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Parcours universitaire et diplômes
Mars
2014

Habilitation à Diriger des Recherches de l’Université Paris 2
Panthéon Assas sous la direction du Pr. Véronique Chanut
Les stratégies politiques des organisations :
un objet de recherches pour les sciences de gestion
HDR soutenue le 12 mars 2014
Jury composé des Professeurs Frank Bournois (Paris 2) ; Alain
Burlaud (Cnam) ; Jean-Philippe Denis (U. Nanterre, rapporteur) ;
Jean-Pierre Helfer (IAE de Paris, rapporteur) ; Patrick Hetzel (U.
Paris 2, rapporteur).

Décembre
2002

Doctorat en sciences de gestion de l’IAE de Paris (Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne) sous la direction du Pr José Allouche
L’action politique des entreprises françaises : pluralité des
stratégies et contribution à la création de valeur pour l’actionnaire,
comparaison France/Grande-Bretagne
Thèse de doctorat soutenue le 18 décembre 2002 avec les
félicitations du jury, recherches honorées de la Bourse Louis Forest
de la Chancellerie des Universités de Paris.
Jury composé des Professeurs François Blanc (IAE de Clermont
Ferrand, rapporteur) ; Jérôme Caby (IAE de Paris) ; Alain
Desreumaux (IAE de Lille) ; Jean Pierre Nioche (HEC, rapporteur) ;
Géraldine Schmidt (IAE de Paris).

Juin 1999

Agrégation d’économie et gestion
Concours 1999, option B Comptabilité Finance, 3ème au classement
national général.

Juin 1998

Ecole normale supérieure de Cachan
Concours d’entrée en 3ème année.

1997-1998

DEA d’économie appliquée, filière entreprise et finance
internationales dirigé par le Pr Jean Jacques Rosa – Sciences Po.
Paris
Mémoire sur La part du management dans la performance de
l’entreprise, mention Assez Bien.

Juin 1996

Diplôme de Sciences Po. Paris, section service public, dominante
économie.

1992-1993

Classe préparatoire scientifique (« Math sup »), lycée
Chateaubriand, Rennes
Admise en deuxième année (« Math spé ») et démission au profit de
Sciences Po Paris en septembre 1993.

1992

Baccalauréat série C, mention Très Bien, lycée Paul Gauguin,
Tahiti (Polynésie Française).
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Formation continue
2012

Formation à l’utilisation du logiciel d’analyse textuelle NVivo par la
société Ritme Informatique dans le cadre du DIF.

Mars 2008
et janvier
2010

Participation au premier séminaire de formation Atouts pour publier
organisé par la Fnege : « Recherche qualitative et recherche de
terrain », coordonné par Pierre Jean Benghozi, Professeur à l’école
Polytechnique et directeur de recherche au CNRS.

Janvier 2008 Participation au premier séminaire de formation Atouts pour publier
organisé par la Fnege : « Modélisation et traitement de données »,
dirigé par Jacques Thépot, Professeur à l’Université Louis Pasteur de
Strasbourg.

Fonctions et expérience professionnelle
Oct 2010mars 2011

Congé pour recherche (CRCT obtenu sur le contingent CNU)

Depuis
sept. 2003

Maître de conférences, Conservatoire national des arts et métiers
Institut national des techniques économiques et comptables (Intec) du
département Comptabilité Contrôle Audit (CCA).

2000-2003

Allocataire de recherche et moniteur, Université de Versailles
Saint Quentin en Yvelines.

1999-2000

Chargée de TD, Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines.

