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2017-2018 :







Les métiers de l'asile #2 Accueillir et orienter les demandeurs d'asile (25/1/2018)
La déclinaison des Objectifs de Développement Durable (11-12/1/2018)
Manière de compter, travail et pouvoir (24/11/2017)
Les métiers de l'asile #1 Les intervenants du droit d'asile (23/11/2017)
2ème édition des Journées d’étude "Faire le développement, autrement ! Makers,
made in Africa ! (15-16/11/2017)
Autogestion et travail (5-6/10/2017)

2016-2017 :

















L'économie de l'attrape-clics (6/7/2017)
Discriminations et emploi (21/6/2017)
La fracture gestionnaire (8/6/2017)
Genre en entreprise (6/6/2017)
Regards croisés sur l’évaluation/mesure du changement organisationnel dans les
entreprises et les organisations (31/5/2017)
Séminaires Processus stratégiques (15/2-17/5/2017)
Atelier doctoral - Confection et animation de posters (30/3, 18/4, 2/5 et 9/5/2017)
La Suisse est-elle un modèle ? (5/5/2017)
Conférence d'Elmar Mock : Le labyrinthe de l'innovation (5/5/2017)
Finance, travail et emploi (4/4/2017)
2nde Journée de l'innovation Abbé Grégoire (28/3/2017)
Journées d’histoire du management et des organisations (22-24/3/2017)
Le grand oral de l'élection présidentielle : innovations politiques (1/3/2017)
L'observation participante en thèse (16/12/2016
Journées d'études Faire le développement, autrement ! (15-16/11/2016)
Refonder l'entreprise, la société anonyme et l'intérêt social par la comptabilité
environnementale (6/10/2016)

2015-2016 :




L'impunité fiscale (24/6/2016)
L'informel (9/6/2016)
Expertise, norme et représentation de la performance (6/6/2016)












La fabrique de la finance (1/4/2016)
1ère Journée de l'innovation Abbé Grégoire (31/3/2016)
Un nouveau regard sur la triche et le mensonge (25/3/2016)
Diasporas & développement (24/3/2016)
Genèse et usage du coaching en entreprise (11/2/2016)
Le développement durable : en quête de terrains (17/12/2015)
La fabrique des politiques publiques (10/12/2015)
Les enjeux de la COP21 pour la transformation des métiers (13/11/2015)
Le questionnement sur l'éthique en sciences économiques, sociales et techniques (29
et 30/10/2015)
La contre-révolution comptable. Ces chiffres qui (nous) gouvernent, avec Fabrice
Bardet (1/10/2015)

2014-2015 :





















Premières Journées Hirschman (24/6/2015)
Changing innovative competences (12/6/2015)
Energy and climate : A global perspective (29/5/2015)
Global Management, Local Resistances (28/5/2015)
Gouvernance et performance des projets d'aide au développement (26/5/2015)
Séminaire The Theory of the Managed Firm et séminaire doctoral autour de
JC Spender (22/5/2015)
Comptabilité, Finance et Politique - autour de Christian Hoarau (12/5/2015)
Forum Travail (8/4/2015)
Journée d'études : La confiance en questions (20/3/2015)
Contributions à une alter-gestion - Inflation statistique et prolifération des
ordinateurs : deux analyses croisées de l'obsession gestionnaire (13/2/2015)
La sécurité alimentaire en questions (11/12/2014)
Regards croisés sur l'épistémologie en sciences de gestion (10/12/2014)
Autour de l'informel (5/12/2014)
Autour de la finance islamique (30/10/2014)
The Creative Process : How Sociological Work Really Gets Done, avec Howard
S. Becker (17/10/2014)
Contributions à une alter-gestion - Disciplines, sécurité et gouvernementalité, par
Jean-Luc Metzger (16/10/2014)
Le LIRSA des livres 2014 (10/10/2014)
L'information économique et sociale des salariés et de leurs représentants. Histoire
d'un enjeu de société. "Derrière les chiffres..." (26/9/2014)
Human Resource Management in Asia : Distinctiveness of Asian Human Resource
Management ? (18-19/9/2014)
Conférence-débat autour des travaux de Bruno France-Lanord en sciences de
l'organisation (8/9/2014)

