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Appel à communication 

11es Rencontres Internationales de la Recherche en Logistique 
EPFL ‐ Lausanne 

7 ‐ 9 septembre 2016 
 
 

L’AIRL‐SCM  (Association  Internationale  de  Recherche  Logistique  et  Supply  Chain Management)  organise  la 
11ème conférence internationale RIRL (Rencontres Internationales de la Recherche en Logistique et Supply Chain 
Management) à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) les 8 et 9 septembre 2016. 

Précédant cette conférence, une session doctorale sera organisée le 7 septembre 2016 également à l’EPFL. 

Organisées  tous  les deux ans, ces Rencontres  réunissent des chercheurs du monde entier spécialisés dans  le 
domaine  de  la  logistique  et  du  Supply  Chain.  Cette  11ème  conférence  RIRL  2016  associera  aux  sujets 
académiques,  des    présentations  industrielles ;  occasion  importante  et  unique  d’associer  l’académique  au 
monde et aux préoccupations d’entreprises, voire d’organisations nationales et internationales. 

 

Le thème général de la conférence sera : « les enjeux et défis de la Supply Chain 2020 ». Les communications 
attendues porteront, de façon non exclusive, sur les thématiques suivantes : 

‐ Stratégies de la Supply Chain  ‐ Organisation des entreprises en réseaux   
‐ Optimisation de la Supply Chain  ‐ Globalisation des marchés, collaboration, externalisation 
‐ Résilience et analyse des risques  ‐ Innovations et applications de nouvelles technologies   
‐ Objets connectés  ‐ Logistique durable, équitable 
‐ Lean, flexibilité, réactivité, adaptabilité  ‐ Qualité et valeur de l’entreprise  
‐ Systèmes d’information  ‐ Prévision et intégration dans la chaîne de valeur   
‐ Outils d’aide à la décision  ‐ Logistique du e‐commerce : impact et organisation  
‐ Traçabilité, suivi‐contrôle  ‐ Modélisation des processus et simulation numérique 
‐ Gestion et pilotage des stocks  ‐ Mesure et analyse de la performance 
‐ Organisations décisionnelles  ‐ Management des connaissances 
‐ S&OP, planification stratégique et opérationnelle  ‐ Gestion et planification de production 
‐ Stratégies d’achats et d’approvisionnements  ‐ Distribution et transport 
‐ Logistique des retours  ‐ Logistique urbaine 
‐ Logistique hospitalière  ‐ Logistique humanitaire 
‐ Logistique évènementielle  ‐ Prestations logistiques 
 

Les  communications  proposées  porteront  aussi  bien  sur  des  approches  théoriques,  méthodologiques, 
conceptuelles, expérimentales que sur des présentations concrètes d’implantation de solutions industrielles. 
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Les  projets  de  communication,  sous  la  forme  d’un  papier  court  de  8  pages  (environ  2'500 mots  avec  un 
interligne de 1.5),  seront envoyés au Comité organisation et soumis, par le Comité scientifique, à l’évaluation 
anonyme  de  deux  experts  indépendants.  Ces  projets  de  communication  seront  rédigés  en  français  ou  en 
anglais. 
 
Après  validation  et  adaptation,  les  communications  définitives  retenues  seront  publiées  dans  les  actes 
numériques des rencontres et accessibles en ligne sur le site de l’AIRL‐SCM. A l’issue des RIRL 2016, le comité 
scientifique procédera à une  sélection parmi  ces  communications, afin de publier  les meilleurs papiers dans 
deux numéros spéciaux des revues  : Logistique & Management  (revue officielle de  l’AIRL)  ‐ www.logistique‐
management.com,  pour  les  papiers  francophones,  et  Supply  Chain  Forum:  an  International  Journal  ‐ 
www.supplychainforum.com, pour les papiers anglophones. 
	
	
Calendrier 

15 février 2016   date limite de réception des papiers (8 pages maximum) sur EasyChair (cf. site Web) 

31 mars 2016   date limite de notifications aux auteurs (acception/refus, corrections, adaptations, …)  

30 juin 2016   date limite de réception des papiers définitifs corrigés  
Les  papiers  définitifs  devront  intégrer  les  demandes  des  deux  évaluateurs  anonymes.  Ils  ne  devront  pas 
dépasser 12 pages en interligne 1.5 (bibliographie, tableaux, figures et annexes inclus). 

	
	

Informations RIRL 2016 

Organisation    EPFL‐CDM‐LEM (College of Management of Technology) 
  IML (International Institute for the Management of Logistics) 

Site Web  http://rirl2016.epfl.ch/ 

Contact direct  Prof. Ph. Wieser (philippe.wieser@epfl.ch) 

Contact RIRL 2016  RIRL2016@epfl.ch 

Langues   Français & Anglais 

 

Le  site WEB  présente,  de manière  détaillée,  les  thèmes et  format  des  communications,  l’organisation  de  la 
conférence,  le  site  géographique  et  la  structure  de  l’EPFL,  les  accès  à  la  conférence  et  les  possibilités 
d’hébergement.  
	

	