Séjour de recherche aux USA.
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Activités pédagogiques
1. Enseignement
Conservatoire national des arts et métiers (depuis 2003)
Mon poste est rattaché à l’Institut national des techniques économiques et
comptables (Intec) où j’effectue l’essentiel de mon service. L’Intec est un institut
du département Comptabilité, Contrôle, Audit du Cnam. Fondé en 1931, c’est le
premier établissement (public) de formation aux métiers du chiffre. 20 000 élèves y
sont formés par an dans 78 centres en France métropolitaine, dans les DOM-TOM
et à l’étranger. Les 25 pays concernés sont la Roumanie et les pays africains
francophones. Les élèves y préparent les diplômes comptables de l’Etat ainsi que
les diplômes de l’Intec qui sont équivalents (seuls les numéros des UE de l’Intec
seront donnés par la suite pour plus simplicité).
Enseignements niveau Licence et Master dans le cadre du DCG/DGC à
l’Intec : formation initiale, continue et en apprentissage ; enseignement en
présentiel et à distance
 Cours et TD de management stratégique et théorie des organisations, UE
203 (90 heures par an en 2005 et 2006) et 117 (90 heures en 2007 et 180 heures
depuis 2008).
 Cours et TD de gestion financière, UE 204 (80 heures par an de 2003 à 2005).
 Cours et TD d’économie, UE 102 (90 heures en 2006) et 115 (90 heures en
2007).
 Cours et TD de grand oral d’économie en anglais, UE 216 (16 heures en
2010-2011).







Enseignements niveau Licence à l’Ecole nationale des assurances (Enass)
TD d’économie (50 heures par an de 2006 à 2008).
Enseignements en 2ème année de Master de Comptabilité Contrôle Audit
Cours de méthodologie de recherche de l’UE CFA 246 (13 heures) depuis
2011
Enseignements en 1ière année de Master de sciences criminelles, mention
criminologie
Cours de méthodologie et initiation à la recherche en criminologie de l’UE
CRM 202 (9 heures) depuis 2015
Enseignements en 2ème année de Master spécialisé en marketing et distribution
Cours sur le lobbying (15 heures). 2003-2005

Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines (entre 1999 et 2003)
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Enseignements en DESS CAAE
TD d’économie (16 heures par an de 1999 à 2003).



Enseignements en MSG
TD de gestion financière (80 heures par an de 1999 à 2003).
Autres expériences d’enseignements



Sciences Po. Rennes : Séminaire Organisation Hommes et Management,
Cours de 4e année (12 heures). 2015-2016.



Université Paris 2 Panthéon-Assas : « Affaires publiques et lobbying :
enjeux, pratiques, éthique », cours niveau M (2 heures). 2014-2015.

 Sciences Po. Paris : Conférence d’ouverture sur le lobbying (3 heures par an).
2003-2005.
 IAE de Paris (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Gestion des
ressources humaines, cours niveau M (18 heures). 2002-2003.

2. Coordination et tutorat (Cnam-Intec)





Tutorat d’apprentissage dans le cadre de la formation à l’expertise depuis 2003.
Membre de jury de l’UE d’économie en anglais du DSCG/DSGC depuis 2003.
Membre de jury de VAE depuis 2009.
Agrément des sujets et suivi des mémoires de l’UE de relations professionnelles
du DSCG/DSGC depuis 2010.

3. Encadrement de la recherche (Cnam)



Niveau M2 et mastère
Suivi des mémoires M2 du master Comptabilité Contrôle Audit depuis 2011.
Participation au jury de thèse professionnelle du mastère en économie et gestion
de la santé depuis 2014.



Niveau Doctorat
Direction de thèse (100%) : Mounir Benahcène, Les interactions public/privé dans
le cadre des énergies renouvelables, le cas de la mise en place des technologies
solaires dans les collectivités algériennes et françaises, inscription en septembre



