Laboratoire interdisciplinaire de recherchesen sciences
de l'action(Lirsa)
Mohamed Bayad - Professeur des universités - HDR

Thématiques de recherche
entrepreneuriat : comportements/compétences, cognition, innovation, sélection et variation, nouveaux Business
models
TPE/PME : professionnalisation, changement organisationnel, vision stratégique
gestion stratégique des ressources humaines : performance, durabilité, stress professionnel

Contacter Mohamed Bayad

mohamed.bayad@cnam.fr
/**/ /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}@page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt
70.85pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;}div.Section1 {page:Section1;} /**/

Parcours de Mohamed Bayad
Docteur en économie industrielle et diplômé d'une HDR en sciences de gestion de l'IAE de Nancy, agrégé des
universités, Mohamed Bayad a été enseignant-chercheur en poste à l’ICN-Ecole de management, à l'Université
de Strasbourg et à l’Université de Lorraine. Il a fondé et assumé la responsabilité de nombreux masters dont le
Master « Entrepreneuriat et développement des PME ». La recherche de terrain qu’il pratique l’amène à
participer et à animer des structures d’appui et d’accompagnement en entrepreneuriat et en TPE. Il est
actuellement responsable national du mastère spécialisé (label CGE) Accompagnateur d’entrepreneurs et de
dirigeants de petites organisations et du MOOC Désir d’entreprendre du Cnam.
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