Yvon PESQUEUX
Formation
Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan (1971-1975)
1975 : Agrégé des Techniques Economiques de Gestion
1975 : Docteur ès Sciences Economiques à l’Université de Paris 1
2011 : Docteur Honoris Causa, Université Danubius, Galati, Roumanie (« Qu’est-ce que la
mondialisation – L’irréductible contradiction entre la substance économique des marchés et la
substance politique des nations »)
Fonction
Depuis 2000, Conservatoire National des Arts et Métiers, Professeur titulaire de la chaire
« Développement des Systèmes d’Organisation »
Expérience professionnelle
1975 - 1978 : Professeur au Lycée expérimental de Montgeron (91)
1978 - 1980 : Chargé de mission à la Direction de la Prévision, Ministère des Finances pour la
diffusion des méthodes d’organisation développées dans le cadre de l’opération de
Rationalisation des Choix Budgétaires
1980 à 1988 : Professeur de gestion à l’ENSEA (Ecole Nationale Supérieure de l’Electronique
et de ses Applications) avec développement d’un cycle création d’entreprise
Depuis 1996 : Chargé de cours à l’Université de Paris IX Dauphine
De 1996 à 2001: Maître de Conférences à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées avec le
cours “ Management et Contrôle de Gestion ”
De 1988 à 1999 : Professeur au Groupe HEC
Cours au sein du Conservatoire :
- U.E. 2° année de Master
- U.E. de doctorat
Séminaire du Master mention « recherche » « Ressources Humaines et sociologie », « Ethique
et Gestion des Ressources Humaines »
Co-responsable du Master Prospective & Innovation & Stratégie et Organisation au CNAM
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Direction de mémoires :
Mémoires de Master
Activités de recherches
Responsabilités en matière de recherche :
Direction de thèses de doctorat
Membre de jurys de thèse
Axes de recherche :
Philosophie et organisation
Ethique des affaires
Théorie des organisations
Activités administratives et responsabilités collectives
Membre du Comité de sélection et de lecture de Business Digest depuis 1992
Membre du Comité de Rédaction de la revue de l'Association Francophone de Comptabilité
Comptabilité, Contrôle, Audit depuis 1996
Membre du Comité Scientifique de la revue Sciences de Gestion depuis 1998
Membre du Comité de lecture de Philosophy of Management depuis 2000
Co-éditeur de la revue Corporate Governance et membre du Comité éditorial depuis 2004
Membre du Comité éditorial de la revue Gestion 2000 depuis 2004
Membre du Comité éditorial de la Revue de l’Organisation Responsable depuis 2005
Membre du Comité éditorial de Innovations depuis 2006
Membre du Comité éditorial de Ethical Prospects depuis 2007
Membre du Comité éditorial de Communication & Organisation depuis 2008
Membre du Comité éditorial de Culture & Organization, Routledge depuis 2008
Membre du Comité éditorial de la revue EuroEconomica, Université Danubius Galati,
Roumanie depuis 2008
Membre du Comité éditorial de la revue Critical Accounting Studies, Pluto Press depuis 2009
Membre du Comité éditorial de la revue Annales scientifiques de l’Université « Alexandru
Ioan Cuza », Iasi, Roumanie depuis 2009
Membre du Comité éditorial de la revue Cahiers d’Administration de l’Universidad del Valle,
Cali, Colombie depuis 2009
Membre du Comité éditorial de la revue Esprit critique depuis 2010
Membre du Comité éditorial de South Asian Journal of Business and Management, Sage,
depuis 2012
Membre du Comité de lecture et du Comité scientifique de Psychanalyse et Management
depuis 2013
Rédacteur en chef de Society and Business Review, Emerald Publishing, depuis 2004
Rédacteur éditeur conseil des soumissions françaises pour la division interdisciplinaire de la
Canadian Journal of Administrative Sciences (2014-2016)
Co-organisation du séminaire CNAM – CDC : « Les parties prenantes, perspectives
européennes », CNAM, 2004
Organisation du séminaire ANVIE, Club « Développement Durable », 2004-2005
Co-organisateur de la journée AIMS « Etudes de cas », CNAM, 20/3/2008 et 3/4/2009
Organisateur de la journée Denise Rousseau et le contrat psychologique, CNAM, 19
septembre 2011
Membre de la SFM (Société Française de Management) depuis 2003
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Membre fondateur de l’ADERSE (Association pour le développement de l’Enseignement et
de la recherche en responsabilité Sociale de l’Entreprise) depuis 2002
Membre fondateur d’Atlas – Management International en 2009
Membre fondateur de la Société de Philosophie des Sciences de Gestion en 2012
Membre du Conseil Scientifique de l’ISC depuis 2005
Membre du Conseil Scientifique de l’ISTEC depuis 2009 et Président de ce Comité depuis
2013
Membre du conseil scientifique de l’ESG et Président de ce Comité depuis 2010
Membre du Conseil scientifique de l’ESC Brest
President-elect (2009-2010), President de l’IFSAM (International Scholarly Associations of
Management) 2011-2012, Past-president (2013 – 2014)
Président du 10° congrès mondial IFSAM 2010, France
Membre de la Commission Eiffel (Ministère des Affaires Etrangères) depuis 2011
Membre du Conseil scientifique de l’UVED (Université Virtuelle Environnement &
Développement Durable) depuis 2012
Awards
Outstanding Service to Management Education and Development as 2006 Division Research
Coordinator
2010 Outstanding Reviewer Award, Corporate Governance, Emerald Publishing
2010 Best Case Study, Journal of Family Business, Emerald Publishing
Division co-Editor Critical Management Studies The Canadian Journal of Administrative
Science (CJAS) 2077-2011
10-12 november 2011 Galati (Roumanie) Diploma of excellence, Ministry of Education,
Research, Youth and Sport – The National Management Center of Programs
2012 Outstanding Reviewer, Corporate Governance, Emerald Publishing
2013 Best reviewer award, EURAM, Business & Society Strategic Interest Group
Publications
Ouvrages :
- Programmation linéaire en collaboration avec Philippe Chrétienne et Jean Claude
Grandjean, Technip, Paris, 1978
- Le nouveau Plan Comptable, la Documentation Française, Paris, 1980
- Pratique de la comptabilité analytique en collaboration avec Bernard Martory, Dunod, Paris,
1986
- Manuel Economie d'entreprise 1°G chez Nathan, Paris, en collaboration avec Bernard
Martory (1980-1985)
- Manuel Economie d'entreprise T.G chez Nathan, Paris, en collaboration avec Bernard
Martory et Michel Lomi (1980-1985)
- L’entreprise mise à nu, Economica, Paris, 1987
- La nouvelle comptabilité des coûts, PUF en collaboration avec Bernard Martory, Paris, 1995
- Contrôle de gestion – Organisation, outils et pratiques, (et al.), Dunod, Paris, 1998,
réédition en 2004, 2008
- Mercure et Minerve : perspectives philosophiques sur l’entreprise, Ellipses en collaboration
avec Bernard Ramanantsoa, Alain Saudan et Jean Claude Tournand, Paris, 1999
- Le gouvernement de l’entreprise comme idéologie, Ellipses, Paris 2000
- Organisations : modèles et représentations, PUF, Paris, 2002
- Ethique des affaires – Management par les valeurs et responsabilité sociale, Editions
d’Organisation, Paris, 2002 (en collaboration avec Yvan Biefnot)
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- Points de vue sur les sciences de gestion, Yvon Pesqueux (Ed.), L’Harmattan, Paris, 2003
- L'entreprise multiculturelle, L'Harmattan, Paris, 2004, collection « L'esprit économique »
- La « dérive » organisationnelle, L’Harmattan, Paris, 2004, collection « Dynamiques
d’entreprise » (en collaboration avec Bruno Triboulois)
- L’organisation en réseau : mythe ou réalité, PUF, collection « La politique éclatée », Paris
2004 (en collaboration avec Michel Ferrary)
- Stakeholder Theory: A European Perspective, Palgrave-macmillan, Basingstoke, UK, 2005
(en collaboration avec Maria Bonnafous-Boucher) (Eds.)
- Management de la connaissance - Knowledge Management & Apprentissage
organisationnel & Société de la connaissance, Economica, Paris, 2006 (en collaboration avec
Michel Ferrary)
- Décider avec les parties prenantes, La Découverte, collection « Recherches », Paris, 2006
(en collaboration avec Maria Bonnafous-Boucher) (Eds.)
- Gouvernance et privatisation, PUF, collection « la politique éclatée », Paris, 2007
- Qualité et management : une approche critique, Economica, Paris, 2008
- Filosofia e organizacoes, Cengage Learning, Sao Paulo, Brésil, 2008
- La « société du risque – Analyse et critique, Economica, Paris, 2009 (en coll. Avec J. Méric
& A. Solé)
- L’« école japonaise » d’organisation, Editions AFNOR, Paris, 2009 (en coll. avec J.-P.
Tyberghein)
- Management de la connaissance - Knowledge Management & Apprentissage
organisationnel & Société de la connaissance, Economica, Paris, 2011 – 2° édition (en
collaboration avec Michel Ferrary)
- Imaginaires, Savoirs, Connaissance, Colloque du CNAM des Pays de Loire, Angers, 2010,
Editions du CNAM - Pays de Loire, 2012 (en collaboration avec Georges Bertin)
- Le développement professionnel des cadres – apprentissage et gestion des connaissances,
(Ed.), sceren / esen, Poitiers 2012
- Contrôle de gestion, 4° édition, Dunod, Paris, 2013 (en collaboration avec Hélène Löning &
Véronique Malleret & Jérôme Méric)
- Epistémologie des sciences de gestion, Vuibert, collection « fnege », Paris, 2013 (en
collaboration avec Alain-Charles Martinet)
- Moment libéral et entreprise (la fin d’un dogme) – www.boostzone-editions.fr, collection
« essai », 2013
- L’organisation de la transgression, L’Harmattan, collection « Perspectives
organisationnelles », Paris, 2014 (en collaboration avec Sonny Perseil)
- L’entreprise durable et le changement organisationnel – L’organisation innovatrice et
durable, ems, collection « management et société », Cormelles le Royal, 2014 (en
collaboration avec Eric Simon et Isabella Vasconcelos)
- Contrat psychologique et organisations – Comprendre les accords écrits et non écrits,
Pearson France, Paris, 2014, (en collaboration avec Denise Rousseau & Pascale de Rozario &
Rémi Jardat)
Contributions à des ouvrages collectifs :
- « Enseigner l’éthique », in L’école des managers de demain, ouvrage collectif des
Professeurs du Groupe HEC, Economica, Paris, 1994, (en collaboration avec J. Quintallet),
pp.371-391
- « Comptabilité, économie et gestion en France ou la difficile émergence d’une « science des
comptes » », in Mélanges en l’honneur du Professeur Claude Pérochon, Foucher, Paris, 1995,
pp. 389-406 (en collaboration avc J.P. Nioche)
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- « Firms, the Business Ethics and Society : from an Academic to a Protestant Standpoint », in
Human Action in Business, Praxiological and Ethical Dimensions, Rutgers, New Brunswick,
New Jersey, 1996, pp. 155-163
- « Le marché comme cité juste », in Rapport Moral sur l’argent dans le monde 1996 :
dysfonctionnements, réponses et perspectives du système financier, H. Ploix (Ed.),
Association d’Economie Financière - Caisse des Dépôts et Consignations, Montchrestien,
Paris, 1996, pp. 369-370
- « La globalisation, un concept vide de sens », Rapport Moral sur l’argent dans le monde
1997, pp. 73-75
- « La gestion prévisionnelle de la performance », in Le contrôle de gestion, H. Löning & Y.
Pesqueux (Eds.), Dunod, Paris, 1998
- « Le suivi de la performance financière », in Le contrôle de gestion, H. Löning & Y.
Pesqueux Eds., Dunod, Paris, 1998
- « Business Ethics in France: Comment faire sans la philosophie ? », in The European
Difference - Business Ethics in the Community of European Management Schools, Kluwer
Academic Publishers 1998, pp. 33-46
- « La référence à la valeur actionnariale : perspectives éthiques », in Rapport Moral sur
l’argent dans le Monde 1998, Association d’Economie Financière, Montchrestien, Paris 1998,
pp. 307-316
- « L’évidence éthique de la fin du XX° siècle », in Une responsabilité de Santé publique ?
Christian Hervé (Ed.), L’Harmattan, Paris 1999, pp. 299-306
- « Le contrôle de gestion face aux impératifs de la flexibilité et aux enjeux de la
complexité », in Questions de contrôle, Lionel Collins (Ed.), PUF, Paris 1999, pp. 55-69
- « Ethique et comptabilité », in Encyclopédie de Comptabilité, Contrôle de gestion et Audit,
Bernard Colasse (Ed), Economica, Paris 2000, pp. 494-507
- « L’entreprise citoyenne et responsable – Convoquer la philosophie pour fonder la
représentation de la responsabilité », in Enquêtes de gestion, à la recherche du signe dans
l’entreprise, huit récits, du compact-disc au pain biologique, Philippe Lorino (Ed.),
L’Harmattan, Série Logiques économiques, Paris 2000, pp. 127-151
- « Des histoires à l’Histoire dans la formation de la stratégie », in Le management
stratégique en représentation, DRISSE (Ed.), Ellipses, Paris 2001, pp. 29-44
- « O controlo de gestao face aos imperativos da flexibilidade e às dificuldades da
complexidade », in Questoes de Controlo e Gestao, Porto, Portugal, 2001, pp. 57-72
- « Analyse critique des discours et des comportements en matière d’éthique des affaires », in
Les pionniers de l’entreprise responsable, Patrick d’Humières & Alain Chauveau (Eds.),
Editions d’Organisation, Paris 2001, pp. 153-161
- « La politique responsable de l’éthique dans le capitalisme », in Ethique et capitalisme,
Denis Dupré (Ed.), Economica, Paris, 2002, pp. 175-203
- « Les cadres dirigeants d’entreprise et la demande de philosophie », in Peut-on former les
dirigeants? L’apport de la recherche, Bertrand Moingeon (Ed.), L’Harmattan, collection
« Questions contemporaines », Paris, 2003, pp. 287-302
- « La dimension idéologique des chartes éthiques », in L’éthique d’entreprise à la croisée des
chemins, Jacques Lauriol & Hervé Mesure (Eds.), L’Harmattan, Paris, 2003, pp. 21-36
- « Littérature(s) de gestion », in Points de vue sur les sciences de gestion, Yvon Pesqueux
(Ed.), L’Harmattan, Paris, 2003, pp. 17-74
- « Ethique, organisation et gestion des ressources humaines », in Encyclopédie des
ressources humaines, José Allouche (coordinateur), Vuibert, Paris, 2003, pp. 497-507
- « Michael Walzer », in Encyclopédie des ressources humaines, José Allouche (coordinateur),
Vuibert, Paris, 2003, pp. 1790-1796
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- « Un « modèle organisationnel » de l’organisation réseau ? », in Les réseaux : dimensions
stratégiques et organisationnelles, Colette Voisin & Sihem Ben Mahmoud Jouini & Serge
Edouard (Eds.), Economica, Paris, 2004, pp. 27-43
- « Ethique et vie professionnelle : le cas de l’éthique des affaires », in Valeurs et activités
professionnelles – Séminaire du Centre de recherche sur la Formation du CNAM, Jean-Marie
Barbier (Ed.), L’Harmattan, collection « Action & Savoir », Paris, 2004, pp. 167-184
- « Le point de vue de la philosophie : L’entreprise idéologique » in La stratége et son double
– Autonomie du sujet et emprise idéologique dans l’entreprise, Eléonore Mounoud (Ed),
L’Harmattan, collection « Questions contemporaines », Paris, 2004, pp. 157-180
- « Ethique des affaires : acculturation ou reconnaissance de la diversité ? » in Entrepreneurs
et PME – Approches algéro-françaises, Abderrahmane Abedou & Ahmed Bouyacoub &
Michel Lallement & Mohamed Madoui (Eds), L’Harmattan, collection « Logiques sociales –
Cahiers du Griot », Paris, 2004, pp. 239-253
- « Organizaciones : modelos, imàgenes, metàforas y figuras » in Nuevo Pensamiento
Administrativo, Fernando Cruz Kronfly (Ed), Facultad de Ciencias de la Adminuistracion,
coleccion « Nuevo Pensamiento Administrativo », 2005, pp. 15-42
- « Western Ideology and Management: an Oriental Detour » in Globalization Management
Control & Ideology – Local and Multinational Perspectives, Riad Ajami, C. Edwards
Arrington, Falconer Mitchell & Hanne Norreklit (Eds.), DJOF Publishing, Copenhagen, 2005,
pp. 81-98 (en collaboration avec Dang Pham & Fabien De Geuser)
- « An « Anglo-American » Model of CSR », Stakeholder Theory: A European Perspective,
Maria Bonnafous-Boucher & Yvon Pesqueux (Eds.), Palgrave-macmillan, Basingstoke, UK,
2005, pp. 24-38
- « Gouvernement de l’entreprise : civilité et tolérance » in F. Le Roy & M. Marchesnay
(Eds.), La responsabilité sociale de l’entreprise – Mélanges en l’honneur du Professeur
Roland Pérez, ems, collection « Management et société », Condé sur Noireau, 2005, pp. 291295
- « Technique et idéologie : les sciences de gestion comme « savoir actionnable » », Politique,
Communication et Technologies – Mélanges en hommage à Lucien Sfez, Alain Gras & Pierre
Musso (Eds.), PUF, Paris, 2006, pp. 357-366
- « Pour une évaluation critique de la théorie des parties prenantes » in Décider avec les
parties prenantes, Maria Bonnafous-Boucher & Yvon Pesqueux (Eds.), La Découverte,
collection « Recherches », Paris, 2006, pp. 19-40
- « Globalization : Towards a cross-National Model of Corporate Social responsibility », in
Corporate Social Responsibility, volume 1, José Allouche (Ed.), Palgrave Macmillan,
Basingstoke, 2006, pp. 99-120
- « Un modèle culturaliste de la RSE ? », in Responsabilité sociale de l’entreprise, JeanJacques Rosé (Ed.), De Boeck, Bruxelles, 2006, pp. 365-374
- « Ethique et système d’information », Encyclopédie de l’informatique et des systèmes
d’information, Vuibert, Paris, 2006, pp. 1721-1731
- « L’éthique entre pragmatique et philosophie : le cas de l’éthique des affaires » in Sciences
du management – épistémique, pragmatique et éthique, A.-C. Martinet (Ed.), Vuibert,
collection « fnege », Paris, 2007, pp. 191-214
- « Le modèle démocratique questionné par la mondialisation » in Restructurations
d’entreprise : regards croisés, J. Allouche & J. Freiche, Vuibert, collection « AGRH », Paris,
2007, pp. 109-118
- « Institution et formation de la stratégie » in Formes de l’agir stratégique, X. Deroy (Ed.),
De Boeck, collections « Méthodes & recherches », Bruxelles, 2007, pp. 17-36
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- « Culturas, culturismo e globalizaçao », in Anàlise das organizacoes – perspectivas latinas,
J.-F. Chanlat & R. Fachin & T. Fischer (Eds.), UFRGS Editoria, Porto Alegre, Brésil, 2007,
pp. 281-306
- « Planifier, agir, contrôler : voilà la recette du progrès continu » in A. Pezet & S. Sponem,
Petit bréviaire des idées reçues en management, Editions La Découverte, Paris, 2008, pp. 4047
- « La tension « connaissances – compétences », in F. Dupuich-Rabasse, Management et
gestion des compétences, L’Harmattan, collection « entreprises & management », Paris, 2008,
pp. 73-93
- « Epistemology », in S. R. Clegg & James R. Bailey, International Encyclopedia of
Organization Studies, Sage, Londres, 2008
- « Les figures de la stratégie », in M. Marchesnay & M. A. Payaud, Mélanges en l’honneur
du Professeur Alain-Charles Martinet, Vuibert, collection FNEGE, Paris, 2009, pp. 143-152
- « Ethique et comptabilité », in B. Colasse (Ed.), Encyclopédie de comptabilité et de contrôle
de gestion (2° Ed.), Economica, Paris, 2009, pp. 761-772 (en coll. Avec C. Noël)
- « Institucion & Dirreccionismo », in R. C. Baeza (Ed.), Gestion critica alternativa, Facultad
de Ciencias de la Administracion (Presse), Coleccion « Nuevo pensamiento admnistrativo »,
pp. 71-96)
- « La responsabilité sociale de l’entreprise ou l’épuisement d’un thème de gestion » in O.