2014 à l’ED Abbé Grégoire du Cnam.
Codirection de thèse (50%) avec le Professeur Frédérique Déjean (Université de
Lorraine) : Marc Uzan, Comment une profession réglementée tente-t-elle
d'étendre son territoire professionnel ? Le cas de la profession comptable et du
conseil juridique, inscription en octobre 2014 à l’ED Abbé Grégoire du Cnam.
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Participation comme suffragant à un jury de thèse : Xavier Parisot, Influence des
logiques d'innovation ouverte sur l'émergence des écosystèmes d'affaires dans
les bio-industries françaises, soutenance le 6 juillet 2015 au Cnam.
Participation comme suffragant à un jury de thèse : Mohammed Barnia, La
création de valeur ajoutée socio-économique par l’audit interne, cas
d’entreprises et d’organisations marocaines, soutenance le 11 septembre 2015
au Cnam.
Participation comme suffragant à un jury de thèse : Fadia Bahri Korbi,
Spécificité de l’intégration des systèmes d’information dans les alliances
stratégiques asymétriques, soutenance le 28 janvier 2016 à l’Université de
Versailles St Quentin en Yvelines.

Activités liées à la recherche
Laboratoires de rattachement
Membre du Centre de Recherche en Comptabilité (CRC) au sein du
Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Sciences de l’Action (LIRSA,
EA4603, Cnam).
Membre associé du Laboratoire de Recherche en Sciences de Gestion
Panthéon- Assas (LARGEPA, EA 3386, Université Paris 2 Panthéon Assas).
Evaluateur
Revues : European Mangement Journal ; Voluntas ; Revue interdisciplinaire
sur le management, l’humanisme et l’entreprise (ex Humanisme et
Entreprise) ; Politique et Management Publics ; Gestion et Management
Public ; Revue Française de Gestion ; Management international
Congrès : AIRMAP, AIMS et AOM
Membre d’associations scientifiques
Membre permanent :
 Membre associé de la chaire gouvernance et régulation (fondation Paris
Dauphine) depuis 2015.
 Adhérente de l’Academy of Management (AOM) depuis 2011, divisions
Management Consulting, Public and Non Profit, Social Issues in
Management.
 Membre des Ateliers du Management Public organisés à l’Université
Panthéon Assas depuis 2011 par Véronique Chanut.
 Adhérente de l’Association Internationale de Recherche en Management
Public (AIRMAP) depuis 2010.
 Membre du séminaire Création de l’Ecole de Paris du management (Les
Mines) depuis 2009.
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 Adhérente de l’Association Internationale de Management stratégique
(AIMS) depuis 2003.
Membre ad hoc :
 Adhérente de l’Association Francophone de Comptabilité (AFC), 2015
 Adhérente de l’Association Francophone de Management International
(AFMI), 2011.
 Adhérente de l’International Society for Third Sector Research (ISTR) 2010.
 Adhérente au Réseau International de recherche sur les Organisations et le
Développement Durable (RIODD), 2006 et 2008.
 Adhérente de l’Association Française de Finance (AFFI), 2006.
 Adhérente du European Group for Organizational Studies (EGOS), 2005.
 Adhérente de l’Association des Lauréats de la Chancellerie des Universités
de Paris (ALCUP), 2002 et 2003.
Responsabilités scientifiques
Responsabilités permanentes
 Membre du conseil scientifique de la revue Politiques et Management
Public (revue Fnege cat.4) depuis décembre 2013.
 Vice-présidente du groupe Affaires Publiques des Alumni Sciences Po
depuis 2013.
 Co animatrice du GRT « Intelligence économique et lobbying » de
l’AIRMAP depuis 2012.
 Membre fondateur du groupe thématique AIMS sur les « Diplomaties
stratégiques » depuis juin 2012.
 Membre du comité de rédaction de la revue Gestion et Management Public
(GMP) (revue Fnege cat.4) depuis janvier 2012.
 Membre du bureau (2012-2013) et du conseil d’administration (depuis
septembre 2010) de l’Association Internationale de Recherche en
Management Public (AIRMAP).
