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Date limite d’envoi des contributions « simplifiées » : 17 avril 2020 
Date limite d’envoi des contributions « développées » : 30 juin 2020  

 
 

 
 
Le COVID-19 et la situation actuelle de confinement des populations au niveau mondial 
appellent un intense travail réflexif, à mener dans l’urgence, de la part de l’ensemble des 
disciplines, communautés et chercheurs de sciences de gestion et du management.  
 
Conformément à sa ligne éditoriale et sur le modèle déjà retenu pour traiter des 
enseignements de la crise financière (Barthélémy, Doublet, 2009), la Revue française de 
gestion lance un appel à contributions « flash ».  
 
Il s’agit pour les auteurs de produire des textes brefs, accessibles au grand public, visant à 
aider les entreprises et les citoyens à se saisir des « problèmes » que pose cette « situation de 
gestion » (au sens du regretté Jacques Girin (1990)) inédite et exceptionnelle (Aggeri, 2017). 
 
Les auteurs qui souhaitent participer à cet appel « flash » doivent adresser directement à la 
rédaction d’ici le 17 avril 2020 leurs contributions sous la forme d’un texte de 7000 caractères 
maximum (espaces inclus). Le message doit préciser en objet : « RFG – Appel flash COVID-19 
– Titre de la contribution » et être adressé à : nathalie.dubost@univ-orleans.fr et jean-
philippe.denis@universite-paris-saclay.fr 
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Dans un premier temps, les contributions retenues seront proposées pour publication au site 
The Conversation France (https://theconversation.com/fr) dans le cadre du partenariat 
historique de la revue avec le site depuis 2015.  
 
Dans un second temps, les contributions retenues donneront lieu à valorisation dès mai/juin 
2020 sous la forme d’interviews des auteurs dans le cadre du partenariat qui unit la Revue 
française de gestion et Xerfi Canal (https://www.xerficanal.com/iqsog/) depuis 2013 
(émission IQSOG / Fenêtres Ouvertes sur la Gestion). 
 
Dans un troisième temps, il sera proposé aux auteurs des contributions sélectionnées 
d’adresser une contribution développée d’une taille maximum de 25000 caractères (espaces 
inclus) à transmettre pour le 30 juin 2020.  
 
Ces contributions développées seront évaluées selon la formule traditionnelle du « double 
aveugle », en vue d’une publication dans un prochain numéro ou dossier spécial de la Revue 
française de gestion.  
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