Meier & G. Schier, Gouvernance, RSE – état des lieux et perspectives, Hermès – Lavoisier,
Paris, 2009, pp. 49-68
- « Qu’est-ce que la mondialisation ? » in E. Milliot & N. Tournois (Eds), Les paradoxes de la
globalisation des marchés, Vuibert, Paris, 2009, pp. 9-29
- « Critique du knowledge management » in D. Golsorkhi & I. Huault & B. Leca, Les études
critiques en management, une perspective française, PUL, Québec, 2009, pp. 361-378
- « Technologie, technique et outils de gestion » in P.-M. Riccio & D. Bonnet (Eds),
Management des technologies organisationnelles – journée d’étude 2009, Presse des Mines,
collection « économie et gestion », 2009, pp. 7-18
- « Does the Notion of ‘Corporate Citizenship’ Make Sense? » in A. Kakabadse & N.
Kakabadse &K. N. Kalu, Citizenship – A Reality Far From Ideal, Palgrave Macmillan,
Basingstoke, 2009, pp. 187-199
- « Interculturel et sciences des organisations : pour des « références ultimes » », Management
et Métier – Mélanges en l’honneur de Luc Boyer, ems, Paris, 2010, pp.209-218
- « Intérêt et limite du principe d’accountability (responsabilité) », Ethique et responsabilité –
Mélanges en l’honneur de Michel Joras, ems, Paris 2010, pp. 149-155
- « Le sujet « décideur » à la lumière des nouvelles théories de la firme », in D. Oget (Ed.),
Décisions – perspectives plurielles, Presses Universitaires de Nancy, Nancy, 2010, pp. 79-98
- « O paradoxo do discurso da responsabilidade social da empresa : modismo ou anàlise
consistente da atualidade ? » (en coll. avec Isabella Francisca Freitas Gouveia de Vasconcelos
e Edmilson Alves de Moraes), in Isabella Francisca Freitas Goiveia de Vasconcelos & Flavio
Carvalho de vasconcelos (Eds.), Paradoxos na empresa – Miltiplas perspectivas, Cencage
Learning, Sao Paulo, 2010, pp. 108-128
- « Ambiguïté de la culture, ambiguïté de la rationalité » in M. Amblard (Ed.), La rationalité
– mythes et réalités, L’Harmattan, Paris, 2010, pp. 149-176
- « Le développement durable, une « théorie » floue et ambiguë » in N. Lesca (Ed.), Veille et
développement durable, Hermes – Lavoisier, collection « Traité technologies et
développement durable », Paris, 2010, pp. 25-48
- « De la corporate governance à la gouvernance organisationnelle » in J.-L. Rossignol (Ed.),
La gouvernance juridique et fiscale des organisations, Lavoisier, collection « TEC&DOC »,
Paris, 2010, pp. 371-392
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- « Cyrano de Bergerac: An ‘Organizational’ Reading » in R. Chesquière & K. Ims (Eds.),
Heroes and Anti-heroes Euroepan Literature and the Ethics of Leadership, European SPES
Cahiers, Garant, Antwerp, Belgium, 2010, pp. 105-114
- « Les figures de l’Autre en sciences des organisations » in J. Ardoino & G. Bertin (Eds),
Figures de l’Autre, Téraèdre, Mayenne, 2010, pp. 319-314
- « Danone Group : a taste for diversification ? », ICBC 2010, Delhi, 2-3 décembre 2010 (en
coll. Avec O. Joffre & E. Simon), Award ‘Best case Study’ Emerald (Journal of Family
Business management) in H. P. Gupta & T. Thatchenkery (Eds), Leveraging Global
Competitiveness for Organizational Excellence – Management Cases, Macmillan Publishing,
New Delhi 2010, pp. 530-567
- « Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), globalisation et souveraineté » in N. Barthe
& J.-J. Rosé, RSE – Entre globalisation et développement durable, De Boeck, Bruxelles,
2011, pp. 211-222
- « Bazar des normes et souveraineté » in D. Bessire & L. Cappelletti & B. Pigé, Normes :
origines et conséquences, Economica, Paris, 2011, pp. 217-226
- « A responsabilidade social e a crise » in M. E. Moreno Anez & A. C. Batista-dos-Santos &
T. C. Nascimento & P. C. Medeiros & H. V. Machado (Eds.), (Re)pensando as relaçoes entre
organizaçoes & sociedade, EGRN, Natal, décembre 2010, pp. 9-18
- « Sustentabilidade e organizaçoes : a institucionalizaçao do modelo das organizaçoes
inovadoras sustentaveis no setor electrico – o caso da energia das mares » (en coll. Avec I
Freitas Gouveia de Vasconcelos & S. Frotelli Bruno) in M. E. Moreno Anez & A. C. Batistados-Santos & T. C. Nascimento & P. C. Medeiros & H. V. Machado (Eds.), (Re)pensando as
relaçoes entre organizaçoes & sociedade, EGRN, Natal, décembre 2010, pp. 19 – 40
- « Sustainable Development: a Vague and Ambiguous «Theory» », in N. Lesca (Ed.),
Environmental Scanning and Sustainable Development, Wiley, London, 2011, pp. 1-24
- « Le retour à la gestion des ressources humaines – La crise du modèle financier de
l’organisation et de son avatar (la responsabilité sociale de l’entreprise) », in F. Dupuich, La
gestion des ressources humaines en devenir, L’Harmattan, collection « Entreprise &
Management », Paris, 2011, pp. 75-90
- « Une perspective gestionnaire du risque » in B. Guillon (Ed.), Valoriser l’intégration du
risque, L’Harmattan, collection « Recherches en gestion », Paris, 2011, pp. 147-166
- « L’organisation en réseau comme forme « indéterminée » » in J.-P. Briffaut (Ed.), Univers
virtuels et environnements collaboratifs – visions multidisciplinaires théoriques et pratiques,
Hermes Lavoisier, Paris, 2011, pp. 285-298
- « Pour une approche essentialiste des valeurs dans l’organisation » in L. Bergery (Ed.), Le
management par les valeurs, Hermes Lavoisier, Paris, 2011, pp. 89-120
- « Corporate social responsibility : the exhausting of a management topic », A. Tencati & F.
Perrini (Eds.), Business Ethics and Corporate Sustainability, Edward Elgar, Northampton,
2011, pp. 46-65
- « L’intérêt général au risque de la RSE », F.-G. Trébulle & O. Uzan (Eds.), Responsabilité
sociale de l’entreprise – regards croisés droit et gestion, Economica, Paris, 2011, pp. 483-500
- « La philosophie du care et de la diversité », J.-M. Peretti (Ed.), L’encyclopédie des
diversités, ems management & société, Cormelles le Royal, 2012, pp. 595-600
- « Essai sur le leadership: le « leader-héros » et Cyrano de Bergerac » in Imaginaires,
Savoirs, Connaissance, Y. Pesqueux & G. Bertin (Eds), Colloque du CNAM des Pays de
Loire, Angers, 2010, Editions du CNAM - Pays de Loire, 2012, pp. 23-40
- « Décider avec ou sans les parties prenantes » in Responsabilité sociale de l’entreprise et
gouvernance mondiale, A. Le Flanchec & O Uzan & M. Doucin (Eds), Economica, Paris,
2012, pp. 157-166 (labellisé recherche – commission fnege)
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- « Good absorptive capacity for good wines: Saumur-Champigny in the Varinelles
Domaine » (en coll.), G. D. Sardana & T. Thatchenkery (Eds), Capacity Building for
Organizational Transformation – Management Cases from Multiple Disciplines, Bloomsbury
Publishing, New Delhi, 2012, pp. 365-372
- « Le management de l’innovation dans les modèles de gouvernance de l’entreprise », in
L’innovation – analyser, anticiper, agir, S. Boutillier & F. Djellal & D. Uzunidis (Eds.), Peter
Lang, Bruxelles, 2013, pp. 129-142
- « Bénévole et volontaire » (en coll. avec O. Adam) in Tous solidaires – Les meilleures
pratiques par 91 professionnels, Eyrolles, Paris, 2013, pp. 239-247
- « De l’économie informelle » in S. Perseil & Y. Pesqueux (Eds), L’organisation de la
transgression, L’Harmattan, collection « Perspectives organisationnelles », Paris, 2014, pp.
17-40
- « Financiarisation, gouvernance et impacts sur le management de l’innovation » in S.
Boutillier et al., Principes d’économie de l’innovation, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 2014, pp.
219-231
- article « Apprentissage organisationnel », Dictionnaire des risques psychosociaux, P.
Zawieja & F. Guarnieri (Eds.), PUF, Paris, 2014, pp. 47-50
- article « Développement professionnel », Dictionnaire des risques psychosociaux, P.
Zawieja & F. Guarnieri (Eds.), PUF, Paris, 2014, pp. 198-199
- article « Erreur humaine », Dictionnaire des risques psychosociaux, P. Zawieja & F.
Guarnieri (Eds.), PUF, Paris, 2014, pp. 285-287
- « Du prêt à penser à la mise en perspective » in Le prêt à porter en épistémologie des
sciences de gestion (Ed. SPSG), L’Harmattan, collection « perspectives organisationnelles »,
Paris, 2014, pp. 17-28
- « L’utopie d’un modèle de l’« organisation innovatrice et durable » » in Figures de l’utopie
(ED. C. Bard & G. Bertin & L. Guillaud), Figures de l’utopie – hier et aujourd’hui, Presses
Universitaires de Rennes, Rennes, 2014, pp. 71-85
Articles de revues à comité de lecture :
- « Problèmes actuels des systèmes d'information », Revue Française de Comptabilité,
septembre 1991 (n° spécial), en collaboration avec J. Bucki
- « La comptabilité et les problèmes méthodologiques de sa prétention à être une science »,
Economies et Sociétés, Série « Sciences de Gestion », n° 16, 11/1990, pp. 111-135
- « Pour une réhabilitation du modèle cybernétique », Revue Française de Gestion, n° 86,
Novembre, Décembre 1991, pp. 70-77, en collaboration avec J. Bucki
- « De la flexibilité stratégique à la flexibilité dynamique », Revue Française de Gestion, n°
90, Septembre - Octobre 1992, pp. 20-28, en collaboration avec J. Bucki
- « Les systèmes d'information : la problématique aujourd'hui », Revue Française de
Comptabilité, n° 226, Septembre 1991, pp 72-75, en collaboration avec J. Bucki
- « Evolutions actuelles des systèmes de tableaux de bord - comparaison des pratiques de
quelques multinationales américaines et françaises », Revue Française de Comptabilité,
février 1993, n° 242, pp. 61-70, en collaboration avec J. Gray
- « Intelligence d'un système - l'analyse décisionnelle des systèmes », Revue Internationale de
Systémique, n° l, vol. 7, 1993, pp. 71-102, en collaboration avec J. Bucki
- « Les prix de transfert entre filiales européennes - l'exemple de Saint-Gobain Vitrage »,
Revue Française de Comptabilité, juin 1993, n° 246, pp.42-45, en collaboration avec B.
Maillart
- « Modèles de l'entreprise et méthodes de calcul des coûts », l'Actualité Fiduciaire, juillet
1993, n° 765, pp. 3-5
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- « Approche systémique des relations entre culture, maîtrise, liberté et convergence des
buts », Economies et Sociétés, Série « Sciences de Gestion », n° l9, octobre, 1993, pp. 137167, en collaboration avec J. Bucki
- « Modes de marche d'un système automatisé », Revue Française de Gestion Industrielle, n°
l, 1994, pp.50-69, en collaboration avec J. Bucki
- « La situation de l'éthique des affaires en France », Ethique des Affaires, n° l, janvier 1995,
pp.15-26, en collaboration avec B. Ramanantsoa
- « Travail et valeurs », Ethique des Affaires, n° 2, avril 1995, pp.33-45, en collaboration avec
J. Bucki
- « L’éthique des affaires dans la mouvance de l’évidence éthique de la fin du XX° siècle »,
Ethique des Affaires, n° 3, novembre 1995, pp. 3-5
- « Conseil et éthique : la primauté des valeurs économiques », Ethique des Affaires, n° 4/5,
mai 1996, pp. 23-29, en collaboration avec B. Ramanantsoa
- « Accounting, Economics and Management in France: the Slow Emergence of an
'Accounting Science' », The European Accounting Review, 1997, n° 2, vol. 6, pp. 231-250, en
collaboration avec J.P. Nioche
- « Modèles de l'entreprise et méthodes de calcul des coûts - approche critique de la
comptabilité d’activité », Revue Française de Comptabilité, Septembre 1997, n° 292, pp.6167
- « Le marché comme cité juste ? », Ethique des Affaires, n° 9, octobre 1997, pp. 57-72
- « Pour une lecture éthologique de Simon », Ethique des Affaires, n°10, pp. 51-60
- « Parler de l’entreprise : modèle, image, métaphore », Revue Sciences de Gestion, n° spécial
20° anniversaire, 8/9 septembre 1998, pp. 497-513
- « Vingt ans de contrôle de gestion ou le passage d’une technique à une discipline »,
Comptabilité - contrôle - audit, Mai 1999, pp. 93-106, en collaboration avec H. Bouquin
- « Discussing the Company : Model, Metaphor and Image », Management Decision, 37/10,
1999, pp. 817-824
- « La réception de l’oeuvre de Michel Foucault dans les sciences de gestion », Cités, en
collaboration avec Maria Bonnafous Boucher, n° 2/2000, pp. 109-115
- « Towards a stoic interpretation of controllability », Management Decision, 38/1 (2000), pp.
5-12
- « Automation seen as delegation », Kybernetes, vol 29, n°1&2 2000, pp. 104-116, en
collaboration avec J. Bucki
- « Flexible Workshop: About the Concept of Flexibility », International Journal of Agile
Management, vol. 2, n° 1, 2000, pp. 62-70, en collaboration avec J. Bucki
- « La nouvelle économie et la métaphore du réseau : une utopie utilitaire ? », Management et
Qualité, n° 4, Décembre 2000
- « Gouvernance et libéralisme », Association pour le progrès du management, la revue, n°
42, août 2001, pp. 22-26
- « Philosophical Perspective on the Company », Reason in Practice, vol. 1, n° 2, 2001, pp.
83-84
- « Enseigner l’éthique des affaires », Diplomées, Revue trimestrielle de l’Association
Française des Femmes Diplômées des Universités (AFFDU) n° 198, pp. 204-208
- « L’idéologie de l’entreprise citoyenne et du travail citoyen », Cités, n° 10, 2002, pp. 111115
- « The Social Structure of Value Creation », Management (Belgrade), n° 25, avril 2002, pp.
48-56
- « Ethique des affaires : entre responsabilité sociale et “mentir vrai” », L’informatique
professionnelle, n° 214, mai 2003, pp. 11-15
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- « Questions on the Theme of “Global Responsibility” », Corporate Governance, vol. 3, n° 3,
2003, pp. 21-38
- « Les accréditations des cursus de management : clonage ou amélioration qualitative ? »,
Revue Française de Gestion, vol. 29, n° 147, novembre – décembre 2003, pp. 201-212
- « A Critical View on Corporate Governance and Its Performance Measurement and
Evaluation Systems », Managerial Finance, vol. 30, n°8, 2004, pp. 34-53
- « Culture nationale, valeurs et références “ultimes” », Management International, n° 3, vol.