Responsabilités ad hoc
 Co-organisation avec Jean-Claude Ruano Borbalan, d’une journée de
recherche transdisciplinaire au Cnam, « La fabrique des politiques
publiques », 10 décembre 2015.
 Co-organisatrice d’une session thématique AIMS (STAIMS) avec
Véronique Chanut, « Dire et faire du management stratégique dans les
organisations publiques », XXIVe conférence internationale de
management stratégique, 4 et 5 juin 2015, Paris.
 Membre du comité scientifique du quatrième colloque de l’association
AIRMAP, 28 et 29 mai 2015, Lyon.
 Modératrice du séminaire « Regards croisés sur l’épistémologie en science
de gestion », organisé par Laurent Cappelletti avec Christopher Worley
(USA), Henri Savall (Lyon 3), Murray Lindsay (Canada) et Robert
Gephart (Canada), 10 décembre 2014, Cnam.
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 Membre du comité d’experts sur les enjeux du « lobbying responsable » mis
en place par Séance Publique en 2014
 Membre du comité scientifique du troisième colloque de l’association
AIRMAP, 20 et 21 mai 2014, Aix en Provence.
 Présidente d’un atelier Management public du colloque de l’association
AGRH, novembre 2013, Paris.
 Co-organisatrice et membre du comité scientifique de la première journée du
groupe thématique AIMS sur les « Diplomaties stratégiques », 28 mars
2013, CNAM, Paris.
 Membre du comité d’organisation et du comité scientifique du deuxième
colloque de l’association AIRMAP, décembre 2012, Université Panthéon
Assas Paris 2.
 Co-organisatrice avec Yuri Biondi et Riccardo Mussari d’une journée
d’étude sur « Les transformations de l’action publique au prisme des
réformes comptables et financières : regards croisés entre les expériences
française et italienne », en collaboration avec la revue Politiques et
Management Public, le 4 octobre 2012 au Conseil supérieur de l’Ordre
des experts comptables.
 Coordinatrice d’un projet jeunes chercheurs pour un financement ANR (7
chercheurs sur 36 mois) sur Les stratégies hors marché : enjeux sociétaux
et politiques de l’entreprise, le cas de la profession du chiffre, projet
déposé en janvier 2012 mais non sélectionné en juillet 2012.
 Animatrice de la conférence sur l’intelligence économique et financière, une
nouvelle mission pour les experts comptables, conférence de clôture du
forum et des 80 ans de l’Intec, Paris, 23 juin 2011.
 Track chair d’une session (Organization and management patterns and the
health at work) à la 10e conférence de l’IFSAM (International Federation
of Scholarly Associations of Management), Paris, juillet 2010.
 Organisatrice du colloque sur Enjeux et avenir du lobbying en France, 14
décembre 2010, Sciences Po Paris.
 Membre du comité d’organisation et du comité de lecture pour la journée
internationale sur la gouvernance associative, Cnam, Paris, septembre
2009.
 Membre du comité d’organisation et du comité de lecture, modérateur de
table ronde pour la journée internationale annuelle sur les normes IFRS
du Cnam, Paris, septembre 2007 et 2008.
 Membre du projet de recherche sur l’innovation associative au Cnam sous la
direction de J.L. Laville et C. Hoarau, 2006-2007.
Conférences invitée
 Conférence d’ouverture et fil rouge des Entretiens Territoriaux de l’INET,
« Sens valeur et transition », 2 et 3 décembre 2015 à Lyon.
 «Construction du réseau et insertion professionnelle », Journées doctorales
du Cnam, 20 et 21 mai 2015.
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Responsabilités institutionnelles
2016

Membre du comité électoral consultatif du Cnam.
Participation à trois comités de sélection MCF au Cnam
(EFAB), à l’IAE de Pau et à l’IAE de Dijon en section 06

Depuis nov
2015

Membre de l’équipe de direction de l’Ecole Doctorale AbbéGrégoire (ED 546) du Cnam

2015

Expert pour la CEFDG (Commission d’évaluation des
formations et diplômes de gestion).

