

projet de communication / article issu du travail de thèse. 

Le Comité Scientifique du consortium doctoral 2020, coprésidé par Blandine Ageron 

(Université Grenoble Alpes) et Yann Bouchery (Kedge Business School) propose aux 

doctorants de soumettre une communication courte d’environ 8 pages (2.500 mots) en 

anglais ou en français. Ces communications seront évaluées de manière anonyme par 

deux évaluateurs et les meilleures propositions seront retenues pour une présentation 

durant le consortium doctoral. Les communications définitives pourront rester sur un 

format court ou être étendues à 8.000 mots maximum. Elles devront intégrer les 

recommandations des évaluateurs. 

CALENDRIER 

•    Envoi des propositions de communication courtes : 02 février 2020. 

•    Retour sur les propositions de communication après évaluation : 16 mars 2020. 

•    Envoi des communications définitives : 30 avril 2020. 

•    Présentation et discussion des communications : mercredi 27 mai 2020. 

 

Les soumissions devront respecter le format et style suivant : Lien vers la feuille de style  

 

Envoi des propositions de communication et communications définitives aux adresses 

suivantes : blandine.ageron@univ-grenoble-alpes.fr et yann.bouchery@kedgebs.com 

 

https://rirl2020.sciencesconf.org/resource/page/id/8
mailto:blandine.ageron@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:yann.bouchery@kedgebs.com


 

 

 

 

LE COMITE 

D’ORGANISATION 

PRESIDENTE DU COMITE 
D’ORGANISATION 

BARON Marie-Laure,  
Université Le Havre Normandie, 
NIMEC, France 
 

COMITE D’ORGANISATION 

 AISSAIOUI Sonia 

 BERTELLE Cyrille 

 BOUKACHOUR Jaouad   

 FROUFE Sonia 

 GUERIN Frank 

 SANLAVILLE Eric 
 
Appui à l'organisation : 
Doctorants du NIMEC 

PÔLE COMMUNICATION 

 LE RAY Céline,  
Université Le Havre Normandie 

 

LE COMITE 

SCIENTIFIQUE 

PRESIDENTE 

 CAPO Claire,  
Université Le Havre 
Normandie, NIMEC, France 

COMITE SCIENTIFIQUE  
RESTREINT 

 AGERON Blandine,  
Université Grenoble- Alpes 

 BARON Marie-Laure,  
Université Le Havre  
Normandie 

 CARBONE Valentina,  
ESCP Europe 

 EVRARD-SAMUEL Karine, 
Grenoble INP 

 ROUQUET Aurélien, 
NEOMA Business School 

 ROUSSAT Christine,  
Université Clermont Auvergne 

COMITE SCIENTIFIQUE 

 AISSAOUI Sonia,  
Université Caen Normandie 

 BABAI Zied, 
Kedge Business School 

 BLANQUART Corinne, 
IFSTTAR 

 BOUCHERY Yann,  
Kedge Business School 

 BROWNE Michael,  
University of Gothenburg 

 CAMMAN Christelle,  
Aix-Marseille Université 

 
 

 CARIOU Pierre,  
Kedge Business School 

 CASSIERE François,  
Université Clermont Auvergne 
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Gaston,Instituto Mexicano del 

Transporte 
 CHANEGRIH Tarek,  

Université Caen Normandie 
 CHANUT Odile, 

Université de Saint-Etienne 
 CORBIN Elsa,  

Université des Antilles 
 CROS Sophie,  

Université Le Havre Normandie 

 DE CORBIERE François,  
IMT Atlantique 

 DE KOSTER René, 
Rotterdam School of 

Management 

 DESPLEBIN Olivier,  
Université Rouen Normandie 

 DURAND Bruno, 
Université Paris Nanterre 

 FABBE-COSTES Nathalie,  
Aix-Marseille Université 

 FEDI Laurent,  
Kedge Business School 

 FENIES Pierre,  
Université Paris Nanterre 

 FREMONT Antoine,  
IFSTTAR 

 FROUFE Sonia, 
Université Le Havre Normandie 

 FULCONIS François, 

Université d'Avignon 
 



 

 

 GONZALES-FELIU Jesus, 
Mines de Saint-Etienne (EMSE) 

 GRANDVAL Samuel, 
Université Le Havre Normandie 

 GRANT David,  
Hanken and Hull University 
Business School 

 GUERIN Frank,  
Université Le Havre Normandie 

 HOVELAQUE Vincent, 
Université de Rennes 

 JAEGLER Anicia,  
Kedge Business School 

 JAHRE Marianne, 
Lund University and BI 
Norwegian Business School 

 JOHSEN Thomas,  
Audencia Business School 

 KACIOUI MAURIN Elodie, 
Aix-Marseille Université 

 KLIBI Walid,  
Kedge Business School 

 KOVACS Gyöngyi,  
Humlog Institute Hanken 

 LAMBOURDIERE Eric, 
Université des Antilles 

 LAVASTRE Olivier, 
Université de Grenoble 

 LAZZERI Jennifer,   
Aix-Marseille Université 

 LIVOLSI Laurent,  
Aix-Marseille Université 

 MENEZES Mozart,  
NEOMA Business School 

 

 MEVEL Olivier,  
Université de Brest 

 MERMINOD Nathalie,  
Aix-Marseille Université 

 MICHON Valérie,  
Aix-Marseille Université 

 MOATTI Valérie,  
ESCP Europe 

 MORANA Joëlle, 
Université Lyon 2 

 NIMTRAKOOL Kanyarat, 
Université de Technologie de 
Rajamangala Tawan-Ok 

 NORRE Sylvie,  
Université Clermont Auvergne 

 OUNNAR Fouzia,  
Aix-Marseille Université 

 PACHE Gilles,   
Aix-Marseille Université 

 PHILIPP Bernd,  
ESCE 

 PUAUX Sophie, 
Aix-Marseille Université 

 RABE Markus, 
Technische Universität 
Dortmund 

 REBOLLEDO Claudia,  
HEC Montréal 

 SAGLIETTO Laurence, 
Université de Nice  
Sophia-Antipolis 

 SALAUN Vincent,  
Université de Nantes 

 SAMPIERI TEISSIER Nathalie, 
Aix-Marseille Université 

 STRAUBE Franck,  
Technische Universität Berlin 

 SENKEL Marie-Pascale, 
Université de Nantes 

 TOUBOULIC Anne, 
Nottingham University 
Business School 

 
 

 VEGA Diego,  
Hanken Business School 

 WIESER Philippe,  
Ecole Fédérale Polytechnique 
Lausanne 

EXPERTS AUTRES 
CHAMPS DISCIPLINAIRES 

 BERTELLE CYRILLE,  
Université Le Havre Normandie 

 BOUKACHOUR Jouad,  
Université Le Havre Normandie 

 DEPREZ Samuel,  

Université Le Havre Normandie 

 SANLAVILLE Eric,  

Université Le Havre Normandie 

CONSORTIUM 

DOCTORAL 

Co-Direction :  

 AGERON Blandine,  
Université Grenoble-Alpes 

 BOUCHERY Yann,  
Kedge Business School 



 

INFORMATIONS GENERALES 

Site web de l'AIRL-SCM : www.airl-scm.com 

Langues de la conférence : Français & Anglais. 

L'inscription aux RIRL 2020 se fera sur le site dès mars 2020 :  

https://rirl2020.sciencesconf.org 

Contact direct : 

rirl2020@sciencesconf.org  

mailto:rirl2020@sciencesconf.org