8, printemps 2004, pp. 1-9
- « Stakeholder Theory in Perspective », Corporate Governance, n° 2, vol. 5, 2004, pp. 5-21
- « Corporate Governance and Accounting Systems : a Critical Perspective », Critical
Perspective on Accounting, n° 6, vol. 16, 2005, pp. 797-823
- « Business in Society or an Integrated Vision of Governance », Society and Business Review,
n° 1, vol. 1, 2006, pp. 7-27
- « Un modèle organisationnel de la « domination – soumission » ? », Revue Economique et
Sociale, vol. 64, décembre 2006, pp. 149-175
- « Ethique et gouvernance : la dualité hard law / soft law », Revue Française de Gouvernance
d’Entreprise, n° 1, septembre 2007, pp. 35-49
- « Normes IFRS et mondialisation », La Revue du Financier, novembre-décembre 2007
- « La gestion, exception sectorielle ou prototype de la « privatisation » de l’enseignement
supérieur ? », Revue Française de Gestion, volume 33, n° 178-179, novembre-décembre
2007, pp. 43-54
- « La responsabilité sociale de l’entreprise comme thème de gestion ? », Sciences de Gestion,
n° 64, 2008, pp. 209-223
- « Le changement, dérive organisationnelle », L’Expansion management review, n° 129, juin
2008, pp. 10-17
- « De la Corporate Governance à la gouvernance organisationnelle », Contabilitatea, n° 6,
juin 2008, Bucarest, Roumanie, pp. 39-49
- « Un modèle organisationnel du changement ? », Communication & Organisation, n° 33,
juin 2008, pp. 85 – 92
- « Management Education – A Path to Business Integrity », Ethical Prospects, 2008, pp. 4162 avec E. O Higgins
- « L’extensivité de la notion de gouvernance : gouvernance et démocratie », Economies et
Sociétés, Série « Economie de l’entreprise, Série K, n° 19, 10/2008, pp. 2053-2076
- « Une critique du knowledge management », EuroEconomica, vol. 1, n° 20, 2008, pp. 5-16
- « Un modèle organisationnel en « confiance – coopération » », Revue Management &
Avenir, n° 21, 2009, pp. 260-271
- « The Expansion of Corporate Governance », Corporate Ownership & Control, Vol. 6, Issue
3, Spring 2009, pp. 203-210
- « Essai sur la triche », Revue Management & Avenir, n° 22, 2009, pp. 343-361
- « Entretien croisé entre la sociologue Florence Osty et le Professeur de gestion Yvon
Pesqueux », Sociologies pratiques, n° 18, 2009, pp. 31-38
- « La responsabilité sociale de l’entreprise : un dialogue sans interlocuteur », Vie sociale, n°
3, 2009, pp. 135-154
- « Sustainable development : a vague and ambiguous « theory » », Society and Business
Review, vol. 4, n° 3, 2009, pp. 231-245
- « Networks, stakeholders theory and deliberative democracy », Journal of Innovation
Economics, n° 4, 2009-2, pp. 63-78
- « Un modèle sadomasochiste de l’organisation ? », Revue Management & Avenir, n° 29,
2010, pp. 17-36
- « L’école japonaise d’organisation », Innovations, n° 1, 2010, pp. 11-31
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- « The practice of socialization and the socialization of practice », Society and Business
Review, vol. 5, n° 1, 2010, pp. 10-21
- « Trajectoire(s) : une thématique inter-disciplinaire à fort potentiel de recherche »,
Management & Avenir, n° 36, 2010, pp. 78-83 (en coll. avec E. Fimbel & R. Beaujolin)
- « Les dérives éthiques dans l’entreprise », Management & Avenir, n° 33, 2010, pp. 2-15 (en
coll. Avec G. Pariente & E. Simon)
- « La responsabilité sociale de l’entreprise comme discours ambigu », Innovations, n° 34,
2011/1, pp. 37-55
- « Souveraineté et gouvernance », Prospective et stratégie, n° 1, 2010, pp. 13-34
- « Utopie, idéologie et organisation », Esprit critique, mars 2011, pp. 10-31
- « Pour une épistémologie du risque », Management & Avenir, n° 43, 2011, pp. 19-37
- « La prise en compte du facteur humain : la gageure de tout dispositif de contrôle », Banque,
octobre 2011, pp. 77-90
- « What is globalization ? Or the irreconciliable antagonism between the economic substance
of the markets and the political substance of the nations », EuroEconomica, issue 3(29)/2011,
pp. 25-40
- « Les multiples fronts de la pensée-gestion du risque », Management & Avenir, n° 48,
octobre 2011, pp. 4-17
- « La comptabilité peut-elle être éthique ? », Revue Interdisciplinaire sur le Management,
l’Humanisme et l’Entreprise, n° 1, 2012, pp. 99-112
- « Social contract and psychological contract : a comparison », Society and Business Review,
vol. 7, issue 1, 2012, pp. 14-33
- « La philosophie du sujet dans l’organisation : les apports du care », Nouvelle Revue de
Psychosociologie, n° 13, 2012, pp. 273-284
- « Responsabilidade Social Corporativa E Desenvolvimento Sustentavel : Olhares
Habermasianos », RAE, vol. 52, n° 2, mars-avril 2012, pp. 148-152
- « On the topic of responsibility », Journal of Global Responsibility, 2012, Vol. 3 Issue 1,
pp.19 – 31
- « La gestion du risque, une question d’expert ? », Prospective et stratégie, n° 2-3 novembre
2012, pp. 243-266
- « Entrepreneur, leader… des figures bien étranges », L’Expansion Management Review, n°
147, décembre 2012, pp. 30-41
- « Rethinking the ontology of the shareholder model of the corporation », Society and
Business Review, vol. 8, issue 1, pp. 55-70 (en coll. avec N. K. Kakabadse & A. Kakabadse &
A. Kouzmin)
- « L’économie informelle, une bonne « mauvaise pratique » ? », Revue Française de Gestion,
vol. 38, n° 228-229, novembre-décembre 2012, pp. 217-230
- « Teoria da Açao Comunicativa e responsabilidade social empresarial : uma proposta de
pesquisa », Cadernos EBAPE.br, vol. 10, n° 1, mars 2013, pp. 31-40
- « Apresentaçao do transformare – Centro Franco-Brasileiro des Estudos avançados em
organizaçoes, inovaçao e sustentabilidade », Revista de Administraçao da UNIMEP, vol. 10,
n° 3, septembre – décembre 2012, pp. 135-144
- « Informal economy as a « good » bad practice » ? Informal sale of medicines in Lomé »,
Society and Business Review, (en coll. avec R. Worou-Houndekon), vol. 8, issue 2, 2013, pp.
160-178
- « What is Globalization ? Flattening and Unbunding », South Asian Journal of Business and
Management Cases, vol. 2, issue 1, 2013, pp. 1-15
- « Biodiversity and Wine, a Nice Wedding: Saumur-Champigny in the Varinelles Domaine
(Loire Valley, France) », South Asian Journal of Business and Management Cases, (en coll.
avec J.-P. Noblet & E. Simon), vol. 2, issue 1, 2013, pp. 77-84
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- « A Teoria da Ação Comunicativa de Habermas e suas Aplicações nas Organizações:
Contribuições para Uma Agenda de Pesquisas », (en coll. avec A. Cyrino & I. Vasconcellos),
Cadernos EBAPE, vol. 12 numero especial (numero special) agosto 2014 (aout 2014), pp. 116, revista on line (revue on line)
Communications aux colloques académiques :
- « Comptabilité et mesure », 11° Congrès de l'Association Française de Comptabilité, Saint
Maur, 6 mai 1990
- « Qu'enseigner en Ethique des Affaires ? », Colloque de l'Association Française des
Responsables de Formation sur Paris, 7 juin 1990
- « Problèmes actuels des systèmes d'information », Communication au 12° Congrès de
l’Association Française de Comptabilité (en collaboration avec J. Bucki), Groupe HEC, Jouyen-Josas, 23-25 mai 1991
- « Les tendances de la recherche en contrôle », Communication au 12° Congrès de
l’Association Française de Comptabilité, Groupe HEC, 23-25 mai 1991
- « Peut-on enseigner l'éthique ? », Congrès de la Conférence des Grandes Ecoles, ESC
Toulouse, 24-25 Octobre 1991
- « Les tableaux de bord, une comparaison France – EU », 1° Congrès de l'Association
Information et Management, Groupe HEC, Jouy-en-Josas, 21-22 Mai 1992
- « Culture - Maîtrise - Liberté - Convergence des buts », 13° Congrès de l’Association
Française de Comptabilité, Cité Mondiale des Vins, Bordeaux 21-22 Mai 1992
- « Pour un renouveau du concept de système d'information », Actes des 11° journées
nationales des IAE, Nancy 25-26 novembre 1992, Economica 1992, pp. 1024-1044 (en
collaboration avec J. Bucki)
- « Pour une lecture morale du droit de propriété », 5° Congrès de l'European Business Ethics
Network, Paris, 14-16 octobre 1992
- « L'entreprise et l'espace », Rencontres d'Automne, Blois, 14 octobre 1992
- « Control and New Technologies : Delegation and Automation », 18° Congrès de l'European
Accounting Association, Turku, Finlande, 28-30 avril 1993
- « La problématique délégation-automatisation », 14° Congrès de l'Association Française de
Comptabilité, 13-15 mai 1993, Toulouse
- « Des centres de responsabilité aux centres de décision : l'importance croissante des
systèmes d'information », Journées d'Etude de l'Association Information et Management, 4
juin 1993, Lyon
- « La comptabilité et l'internationale du capital », Actes du 15° Congrès de l'Association
Française de Comptabilité, 30 juin-2 juillet 1994, Université de Paris IX Dauphine, pp.471-48
- « Management de la rareté-management de l'abondance », Colloque « Imaginer Sciences
Humaines et Métiers de l'ingénieur », Centre de Conférences Internationales de Cluny, 13
janvier 1994
- « The concept of flexibility », 17° Congrès de l'European Accounting Association, 6-8 avril
1994, Venise
- « Management of Scarcity - Management of Abundance », 6° Congrès de la Society for the
Advancement of socio-economics, SASE, 15-16 juillet 1994, Jouy-enJosas, Groupe HEC
- « The French View of Business Ethics », 2° Congrès de l'International Federation of
Scholarly Associations of Management, 17-20 août 1994, Dallas Texas - en collaboration avec
B. Ramanantsoa
- « Modéliser la complexité : les relations entre information, finalité et modèle de
l'organisation », Actes du 16° Congrès de l'Association Française de Comptabilité, 15-19 mai
1995, Montpellier, pp.315-334 - en collaboration avec J. Bucki
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- « L'évidence éthique de la fin du XX° siècle3, Journée « Droit et Ethique des Affaires », 31
mai 1995, Groupe HEC
- « A propos des relations entre information – décision - organisation », Journée Information
et Décision, Club CRIN/CNRS « Génie Décisionnel », EAP, 23 juin 1995, Paris
- « Ethique et professionnalisation », Congrès de la Coordination Solidarité Urgence
Développement, Agence de Coopération des Associations Françaises de Solidarité
Internationale, 24 juin 1995, Paris
- « Firms, the Business Ethics and Society : From an Academic to a Protestant Standpoint »,
8° Congrès de l’EBEN (European Business Ethics Network), 15-16 septembre 1995,
Université de Twente, Pays Bas (en collaboration avec Bertrand Vergniol)
- « Accounting, Economics and Management in France or the Slow Emergence of an
Accounting Science », 7th Asian Pacific Conference on International Accounting, 8-11
novembre 1995, Séoul, Corée (en collaboration avec J.P. Nioche)
- « Les cadres, la mesure de la performance et le salaire incitatif », 6° congrès de l’AGRH
(Association Française de Gestion des Ressources Humaines), 23-24 novembre 1995,
Futuroscope de Poitiers (en collaboration avec Michel Villette)
- « For a Critical Perspective of the Added Value Concept and Measure », 19° European
Accounting Association Conference, Bergen, 2-3 mai 1996 (en collaboration avec J. Bucki)
- « La comptabilité d’activité : un point de vue critique », Symposium du groupe Modélisation
par activités de l’entreprise, Institut National des Télécommunications, 28 mai 1996, Evry
- « Représentation du sens et perspectives éthiques à la lumière de J. Habermas dans « La
science et la technique comme idéologie » », Groupe « Rôle et statut des représentations dans
le pilotage organisationnel », ESSEC, 2 juillet 1996
- « Platon, un rapport possible au management ? », 3° Congrès de l’International Federation
of Scholarly Associations of Management, 8-11 juillet 1996, ESCP, Paris
- « Foucault and the Genealogical Method.- Reflections on 'Surveillance and Punishment' »,
European Business Ethics Network Congress, 18-20 septembre 1996, Francfort, en
collaboration avec A. Saudan
- « Recherches françaises en sciences de gestion et l’international », Journée FNEGE
« Recherche en Gestion », 11 octobre 1996, Université de Paris IX Dauphine
- « Ethique et management : perspectives critiques », Humanités et Grandes Ecoles, 13
novembre 1996, Lyon, pp. 60-76, en collaboration avec M. Bonnafous-Boucher)
- « Modéliser la complexité », Journée de l'Association Française de Comptabilité Entreprise,
Comptabilité et Cognition, 6 décembre 1996, Université Paul Sabatier Toulouse III
- « Théorie des organisations et comportement », Collège International de Philosophie, 10
décembre 1996, Paris
- « Ethique et cadre conceptuel de la comptabilité », Table ronde « Ethique et Comptabilité »,
Association des anciens du DEA 124, Université de Paris IX Dauphine, 18 janvier 1997
- « Foucault : de la généalogie de l'enfermement au souci de soi », Séminaire Ethique et
Criminalité en Entreprise, Institut für Romanische Sprachen, 26-28 mai 1997, Vienne
- « Philosophical Issues in Management in the East and in the West : From Confucius'
Concept of 'Face' to Foucault's Self-Esteem », China Conference, 25-28 juin 1997, Beijing (en
coll. avec A. Lui)
- « Application of Confucius' and Aristotle's Teachings to Management Today », IFSAM
Management Conference 97, 15-18 juillet 1997, Shanghai (en coll. avec A. Lui)
- « Autour d’une lecture éthologique du concept de rationalité chez H. Simon », Collège
International de Philosophie, 17 octobre 1997
- « Foucault et le management », Collège International de Philosophie, 21 octobre 1997
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- « Application of Confucius’ and Aristotle’s Teachings to Management Control Today », 8°
World Congress of the International Association for Accounting Education and Research, 2325 octobre 1997, Paris
- « Ethique des affaires - éthique de la santé : éthique régionale pour les industries de la
santé », Réalisations d’Interfaces entre Industriels et Utilisateurs à propos des nouvelles
responsabilités liées aux nouvelles technologies pour la santé, Chaire d’Ethique Médicale de
l’Université Necker, Sénat, 9-10 janvier 1998, Paris
- « Pour une lecture stoïcienne de la contrôlabilité », 19° Congrès de l’Association Française
de Comptabilité, 14-16 mai 1998, Nantes
- « Does the Concept of the Citizen Company make Sense? », EU-Japan Club Symposium,
10-12 juin 1998 Kyoto, Japon
- « From Confucius’ Concept of « Face » to Foucault’s « self esteem » and Values-Based
Management », 4° Congrès de l’International Federation of Scholarly Associations of
Management, 14-16 juillet 1998, Madrid
- « Bilan des chartes éthiques en France », Séminaire de l’ANVIE Ethique & Entreprises, 17
mars 1999, Paris
- « Les normes et la loi : les cabinets d’audit et le gouvernement de l’entreprise », Colloque du
département interfacultaire d’Ethique de l’Université de Lausanne, 19 mars 1999
- « Discussing the Company: Model,Metaphor and Image », 22° European Accounting
Association Conference, Bordeaux, 5-7 mai 1999
- « Client, service et soumission : Des discours, représentations et interactions sociales en
stratégie d’entreprise », 8° Conférence Internationale de Management Stratégique, Ecole
Centrale de Paris, 26-28 mai 1999
- « The meaning of professional and ethics: the European versus the American context »,
Ethics Symposium, The Institution of Engineers of Ireland, Michael Smurfit Graduate School
of Business, Blackrock, Co. Dublin, 13 mars 2000
- « L’ambiguité du fait culturel », 21° Congrès de l’Association Française de Comptabilité,
Université d’Angers, 18-20 mai 2000
- « La question de la valeur et des valeurs », journée FNEGE-ESINSA « Knowledge
Management et Management de Projet », 9/6/2000, Nice Sophia-Antipolis
- « Nouveau modèle de production ou nouvelle idéologie managériale », Congrès ASACIFSAM, Montréal, Canada, 9-12 juillet 2000 (en collaboration avec Frédérique Alexandre
Bailly)
- « Cultures, culturalisme et mondialisation », Coloquio Internacional El Analisis las
Organisaciones y Gestion Estrategica : Perspectivas Latinas, Zacatecas, Mexique, 11-14 juillet
2000
- « Business Ethics in France: From Dilemmas to Sense Making », Transatlantic Business
Ethics Summit, Budapest University of Economic Sciences, September 15-17 2000
- « Analyse critique des discours et des comportements en matière d’éthique dans les affaires ;
derrière la prise de conscience, quelles évolutions dans les décisions économiques au sein des
entreprises ? », 1° Forum du management responsable, Evian, 23-24 11 2000
- « Développement durable et responsabilité sociale : constat, panorama, fondements », Club
Stratégies, Paris, ENGREF, 22/03/2001
- « Enseigner l’éthique des affaires », Séminaire AFFDU-CURRIER « Former à l’éthique : un
défi pour l’enseignement supérieur aux Etats-Unis, en Europe, en France », Paris, 30/3/2001
- « Du taylorisme au post-taylorisme : pour une déconstruction de la transversalité », 22°
Congrès de l’Association Française de Comptabilité, Metz 17-19 mai 2001
- « Culture nationale, valeurs et références ultimes », Séminaire Cultures nationales et
management, IECS Strasbourg 30 mai – 1° juin 2001
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- « Audit, quel apport pour l’éthique ? », Colloque de l’Association Audit et Conseil des
Organismes Sanitaires et Sociaux (ACORS), La Baule, 14-15 juin 2001
- « The « Liberal Period » as Framework for a Business Paradigm », Spirituality in
Management Workshop, july 1-3 2001, Szeged, Hungary
- Co-convenor du Sub Theme 19, « The dynamics of Ideologies in Organizations », 17°
Colloque EGOS (European Group for Organizational Studies), Lyon, 5-7 juillet 2001
- « The social structures of Value Creation », EIASM Workshop on Performance
Measurement and Management Control, Nice 4-5 octobre 2001
- Participation à la conférence de la Commission Ingénieur – Femme sur le thème
« L’ingénieur – femme retournera-t-elle au foyer pour mieux exercer son métier ? », Paris,
9/10/2001
- « L’explosion de l’éthique des affaires ? Etat des lieux et émergences », Cercle d’éthique des
affaires, Paris, 4/12/2001
- « La responsabilité sociale et le développement durable sont-ils des thèmes stratégiques de
la décennie à venir ? », Club Stratégie, ENGREF, Paris, 7/02/2002
- « Peut-on parler de l’émergence d’un modèle de l’organisation sur la base des
compétences ? », ESC Rouen, 25 mars 2002
- Conseiller scientifique des journées de l’ANVIE des 21 et 28 mars 2002, Paris, « La
direction financière et le contrôle de gestion : vers une nouvelle contribution au pilotage de la
performance de l’entreprise »
- « Les réseaux et leur impact organisationnel », 23° Congrès de l’Association Française de
Comptabilité, Toulouse, 16-17 mai 2002
- « Stratégie, subjectivité et idéologie », 11° Conférence Internationale de Management
Stratégique, Ecole Supérieure de Commerce de Paris, 5-7 juin 2002
- « Ideology and Organization », Conférence Reason in Practice, Oxford, Saint Annes’s
College, 27-29 juin 2002
- « Affirmation des valeurs – affirmation de la violence et organisation », 6° biennale de
l’éducation et de la formation, Paris, 3-6 juillet 2002
- « The Manager as a Figure – Should Management Education be based only on
Techniques? », Academy of Management, Denver, 11-14 août 2002
- « La responsabilité sociale de l’entreprise, un nouvel enjeu stratégique pour l’entreprise ? »,
Conférences Le Monde Initiatives, CNAM, 11/9/2002
- « Emergence du concept de responsabilité globale », CNAM Lyon, 19/9/2002
- « Le modèle de l’organisation en réseau », Colloque du PESOR, Faculté Jean Monnet,
Sceaux, 26-27 septembre 2002
- « Network Organization: Myth or Reality », The Fourth China Management Innovation
Forum, Qingdao, 27-29 septembre 2002
- « La théorie des parties prenantes en perspective », Journée AIMS « Développement
Durable », Angers, 15/5/2003
- « Le concept de risque au magasin des curiosités », 14° Congrès de l’Association
Francophone de Comptabilité, Université de Louvain, Belgique, 22-23 mai 2003
- « Synthèse sur la responsabilité sociale de l’entreprise », 1° congrès de l’ADERSE,
Université de Paris XII Créteil, 12/6/2003