Depuis mai
2014

Membre titulaire élu du Conseil scientifique du Cnam (1618
votants, suppléante Cécile Dejoux).
Secrétaire adjointe du CS depuis octobre 2015 et membre du
groupe de travail sur les Equipes Pédagogiques Nationales

2014

Membre d’un comité de sélection MCF à l’Université Paris 2Panthéon Assas en section 06.

Depuis
septembre
2013

Membre du Conseil d’administration de l’association des élèves
et anciens élèves de Sciences Po (7500 membres).

Juil/sept 2013
et 2014

Membre de la commission d’attribution des contrats
doctoraux en SHS (ED Abbé Grégoire) au Cnam

Depuis juin
2013

Membre du bureau du LIRSA, laboratoire d’économie et de
gestion du Cnam (90 enseignants chercheurs), représentant du
Centre de Recherche en Comptabilité (27 enseignants
chercheurs).

Depuis
novembre
2011

Membre titulaire nommé du Conseil National des Universités
(CNU), section 06. Mandatures 2011-2015 et 2015-2019.

2011

Membre de deux comités de sélection de l’IAE de Nice en
section 06.

2006-2008

Membre du jury du concours national de l’Agrégation
externe d’Economie et de Gestion (enseignement secondaire)
pour les sessions 2007 et 2008 en économie d’entreprise et
management.

Depuis 2007

Concepteur des sujets d’examens nationaux de la filière
expertise comptable pour l’UE DCG de management.

Depuis 2003

Responsable national d’unités d’enseignement Cnam-Intec :
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Activité :
Recrutement et coordination d’enseignants pour les cours oraux
(10 groupes par semaine sur 24 semaines : équipe de 11
enseignants vacataires) et pour les enseignements à distance, les
corrections de devoirs et d’examens nationaux (équipe de 30
enseignants vacataires).
Rédaction et coordination de travaux d’écriture (4 séries de
polycopiés, 6 devoirs) ; Animation d’un forum pour la FOAD.
Matières : management (1500 étudiants : depuis 2008) ; gestion
des associations (50 étudiants : 2003-2009) ; finance de marché
(50 étudiants : 2003-2009) ; gestion et comptabilité du
commerce international (50 étudiants : depuis 2009).

TRAVAUX

Habilitation à diriger des recherches (2014)
1. Les stratégies politiques des organisations : un objet de recherches pour
les sciences de gestion, sous la direction du Pr Véronique Chanut.
HDR en sciences de gestion soutenue le 12 mars 2014 à l’Université Paris 2
Panthéon Assas.
Jury composé des Professeurs Frank Bournois (Paris 2) ; Alain Burlaud
(Cnam) ; Jean-Philippe Denis (U. Nanterre, rapporteur) ; Jean-Pierre Helfer
(IAE de Paris, rapporteur) ; Patrick Hetzel (U. Paris 2, rapporteur).

Thèse de Doctorat (2002)
2. L’action politique des entreprises françaises : pluralité des stratégies et
contribution à la création de valeur pour l’actionnaire, comparaison
France/Grande-Bretagne, sous la direction du Pr José Allouche.
Thèse en sciences de gestion soutenue le 18 décembre 2002 à l’IAE de Paris
(Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne) avec les félicitations du jury,
recherches honorées de la Bourse Louis Forest de la Chancellerie des
Universités de Paris.
Jury composé des Professeurs François Blanc (IAE de Clermont Ferrand,
rapporteur) ; Jérôme Caby (IAE de Paris) ; Alain Desreumaux (IAE de
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Lille) ; Jean Pierre Nioche (HEC, rapporteur) ; Géraldine Schmidt (IAE de
Paris).

