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14èmes Rencontres 

de l’AIRL-SCM 
Association Internationale de Recherche  

en Logistique et Supply Chain Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Logistique et Supply Chain Management : 

A la croisée des chemins 

 

L’Association Internationale de Recherche en Logistique et Supply Chain Management 
(AIRL-SCM) organise les 14èmes Rencontres de l’AIRL-SCM (jusqu’alors appelées RIRL) qui 
se tiendront les :  
 

18, 19 et 20 mai 2022 

À L’IAE Clermont Auvergne - School of Management 
11 Boulevard Charles de Gaulle 

63000 Clermont-Ferrand – France 
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Organisées tous les deux ans depuis 1995, les Rencontres de l’AIRL-SCM réunissent des 
chercheurs internationaux spécialisés en logistique et supply chain management (SCM) ou 
motivés par ces thématiques. Les Rencontres accueillent des chercheurs dans le domaine 
des sciences de gestion et des sciences pour l’ingénieur, ainsi que des représentants du 
monde industriel intéressés par ces thématiques. Tous les articles soumis sont évalués par 
les membres du comité scientifique en double aveugle. Les meilleurs d’entre eux seront 
proposés pour publication dans Supply Chain Forum: an International Journal ou dans 
Logistique et Management. 
 
Ces journées d’échanges autour des connaissances les plus avancées en logistique et SCM 
apportent aux participants un regard croisé stimulant sur les défis de la discipline, sur les 
stratégies et pratiques à l’œuvre, les dispositifs innovants et les perspectives d’évolution. Un 
Consortium Doctoral est également organisé durant les Rencontres permettant aux jeunes 
chercheurs d’exposer leurs travaux devant un panel d’experts. 
 

LOGISTIQUE ET SCM : À LA CROISÉE DES CHEMINS 

Transitions et ruptures de l’environnement nous invitent à confronter nos pratiques de 
recherche et nos visions de l’avenir quant aux champs scientifiques et aux domaines 
d’investigation de la discipline.  

Les Rencontres de l’AIRL-SCM mettent l’accent en 2022 sur les défis de la logistique et du 
supply chain management à la croisée des chemins 

La transition climatique, la crise sanitaire, les bouleversements et paradoxes sociétaux, 
économiques et environnementaux qui en découlent, poussent les organisations à réinterroger 
leurs pratiques au sein des territoires. Dans ce contexte, de nombreuses interrogations de 
fond, dont voici quelques exemples, peuvent être appréhendées : 

 La logistique et le SCM doivent-ils approfondir et optimiser les modèles mis en œuvre 
jusqu’alors ou sont-ils dans l’obligation d’en imaginer de nouveaux ?  

 Après les différentes vagues de l’épidémie récente, peut-on dire que la logistique et le 
SCM sont en mesure de soutenir la résilience des systèmes de santé ? 

 Quelle place pour la proximité géographique dans les nouveaux schémas logistiques ? 
Relocalisations régionales, nationales, continentales voire circuits courts : quelles 
reconfigurations pour les chaines logistiques ? 

 Dans un monde digitalisé, comment les innovations en matière de logistique et de 
SCM sont-elles susceptibles de répondre aux enjeux de transition ? 

Thématiques proposées (non exhaustives) 

Les Rencontres de l’AIRL-SCM 2022 sont également ouvertes aux thèmes habituels de 
recherche de la communauté des chercheurs en logistique et supply chain management tant 
dans leurs dimensions en sciences de gestion et sciences humaines et sociales que dans 
celles des sciences pour l’ingénieur en incluant d’autres disciplines (santé, géographie, 
aménagement du territoire, sciences politiques, etc.). 