- « Modèles d’organisations, cultures et idéologie », 2° Colloque international « Analyse des
organisations – perspectives latines », Salvador de Bahia, Brésil, 16-19 juin 2003
- Symposium « Management Education: A Path to Democraty – From Practices to
Management Science: Do Managerial Knowledge and Literature Lead to more Freedom ? »,
Academy of management, Seattle, 1-6/8/2003
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- « Les accréditations des cursus de management en question », 6° International Conference
Quality Management and Organizational Development (QMOD) 2003, CNAM, Paris, 1-3
octobre 2003
- « La responsabilité globale dans les écoles et les universités », Colloque « La responsabilité
globale de l’entreprise, un nouveau modèle de régulation de l’entreprise? », Audencia, Nantes,
16 & 17 octobre 2003
- « Chercheurs citoyens autour de l’entreprise : quelles pistes pour le management, quelle
diffusion pour nos travaux ? », Colloque « L’entreprise citoyenne », Université de Paris X,
Nanterre, 23/10/2003
- « Gouvernement d’entreprise et développement durable : stricte question d’entreprise ou
problème de société? », Journée d’études “Développement durable et gouvernement
d’entreprise”, IAE Paris, 26/11/2003
- « Parties prenantes et projet », Congrès francophone du management de projet (AFITEPAFAV), Paris, 1-2 décembre 2003
- Animation de la table ronde « Des dispositifs de régulation et des démarches de progrès –
Evaluer, normaliser, certifier », 3° entretiens de l’INRS (Institut National de Recherche et de
Sécurité), Paris, 2/12/2003
- « A Reflexive « Detour »: Approaching représentation and Action from an Oriental
Perspective », (en collaboration avec Dang Pham Huy & Fabien de Gueuser, HEC, France),
Workshop « Corporate management, Accounting, National Ideology – A Multinational
Perspective », Aarhus School of Business, Danemark, 11-13 décembre 2003
- « Qu’est-ce que la performance ? », De la performance à l’action, Journée d’étude du
CERMAT, IAE de Tours, 15/1/2004
- « Méthodes de recherche qualitatives : des représentations en organisation », Crossing
Frontiers in Quantitative aund Qualitative Research Methods, Academy of Management –
ISEOR, Lyon, 18-20 mars 2004, pp. 1007-1020
- « Management des compétences et des connaissances : outils stratégiques en GRH ? », ESC
Rouen, 22 mars 2004
- « La théorie des parties prenantes en perspective », Séminaire “Parties Prenantes”, CNAM,
Paris, 26 mars 2004
- « Gouvernance et idéologie ? », IRMC Tunis, 16 avril 2004
- « Approches et méthodes de la recherche en gouvernance d’entreprise », IRMC Tunis, 17
avril 2004
- « Management Science: Reshaping Culture », EURAM (European Academy of
Management), Saint Andrews, Ecosse, 5-8 mai 2004
- « Normes et mondialisation : questionnements sur la substance de la multinationalité », 25°
Congrès de l’Association Francophone de Comptabilité, Orléans, 12-14 mai 2004
- « Flexibilités et système d’information », 9° Colloque de l’AIM (Association Information et
Management), Evry, 26-28 mai 2004 (en coll. avec Eric Fimbel)
- « La valorisacion contable y el momento liberal », Université Nationale de Colombie à
Bogota, 7 juin 2004
- « Gestion multicultural », Université Nationale de Colombie à Medellin, 8 juin 2004
- « La empresa multicultural: representacion de la organizacion a partir del concepto de
figura », Seminario Internacional Nuevo Pensamiento Administrativo, Cali, Colombie, 9-11
juin 2004
- « Ideologia y organizacion », Seminario Internacional Nuevo Pensamiento Administrativo,
Cali, Colombie, 9-11 juin 2004
- Workshop « Educational Programs for PhD Students in Management », SAM/IFSAM
Göteborg, Suède, 5-7 juillet 2004
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- Workshop « The Bologna Agreement and its Consequences », SAM/IFSAM Göteborg,
Suède, 5-7 juillet 2004
- PDW « The Scholarship of Teaching and Learning: an Intenational Perspective » avec
« Management Education in France as an Emerging Field », Academy of Management, New
Orleans (USA), 8 août 2004
- Symposium « Management Education, Consulting and Research: Looking for Actionable
Knowledge » avec « Science, Technology, Technique and Actionable Knowledge », Academy
of Management, New Orleans (U.S.A.), 9 août 2004
- « Un modèle « anglo-saxon » de la RSE », Club « Développement Durable », ANVIE, Paris,
20/10/2004
- « La notion de performance globale en question », 5° Forum International ETHICS 1-2
décembre 2004, Tunis
- « L’entreprise multiculturelle », Les lundis de l’ENSCP, Paris, 6/12/2004
- « Les scandales bancaires au prisme de l’éthique : une comparaison franco-turque »,
Workshop Université Galatasaray/IAE de paris/Université Paris-Dauphine, Paris, 16/12/2004
(en collaboration Avec Sibel Yamak & Omür Suer)
- « La responsabilité sociale de l’entreprise : un modèle « anglo-saxon » ? », Club Stratégie,
Paris, 8/3/2005
- « Ethique des affaires et développement durable – continuité ou bifurcation ? », 6°
International Forum for Excellence in Business Practice, Genève, 1/4/2005
- « Management de la connaissance : un modèle organisationnel ? », 26° Congrès de
l’Association Francophone de Comptabilité, Lille, 11-13 mai 2005
- « Un modèle « européen » de la RSE ? », Congrès Héraclite & Triple P, Louvain la Neuve,
26 mai 2005
- « Critique de la société du risque comme Zeitgeist », Congrès AIMS, Angers, 7-9 juin 2005
- « Culture and Globalization », Université de Kwazulu-Natal, Durban, Afrique du Sud,
26/9/2005
- « L’articulation marchand – non marchand au cœur du débat sociétal – Jalons pour un
nouveau paradigme en management », 3° Congrès de l’ADERSE (Association pour le
Développement de l’Enseignement et de la Recherche en Responsabilité Sociale de
l’Entreprise), Lyon, France, 18-19 octobre 2005, en collaboration avec Jacques Igalens et
Roland Perez
- « Institution et organisation », 27° Congrès de l’Association Francophone de comptabilité,
Tunis, 10-12 mai 2006
- « Stakeholder Theory as a Weak Theory of Civil Society », 6° Congrès de l’European
Academy of Management, Oslo, 16-20 mai 2006, en collaboration avec Maria BonnafousBoucher
- « De-institutionalizing the Institution and Institutionalizing the Organization », 6° Congrès
de l’European Academy of Management, Oslo, 16-20 mai 2006
- Co-chair du track « Business and Civil Society », 6° Congrès de l’European Academy of
Management, Oslo, 16-20 mai 2006
- « Pour une évaluation critique de la théorie des parties prenantes », Conférence « Décider
avec les parties prenantes », Caisse des Dépôts et Consignations, 21/6/2006
- « Evolution of Practices and Dynamic Capabilities: A Cross-Country Study in the
Consulting Industry », Academy of Management, Atlanta, 11-16 Août 2006
- « Managerial Capabilities and the Public Concern », Academy of Management, Atlanta, 1116 Août 2006
- « What does Practice Mean ? Some Theoretical and Philosophical Foundations of ‘Practice’
Studies », VIII° World Congress, IFSAM, Berlin, 28-30 September 2006
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- Co-chair du track « Transnational Strategies », VIII° World Congress, IFSAM, Berlin, 28-30
September 2006
- « The expansion of Corporate Governance », TansAtlantic Business Ethics Conference, The
Wharton School, University of Pennsylvania, 6-7 Octobre 2006
- « La dualité hard law – soft law », Colloque « L’éthique : un facteur de compétitivité pour
l’entreprise ? », Université d’Angers, 23/11/2006
- « Management de la connaissance – Ethique et gestion des ressources humaines – La
Corporate Governance – Gouvernance et « moment libéral » », Conférences de la Chaire
François PERROUX, Université de Guerrero – Acapulco, Mexique, 27/11 au 1/12/2006
- « Administrateur indépendant : affichage et réalités », Club recherche IFA (Institut Français
des Administrateurs), Paris, 14/12/2006
- « Le « principe » de transparence et autres « principes »… », 6° Congrès de l’ATSG,
Hammamet, Tunisie, 1-3 mars 2007
- « Les normes et l’apprentissage organisationnel », 4th International Finance Conference,
Hammamet, Tunisie, 15-17 mars 2007
- « Conceptual framework to an institutional theory », Workshop Institutions, Values and
Management, Université de Roskilde, Danemark, 23 mars 2007
- « Organisation, modèles et représentations », Ambassade de France à Copenhague, 23 mars
2007
- « Le « principe » de transparence », Workshop, Centre pour la Recherche Ethique et en
Droit, Copenhague, 24 mars 2007
- « Critique du néo-institutionnalisme en sciences des organisations », Conférence
Internationale sur les Méthodes de Recherche, IAE de Lyon, 26-28 mars 2007
- Co-chair du track « Business and Civil Society », 7° Congrès de l’European Academy of
Management, Paris, 17-18 mai 2007
- Co-chair du track « Practice, practicing and practising », 7° Congrès de l’European
Academy of Management, Paris, 17-18 mai 2007
- « The expansion of Corporate Governance », Conference « Financial Institutions, Markets
and Ethics : Mixed Approaches in the European Context », Jean Monnet Chair, European
University Institute, Florence, 25-26 May 2007
- « Mondialisation, normalisation et recherche », 1° Congrès International de Comptabilité &
Audit & Contrôle de gestion, Lyon, 13-15 juin 2007
- « Managing Sustainably : Issues and Challenges », Managing in a Global Economy XII –
Culture : Integration & innovation, Eastern Academy of Management, Amsterdam, 24-28 juin
2007
- « Meet the Journal Editors », Managing in a Global Economy XII – Culture : Integration &
innovation, Eastern Academy of Management, Amsterdam, 24-28 juin 2007
- « Figures de l’Autre et organisation », Colloque Les figures de l’Autre, Angers, 11/7/2007
- « Un modèle queer de l’organisation ? », Journée sfm du 12/7/2207, Des Critical
management studies à la française ?, Reims, 12/7/2007
- « Bringing Practice Back into our Scholarship », Facilitator, PDW, Academy of
Management, 3-8 août 2007, Philadelphie
- « A Queer Model of the Organization », Academy of Management, 3-8 août 2007,
Philadelphie
- « Mastering Business Practice – Opportunities, Challenges, Futures Prospects », GNOSIS,
Londres, 6-7 septembre 2007
- « La dérive organisationnelle », Congrès de l’ANIORH, Orléans, 13-14 septembre 2007
- « Normes IFRS et mondialisation », Journée AFC « IFRS », CNAM, Paris, 14/9/2007
- « Coopératives et Mutuelles : impacts du statut sur l’efficacité et l’organisation
managériale », ISTEC, Paris, 20/9/2007
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- « Variations autour des notions associées à celle de risque », Oriane, Biarritz, 21-22
septembre 2007
- « Souveraineté et gouvernance », Colloque « La souveraineté en question », ESAM,
Bourges, 27-28 septembre 2007
- « Institutionalismo y Managerialismo », III° seminario internacional « Nuevo Pensamiento
Administrativo », Cali, Colombie, 10-11 octobre 2007
- « Problemas Actuales de Investigacion en Contabilidad y Control – El problema de las
normas », Seminario internacional « perspectivas criticas de la contabilidad contemporanea »,
Cali, Colombie, 12-13 octobre 2007
- « Appropriation en mise en œuvre du concept d’éthique dans les organisations », colloque
« Ethique dans les organisation : comment les fonctions et les métiers se l’approprient ? »,
ESCEM Tours, 25-26 octobre 2007
- « The trilogy ‘ambiguity – ambivalence – exhibition’, Workshop « the (un-)consciousness of
organizing », International School for Philosophy, Leusden, Pays-Bas, 11-13 novembre 2007
- « Réflexions sur le management de la connaissance – Knowledge management,
apprentissage organisationnel et société de la connaissance », Séminaire « Qualité – Sécurité –
Environnement », Groupe d’Experts Qualité, CNAM, Paris, 17/11/2007
- « La RSE, un nouveau mode de gestion pour re-légitimer l’entreprise ? », Journée d’étude de
l’Association des professionnels en Sociologie de l’Entreprise, Institut d’Etudes Politiques,
Paris, 22/11/2007
- « Rétro-prospective de l’entreprise francophone », Colloque « Prospective et Entreprise »,
Université de Paris Dauphine, 5/12/2007
- « Le développement durable : une « théorie » floue et ambiguë », 5° Congrès de l’ADERSE,
Grenoble, 10-11 janvier 2008
- « La responsabilité sociale et gouvernance : défis et enjeux », 5° journée « Humanisme et
gestion », Bordeaux Ecole de Management, 17/4/2008
- « Un modèle organisationnel du changement ? », Colloque « Valeur et responsabilité sociale
ou sociétale des organisations », Lyon, 21-24 avril 2008
- « La responsabilité sociale de l’entreprise comme thème de gestion » », Colloque « Valeur et
responsabilité sociale ou sociétale des organisations », Lyon, 21-24 avril 2008
- « Cyrano de Bergerac », International Workshop on European Literature and the Ethics of
Leadership, Norwegian School of Economics and Business Administration, Bergen, 2-3 mai
2008
- « De la Corporate governance à la gouvernance organisationnelle », Colloque international
« Fiscalité, droit, gestion 2008 », Hammamet, 8-10 mai 2008
- Co-track chair « Business and Society: Environmental Strategies and Issue », EURAM,
Ljubljana, 14-17 may 2008
- « Transversalité et verticalité : quelles réalités dans les organisations », Journée thématique
de l’AGRH « Décentraliser le management des ressources humaines : quelles conséquences
pour l’encadrement », ESC Rouen, 26 mai 2008
- « L’organisation en réseau comme forme organisationnelle « indéterminée » », Séminaire
« Univers virtuels & Collaboration », TELECOM & Management SudParis, Evry, 3
septembre 2008
- « Normes IFRS et PME : les limites d’un modèle comptable de l’organisation », 2° journée
CNAM/IFRS, Paris, 19/9/2008
- « Does the notion of ‘corporate citizenship’ make sense ? », Fifth TransAtlantic Business
Ethics Conference, SDA Bocconi, Milan, 3-4 octobre 2008
- « Qualité & sécurité & environnement, conjonction et non jonction », Groupe Experts
Qualité CNAM, Toulouse, 10/10/2008
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- « La notion de territoire », Dialogues en pratiques territoriales, Saint Antonin Noble Val, 1718 octobre 2008
- « Le développement durable, une « théorie » floue en ambiguë », Dialogues en pratiques
territoriales, Saint Antonin Noble Val, 17-18 octobre 2008
- « Recherche en gestion et international », Festival international du management socioéconomique innovant, Lyon, 23-25 octobre 2008
- « La triche », Colloque Oriane, Bayonne, 13-14 novembre 2008
- « Actuels et futurs de la publication en sciences de gestion », Journée « Innovation dans les
organisations », ESCEM, Tours, 20/11/2008
- « Savoirs et connaissance en sciences des organisations », Séminaire de recherche en
anthropologie de l’imaginaire, CNAM d’Angers, 25/11/2008
- « Essai sur la triche », Colloque « La « triche » au sein du monde économique : pratique,
enjeux et regards, ISTEC, 9/12/2008
- « L’avenir de la RSE », 6° Congrès de l’ADERSE, Pau, 22-23 janvier 2008
- Co-track Chair « Events and institutions », EURAM, Liverpool, 11-14 mai 2009
- « Protocole d’évaluation en responsabilité sociale de l’entreprise », Colloque ISEOR –
Academy of Management, Lyon, 8-10 juin 2009, pp. 1271-1285
- « Technologie, technique et outils de gestion », Journée d’étude MTO 2009, Montpellier,
15/10/2009
- « Jean Baudrillard un French Theorist en sciences des organisations ! », Journée
Baudrillard, Reims Management School, 20/10/2009
- « Un modèle sadomasochiste de l’organisation ? », marketing et management entre Eros et
Polemos : principes de liaison et de dé-liaison en treprise, ISTEC, Paris, 8/12/2009
- « La notion de territoire », Colloque Propedia – Observatoire économique des banlieues,
Paris 17/12/2009
- « O paradoxo da responsabilidade social nas empresas », Grupo Lusofona, 22/1/2010
- « La société du risque, analyse et critique », CNAM Angers, 11/2/2010
- « La RSE ou l’épuisement d’un thème de gestion », Séminaire doctoral Université de Laval,
Québec, 15/2/2010
- « L’intérêt général au risque de la RSE », Université Paris Descartes, 19 mars 2010
- « Innovation et responsabilité sociale et environnementale », 8° Congrès de l’ADERSE –
ESC La Rochelle, 24-25 mars 2010
- « Management de la diversité », 7° journées « Humanisme et Gestion », Bordeaux
Management School, 15 avril 2010
- « Les paradoxes en sciences des organisations », Paradoxos na empresa – Multiplas
Perspectivas, Centro Universitàrio da FEI, Campus Sao Paulo, 20 mai 2010
- « L’organisation innovatrice et durable », Coloqui Organizacoes inovadoras sustentaveis na
Amazonia – Dialogos Franco-Brasileiros, Universidade da Amazonia, Belém, 25-26 mai
2010
- « Pratiques et stratégies en matière de RSE », Journée d’étude du réseau de recherche sur
l’innovation, Paris, 7/6/2010
- « Qu’est-ce que la gouvernance ? » 11° Colloque Sécurité – environnement – qualité, QSE
CNAM, Abbaye de Valasse, 11/6/2010
- « L’indétermination de la notion de « changement organisationnel » », Colloque
international, Lyon, 14/6/2010
- « Réflexions méthodologiques pour réussir une thèse en gestion », Premier séminaire
doctoral AUF du Collège Doctoral Maghrébin en sciences de gestion, Hammamet, 17/6/2010
- « Cadre conceptuel, épistémologie et méthodologie en sciences des organisations », Premier
séminaire doctoral AUF du Collège Doctoral Maghrébin en sciences de gestion, Hammamet,
17/6/2010
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- « L’innovation en question, un modèle organisationnel ? », Colloque « Innovation et
performance », en3s Paris, 29 juin 2010, pp. 13 – 21
- « La gestion du risque : une question d’expert ? », Colloque du Réseau Prospective et
Processus d’Action Stratégique, Bourges, 30 septembre – 1° octobre 2010
- « Tricher, jouer avec les règles », Les conférences du Hâ 32, Bordeaux, 14/10/2010
- « Une perspective contemporaine du risque », Institut Mandel, Jérusalem, 27/10/2010
- « Diversité et « moment libéral » », Institut Mandel, Haïfa, 29/10/2010
- « Le leader-héros » et Cyrano de Bergerac », Colloque International « Imaginaires, Savoirs
et Connaissance », Angers, 25-27 novembre 2010
- « Society’s Expectations of Corporate Performance Today (some discussion about a ‘global
performance’ », ICBC 2010, Delhi, 2-3 décembre 2010
- « Peut-on parler d’éthique en milieu industriel ? », Les mercredis de l’ESIP, Poitiers,
9/2/2011
- « Habermas : l’« éthique de la discussion » fondée sur les impératifs de la communication et
de l’argumentation », Seminario Transformare, FEI, Sao Paulo, 21 mars 2011
- « La concertation et l’éthique de la discussion », 8° journée « Humanisme et gestion »,
Bordeaux Ecole de Management, 14-15 avril 2011
- « Le care », 8° journée « Humanisme et gestion », Bordeaux Ecole de Management, 14-15
avril 2011
- « La notion de territoire », Fondation FACE, Paris, 15 avril 2011
- « Pour une épistémologie des organisations », Universidad Autonoma Metropolitana,
Mexico, 14/5/2011
- « Modèles et organisations », Universidad Autonoma Metropolitana, Mexico, 16/5/2011
- « Las transformaciones mundiales que impulsan la renovacion de le ensenanza de la
Administration y de las doctrinas fundacionales que le dieron origen », XV° Congreso
Internacional de Investigacion en Ciencias Administrativas, Veracruz, 17-20 mai 2011
- Co-track chair EURAM 2011, Culture, events and institutional dynamics, 11° congrès
EURAM, 1-4 juin 2011, Talinn
- « Mendicité et procédures », Journée d’Etude du Réseau de Recherche sur l’Innovation,
6/6/2011, Paris
- « Point de vue sur les cas », 3° colloque et séminaire doctoral international sur les
méthodologies de recherche », Lyon, 15-16 juin 2011
- « Prospective de la notion de territoire », Conférence sur le développement durable,
Université de Bordeaux, 15-16 septembre 2011
- « Social Contract and Psychological Contract », Séminaire CNAM – ISTEC, 19/9/2011
- « La performance globale : convergence d’une logique de résultat et d’une posture
éthique ? », Journées AFDS 2011, Amiens, 5-7/10/2011
- « Sustainable Development : a Vague and Ambiguous Theory », International Conference –