Articles publiés dans des revues à comité de lecture
3. 2016 : Rival et Major, “What lobbying ethics and what for?, the case of
French lobbying consulting firms.”, Journal of Business Ethics (Fnege
2/HCERES A). Pagination à venir
4. 2016 : Chanut, Albizatti, Rhazi, Rival et Rochette, « Le corps français
des ingénieurs des eaux, des ponts et des forêts, une profession
résiliente ?», Revue de gestion des ressources humaines (Fnege 2/HCERES
A). Pagination à venir
5. 2015 : Rival et Chanut, « Les stratégies politiques des organisations : de
nouvelles perspectives pour la recherche en sciences de gestion », Revue
Française de Gestion, octobre, p 71-88 (Fnege 3/HCERES B).
6. 2015 : Rival, « Alignement stratégique et stratégies politiques, un
entretien avec Thomas Lawton», Revue Française de Gestion, octobre,
p.183-188 (Fnege 3/HCERES B).
7. 2013 : Rival et Vidal, « Comptabilité et politique, des liens complexes et
réciproques », La Revue des Sciences de Gestion Direction et gestion,
n°263-264, septembre-décembre, p.15-18 (Fnege 4/HCERES C).
8. 2013 : Boutmy et Rival, « Action publique des collectivités
locales françaises et réforme comptable : Vers plus de transparence ? »,
Politiques et Management Public, n°3, juillet-septembre, p. 373-393 (Fnege
4/HCERES C).
9. 2012 : Bourguignon et Rival, « Syndicats de salariés français et lobbying
: quelle place pour un acteur atypique dans l’influence des décisions
publiques? », Gestion et Management Public, n°1, sept-oct., p. 21-37
(Fnege 4/HCERES C).
10. 2012 : Rival, « Entreprises privées et décision publique : acteurs et
organisation stratégique du lobbying dans les grandes entreprises en
France », Politiques et Management Public, n°3 (juillet-septembre), vol
29, p. 431-449 (Fnege 4/HCERES C).
11. 2012 : Rival, “Are firms’ lobbying strategies universal? Comparison of
lobbying by French and UK firms », Journal of Strategy and
Management, vol 5, issue 2, p. 211-230. Cette revue, éditée par Emerald,
est référencée sur ABI/INFORM et ProQuest (1755-425X).
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12. 2010 : Lévy et Rival, « Les associations du secteur médicosocial sous
tutelle publique : vers l’émergence de formes d’entrepreneuriat ? »,
Politiques et Management Public, n°3, vol.27, p. 55-77(Fnege 4/HCERES
C).
13. 2007 : Rival, « L’entrepreneuriat institutionnel crée-t-il de la valeur
pour l’actionnaire ? Le cas du lobbying des entreprises cotées en France
et en Grande-Bretagne », La Revue du financier, n°168, novembredécembre, p. 152-169. Cette revue était classée AERES et CNU 06 (C) lors
de la parution de l’article (0223-0143).
14. 2007 : Rival, « Intelligence économique et performance boursière des
entreprises, Le cas de l’évaluation de la démarche de lobbying des
entreprises françaises et anglaises par la méthode des études
d’événement », Vie et Sciences de l’Entreprise (anciennement Vie et
Sciences Economiques), n° spécial 174-175 « Intelligence économique »,
juin, p. 119-141. Cette revue était classée AERES (0336-142X) jusqu’en
2015.
15. 2006 : Chatelain-Ponroy, Rival, Sponem et Torset, « Les pratiques des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche en matière de
pilotage et de contrôle de gestion », Revue française de comptabilité,
n°393, novembre, p. 43-46. Cette revue était classée CNU 06 (C) lors de la
parution de l’article (0484-8764).
16. 2006 : Rival, « Vers un lobbying éthique ? ou comment pratiquer
l’influence sans corruption », Entreprise éthique, n° 24, avril, p. 69-76.
Cette revue est publiée par le Cercle d’Ethique des Affaires (1256-5482).

