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Parcours de Sakura Shimada
Sakura Shimada est maître de conférences en sciences de gestion au Cnam et
membre du Lirsa depuis octobre 2015. Elle a obtenu son doctorat de sciences de
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gestion en 2014 à l’Université Paris Dauphine. Sa thèse portait sur une comparaison
franco-japonaise de l’apprentissage intergénérationnel à la lumière de la continuité et
l’évolution des compétences de l’organisation. Ces travaux actuels gravitent autour des
dimensions stratégiques et culturelles de l’évolution des connaissances et
compétences, à la fois au niveau individuel et organisationnel.

Sélection de publications marquantes ou récentes
Les processus stratégiques : repenser l'élaboration de la stratégie (Xerfi canal, avec Thomas Durand)
DURAND T. et SHIMADA S. (2018), Les processus stratégiques : comment les organisations élaborent leurs
stratégies, Caen : EMS.
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DURAND et S. SHIMADA (coord.), Les processus stratégiques, Caen : EMS.
DJABI M. et SHIMADA S. (2018), la diversité générationnelle en
organisation : une méta analyse. In J.F. CHANLAT et M. OZBILGIN
(coord.), Management et diversité. Tome 2. Approches thématiques et
défis sociopolitiques, Québec : PUL.
SHIMADA S. and SHIMAMOTO M. (2017), Higher Education in Business
Administration. The case of Japan, p. 155-170. In S. DAMERON and T.
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Emerald.
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de ba, Revue Française de Gestion, vol. 42, n°255, p.139-154.
DJABI, M. et SHIMADA, S. (2015), Les différentes facettes de la catégorisation générationnelle au travail. La Revue
des Conditions de Travail (de l’ANACT), n°2, juillet, p. 53-61.
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