Impact of Fiscal Policies on SME Sector in the Context of Sustainable Development,
Universitatea Danubius, Galati, Roumanie, 10-12 novembre 2011
- « Economie et action collective spontanée – Le cas de la vente informelle de médicaments à
Lomé », 3° Journées de la recherche sociale – L’action collective, au croisement du social et
du politique, CNAM, 15-16 mars 2012
- « De l’économie informelle », Séminaire Transformare, ISC Paris, 19-20 mars 2012
- « L’utopie d’un modèle d’une organisation innovatrice et durable », Etats Généraux du
Management dans les pays d’expression Latine, Lisbonne, 22-24 mars 2012
- « 10 idées clés pour le développement professionnel des cadres », Les Mardis de l’Actualité
Sociale, EN3S, Paris, 27 mars 2012
- « Stratégie(s) de publication à l’international », HEC doctoriales, IHEC Carthage, 2/5/2012
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- « Comptabilité(s) et révolution(s) », Table ronde de l’Association tunisienne de comptabilité,
IHEC Carthage, 5 mai 2012
- « Society’s expectations of corporate performance today (some discussions about a ‘global
performance’) », 7th Edition of the International Conference, European Integration Realities
and Perspectives, Galati, Roumanie, 18-19 May 2012
- « Le développement durable : une « théorie » floue en ambiguë », 37° Conférence annuelle
de l’Association des Etudes Caribéennes (AEC), Le Gosier, Guadeloupe, 28 mai – 1° juin
2012
- Co-chair du track « Events and Institutions », 12° Congrès EURAM, Rotterdam, 6-8 juin
2012
- « Habermas : A Etica da Discussao baseada nos imperativos da communicaçao e da
argumentaçao », Transformare 3, UNIMEP Piracicaba, 18-19 juin 2012
- « Helping the Africas to connect with each other », 11th World Congress of IFSAM,
Limerick, 26-29 juin 2012
- « L’utopie d’un modèle de l’organisation novatrice et durable », Figures de l’utopie, hier et
aujourd’hui, Angers, 27-28 septembre 2012
- « Définir le « tout » territoire métropolitain favorisant la créativité : le cas de Bilbao »,
Journée « Créativité et territoires », Poitiers, 25 octobre 2012
- « What is globalization? The paradoxes of the economic and political substance of
markets », ICMC 2012, Bimtech, Greater Noida, India, 29-30 November 2012
- « Les fondements d’une épistémologie des sciences de gestion », Séminaire doctoral « Oser
la critique », ISTEC Paris, 25-27 mars 2013
- « RSE et PME », 10° congrès de l’ADERSE, France Business School Campus de Brest, 2829 mars 2013
- « RSE, santé au travail et prévention des risques professionnels », 10° congrès de
l’ADERSE, France Business School Campus de Brest, 28-29 mars 2013
- « De l’économie informelle », Journée d’études « L’organisation de la transgression ;
formaliser l’informel ?, CNAM, Paris, 29 mars 2013
- « De-institutionalizing the institution and institutionalizing the organization : the case of the
supervision of banking activities », International Conference « Governance & Control in
Finance & Banking : a New Paradigm for Risk & Performance, ISTEC, Paris, 18 avril 2013
- « Catastrophe et notions associées », Premier congrès « Philosophie(s) du Management,
ESM-IAE Metz, 15-16 mai 2013
- « Le management, une nouvelle religion ? », Premier congrès « Philosophie(s) du
Management, ESM-IAE Metz, 15-16 mai 2013
- « Management des établissements de santé », Table ronde de la Conférence « Santé au
travail et management des établissements de santé », ISC Paris, 30 mai 2013
- « Stakeholder Education : comment éduquer aux parties prenantes ? », Conférence annuelle
de l’Institut de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat social de l’ESSEC, Paris, 31 mai 2013
- « Variations autour de la notion de crise et des notions associées », 3° Congrès
Transatlantique de comptabilité, contrôle, audit et gestion des coûts », Université Jean
Moulin Lyon 3, 5-7 juin 2013
- Co-track chair du track Institutions and Change, EURAM, Istanbul, 26-29 juin 2013
- « A propos de l’évaluation de la recherche en sciences de gestion », Séminaire AFIRSE,
UNESCO, Paris, 1/7/2013
- « Marché et espace d’échange : de la notion de territoire », Semaine de la Philosophie, ESC
Pau, 28/11/2013
- « L’innovation en question », Conférence Transformare 4, ISC Paris, 17 mars 2014
- « La transparence, entre dénonciation et dévoilement », Journée d’études : « Faire
l’économie de la dénonciation », CNAM, Paris, 21 mars 2014
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- « Le lien social contemporain est-il en crise ? », 11° journée Humanisme et Gestion,
KEDGE Bordeaux, 3-4 avril 2014
- « De la notion de territoire », Colloque « Nouveaux Territoires », ENSA Bourges, 9 – 10
avril 2014
- « Développer l’Afrique par le Management », 2° Conférence Africaine de Management,
Cotonou, 8-10 mai 2014
- « Pas de méthodologie, de méthode sans épistémologie », Journée SPSG FNEGE, Marseille,
21 mai 2014
- « A propos du contrat psychologique », Etats Généraux du Management, Marseille, 22 mai
2014
- Co-track chair du track Events, Institutions and Change, EURAM, Valencia, 3-7 June 2014
Autres travaux et publications :
- Evaluer les investissements en nouvelles technologies, Cahiers de recherche du Centre HECISA n° 337/198
- Le contrôle de gestion et l'église, Cahiers de recherche du CREFIGE, Université de Paris
IX-Dauphine n° 9001, 1991 (en collaboration avec R. Danziger)
- Le coût, mesure ou évaluation, Cahiers de recherche du Groupe HEC n° 352/1990
- Au-delà du réductionnisme technique : vers une recherche comptable multidimensionnelle,
Cahiers de recherche du Groupe HEC n° 369/1990 (en collaboration avec D. Pham)
- L'atelier flexible, Cahiers de recherche du Groupe HEC n° 383/1991 (en collaboration avec
J. Bucki)
- Modes de marche d'un système automatisé de production, Cahiers de recherche du Groupe
HEC n° 385/1991 (en collaboration avec J. Bucki)
- Intelligence d'un système - analyse décisionnelle, Cahiers de recherche du Groupe HEC n°
384/1991 (en collaboration avec J. Bucki)
- Organe décisionnel et contrôle - délégation et automatisation, Cahiers de recherche du
Groupe HEC n° 388/1991 (en collaboration avec J. Bucki)
- B-COD : la conception orientée objets décisionnels, Cahiers de recherche du Groupe HEC
n°389/1991 (en collaboration avec J. Bucki et L. Lasoudris)
- Système d'information, Cahiers de recherche du Groupe HEC n° 392/1991 (en collaboration
avec J. Bucki)
- Convergence des résultats - convergence des buts, Cahiers de recherche du Groupe HEC n°
450/1992 (en collaboration avec J. Bucki)
- Management de la rareté - management de l'abondance, Cahiers de recherche du groupe
HEC n° 464/1993 (en collaboration avec J. Bucki)
- Modéliser la Complexité, Cahiers de Recherche du Groupe HEC n° 488/1993 (en
collaboration avec J. Bucki)
- Le Management en question. Flibuste et Management - Le cas de Mark Rich & Co ou les
pirates du XXème siècle, Cahiers de Recherche n° 491/1993 (en collaboration avec P.
Ainscough)
- Entreprise, éthique des affaires et société : du regard académique à celui du protestantisme,
Cahiers de Recherche du Groupe HEC n° 496/1994 (en collaboration avec B. Vergniol)
- Travail et valeurs, Cahiers de Recherche du groupe HEC n° 507/1994 (en collaboration avec
J. Bucki)
- Comptabilité - Economie et Gestion en France ou la difficile émergence d'une « science des
comptes », Cahiers de Recherche du groupe HEC n° 509/1994 (en collaboration avec J.P.
Nioche)
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- Le système de valeurs et sa dynamique, Cahiers de Recherche du Groupe HEC n° 533/1995
(en collaboration avec J. Bucki)
- Evaluation subjective de la perception d’une activité par une approche ergonomique, Cahiers
de Recherche du Groupe HEC n° 642/1998 (en collaboration avec Jean François Vautier)
- Culturalisme et mondialisation, Cahiers du LIPS, Laboratoire d’Investigation en
Prospective, Stratégie et Organisation, CNAM, n°3, décembre 2000
- Apprentissage organisationnel, économie de la connaissance: mode ou modèle ? Cahiers du
LIPSOR, Laboratoire d’Investigation en Prospective, Stratégie et Organisation, CNAM, n°6,
septembre 2004 (en collaboration avec P. Durance)
- Les scandales bancaires au prisme de l’éthique : une comparaison franco-turque, Cahiers de
recherche du GREGOR, IAE de Paris, 2005-02 (en collaboration avec Sibel Yamak et Omür
Suer)
- Les normes et l’apprentissage organisationnel, Cahiers de la recherche de l’ISC n° 16, 2°
trimestre 2007, pp. 182 - 197
Participation à des Jurys de thèse :
- 1 - Juillet 1994, Mme Hélène LONING, HEC en tant que Directeur de thèse,
« Une approche culturelle de l’utilisation des systèmes d’information comptable et de gestion
dans différents contextes nationaux : l’exemple de la France et de la Grande-Bretagne »
- 2 - Février 1996, Mme Nathalie LUGAGNE DELPOND, HEC en tant que Directeur de
thèse,
« Unification et adaptation locale des systèmes de contrôle dans les entreprises
multinationales. Le cas des filiales situées à Singapour »
- 5/12/96, M. François ECOTO, Université de Lyon Il en tant que Rapporteur,
« Les critères d’évaluation de la compétitivité et performance d’une entreprise »
- 7/7/97, M. Patrice DETZEL, Université de Genève en tant que Co-rapporteur,
« Etude sur la segmentation du genre dans le système bancaire suisse et le rôle de la banque
comme acteur économique »
- 3 - Septembre 1997, M. Pierre KLETZ, HEC en tant que Directeur de thèse,
« L’éthique peut-elle constituer un objectif managérial pertinent ? La formalisation de
l’éthique dans l’entreprise : la confusion du vrai et du bien »
- 25/9/1997, M. Samuel MERCIER, Université de Paris IX Dauphine en tant que Suffragant,
« Une contribution à la politique de formalisation de l’éthique dans les grandes entreprises »
- octobre 1997, M. Jean-Luc MORICEAU, Université de Paris IX Dauphine en tant que
Suffragant,
« Le sens de la relation structure / système de contrôle : interrogations sur le rôle du contrôle
dans l’évolution de l’organisation à partir du cas de la construction informatique »
- 20/11/1997, Melle Emmanuelle REYNAUD, IAE d’Aix en tant que Suffragant,
« Les déterminants du comportement de protection de l’environnement de l’entreprise »
- 12/12/1997, M. Rémi BACHELET, Université de Paris IX Dauphine en tant que Rapporteur,
« Organisation et gestion des risques en salle des marchés financiers : appareil, marché,
réseau »
- 4 - Décembre 1997, M. Mamadou GUEYE, Ecole Centrale en tant que Directeur de thèse,
« Contribution à la réflexion sur la mise en place d’outils d’analyse et de gestion adaptés au
contexte actuel des entreprises. L’approche par les activités et les processus »
- janvier 1998, M. Jean-Gilles MBIANGA, Université de Paris IX Dauphine en tant que
Rapporteur,
« Contribution à l’étude des déterminants politiques des prix de cession interne »
- 6/7/1998, M. MERSEREAU, Université de Paris IX Dauphine en tant que Rapporteur,
« La gestion de la réduction des coûts : étude de la pratique »
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- 5 - 6/7/1998, M. Jérôme MERIC, HEC, en tant que Directeur de thèse,
« Le temps en contrôle. Evolution des conceptions temporelles dans une discipline »
- 10/7/1998, M. GARCIA, Université de Lyon II en tant que Rapporteur,
« Adaptation des méthodes de contrôle de gestion à une conception de la productivité
intégrant la dimension qualité »
- 9/10/1998, M. JOUVET, Université de Nice-Sophia Antipolis en tant que Rapporteur,
« Approche kunique et théorie des organisations - Essai philosophique français sur le thème
de l’entreprise »
- 18/12/1998, M. Jean-Jacques NILLES, Université de Savoie, IREGE Annecy en tant que
Rapporteur,
« L’éthique comme outil de management des forces de vente. Une application à la vente
directe »
- 15/1/1999, M. DAVID, Université de Paris IX Dauphine en tant que Rapporteur,
« Les rôles des contrôleurs de gestion dans une entreprise en mutation. le cas de la SNCF »
- 6 - 20/1/1999, Melle Nathalie RAVIDAT, Conservatoire National des Arts et Métiers en tant
que Directeur de thèse,
« Réponse intégrée au besoin de compétitivité - Contribution des sciences de l’organisation Application à la fonction logistique dans le secteur agro-alimentaire »
- 3/2/1999, Melle Aline HONORE, Université de Paris IX Dauphine en tant que Rapporteur,
« Le concept d’image fidèle comme traduction d’une éthique comptable »
- 23/3/1999, Melle PAILLES, Ecole Centrale en tant que Rapporteur,
« Approche globale d’aide à la décision d’investissement dans une stratégie de flexibilité pour
les projets industriels : Application à l’automobile (ODISAI) »
- 16/9/1999, M. MILITON, Université de Paris IX Dauphine en tant que Rapporteur,
« Contrôle de gestion et système d’information économique dans les organisations non
marchandes : le cas des universités »
- 9/11/1999, M. LEYMARIE, Université Louis Lumière Lyon II en tant que Rapporteur,
« La gestion des investissements immatériels – cas d’expérimentations dans les entreprises
industrielles »
- 7 - 9/12/1999, M. Hervé COLAS, Université de Paris IX Dauphine en tant que Directeur de
recherche,
« Les rites et les symboles dans les organisations – Lectures d’une expérience de conseil dans
les finances communales »
- 20/12/1999, M. MEYER, Université de Technologie de Troyes en tant que Rapporteur,
« L’apport de l’approche par activités : de l’analyse des processus à la gestion des
compétences »
- 8 - 21/12/1999, M. Jean-Claude PEYROLLE, Université de Paris XII - Val de Marne en tant
que Directeur de recherche, Habilitation à Diriger des Recherches
- 17/3/2000, M. Olivier SAULPIC, Ecole Polytechnique en tant que Suffragant,
« Contribution à l’analyse économique des systèmes de coordination et d’incitation pour
l’entreprise »
- 7/6/2000, M. Frédéric LEROY, HEC en tant que Suffragant,
« Processus d’apprentissage organisationnel et partages de compétences à l’occasion d’une
fusion »
- 9/9/2000, Mme Françoise GIRAUD, Université de Paris IX Dauphine en tant que
Rapporteur,
« Complexité et responsabilité : A la recherche d’un modèle émergent »
- 25/9/2000, M. Franck GIRAUD, CNAM en tant que Président
« Une organisation charnière : la Mutualité »
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- 26/9/2000, Mme Eve CHIAPELLO, Habilitation à Diriger des Recherches en tant que
rapporteur
- 19/10/2000, M. Jean-Marc LAUZANAS, Université de Nantes en tant que Rapporteur,
« Emergence des outils de gestion dans les clubs de football professionnels depuis 1990. Essai
de caractérisation et contribution à la compréhension »
- 14/11/2000, M. Armando Luis MARTINEZ Y RANGEL, Université de Lyon 2 en tant que
Rapporteur,
« Formes de contrôle, systèmes d’information stimulants et PME en croissance. Cas
d’entreprises mexicaines »
- 4/12/2000, Mme THIERRY DUBUISSON, Université de Paris IX Dauphine en tant que
Rapporteur,
« Les comités d’audit : une analyse des déterminants de leur mise en place dans les sociétés
cotées françaises »
- 11/12/2000, M. Stéphane ANTOINE, Université de Lyon 2 en tant que Rapporteur,
« Système intégré d’approches du contrôle vers la gouvernance conciliant l’économique et le
social »
- 14/12/2000, M. Ivan PASTORELLI, Université de Nice Sophia-Antipolis en tant que
Rapporteur,
« L’impact d’un outil de contrôle sur l’organisation : le cas de l’Atelier Industriel de
Normandie »
- 9 - 8/1/2001, Mme Frédérique ALEXANDRE BAILLY, HEC en tant que Co-directeur de
thèse,
« L’autonomie des individus dans l’entreprise : Essai de conceptualisation et regard sur les
pratiques »
- 1/3/2001, M. Gilles ARNAUD, Université de Toulouse 1 en tant que rapporteur,
« Les apports d’une psychanalyse organisationnelle »
- 29/3/2001, M. Bachir KERROUMI, CNAM en tant que Suffragant
« Déficience du management face au handicap. Du jeu d’acteur aux réponses managériales »
- 9/5/2001, M. Eric FIMBEL, Université de Reims Champagne-Ardenne en tant que
Rapporteur
« L’externalisation des systèmes d’information : les facteurs clés de succès »
- 7/6/2001, Mme Carla MENDOZA, Université de Nice Sophia Antipolis, Habilitation à
Diriger des Recherches en tant que Rapporteur
- 21/6/2001, Mme Maryvonne AZZOLINI-MANOUK, Université d’Aix-Marseille III en tant
que rapporteur
« Le processus de dissolution des firmes post-industrielles »
- 28/6/2001, Mme Albane JUGNET, Université de Paris IX Dauphine en tant que Rapporteur
« Evaluation des performances des données stratégiques exprimées en termes de coût – une
recherche à partir du cas de l’industrie automobile »
- 4/7/2001, M. Patrick BREARD, CNAM, en tant que suffragant
« Réseaux neuromimétiques et gestion des connaissances »
- 28/9/2001, M. Laurent ALEONARD, Université de Paris IX Dauphine, en tant que Président
« Les enjeux de la crise instrumentale du contrôle de gestion – Etude expérimentale des
questionnements sur l’évolution du rôle et du positionnement de la fonction contrôle de
gestion dans une grande entreprise du secteur informatique »
- 30/10/2001, M. Christian GRIJALVO, Université de Lyon 2, en tant que Rapporteur
« Proposition d’un modèle d’évaluation de l’action collective pour un management
stratégique des organisations »
- 9/11/2001, M. Man Ying LEE, Ecole des HEC en tant que Rapporteur
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« Les sources de différenciation du contenu des sites web – Analyse des relations entre
stratégie et contenu des sites web »
- 6/12/2001, Melle Fabienne ALVAREZ, Université de Paris IX Dauphine en tant que
Président
« Le rôle de la confiance dans l’échange d’information – Etude de relations de contrôle en
milieu hospitalier »
- 10 - 11/12/2001, Melle Agnès NABET, Université de Paris IX Dauphine en tant que
Directeur de thèse
« Les systèmes de gestion par la valeur : une analyse de leur impact sur les logiques de
contrôle de deux groupes français »
- 14/12/2001, M. François SAINTY, IAE de Nice en tant que Rapporteur
« Mutuelles de santé et nouveaux contextes d’action : une approche par le modèle ressources
– compétences »
- 30/1/2002, M. Bruno France LANORD, Université de Nancy 2, en tant que Rapporteur,
Habilitation à Diriger des Recherches en tant que Rapporteur
- 26/03/2002, M. Jean-Luc CASTRO, Université de Paris IX Dauphine en tant que
Rapporteur
« Une approche exploratoire de l’influence des valeurs catholiques du dirigeant de PME sur
son mode de management – La doctrine sociale de l’église à l’épreuve de l’entreprise »
- 7/06/2002, M. Thomas LESOBRE, Université de Paris IX Dauphine en tant que Président
« Contrôle et conflit ou la construction d’un acteur: évolution des pratiques de contrôle dans
les relations Air France / Air France Cargo (1991-2001) »
- 18/06/2002, M. Pierre CHAPUY, CNAM en tant que Suffragant
« Contribution de la prospective stratégique à l’anticipation des enjeux environnementaux par
les entreprises »
- 27/06/2002, Melle Nihel CHABRAK, Université de Paris IX Dauphine en tant que
Rapporteur
« Etude des politiques comptables dans les organisations – vers une théorie cognitive de
l’enaction »
- 2/7/2002, M. Christoph DRECHSLER, HEC en tant que Rapporteur
« Comportement de protection de l’environnement et performances de l’entreprise industrielle
: proposition d’une théorie particulière du processus d’investissement environnemental »
- 22/10/2002, M. Laurent GILLE, CNAM, en tant que Président
« Partager et échanger : les valeurs du lien et du bien – Le commerce des hommes »
- 28/10/2002, M. Robert ZRIHEN, Université de Paris IX Dauphine, en tant que Rapporteur
« Les rôles informels du contrôle budgétaire: le cas d’une entreprise multinationale nordaméricaine »
- 11 - 5/11/2002, M. Victor LABOURET, HEC, en tant que Directeur de thèse
« Du rôle de la signification du contrôle de gestion dans la performance de l’entreprise – Le
cas de la signification du budget, trois hypothèses : le budget rationnel, le budget processus, le
budget politique »
- 12 - 17/1/2003, M. François LEPINEUX, CNAM, en tant que Directeur de thèse
« Dans quelle mesure une entreprise peut-elle être responsable à l’égard de la cohésion sociale
?»