Différentes approches sont attendues dans des domaines d’application variés comme 
l’industrie, la distribution, la santé, les contextes ruraux ou urbains, la prestation de services 
logistiques… et à des échelles variables d’analyse. 
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Thématiques abordées (liste non exhaustive) : 

 Les techniques et les stratégies logistiques ; 
 La digitalisation de la logistique et du supply chain management ; 
 La collaboration, la mutualisation, l’externalisation logistique, les réseaux 

d’entreprises ; 
 La gestion et le pilotage des stocks ; 
 Les stratégies d’achat et d’approvisionnement ; 
 La gestion et la planification de production ;  
 Les stratégies de distribution ;  
 Les interfaces logistique et marketing ;  
 Les ressources humaines en logistique ; 
 Le rôle du transport ;  
 La logistique durable, la décarbonation des chaines ;  
 La logistique et ses territoires, l’impact des parties prenantes, le rôle de la logistique 

dans la société ;  
 L’industrie de la prestation logistique ; 
 La logistique urbaine ;  
 La logistique du consommateur, etc. 

 

Des sessions spécifiques  

L’ensemble des communications retenues sera structuré en sessions thématiques en français 
ou en anglais. Nous souhaitons notamment mettre en œuvre deux sessions spécifiques. 

Santé et Logistique 

Les liens entre l’AIRL-SCM et le réseau GISEH (Gestion et Ingénierie des Systèmes 
Hospitaliers) sont historiques et nourris. L’Université Clermont-Auvergne dispose par ailleurs 
d’une chaire de recherches Santé et Territoires. Deux atouts qui nous permettent – avec 
l’implication des membres du réseau GISEH – de proposer des réflexions spécifiques autour 
des thèmes logistique & Covid, logistique des réseaux hospitaliers de territoires, etc. De son 
côté, la prochaine conférence GISEH (Saint-Étienne, juillet 2022) accordera une place 
particulière à la logistique en partenariat avec l’AIRL-SCM.  

Pédagogie de la logistique et du SCM 

Les périodes de confinement ont sans nul doute remis les expériences pédagogiques 
innovantes au goût du jour ! Quelle pédagogie déployons-nous pour enseigner la logistique et 
le supply chain management ? Quels outils développons-nous que nous souhaiterions porter 
à la connaissance de la communauté ? Ce track spécial permet un échange de réflexions et 
de pratiques pédagogiques en logistique et SCM. Les auteurs sont invités à présenter des cas, 
expériences de pédagogie, d’animation, d’évaluation des étudiants ou tout autre dispositif 
innovant. La session se déroulera dans l’entrepôt école du département GLT de l’IUT 
Clermont Auvergne, un espace pédagogique de 300 m² doté d’un data warehouse et de 
diverses technologies de systèmes d’information pour la logistique (pick to light, pack 
to light…) permettant de mettre en œuvre des situations d’apprentissage innovantes et 
ambitieuses.  
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FORMAT DE SOUMISSION 

Les communications proposées peuvent aussi bien porter sur des approches théoriques, 
méthodologiques, conceptuelles, expérimentales que sur des présentations concrètes de mise 
en œuvre de solutions en entreprise ou en matière pédagogique. 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 le site : http://rairl2022.sciencesconf.org 
 
Le résumé doit inclure les points suivants :  
 Objectif de la communication ; 

 Design de la recherche, démarche méthodologique ; 

 Résultats obtenus ; 

 Contribution théorique de la communication ; 

 Apports managériaux de la communication ; 

 Limites du travail effectué ; 

 Mots-clés (5 maximum). 
 
Après acceptation du résumé, les auteurs rédigent un papier définitif de 6 000 à 8 000 mots 
ANONYME EN UTILISANT LE TEMPLATE FOURNI SUR LE SITE DE LA CONFÉRENCE. 
La communication sera alors soumise à une évaluation en double aveugle.  
Les auteurs peuvent choisir de présenter leur communication en work in progress. Ce dispositif 
peut leur permettre de recueillir l'avis de leurs pairs sur un travail en cours d'élaboration ou 
dont, par exemple, la collecte de matériau de terrain n'est pas terminée. 
La feuille de style du papier définitif est celle préconisée par Taylor et Francis. Elle est 
téléchargeable via le lien ci-dessous : 
https://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?show=instructions&journalCode=tlam20 

 

PUBLICATION ET PRIX 

 
Les communications acceptées seront présentées en conférence, puis publiées dans les actes 
numériques des Rencontres 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 Rencontres en français et un prix pour la 

meilleure communication en anglais. 
 
