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Thématiques de recherche
temporalités des processus de décision et d'action : histoire et prospective des théories de la décision,
organisation et transformations des règles de l’action, design des scénarios d’action stratégique
gouvernance des réseaux et des territoires : fonctionnement et dysfonctionnement de la gouvernance des
réseaux, rythmes et temporalités du management des réseaux
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anne.roubelat@lecnam.net
https://fr.linkedin.com/in/anne-marchais-roubelat-88214989

Parcours d'Anne Marchais-Roubelat
Anne Marchais-Roubelat est maître de conférences en organisation et en stratégie, habilitée à diriger des
recherches au Cnam-Paris. Elle a publié deux ouvrages sur les processus de décision et d’action : La décision.
figures, symboles et mythes, Apors éditions, 2012 et De la décision à l’action. Essai de stratégie et de tactique,
Bibliothèque stratégique, Economica, 2000. Elle a été conseiller scientifique pour le compte du ministère de la
Défense et expert auprès du conseil général du Cher. Elle est membre du comité de rédaction de la revue Flux,
revue classée HCERES en géographie-aménagement-urbanisme et du comité éditorial de la revue Prospective
et Stratégie, revue diffusée sur Cairn.info.

Sélection des publications marquantes ou récentes
« Dominance, Stakeholders’ moves and leadership shifts: New directions for transforming futures », avec F. Roubelat,
Futures, 2016.
« Territoires et performance organisationnelle. De la géographie aux sciences de gestion », Prospective et Stratégie,
n°6, décembre 2015, p.31-41.
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« Contracts to frame sustainable futures: the rational and symbolic sides of contract functions and dysfunctions »,
Society and Business Review, vol. 7, n° 1, 2012, pp. 50-64.
« The Delphi method as a ritual : inquiring the Delphic Oracle », Technological Forecasting and Social Change, avec
F. Roubelat, n°78, 2011, pp. 1491-1499.
« Ontologie de la décision individuelle et neurosciences : enjeux méthodologiques et épistémologiques »,
Management et Avenir, n°43, 2011, pp. 18-37.
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