- 29/1/2003, Mme Fabienne ORIOT-AVELLANA, HEC, en tant que Rapporteur
« L’influence des acteurs sur les différences de mise en œuvre d’un système de contrôle de
gestion: le cas d’une banque de réseau »
- 11/2/2003, Mme Régine MONTI, CNAM en tant que Suffragant
« La gestion prospective des âges des populations larges – construction d’un modèle
d’analyse et développement d’une méthodologie »
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- 5/03/2003, Mme Sophie MARQUET-PONDEVILLE, Université catholique de Louvain en
tant que Rapporteur
« Le contrôle de gestion environnemental – Une approche théorique contingente et une étude
empirique du cas des entreprises manufacturières belges »
- 13 - 14/3/2003, M. Xavier DEROY, CNAM, en tant que Directeur de thèse
« A priori des modèles d’innovation et contingence massive de l’innovation en sciences de
gestion »
- 14 - 23/4/2003, Mme Maria BONNAFOUS-BOUCHER, CNAM, en tant que Directeur de
thèse
« Anthropologie et gestion – Les déconvenues épistémologiques de l’interdisciplinarité en
théorie des organisations »
- 25/6/2003, Mme Hélène LONING, Université de Paris IX Dauphine, en tant que Président,
Habilitation à Diriger des Recherches
- 7/7/2003, M. Frédéric COMPIN, CNAM, en tant que Président
« L’absence de neutralité de la terminologie comptable »
- 2/9/2003, Mme Valérie Inès DE LA VILLE, Université Jean Moulin Lyon 3, en tant que
Rapporteur, Habilitation à diriger des recherches
- 18/9/2003, M. Jean Philippe BOOTZ, CNAM, en tant que Président
« Prospective appliquée : création de connaissances et apprentissage organisationnel –
Construction d’un modèle explicatif fondé sur une approche cognitive »
- 15 - 21/10/2003, Mme Chiraz GHOZZI-NEKHILI, CNAM, en tant que Directeur de thèse
« Etude comparative des comportements éthiques au regard de la Business Ethics : cas des
entreprises opérant en Tunisie »
- 17/11/2003, M. Jose Luis PECH VARGUEZ, HEC, en tant que Rapporteur
« Cohérence et cohésion de l’équipe de direction dans la petite et moyenne entreprise – Le cas
des hôtels familiaux au Yucatan »
- 16 - 7/1/2004, M. Papa Ibra KEBE, Université de Paris IX Dauphine, en tant que Directeur
de thèse
« L’évaluation hétérogène en contrôle de gestion de la performance des projets de R & D : Le
cas des grands groupes industriels »
- 17 - 3/3/2004, Mme Salma DAMAK AYADI, Université de Paris IX Dauphine, en tant que
Directeur de thèse
« La publication des rapports sociétaux par les entreprises françaises »
- 16/3/2004, Mme Eléonore MOUNOUD, Université de Nice en tant que Rapporteur,
Habilitation à Diriger des Recherches
- 18 - 23/3/2004, M. Jacques CORY, CNAM en tant que Directeur de thèse
« L’éthique des affaires et les actionnaires minoritaires »
- 7/4/2004, M. Eric FIMBEL, Université de Reims en tant que Rapporteur,
Habilitation à diriger des recherches
- 19 - 18/5/2004, M. Simon ALCOUFFE, HEC en tant que Directeur de thèse
« La diffusion et l’adoption des innovations managériales en comptabilité et contrôle de
gestion: le cas de l’ABC en France »
- 15/6/2004, M. Tarik ESSAYOUTI, CNAM en tant que Président
« L’impact des technologies et systèmes d’information sur la performance de l’entreprise – Le
cas des progiciels ERP (Enterprise Resource Planning) sur les processus comptables et
financiers au sein des organismes financiers »
- 30/06/2004, M. Michel FERRARY, Université de Toulouse 1 en tant que Rapporteur,
Habilitation à diriger des recherches
- 1/07/2004, M. Ngor SARR, Université de Nantes, en tant que Rapporteur
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« Le cadre logique de la performance: un outil de management stratégique de l’efficacité
économique de l’entreprise publique »
- 13/7/2004, M. Pierre KLETZ, Université de Paris 1 en tant que Président
Habilitation à diriger des recherches
- 8/10/2004, M. Christophe LEBRE, CNAM en tant que Président
« Relier décision stratégique et prospective – Enjeux, préconisations et méthodes – Le cas du
transport aérien en Ile de France du point de vue de l’acteur décideur »
- 12/11/2004, Mme Lamia BEN FREDJ – BEN ALAYA, Université de Grenoble 2 en tant que
Rapporteur
« Comment aider les managers à être davantage capables d’exploiter les informations de la
veille anticipative stratégique en valorisant leurs connaissances tacites : proposition d’une
méthode et évaluation des résultats de son application »
- 20 - 2/2/2005, M. Léon LAULUSA, Université Paris Dauphine en tant que Directeur de
thèse
« L’influence des valeurs confucéennes durant le processus du contrôle organisationnel au
sein des entreprises chinoises en Asie : Etudes de cas en Chine, à Singapour et à Taïwan »
- 1/3/2005, M. François PERSIAUX, HEC en tant que Président
« Le contrôle des projets d’innovation de haute technologie – Une contribution à la théorie
élaborée à partir des cas observés de façon longitudinale à France Télécom »
- 21- 4/4/2005, Mme Rahma GUEBLAOUI, Université de Paris Dauphine, en tant que
Directeur de thèse
« Du rôle du système d’information stratégique dans la conduite du changement à sa remise
en question »
- 22 - 7/4/2005, M. JARDAT, CNAM, en tant que Directeur de thèse
« Stratifier / modéliser – Une archéologie française du management stratégique 1959 – 1976 –
Etude par la méthode archéologique de Michel Foucault »
- 10/5/2005, Mme Dorota LEZCZYNSKA, IAE de Nice en tant que Rapporteur
« Contribution au management du processus d’innovation par la veille sensorielle située – Le
cas des PME de l’industrie aromatique grassoise »
- 29/6/2005, Melle Ibtissem CHOUCHANE, Université de Cergy-Pontoise en tant que
Rapporteur
« Les administrateurs indépendants : contribution à l’étude des déterminants de leur présence
dans les conseils d’administration des sociétés françaises »
- 23 - 12/7/2005, M. Renaud MULLER, HEC en tant que Directeur de thèse
« La fonction de tiers et ses représentants dans le conflit interpersonnel »
- 5/9/2005, M. Khaled KADDOUR, CNAM en tant que suffragant
« Analyse prospective d’un système en transition – des futurs qui n’ont pas eu lieu aux futurs
possibles : le cas de la Tunisie »
- 8/9/2005, Mme Anne MARCHAIS-ROUBELAT, Université de Nice-Sophia Antipolis en
tant que rapporteur
« De la décision à l’action : Contribution à une théorie des enchaînements de décisions dans
les processus d’action stratégiques », Habilitation à diriger des recherches
- 24 - 14/11/2005, Mme DUPUICH-RABASSE, Université de Toulon en tant que
coordonnateur
« Gestion des compétences collectives », Habilitation à diriger des recherches
- 23/11/2005, M. Jorge Humberto MEIJA MORELOS, HEC en tant que rapporteur
« Trois types de changement technologique et la demande de stabilité exprimée par les cadres
au sein des PME mexicaines »
- 24/11/2005, M. Rached HALLOUL, Université du littoral Côte d’Opale en tant que
Président
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« Stratégies d’alliance : une approche réseau – Le cas du secteur des logiciels »
- 2/12/2005, M. Olivier BABEAU, Université de Paris-Dauphine en tant que suffragant
« Le manager et la transgression ordinaire des règles : le cas des sociétés de conseil en
management »
- 13/12/2005, M. Abdelaziz BELAIDI, Université de Paris-Dauphine en tant que Président
« L’économie solidaire et la régulation citoyenne »
- 11/1/2006, M. Yannick FRONDA, HEC en tant que Président
« Changement organisationnel et résistance identitaire : le cas des contrôleurs de gestion
opérationnels d’une grande entreprise française en mutation »
- 24/6/2006, M. Fabien de GEUSER, HEC en tant que Président
« Travail du manager et ergonomie des instruments de gestion »
- 7/3/2006, M. Cyril FOROPON, HEC en tant que Président
« Les managers et la démarche de certification qualité QS-9000 – Recherche empirique sur
les pratiques et essai de conceptualisation »
- 23/3/2006, M. François FAURE, Université de Paris-Dauphine en tant que suffragant
Habilitation à diriger des recherches
- 27/4/2006, Melle Karine LE JOLY, HEC en tant que suffragant
« La dynamique des relations entre systèmes institutionnels et structures de gouvernement
d’entreprise – Le cas de l’introduction en Bourse au Second Marché »
- 15/5/2006, M. Jean-Pierre SAULNIER, CNAM, en tant que Président
« Entre continuité régalienne et transformations organisationnelles : la gestion de l’innovation
dans l’industrie française de défense. L’exemple de GIAT-Industries (1971-2001) »
- 25 - 22/5/2006, M. Didier COUTTON, CNAM, en tant que Directeur de recherche
« Le marketing de l’offre actionnariale dans un objectif de création de valeur économique : le
cas des sociétés du CAC 40 »
- 26/5/2006, Melle Racha GHAYAD, IAE de Caen en tant que rapporteur et que Président
« Les facteurs déterminants de la performance globale des banques islamiques – Cas du
Royaume de Bahreïn et des Emirats Arabes Unis »
- 31/5/2006, M. Ismaël SENE, HEC en tant que Président
« Reconsidérer l’instrumentation des collectifs dans les organisations »
- 26 - 26/6/2006, M. Moustapha CAMARA, Université de Paris Dauphine en tant que
Directeur de recherche
« La genèse de la recherche en comptabilité de responsabilité sociale : un essai de
contribution à la compréhension des collèges invisibles »
- 28/6/2006, M. Yannick LE GUERN, Université de Paris Dauphine en tant que suffragant
« L’introduction de nouvelles méthodes de management par les processus dans l’action
publique régalienne »
- 4/7/2006, Mme Rachel BEAUJOLIN-BELLET, IAE de Paris, Habilitation à diriger des
recherches en tant que rapporteur
« Constructions et régulations de pratiques de gestion de l’emploi. Apport de recherches
interactives »
- 13/7/2006, M. Victor SANCHEZ, Université Jean Moulin, Lyon 3 en tant que Président
« Construction d’un processus de prise de décision stratégique dans la PME pour améliorer sa
performance globale : recherche – intervention dans une entreprise mexicaine »
- 13/7/2006, M. Hervé LAFARGE, Université Jean Moulin, Lyon 3 en tant que Président
« Mesure de la responsabilité sociale des entreprises – Cas d’évaluation socio-économique
d’organisations de l’économie sociale et solidaire »
- 21/9/2006, Mme Isis Olimpia GUTIERREZ MARTINEZ, CNAM en tant que Président
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« L’implication des professionnels – Elaboration d’un modèle et étude empirique de
l’implication professionnelle et organisationnelle des professionnels de technologies
d’information »
- 27 - 23/10/2006, Melle Valérie PETIT, CNAM en tant que Directeur de thèse
« Du charisme pour diriger ? De la croyance à la pratique managériale : une recherche
exploratoire sur les dirigeants charismatiques »
- 6/11/2006, M. Baptiste RAPPIN, IAE de Nice en tant que rapporteur
« L’accompagnement des dirigeants d’entreprise : vers une herméneutique du coaching »
- 22/11/2006, M. Claude GUITTARD, Université Louis Pasteur en tant que rapporteur
« Forums virtuels : Source de création et de diffusion des connaissances et nouvelle
organisation productive ? »
- 12/12/2006, HDR M. Fabrice ROUBELAT, IAE de Poitiers
Habilitation à diriger des recherches en tant que rapporteur
« Prospective et processus d’action stratégique – Contribution au développement d’un champ
de recherche en sciences de gestion »
- 13/12/2006, M. Stéphane LEFRANCQ, Université de Paris-Dauphine en tant que suffragant
« De la comptabilité en action à une théorie de l’action comptable – L’apport de l’analyse
locale d’un processus de changement comptable »
- 14/12/2006, Mme Emmanuelle LEON, CNAM en tant que Président
« Le management à distance : l’impact sur les pratiques managériales et sur la relation
hiérarchique – De la distance objective à la distance subjective »
- 28 – 8/2/2007, Mme Annabel AZOULAY-BISMUTH, HEC en tant que Directeur de thèse
« Le rôle des administrateurs indépendants dans les sociétés cotées de type managérial »
- 7/5/2007, M. Patrick BARTHEL, Université de Metz en tant que rapporteur
« Principales dimensions d’une stratégie marketing orientée éthique / développement
durable »
- 24/5/2007, M. Julio Gonçalves DIAS, CNAM en tant que Président
« Prospective et dynamique des territoires à l’ère de l’information »
- 29/5/2007, M. Ayman ALJUBEILI, Université Montesquieu Bordeaux IV en tant que
rapporteur
« La gouvernance de l’entreprise bancaire : l’impact du cadre institutionnel »
- 29/5/2007, M. Abdelrhman MEERO, Université Montesquieu Bordeaux IV en tant que
rapporteur
« L’influence des fonds propres sur les stratégies bancaires »
- 29 – 30/5/2007, Mme Zhu ZHANG, Université de Paris-Dauphine en tant que Directeur de
thèse
« Le processus budgétaire dans l’entreprise chinoise à l’épreuve culturelle : le confucianisme,
le taoïsme et le bouddhisme »
- 8/10/2007, M. Daniel BONNET, Université Jean Moulin Lyon 3 en tant que rapporteur
« Le pilotage de la transformation en environnement de coopération inter-organisationnelle –
essence socio-économique de la transformation et des stratégies de transformations »
- 9/10/2007, M.Erwan HARSCOET, ENSAM en tant que suffragant
« Développement d’une comptabilité environnementale orientée vers la création de valeur :
l’application à un investissement de prévention des pollutions »
- 19/11/2007, M. Jean NKAHAM, Université de Nancy 2 en tant que rapporteur
« Ethique des affaires et valeurs chrétiennes catholiques de développement. Une approche
exploratoire des PME camerounaises. La doctrine sociale de l’Eglise peut-elle contribuer à
l’élaboration d’une stratégie d’entreprise ? »
- 17/12/2007, M. Guillaume DELALIEUX, IAE de Lille en tant que rapporteur
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« Responsabilité sociale des entreprises et ONG – Une contribution à la compréhension de la
gestion des ONG – Etude du processus de responsabilisation de la filière textile : le cas du
label Fibre Citoyenne de l’ONG de développement Yamana »
- 19/12/2007, Melle Marie-Astrid LE THEULE, CNAM en tant que Président
« La comptabilité et le contrôle dans les organisations créatives : une gestion des
possibles ? »
- 30 – 5/2/2008, HDR de Mme Christine NOEL, Université de Nantes comme coordinateur
« Mensonge et vérité au sens extra-comptable – le management responsable commence par
les chiffres »
- 6/2/2008, M. Alexander NIESS, HEC en tant que rapporteur
« Proposition d’une nouvelle approche pour appréhender l’incitation dans les organisations à
travers l’idée du pouvoir-agir »
- 11/2/2008, Melle Chrystelle GAUGARD, Université du Littoral – Côte d’Opale en tant que
rapporteur
« Le représentation idéaltypique d’un nouveau repère organisationnel en formation :
L’agencement L – L’expérience des start-up »
- 28/2/2008, M. Mohamed MERJI, Université du Littoral – Côte d’Opale en tant que
rapporteur
« Le comportement environnemental des entreprises industrielles tunisiennes : typologie et
déterminants »
- 31 – 7/3/2008, Mme Laurence SCHWESINGER-BERLIE, CNAM en tant que directeur de
thèse
« Les alliances stratégiques ONG – entreprises : la gestion d’asymétries complémentaires »
- 27/3/2008, M. André FAYAUD, IAE de Poitiers en tant que rapporteur
« Management par la qualité et organisations publiques – Etude sur les facteurs de longévité
des démarches qualité engagées par les collectivités territoriales »
- 32 – 4/4/2008, HDR de M. Jean-Luc MORICEAU, Université de Paris-Dauphine comme
coordinateur
« La danse de la vie et de la pensée - Autour des méthodes qualitatives de recherche en
gestion »
- 4/6/2008, Mme Loréa HIRECHE-BAIADA, Université de Paris-Dauphine comme Président
« La dynamique des jugements éthiques individuels en situation dans l’entreprise – Une étude
ethnographique »
-10/6/2008, HDR de Mme Line BERGERY, Université du Sud Toulon – Var en tant que
rapporteur et président
« Vers un management par les valeurs humaines »
-10/6/2008, Melle Sonia SNADLI, Université du Sud Toulon – Var en tant que rapporteur
« Le choix des indicateurs de performance par le dirigeant ; ses déterminants et son impact sur
la performance financière. Cas des entreprises industrielles tunisiennes »
- 30/6/2008, M. Hubert TCHUIGOUA, Université Montesquieu, Bordeaux IV en tant que
rapporteur
« Dispositif de gestion des risques opérationnels dans les organisations de micro-finance –
une approche exploratoire »
- 2/7/2008, M. Yann QUEMENER, CNAM en tant que Président
« Projets de mise en œuvre d’outils de contrôle de gestion : conception, usages et enjeux
sociaux, en phase d’exploitation »
- 3/7/2008, HDR de M. Jean-Pierre SEGAL, Université de Paris Dauphine en que rapporteur
« La prise en compte de la dimension culturelle dans la construction des rapports de
coopération »
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- 3/7/2008, HDR de Mme Sylvie CHEVRIER, Université de Paris Dauphine en tant que
Président
« La gestion des équipes interculturelles : une approche interprétative »
- 15/7/2008, HDR de M. Olivier DUPOUET, Université Montesquieu Bordeaux IV en tant