Articles en cours dans des revues à comité de lecture
17. 2016 : Chanut et Rival : “ Et si évaluer c’était innover ? le cas des
politiques publiques territorialisées”. Article en première révision dans
Finance-Contrôle-Stratégie (Fnege 3/HCERES B).
18. 2015 : Chanut, Lallemand, Peng, Rival, Rochette « Nouvelles idées sur
le management public, un champ en construction ? »
Article en première révision dans la revue Management International
(Fnege 2/HCERES A)

Coordination de numéro spéciaux dans des revues à
comité de lecture

12

19. 2015 : Chanut et Rival, « Les stratégies politiques des organisations : où
en est la recherche en gestion ? », Revue Française de Gestion. (Fnege
3/HCERES B).

Comptes rendus de lecture publiés dans des revues à
comité de lecture
20. 2012 : Rival, « Comptabilité et contrôle : de l’enseignement aux
enseignements sociétaux », Compte rendu de lecture de l’ouvrage
Comptabilité, contrôle et société (Mélanges en l’honneur du professeur
Alain Burlaud), Gérer et Comprendre, n°109 septembre, p. 80-82 (Fnege
3/HCERES B).

Divers
21. 2015 : Rival, « Sauvez un arbre, embauchez un expert-comptable ! »,
entretien accordé au Cnam mag’, n°3, Octobre, p. 31.
22. 2013 : Rival, « Recension de thèses en management public qualifiées
alors de la session CNU 2013 », Gestion et Management Public, n°3,
mars, p.58-59 (Revue Fnege cat.4).

Articles publiés dans des supports sans comité de
lecture
23. 2016 : Rival et Chanut, « Lobbying, aller au-delà des poncifs par la
recherche », The Conversation. https://theconversation.com/fr
24. 2013 : Rival, « Défendre l’identité intellectuelle de Sciences Po. »,
Sciences Po. Alumni Magazine, n° 4, avril, p 10.
25. 2011 : Rival, « L’influence, une pratique qui ne va pas de soi pour les
entreprises en France », Rue Saint Guillaume, n° 162, mars-avril, p 4042.
26. 2002 : Rival, « Lobbying et performance : une étude de l’action
politique des entreprises françaises, 1995-2000 », Cahiers de recherche
du GREGOR, n°4.
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Direction d’ouvrage
27. 2014 : Rival, Bournois, Chanut, Intelligence économique et lobbying, au
crible des valeurs publiques, éditions ESKA, 300 pages. Ouvrage labellisé
par le collège de labellisation de la Fnege.

Chapitres dans des ouvrages collectifs
28. 2014 : Déjean et Rival, « L’appropriation progressive des enjeux de la
RSE par la profession comptable, un chemin incertain », in Mélanges en
l’honneur de Christian Hoarau, Coordonnés par Alain Burlaud, Ordre des
Experts-Comptables, p. 279-286.
29. 2014 : Rival, Bournois, Chanut, « Intelligence économique et lobbying,
pour une recherche soucieuse des valeurs publiques », in Intelligence
économique et lobbying, au crible des valeurs publiques, Madina Rival,
Frank Bournois et Véronique Chanut (eds), éditions ESKA, 2013, p 17-28.
30. 2014 : Rival et Sémo, « Du lobbying à la co-construction du Service
Public, une entreprise à la recherche de valeur publique dans le secteur
de l’eau en France », in Intelligence économique et lobbying, au crible des
valeurs publiques, Madina Rival, Frank Bournois et Véronique Chanut
(eds), éditions ESKA, 2013, p 249-272.
31. 2008 : Gardin, Rival, Torset, « La régulation tutélaire des associations
médico-sociales », in La gouvernance associative, C. Hoarau, J.L. Laville
(eds), éditions Erés, 2008, p. 131-151. Cet ouvrage a été réédité sous le
format poche en 2013.
32. 2008 : Rival, « Associations et entrepreneuriat institutionnel », in La
gouvernance associative, C. Hoarau, J.L. Laville (eds), éditions Erés, 2008,
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