À l'issue des Rencontres, 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 rédigés en anglais. 
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA CONFÉRENCE  

 
1er novembre 2021 
Date limite de dépôt des résumés de communication (500 mots) sur le site 
 
1er décembre 2021 
Date limite de notification aux auteurs d'acceptation des résumés 
 
15 Janvier 2022 
Date limite de réception des papiers définitifs (6 000 à 8 000 mots) sur le site 
 
15 Mars 2022 
Retours des évaluations aux auteurs 
 
30 Avril 2022 
Date limite de réception des papiers définitifs intégrant les demandes des évaluateurs 
 

CONSORTIUM DOCTORAL 

 
Les Rencontres de l’AIRL-SCM accueillent le consortium doctoral de l’association. Il est 
organisé le 18 mai 2022 après-midi sur le site de l’IAE Clermont Auvergne. 
 
Ce consortium doctoral s’adresse aux doctorants en logistique et supply chain management, 
quelle que soit leur année de thèse. L’objectif de ce consortium est de les aider à progresser 
dans leur travail de recherche (sur les plans théorique, méthodologique et/ou épistémologique) 
et de discuter de manière constructive leur projet doctoral. À partir de papiers préalablement 
soumis et évalués, les projets seront présentés à un groupe d’enseignants-chercheurs 
confirmés en Logistique et Supply Chain Management.  
 

Ces papiers peuvent prendre la forme d’un état d’avancement de la thèse ou d’un projet de 
communication issu du travail de thèse. Les informations relatives à ce consortium sont 
disponibles sur le site de l’AIRL-SCM. Le Consortium Doctoral 2022 est présidé par Samuel 
Lagrange (Université Clermont Auvergne, CleRMa). 
 

Il est attendu pour le consortium doctoral une proposition d’environ 8 pages rédigée en français 
ou en anglais. Les communications définitives peuvent rester sur un format court (2 500 mots) 
ou être étendues à 8 000 mots maximum. Elles doivent intégrer les demandes des deux 
évaluateurs anonymes.  
 

Les soumissions doivent respecter le format et style suivant : 
https://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?show=instructions&journalCode=tlam20 

 
CALENDRIER DU CONSORTIUM DOCTORAL 
• Envoi des propositions selon les consignes de présentation : 26 février 2022 
• Retour sur les propositions : 26 mars 2022 
• Envoi des propositions modifiées : 30 avril 2022 
• Présentation et discussion des papiers : 18 mai 2022  
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COMITÉ D’ORGANISATION 

Le comité d’organisation est présidé par François Cassière, Maître de Conférences IAE 
Clermont Auvergne, UCA, CleRMa et mobilise : 

 Laurent DEROUSSI, IUT Clermont Auvergne, UCA, LIMOS 
 Nathalie GRANGEON, IUT Clermont Auvergne, UCA, LIMOS 
 Samuel LAGRANGE, IAE Clermont Auvergne, UCA, CleRMa 
 Nhxtee LY, Assistante, UCA, CleRMa 
 Audrey MILTON, IAE Clermont Auvergne, UCA, CleRMa 
 Virginie NOIREAUX, IAE Clermont Auvergne, UCA, CleRMa 
 Sylvie NORRE, IUT Clermont Auvergne, UCA, LIMOS 
 Libo REN, IAE Clermont Auvergne, UCA, CleRMa 
 Sophie RODIER, IUT Clermont Auvergne, UCA, CleRMa 
 Christine ROUSSAT, IUT Clermont Auvergne, UCA, CRET-LOG 

 
Les doctorants du CleRMa et du LIMOS viendront en appui de l’organisation. 
 

COMITÉ SCIENTIFIQUE  

Le comité scientifique est co-présidé par  

 Virginie NOIREAUX, Maitre de Conférences HDR, IAE, Clermont Auvergne, UCA, CleRMa 
et  

 Sylvie NORRE, Professeur des Universités, IUT Clermont Auvergne, UCA, LIMOS. 

