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Parcours de Benjamin Taupin
Benjamin TAUPIN a soutenu son Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) le 1er octobre 2021 à l’Université
Paris I – Panthéon Sorbonne, coordonnée par Géraldine Schmidt, Professeur à l’IAE de Paris. La note de
synthèse de ses travaux, élaborée pour cette HDR, s’intitule « Justification dans les organisations. Les
opérations critiques d'acteurs individuels, collectifs et non-humains, au fondement de l’institutionnalisme
organisationnel ». e jury discutant ces recherches était composé de Linda Rouleau, Professeur à HEC
Montréal, Bertrand Valiorgue, Professeur des Universités à l’IAE Clermont Auvergne, Isabelle Huault,
Professeur des Universités, Présidente du Directoire et Directrice Générale de l’EM Lyon, François-Xavier de
Vaujany, Professeur des Universités à Paris-IX-Dauphine et Julien Cusin, Professeur des Universités à l’IAE de
Bordeaux.
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2/HCERES A).
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des majors de l’industrie du disque », Revue Française de Gestion, 252(7), 129-144 (FNEGE 2/HCERES A).
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