Séminaire doctoral
du Lirsa
Si vous souhaitez participer au séminaire,
veuillez vous inscrire via le formulaire d’inscription.

Lirsa

jeudi 20 juin 2019
de 13h45 à 16h30

Laboratoire interdisciplinaire de
recherche en sciences de l’action

Cnam - Salle des textiles
292, rue Saint Martin
75003 Paris

Programme de la session #1
Programme en ligne

13h45 - 14h00 • Accueil café
14h00 - 14h 45 • Table ronde : retour sur un parcours de thèse au Lirsa
Benoit Tezenas du Montcel a tout récemment soutenu sa thèse au Lirsa. Il reviendra sur son
parcours et en tirera des enseignements pouvant être profitables aux doctorants. Il abordera
des enjeux variés : élargir, délimiter, et approfondir sa recherche, faire des choix structurants
sur le fond et la forme, s’engager dans le monde académique, ou encore finaliser sa thèse. Ce
retour d’expérience aura vocation à ouvrir sur un échange libre, franc, et, espérons-le, utile.
14h45 - 15h00 • Pause café
15h00 - 15h45 • Table ronde : Strategic Positioning of Business Schools from Emerging
Markets (présentation en anglais)
• Olga Tishchenko : visiting PhD student
• Discutante : Laurence Morgana - Maîtresse de conférences au Lirsa
Alors qu’historiquement, les écoles de commerce se sont implantées dans l’environnement
économique du capitalisme libéral et notamment ancré dans les cultures anglo-saxonnes, il est
aujourd’hui pertinent d’analyser le positionnement stratégique des écoles de commerces dans
les pays émergents, et les conditions de leur succès. Une typologie basée sur une dichotomie
classique en sciences sociales est proposée : exploration versus exploitation et particularisme
versus universalisme, qui permet d’établir les principaux types de comportements stratégiques
des écoles de commerce et tente d’identifier les stratégies les plus fructueuses concernant la
réussite académique et commerciale.
15h45 - 16h30 • Discussion autour de la vie de doctorant au sein du Lirsa
Revue des résultats du questionnaire à propos de la vie de doctorant au Lirsa.
Présentation des prochains séminaires doctoraux au Lirsa.

Si vous souhaitez participer au séminaire,
veuillez vous inscrire via le formulaire d’inscription.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter :
jdedag@gmail.com
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