que rapporteur
« Structures organisationnelles et performance »
- 8/9/2008, Mme Véronique NGUYEN TAN HON, HEC, en tant que Président
« Débats et conflits lors de l’élaboration du budget »
- 22/9/2008, M. Ahmed Fath Allah RAHMOUNI, Université du Sud Toulon – Var en tant que
rapporteur
« La mise en œuvre de la comptabilité d’activité dans les entreprises françaises :
caractéristiques et facteurs d’adoption et de succès »
- 25/9/2008, Mme Nathalie VAN HEE, Université Louis Pasteur de Strasbourg – en tant que
rapporteur
« La coordination des savoirs au sein de partenariats d’innovation »
- 29/9/2008, HDR de M. Richard SOPARNOT, Université de Rennes 1 comme rapporteur
« De la capacité de gestion du changement à la gestion de la capacité de changement : une
analyse du concept de capacité organisationnelle de changement »
- 16/10/2008. M. Adam GERBER, CNAM en tant que Président
« Planification par scénarios, une étude critique : à la découverte de facteur endogènes
oubliés »
- 27/10/2008, M. Kaïs HAMMAMI, CNAM en tant que Président
« Islam, temps et prospective – Une analyse linguistique, conceptuelle et doctrinale – Les
pratiques prospectives dans le contexte de la culture arabo-musulmane »
- 4/11/2008, M. Georges NSEKE MISSE, Université de Paris Dauphine en tant que Président
« Une approche relationnelle de la genèse organisationnelle dans les entreprises de la nouvelle
économie – Le cas des start-up françaises de biotechnologie »
- 33 – 6/11/2008, M. Gustavo MADEIRO DA SILVA, CNAM en tant que Directeur de thèse
« Changement de sens et construction du rapport entre ONG et développement – Le cas d’une
ONG française et de ses partenaires au Brésil »
- 18/11/2008, M. Philippe VERNAZOBRES, Université de Paris 12 en tant que Président
« Approche contextualiste des pratiques de coaching prescrit dans les grandes entreprises en
France. Vers de nouveaux modes de régulation sociale en gestion des ressources humaines ? »
- 27/11/2008, Mme Sylvie TACCOLA-LAPIERRE, Université du Sud Toulon Var en tant que
Président
« La dispositif prudentiel Bâle II, autoévaluation et contrôle interne : une application au cas
français »
- 34 - 27/1/2009, Melle Janis HILARICUS, CNAM en tant que Co-directeur de thèse
« Transfert de pratique intra-organisationnel : le cas de cinq entreprises multinationales
‘françaises’ et de leur filiale au Brésil »
- 2/2/2009, HDR de M. Ivan PASTORELLI, Université de Nice en tant que rapporteur
« Contribution à un modèle d’ingénierie organisationnelle – Une approche du pilotage par les
systèmes d’information »
- 6/2/2009, Mme FOLTZER Karine, CNAM en tant que Président du jury
« Spécificités et facteurs de succès humains de l’externalisation des forces commerciales »
- 27/2/2009, M. Rachid ALAMI, Université de Paris Dauphine en tant que suffragant
« Des ressources et des paradoxes inattendus dans le management et la performance des
organisations : Cas des PME marocaines »
- 4/5/2009, Mme Valérie PAONE, CNAM en tant que Président
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« La responsabilité sociale de l’entreprise à l’épreuve des faits. Contribution à l’étude et à la
compréhension d’un système de contagion. De l’épiphénomène à la référence »
- 12/6/2009, M. Jean-Claude TADDEI, Université d’Angers en tant que rapporteur
« Rôles du capital social et des réseaux relationnels au sein d’un territoire économique. Le cas
du pôle de compétitivité VEGEPOLYS »
- 35 – 22/6/2009, M. Thomas MICHAUD, CNAM en tant que Directeur de thèse
« La stratégie comme discours : l’utilisation de la science-fiction dans les projets de réalité
virtuelle des Orange Labs »
- 24/6/2009, M. André TIOUMAGNENG TAFAM, Université de Bordeaux 4 en tant que
rapporteur
« L’orientation relationnelle des entreprises dans la relation banque – entreprise : évaluation à
partir de la politique de financement des actifs intangibles – le cas du Cameroun »
- 6/7/2009, Mme Mireille SAMMARCELLI BARTHOD-PROTHADE, Université de Savoie
en tant que rapporteur
« L’acteur et le devenir du système »
- 8/10/2009, Melle Wissal ANIR, CNAM, en tant que Président
« Les effets du processus organisationnel sur la réalité de l’appropriation individuelle des
utilisateurs finaux d’un système d’information »
- 36 – 10/10/2009, M. Modou GUEYE, CNAM en tant que co-directeur de thèse
« Genèse de l’activité d’entreprise et territoire – le cas du Sénégal »
- 13/7/2009, M. Athanase PLASTIRAS en tant que rapporteur
« La création et la répartition de la valeur globale – Entre performance et régulation – Cas
pratique : les cliniques privées en Grèce »
- 11/9/2009, HDR de Mme Anne-Sophie BINNINGER, Université de Bordeaux IV en tant
que rapporteur
« Evolutions de la consommation et mouvements stratégiques en marketing : une perspective
sociétale constructiviste »
- 8/10/2009, M. Philippe DURANCE, CNAM, en tant que Président du jury
« Gaston Berger et la prospective : la genèse d’une idée »
- 13/10/2009, M. Hugo CORDOVA-DIAZ, HEC, en tant que Président
« La cohésion et la cohérence de l’équipe de direction comme catalyseurs du changement
dans les organisations politiques – Le cas de l’Université de Quintana Roo »
- 168 – 14/10/2009, Mme Elen RIOT, HEC, en tant que rapporteur
« Le petit monde du cube – Une analyse ethnographique d’un centre d’art numérique dans son
environnement »
- 16/10/2009, M. Karim CHARAF, Université de Nice Sophia Antipolis en tant que
rapporteur
« Impact de la comptabilité par activités (CA) sur les performances des entreprises »
- 5/11/2009, M. Adnan MAÂLOUI, Université de Toulon en tant que rapporteur
« Les déterminants de l’apprentissage intra-organisationnel dans les alliances stratégiques »
- 5/11/2009, M. Moncef RHARMILI, Université de Toulon en tant que rapporteur
« L’importance accordée aux indicateurs de performance dans la prise de décision : cas des
entreprises marocaines »
- 9/11/2009, Mme Salam ALBURAKI, Université d’Amiens en tant que rapporteur
« L’influence du statut mutualiste et coopératif sur la gouvernance d’entreprise : cas du
secteur financier »
- 173 - 18/11/2009, HDR de M. Jean-Marc LEHU, Université de Paris Dauphine en tant que
rapporteur
« Contribution à l’ingénierie culturelle des marques »
- 25/11/2009, Melle Lin Chi VO, Ecole Centrale en tant que rapporteur
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« The experience of being a knowledge manager in a multinational : a practice perspective »
- 30/11/2009, Mme Afef ABDELLAOUI-ABIDA, Université d’Amiens en tant que rapporteur
« Management de la réputation sociétale via les web corporate : entre monologue et
dialogue »
- 3/12/2009, Mme Leni HIDALGO NUNES, Université de Pau & Pays de l’Adour en tant que
rapporteur
« Une analyse critique de la capacité des expatriés à gérer les paradoxes organisationnels dans
le processus d’internationalisation des entreprises »
- 11/12/2009, M. Thierry BURGER-HELMCHEN, HDR Université de Strasbourg en tant que
rapporteur
« Les NOE : nouvelles organisations entrepreneuriales- faisabilité et intérêt d’un prototype
d’entreprise basé sur la créativité »
- 12/1/2010, M. Thierry LICHET, Université de Lyon en tant que rapporteur
« Mouvement associatif étudiant et transformations des modes d’engagements collectifs »
- 20/1/2010, M. Pierre DANIEL, Université du Littoral en tant que rapporteur
« Pilotage stratégique de projets et management des systèmes dynamiques – Essai de
modélisation des activités de développement »
- 24/1/2010, Mme San Lam Cheok, University of South Australia comme rapporteur
« Enhancing Team and Individual Outcomes : The Interrelated Influences of Manager’s
Emotional Intelligence and Leadership Style »
- 27/1/2010, HDR de M. Jérôme MERIC, Université de Paris Dauphine en tant que rapporteur
« Les dynamiques de contrôle dans les organisations »
- 37 – 1/2/2010, Mme Elisabeth POUTIER, CNAM en tant que directeur de thèse
« La fonction achat équitable : une éthique de la relation Nord – Sud au sein des filières de
commerce équitable »
- 3/2/2010, Mme Maria Betânia BARROS, Université de Lyon 3 en tant que rapporteur
« Système de représentation de connaissance tacite : le cas de la stratégie dans un secteur
d’énergie »
- 4/2/2010, M. Zozo NKOULOU NKOULOU, Université de Bordeaux 4 en tant que
rapporteur
« Déterminants de la rentabilité financière des contrats de délégation de service public : une
évaluation par le coût du capital et le taux de rentabilité interne »
- 38 – 5/2/2010, Mme Wiem ELMANAA-MADANI, CNAM en tant que co-directeur
« L’efficacité du conseil d’administration dans les entreprises familiales : Etude de ses
déterminants dans le contexte tunisien »
- 186 - 6/2/2010, Mme Hajer BEN ARFA-BELKADHI, Université de Tunis en tant que
suffragant
« De la réalité des pratiques d’intelligence économique. Perceptions d’acteurs au sein de
laboratoires pharmaceutiques »
- 10/3/2010, M. Jean-pierre ROY, Université Jean Moulin Lyon 3 en tant que rapporteur
« La métaphore de l’homme dans les organisations : de l’hypothèse fictionnelle à l’intégration
conceptuelle. Fondements épistémo-méthodologiques d’une nouvelle démarche d’analyse
cognitive des organisations »
- 39 – 12/4/2010, Melle Floriane BOUYOUD, CNAM en tant que co-directeur
« Le management stratégique de la responsabilité sociale des entreprises »
- 28/4/2010, M. Mélyan MENDY, Université de Lyon 2 en tant que rapporteur
« Gouvernement des entreprises en Afrique : importation ou hybridation des modèles
occidentaux ? Analyse des pratiques au Sénégal
- 40 – 6/5/2010, M. Mahdi FOURATI, CNAM, en tant que co-directeur
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« Les impacts des technologies de l’information et de la communication sur le rôle des cadres
– Cas d’entreprises tunisiennes »
- 10/5/2010. HDR de M. Xavier DEROY, Université de Paris Dauphine en tant que
rapporteur`
« Une théorie de l’événement appliquée aux sciences de gestion »
- 41 – 23/6/2010, M. Rémi JARDAT, HDR, Université de Nantes, en tant que coordinateur
« Essai sur la décadence – L’herméneutique d’un objet transdisciplinaire et ses conséquences
pour la recherche en gestion »
- 24/6/2010, Melle Deborah E. M. MULDERS, Université d’Eindhoven, en tant que
rapporteur
« Essays on the Nature and Dynamics of Higher-order Organizational Capabilities »
- 42 – 25/6/2010, M. Xavier PIERRE, CNAM, en tant que co-directeur
« Pilotage institutionnel des coopérations inter-organisationnelles dans la mise en œuvre de
stratégies territoriales »
- 43 – 25/6/2010, Melle Fatou THIAM, CNAM, en tant que co-directeur
« Pilotage de la performance socio-économique dans les organisations en réseau des PVD Cas de recherche-intervention au Sénégal »
- 5/7/2010, M. Laurent BOMPAR, CNAM, entant que Président
« Les facteurs influençant l’efficacité de la première relation commerciale »
- 21/7/2010 ; M. Moez JOUDI, Université Bordeaux IV Montesquieux en tant que rapporteur
« Contribution à la connaissance des rôles des administrateurs indépendants dans la
gouvernance des entreprises cotées : une étude empirique »
- 198 – 3/9/2010, M. Zouhair LAARRAF, CNAM, en tant que Président
« De la perception de la RSE à la traduction RH – Cas de dirigeants de PME en Aquitaine »
- 44 – 8/9/2010, M. Jorge JORDAO, CNAM, en tant que Directeur de thèse
« Le knowledge-based view à l’épreuve des faits: l’interaction entre le knowledge et le
knowing et son impact sur la gestion de la connaissance. Cas d’expérimentation dans le
secteur de services informatiques
- 45 – 20/9/2010, Mme Flora SFEZ, CNAM, en tant que Directeur de thèse
« Le marché des euro-obligations de 1963 à 2008 : une organisation au risque de la
bureaucratie »
- 25/9/2010, Melle Imène BESBES, Université d’Angers en tant que rapporteur
« Evolution du périmètre d’activité et systèmes de gouvernance d’entreprise – le cas du
groupe Danone »
- 20/10/2010, Mme Imen MHEDHBI, Université de Lyon 3 en tant que rapporteur
« Capital immatériel : interaction et création de valeur – cas d’entreprises tunisiennes »
- 46 – 25/10/2010, Mme Patricia DORANTES, CNAM, en tant que co-directeur de thèse
« Les stratégies proactives pour l’amélioration de la compétitivité internationale des PME au
Mexique »
- 204 – 3/11/2010, M. Claude LEGRAND, CNAM, en tant que Président
« Dynamique stratégique des organisations sportives et modes de régulation »
- 4/11/2010, M. Jean-Samuel SERGENT, Université du Sud Toulon-Var, en tant que
rapporteur
« La théorie positive de l’agence à l’épreuve des pratiques bancaires »
- 4/11/2010, Melle. Nathalie HECTOR, Université du Sud Toulon-Var, en tant que rapporteur
« L’hybridation organisationnelle des groupes bancaires coopératifs français »
- 47 – 9/11/2010, Mme Granit ALMOG-BAREKET, IAE de Paris en tant que Directeur de
thèse
« The impact of constitutive events on the development of the organizational vision of social
and educational entrepreneurs »
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- 12/11/2010. M. Jacques-Olivier CHARRON, CNAM, en tant que Président
« La relation entre information publique sur les sociétés cotées et évolution de leur cours :
une contribution basée sur des études de cas »
- 29/11/2010, M. Antonio Manuel ALVARENGA RODRIGUES, Université de Lyon 3 en tant
que rapporteur
« Possibility and wish : the interactions between scenarios and visions in foresight processes »
- 7/12/2010, M. Antoine PENNAFORTE, CNAM, en tant que Président
« La relation dialectique d’alternance – L’impact de la formation en alternance sur
l’implication organisationnelle et le turnover dans le monde des services »
- 48 – 8/12/2010, Melle Samia KHENNICHE, CNAM en tant que co-directeur de thèse
« Contribution à l’étude de la dynamique coopérative intra-organisationnelle – Analyse
croisée des coopérations transversales, verticales et horizontales »
- 13/12/2010, M. M’hamed RANNANE, Université de Pau et des Pays de l’Adour, en tant
que rapporteur
« Alliances asymétriques et développement des PME dans les pays en développement : le cas
des PME marocaines »
- 213 -13/12/2010, M. Jalal AZEGAGH, Université de Pau et des Pays de l’Adour, en tant que
rapporteur
« L’entrepreneuriat industriel en pays émergents : le processus de création de la petite et
moyenne industrie au Maroc
- 14/12/2010, M. Mounaïm TAKI, Université de Pau et des Pays de l’Adour, en tant que
rapporteur
« L’incidence de l’implantation des progiciels de gestion intégrés de type ERP sur le contrôle
de gestion dans les grandes entreprises : étude en contextes français et marocain »
- 24/1/2010, M. Eric MILLIOT, HDR Université de Nice – Sophia Antipolis en tant que
rapporteur
« Management stratégique international : un modèle d’analyse tripolaire »
- 25/12/2011, M. Pierre MORA, CNAM en tant que Président
« La dé-individuation économique dans la filière viticole française »
- 4/2/2011, Mme KARYOTIS, HDR Université de Bordeaux IV en tant que rapporteur
« Pour une place financière performante et sécurisée »
- 49 - 8/2/2011, M. Paul SIMION, Université de Paris Dauphine en tant que directeur de thèse
« Les modalités de genèse des stratégies d’entreprise : le postulat géographique – cas
d’entreprises guadeloupéennes, martiniquaises et réunionnaises dans le contexte d’un microétat »
- 219 - 8/3/2011, M. Robert EARHART, Université d’Utrecht en tant que rapporteur
« Partiality of responsibility: Ethics in sustainability consulting »
- 24/3/2011, Mme Pascale DEFLINE, CNAM, en tant que Président
« Notion de rentabilité financière et logique de choix dans les services publics - Le cas des
choix d’investissement dans quatre services publics municipaux »
- 50 – 4/4/2011, M. Guy BOISIER, IAE de Paris comme Directeur de thèse
« Apprentissage inter-organisationnel et proximité : le cas du cluster chilien du saumon »
- 25/5/2011, M. Gilles TENEAU, CNAM en tant que Directeur de thèse
« Résilience organisationnelle et compassion – autour du Toxic Handler »
- 31/05/2011, M. Vincent HELFRICH, Université de Strasbourg en tant que suffragant
« Efficience et efficacité d’une normalisation de sujets sociopolitiques : le cas de la
responsabilité sociétale »
- 10/6/2011, Mme Cécile ENNAJEM-SAVALL, en tant que co-directeur de thèse
« Evolution du rôle du contrôleur de gestion dans un contexte de contrôle de gestion
décentralisé »
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- 27/6/2011, M. David AUTISSIER, HDR Université de Paris-Est Créteil en tant que
suffragant
« Gestion du changement organisationnel »
- 28/6/2011, M. Simon ALCOUFFE, HDR Université de Paris Dauphine en tant que
rapporteur
« La diffusion, l’adoption et la mise en œuvre des innovations en contrôle de gestion »
- 30/6/2011, M. Denis GENDRON, Université du Québec à Montréal en tant que suffragant
« L’utilisation du discours comptable dans le processus de privatisation des sociétés
canadiennes – le storytelling au service de la privatisation ? »
