
 
Appel à communication atelier doctoral : 

Le 19ème Colloque International E.Thil sur le 

commerce, la consommation et la distribution aura 

lieu les 13 et 14 octobre 2016 à l’Institut du Marketing 

et Management de la Distribution (IMMD), nouveau 

campus de la distribution à Roubaix, France.  

Le colloque sera précédé le 12 octobre d’une visite de 

concepts commerciaux innovants. 

Un atelier doctoral pluridisciplinaire aura lieu le 14 

octobre et proposera des regards croisés sur les 

travaux de thèse en cours. 

Calendrier et procédure de soumission spécifique à 

l’atelier doctoral  

Dépôt des propositions avant le 15 juin 2016.  

Les soumissions comprendront le titre de la thèse, un 

résumé en français de 3 000 caractères espaces 

compris, l’institution d’appartenance et le directeur 

de thèse, ainsi qu’un bref CV de l’auteur. Elles seront 

évaluées par un comité de lecture ad-hoc sous la 

présidence de Professeurs de diverses disciplines de 

sciences sociales (gestion, économie, sémiotique, 

sociologie, infocom, histoire, géographie). 

Retour aux auteurs avec avis du comité scientifique 

pour le 9 juillet 2016. 

Soumission électronique des travaux via: 

 http://thil2016.sciencesconf.org  

Déroulement de l’atelier doctoral  

Cet atelier doctoral du Colloque E.Thil est 

volontairement pluridisciplinaire. 

Les travaux de thèse en cours, c’est-à-dire environ en 

milieu de thèse (au cours de la deuxième année), 

portant sur les différents thèmes majeurs des 

relations marchandes sont les bienvenus. 

L’atelier vise à conseiller les doctorants sur leurs 

travaux en leur apportant des regards croisés de 

spécialistes de disciplines différentes. Chaque atelier 

regroupant 3 docteurs sera donc animé par des 

professeurs de gestion et autres disciplines de 

sciences sociales. L’atelier dure une heure, pendant 

laquelle les doctorants présenteront durant environ 

30 minutes, suivies de 30 minutes de 

questions/réponses. 

Présidente du Conseil Scientifique général du Colloque 

Dr Aurélia Michaud-Trévinal  

Email : amichaud@univ-lr.fr 

 

Inscriptions au 19ème Colloque 

Inscriptions uniquement via le site web de 

l’association : http://ethil.org 

 

Les adhérents de l’Association E.Thil bénéficient d’un 

tarif préférentiel : CF Bulletin d’adhésion* sur le site 

Pour les doctorants adhérents :........................... € 100 

Pour les doctorants non adhérents .................... € 150 

Personnes accompagnantes ................................ € 100 

(inclut le dîner de Gala jeudi)  

Paiement par chèque ou par bon de commande sur le 

site web du Colloque http://ethil.org 

 

Lieu du Colloque 

Institut du Marketing et du Management de la 

Distribution (IMMD) -ROUBAIX 

Tél. : +33 (0)3 20 73 08 05 

 

Hébergement  

Le comité d’organisation a présélectionné quelques 

hôtels de différentes catégories proches du lieu du 

colloque. Nous vous recommandons d’effectuer vos 

réservations dès que possible. Consultation de la liste 

d’hébergements sur le site : http://ethil.org/ 

 

Comité d’organisation  

Pr Isabelle Collin-Lachaud, Dr Mbaye Faye Diallo, Dr 

Maud Herbert, Dr Fatima Regany, Mme Pascaline 

Defives 

 

Secrétariat du Colloque  

Pour toute question concernant le 19ème colloque et 

l’association E.Thil, merci de vous connecter sur : 

http://ethil.org et http://thil2016.sciencesconf.org 

Email : thil2016@sciencesconf.org 