 
Membres du comité restreint 

Blandine AGERON, Université Grenoble-Alpes 
Marie-Laure BARON, Université Le Havre Normandie 
Valentina CARBONE, ESCP Business School 
Karine EVRARD-SAMUEL, Université Grenoble-Alpes 
Aurélien ROUQUET, NEOMA Business School 
Christine ROUSSAT, Université Clermont Auvergne 
 
Membres du comité scientifique 

Blandine AGERON, Université Grenoble-Alpes  
Sonia ASSAOUI, Université de Caen 
Zied BABAI, Kedge Business School 
Marie-Laure BARON, Université Le Havre Normandie 
Cyrille BERTELLE, Université Le Havre Normandie 
Martin BEAULIEU, HEC Montréal 
Yann BOUCHERY, Kedge Business School 
Michael BROWNE, University of Gothenburg 
Christelle BRUYERE, Université Jean Monnet, Saint-Etienne 
Christelle CAMMAN, Aix-Marseille Université 
Claire CAPO, Université Le Havre Normandie 
Valentina CARBONE, ESCP Business School 
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François CASSIERE, Université Clermont Auvergne 
Tarek CHANEGRIH, Université Caen Normandie 
Elsa CORBIN, Université des Antilles et de la Guyane 
Sophie CROS, Université Le Havre Normandie 
Benjamin DALMAS, École des Mines de Saint Etienne 
François DE CORBIERE, IMT Atlantique 
Bruno DURAND, Université Paris Nanterre 
Karine EVRARD-SAMUEL, Université Grenoble-Alpes 
Nathalie FABBE-COSTES, Aix-Marseille Université 
Laurent FEDI, Kedge Business School 
François FULCONIS, Avignon Université 
Jesus GONZALEZ-FELIU, Excelia Business School 
Franck GUERIN, Université Le Havre Normandie 
Vincent HOVELAQUE, Université de Rennes 1 
Anicia JAEGLER, Kedge Business School 
Marianne JAHRE, Lund University and BI Norwegian Business School 
Thomas JOHNSEN, Audencia Business School 
Elodie KACIOUI-MAURIN, Aix-Marseille Université 
Vichara KIN, Aix-Marseille Université 
Gyöngyi KOVACS, Hanken School of Economics 
Rudolf LARGE, University of Stuttgart. 
Olivier LAVASTRE, Université de Grenoble 
Jennifer LAZZERI, Aix-Marseille Université 
Laurent LIVOLSI, Aix-Marseille Université 
Mozart MENEZES, Kedge Business School 
Olivier MEVEL, Université de Brest 
Nathalie MERMINOD, Aix-Marseille Université 
Valérie MICHON, Aix-Marseille Université 
Virginie NOIREAUX, Université Clermont Auvergne 
Sylvie NORRE, Université Clermont Auvergne 
Fouzia OUNNAR, Aix-Marseille Université 
Gilles PACHE, Aix-Marseille Université 
Bernd PHILIPP, ESCE International Business School. 
Sophie PUAUX, Aix-Marseille Université 
Claudia REBOLLEDO, HEC Montréal 
Libo REN, Université Clermont Auvergne 
Corinne ROCHETTE, Université Clermont Auvergne 
Sophie RODIER, Université Clermont Auvergne 
Aurélien ROUQUET, NEOMA Business School  
Christine ROUSSAT, Université Clermont Auvergne 
Salomée RUEL, Kedge Business School 
Vincent SALAUN, Université de Nantes 
Nathalie SAMPIERI-TEISSIER, Aix-Marseille Université 
Éric SANLAVILLE, Université Le Havre Normandie 
Marianne SARAZIN, INSERM 
Franck STRAUBE, Technische Universität Berlin 
Marie-Pascale SENKEL, Université de Nantes 
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Damien TALBOT, Université Clermont Auvergne 
Nikolay TCHERNEV, Université Clermont Auvergne 
Anne TOUBOULIC, Nottingham University Business School 
Diego VEGA, Hanken Business School 
Philippe WIESER, École Fédérale Polytechnique de Lausanne 
 