– 6/7/2011, Mme Florence TAILFER-GERVAIS, CNAM en tant que co-directeur de thèse
« Acquisition d’information sur les nouveaux marchés »
- 8/7/2011, M. Nader ABBES, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense en tant que
suffragant
« L’impact du volet environnemental de la loi sur les nouvelles régulations économiques sur
le management de l’entreprise »
- 54 – 20/7/2011, Melle Noura BEN HASSEN, CNAM en tant que co-directeur de thèse
« Le développement de l’employabilité : un nouvel enjeu des ressources humaines »
- 55 – 20/7/2011, M. Issiaga Thiam SY, CNAM en tant que co-directeur de thèse
« Etude des liens entre l’appropriation des normes IAS/IFRS et les dimensions
organisationnelles et managériales des services comptables »
- 22/7/2011, Mme Hasnae RAZGANI-AOUNI, Université de Paris Dauhine en tant que
rapporteur
« Réseaux sociaux et compétence de l’auditeur de terrain – Le cas du cabinet Audit & Co »
- 14/9/2011, M. Marc IDELSON, HEC en tant que suffragant
« Undo the math! Organizational implications of cross-cultural and cross-disciplinary
semiotic gaps »
- 23/9/2011, M. Dominique PHANUEL, HDR, Université d’Orléans en tant que rapporteur
« La relation au cœur des sciences de gestion : de la fragmentation des approches à une
approche intégrée »
- 235 -26/9/2011, Mme HORVATH-CAILLAT, Université de Lyon 3 en tant que rapporteur
« Développement d’outils de management et actes de langage dans les entreprises de
spectacle vivant »
- 56 - 5/10/2011, M. Yoann BAZIN, CNAM, en tant que Directeur de thèse
« L’institutionnalisation des pratiques organisationnelles – le cas du diagnostic en
psychiatrie »
- 15/11/2011, M. Frits BOSTMAN, Université d’Utrecht, en tant que suffragant
« Outsourcing : Who’s threatened ? A critical view of outsourcing as a strategic management
instrument »
- 17/11/2011, M. Vincent PIETERSE, Université d’Utrecht, en tant que suffragant
« From artist-as-leader to leader-as-artist : The Dutch Beat poet ans performer Simon
Vinkenoog as exemplar of leadership in contemporary organizations »
- 239 - 21/11/2011, M. Thibaut LE TEXIER, Université de Nice Sophia-Antipolis, en tant que
suffragant
« La rationalité managérial, de l’administration domestique à la gouvernance »
- 25/11/2011, Mme Olfa ZRAMDINI, Université de Besançon en tant que Président
« Etude des déterminants de la communication environnementale des entreprises : cas de la
Tunisie et du Maroc »
- 29/11/2011. M. Nabil BIKOURANE, Université de Bordeaux 4 en tant que rapporteur
« Performance boursière des fusions – acquisitions dans le secteur bancaire : Influence des
caractéristiques des conseils des banques initiatrices des modalités de la transaction »
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- 29/11/2011. Melle Rhouma DRINE, Université de Bordeaux 4 en tant que rapporteur
« Stratégies d’alliance et orientation client : analyse par l’apprentissage organisationnel –
Application au secteur financier »
- 243 - 15/12/2011, Mme Salma BORCHANI-SELLAMI, Université Paris-Est – Val de
Marne en tant que Président
« Gestion des actions / réactions stratégiques et dynamique de l’apprentissage stratégique
dans les entreprises tunisiennes performantes »
- 21/12/2011, Mme Laisa BRAGANCA DE MOURA, Telecom Management SudParis, en
tant que rapporteur
« Gérer l’événement artistique, est-ce possible ? Récits ( ?) de l’organisation d’un événement
d’art numérique »
- 21/12/2011, Mme Isabella dos Santos PAES, Telecom Management SudParis, en tant que
suffragant
« Mouvement : individualisation et transformation – une approche ethnographique de l’Odin
Teatret »
- 57 - 23/12/2011, M. Benaissa JEBBOUR, CNAM, en tant que Directeur de thèse
« La gouvernance des organisations en réseau a-t-elle du sens ? Cas du PPP chez Vinci »
- 247 – 26/1/2012, M. Sami SAAFI, Université du Littoral Lille – Nord de France &
Université de Tunis (Institut Supérieur de Gestion)
« Effets des innovations technologiques sur l’emploi industriel à partir du cas tunisien »
- 27/1/2012, M. Vincent JAVICOLI, Université de Lyon en tant que rapporteur
« Construire des souverainetés hybrides ? Problématisation et heuristique gestionnaire pour
concevoir et accompagner des processus de gouvernement par la discussion »
- 12/4/2012, Mme Ludivine REDSLOB, Université de Paris Dauphine en tant que suffragant
« Construction de l’identité professionnelle des contrôleurs de gestion dans un milieu où la
performance financière est en quête de légitimité : le cas des armées françaises »
- 250 - 1/5/2012, Mme Afef ZNAIDI-BETTAIEB, Institut des hautes Etudes Commerciales
de Carthage, Université de Carthage en tant que suffragant
« Les déterminants des pratiques de veille stratégique – Cas des filiales de groupes tunisiens »
- 58 – 14/5/2012, M. Riad MAKDESSI, CNAM, en tant que co-directeur de thèse
« Organisation du travail et qualité de service dans le secteur bancaire libanais – La mise en
œuvre du changement par le management socio-économique »
- 15/5/2012, M. Damien DANDELOT, CNAM, en tant que Président
« La structure de la réalité sociale abstraite inhérente aux sociétés prescrites : la quiddité des
liens et des structures de coopérations intra-organisationnels issus de l’activité réelle, dans le
cas du processus de co-construction de sens découlant des décisions stratégiques. - De la
résistance à la « révolte » des organisations »
- 59 - 22/5/2012, Mme Eila SZENDY, CNAM, en tant que Directeur de thèse
« Du Changement au Mouvement. Application de la Méthodologie du Traceur au Cas de la
Transformation du Musée National des Arts et Traditions Populaires en un Musée des
Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée »
- 60 – 4/6/2012, Mme Karina JENSEN, CNAM, en tant que co-directeur de thèse
« Accelerating Global Innovation through Cross-cultural Collaboration: Organizational
Mechanisms that Influence Knowledge-sharing within the MNC »
- 10/6/2012, M. Hector CASTANEDA, Université de Nice en tant que Président
« L’innovation : processus complexe et pluridisciplinaire pour la création de valeur »
- 61 – 13/6/2012, Mme Hanen FAKHFAKH, CNAM, en tant que co-directeur de thèse
« Le management socio-économique et la mise en œuvre d’une démarche de qualité intégrale
dans un Etablissement d’Enseignement Supérieur en Tunisie »
- 2/7/2012, Mme Gaëlle BEAU, CNAM, en tant que Président
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« Du mépris des faisabilités opérationnelles et de ses effets sur le désalignement stratégique :
cas des projets-opérations à dimension SI »
- 257 - 2/7/2012, Mme Nisrine CHTOUROU, CNAM, en tant que suffragant
« Alignement stratégique des usages du système ERP : émergence d’une hypothèse
culturaliste »
- 62 – 10/7/2012, M. Jean-Philippe RIANT, CNAM, en tant que Directeur de thèse
« Applicabilité de la norme ISO 9000 aux processus éducatifs – Cas des lycées
professionnels »
- 63 – 10/7/2012, M. Olivier CRETTE, CNAM, en tant que Directeur de thèse
« L’incidence des facteurs socioculturels dans le reporting financier et le reporting sociétal –
Un essai de comparaison entre la France et l’Allemagne »
- 260 - 13/7/2012, Mme Isabelle MIROIR-LAIR, CNAM, en tant que Président
« Le budget comme outil de communication financière »
- 5/9/2012, HDR de M. Jean MOUSSAVOU, Université de Bretagne Occidentale, en tant que
rapporteur
« L’industrie de la gestion d’actifs dans la dynamique des marchés financiers – Facteurs
d’évolution, modes de gouvernance, performance et efficience des marchés financiers »
- 10/9/2012, Mme Catherine POUGET CAUCHY, Université de Paris Dauphine en tant que
suffragant
« Le contrôle cognitif de la genèse – Contribution à une technologie de la conception »
- 6/9/2012, M. Pape Madické DIOP, CNAM, en tant que Président du jury
« La motivation entrepreneuriale dans le contexte sub-saharien »
- 5/10/2012, M. François ECOTO, HDR, Université de Lille 1 en tant que rapporteur
« Une logomachie managériale associée à des questions de société »
- 265 - 4/12/2012, Mme Lamia AZOUAOU, Université de Paris 3 en tant que rapporteur
« Compétitivité et mise à niveau des entreprises dans les pays en transition : le cas de
l’Algérie »
- 5/12/2012, M. Mohamed KARIM, Telecom Management & SudParis en tant que rapporteur
« L’appropriation du tachygraphe numérique par les conducteurs d’une société privée »
- 5/12/2012, Mme Géraldine GUERILLOT, Telecom Management & SudParis en tant que
rapporteur
« Les réceptions des discours de développement durable et d’actions de responsabilité sociale
des entreprises dans les pays du Sud – Le cas d’un don d’ordinateurs au Sénégal dans le cadre
d’un projet tripartite de solidarité numérique »
- 6/12/2012, Mme Isabelle MARCONNET-GIGNON, Université de Poitiers en tant que
rapporteur
« Facteurs influençant l’importance de la gestion budgétaire au sein du contrôle
organisationnel : une approche holistique »
- 10/12/2012, Mme Nathalie DURAN, Université de Nice Sophia-Antipolis en tant que
rapporteur
« L’actionnaire individuel client : étude du cas français »
- 10/12/2012, HDR de Maryvonne AZZOLINI-MANOUK, Université de Nice SophiaAntipolis en tant que rapporteur
« La dissolution du système financier. Analyse diachronique du « blanchiment d’argent » et
du « crime en col blanc » comme éléments fondateurs de cette représentation »
- 64 - 18/12/2012, M. Rosaire GOB, CNAM en tant que co-directeur de thèse
« Le management du territoire par le projet : des limites de l’instrumentation gestionnaire –
Le cas de la Guadeloupe »
- 272 – 19/12/2012, M. William EVANS, Telecom Management & SudParis en tant que
suffragant
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« Trust in Japanese Management and Culture »
- 8/1/2013, Mme Loredana LAZAR, CNAM en tant que suffragant
« Innovation et responsabilité sociale : le cas de l’adoption des innovations responsables par
les collectivités territoriales »
- 25/1/2013, Mme Isabelle MICAELLI, HEC en tant que suffragant
« Comment deviennent-ils innovateurs ? Analyse du « passage à l’acte d’innover » de
chercheur – entrepreneur – innovateur (CEI)
- 65 - 13/2/2013, M. Réda Tahar Tewfik Mohamed GOURINE, CNAM en tant que codirecteur de thèse
« Enjeux et performance socio-économique d’actions proactives et innovantes de gestion des
risques qui s’appuient sur la tradition de solidarité »
- 2/4/2013, HDR de Mme Anne SACHET-MILLIAT, Université de Bourgogne, en tant que
rapporteur
« La déviance au sein des organisations comme forme particulière de comportement
organisationnel »
- 66 – 9/4/2013, Mme Inès BELGITH, CNAM/ISCAE de Tunis en tant que co-directeur de
thèse
« La dynamique des conseils d'administration des entreprises Tunisiennes: Mouvements de
rôles, conflits et changement »
- 278 - 17/4/2013, HDR de Mme Sybil PERSSON, Université de Nanterre, en tant que
rapporteur
« Contribution à une connaissance de l’usage de la narration en management dans le contexte
de l’accompagnement des managers »
- 67 - 2/7/2013, Mme Damaj KAMAR, CNAM en tant que co-directeur de thèse
« La transformation des organisations publiques au Liban et son impact sur leurs
performances, en lien avec la satisfaction des usagers »
- 3/7/2013, M. Jean-Jacques Sonny PERSEIL, HDR, Université de Paris 8 en tant que
rapporteur
« L’institutionnalisation de pratiques discriminatoires pour l’accès aux marchés en France »
- 68 – 5/7/2013, M. Manzoom AKHTER, CNAM en tant que co-directeur de thèse
« Origin and role of social networks – A comparative study of born global firms of France and
Pakistan »
- 282 - 11/7/2013, M. Yousri LASSOUED, Université Jean Moulin Lyon 3 en tant que
rapporteur
« L’essaimage stratégique – cas des entreprises tunisiennes »
 12/7/2013, Mme Pascale de ROZARIO, HDR, Université de Poitiers en tant que rapporteur
« La modernité et ses avatars en gestion »
 69 – 5/9/2013, M. Kevin ANDRE, IAE de Paris en tant que directeur de thèse
« Entre insouciance et souci des autres – L’éthique du care dans l’enseignement en gestion »
 70 – 19/9/2013, M. Thierry AMSLEM, IAE de Paris en tant que directeur de thèse
« Etude d’un processus de standardisation de la mesure de la performance sociale : le cas
d’une entreprise d’insertion »
 71 – 16/10/2013, M. Yufei AN, CNAM en tant que codirecteur de thèse
« Motivation des employés en Chine : établir un climat dynamique dans l’entreprise (de 2009
à 2012) »
 72 – 18/10/2013, M. Marc HOSTERT, CNAM en tant que codirecteur de thèse
« Stratégie d’internationalisation d’une Petite Economie Mature Ouverte (PEMO) – le cas du
Luxembourg : déterminants, stratégie et leviers
 25/11/2013, M. JeanChristophe LEFEVRE, Université d’Aix Marseille en tant que
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rapporteur
« Les associations de support à la firme : application au secteur de l’hôtellerierestauration »
 18/11/2013, M. Daniel MATHIEU, CNAM en tant que Président
« Mise à l'épreuve de l'alignement des usages du Système d'Information : le cas de sociétés
ayant confié leur Système d’Information (SI) à un Centre de Services Partagés
 289  26/11/2013, M. Denis SIBONY, CNAM en tant que Président du jury
« Capital social, philanthropie et identité – Quelles implications pour l’économie sociale ? »
 27/11/2013, Mme Le ZHOU, Université de Paris Dauphine en tant que rapporteur
« Les voies de l’autonomisation des femmes en zone rurale : modes d’organisation et d’action
pour l’accès au marché dans la province du Ningxia, Chine
 2/12/2013, Mme Mariem GHARES, Université de Bordeaux 4 en tant que rapporteur
« La place des valeurs dans la prise de décisions stratégiques : étude comparative entre
banque islamique et banque classique »
 2/12/2013, Mme Rihab SAMMOUD, Université de Bordeaux 4 en tant que rapporteur
« La diffusion de la stratégie au sein de l’entreprise : le cas du secteur bancaire »
 3/12/2013, Mme Sangeetha LAKSHMAN, CNAM en tant que Président du jury
« Multinational Companies Executive Selection Practices – Challenge of Human Resource
Management in International Business Management »
- 73 – 10/12/2013, M. François de MARCH, CNAM en tant que directeur de thèse
« La pensée de Georges Bataille peutelle constituer un apport pour les sciences de gestion ?
L’exemple de la gestion des risques psychosociaux dans les organisations »
 11/12/2013, Mme Donabelle ZAKKOURTABCHOURY, CNAM en tant que Président
« Les compétences managériales comme levier des performances économiques et sociales –
Cas de l’encadrement infirmier dans les hôpitaux privés du Liban »
- 296 - 13/12/2013, M. Luc DUCRAY, Université de Paris Est en tant que suffragant
« Contribution à la compréhension de la tension « international – interculturel » dans une
équipe – 4 cas exploratoires de projets de SI de type ERP »
- 21/1/2014, Mme Marie-Cécile DRAIN, CNAM en tant que Président
« Désalignement des usages du système d’information dans la création et la propagation des
difficultés au sein des PME : cas du secteur agroalimentaire »
 74  21/1/2014, M. Gérard CAZABAT, CNAM en tant que codirecteur de thèse
« Internationalisation de la petite entreprise (PE) – Une nouvelle représentation
organisationnelle : la facilitation d’internationalisation »
- 75 - 28/1/2014, Désiré YASSO, IAE de Paris en tant que directeur de thèse
« La bonne gouvernance à l’épreuve des faits – Le cas des entreprises publiques du secteur
maritime au Bénin »
- 300 - 20/2/2014, M. Damien BO, HDR, Université de Nice – SophiaAntipolis en tant que
rapporteur
« La gouvernance de la frontière public – privé »
- 24/03/2014, M. Meti M. MUTIA, Unvirsité d’Utrecht e, tant que suffragant
« Grassroots Change-Making – Culture, Politics, Power and Community Development in
Mwingi Kenya »
- 25/4/2014, Mme Maria MERCANTI-GUERIN, HDR, Université de Paris 1 PanthéonSorbonne en tant que suffragant
« De la créativité publicitaire à la créativité numérique – modélisation et influences sur le
consommateur »
- 76 - 31/3/2014, Lobna ABID, CNAM en tant que Directeur de thèse
« Anatomie de la légitimité des hôpitaux publics tunisiens »
- 26/5/2014, Mme Julie DEMARET, Université de Tours en tant que rapporteur
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« Le processus de construction de légitimité des contrôleurs de gestion »
- 305 – 4/7/2014, Mme Saphia RICHOU, Université de Versailles Saint Quentin en tant que
rapporteur
« L’institutionnalisation de la coopétition – Enjeux théoriques, stratégiques, organisationnels
et de compétitivité des institutions »
- 77 – 16/09/2014, Ludh MABIALA-BAMBI, IAE de Paris en tant que Directeur de thèse
« Le don/contre don à travers le prisme de l’engagement organisationnel : cas des afrosubsahariens dans les emplois atypiques en Ile-de-France »
- 23/09/2014, Geneviève BARRE, CNAM en tant que suffragant
« Le rôle des capacités dynamiques dans le processus d’internationalisation des entreprises
chinoises : le cas de Haier, Huawei et TCL »
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