Laboratoire interdisciplinaire de recherchesen sciences
de l'action(Lirsa)
SÉMINAIRE MENSUEL

Séminaire SPID (Stratégie, Prospective, Innovation,
Développement)
Le séminaire de recherche de l’équipe SPID est un espace d’échanges ouvert aux doctorants et aux encadrants du
Lirsa intéressés par les différentes thématiques abordées par l’équipe. Il permet d’aborder des travaux en cours (thèse,
préparation d’intervention en colloque ou d’article, etc.), d’échanger sur des articles publiés avec leurs auteurs, de
partager des retours d’expérience (réalisation de n° spéciaux, d’ouvrages collectifs, etc.), de mettre en discussion des
travaux de référence et de traiter l’actualité de la recherche en sciences de gestion.
Le séminaire se déroule, sauf exception, chaque 4e jeudi du mois, de 13h30 à 16h30. Il est animé par le Pr. Philippe
Durance.
Au programme de cette séance :
Intervention d'Adam Baïz, docteur en sciences de gestion, chef de projet « Évaluation des politiques publiques »
à France Stratégies, sur le thème « Comment évaluer et innover les instruments de politique publique ? »
« Comment traquer les fausses bonnes idées en politique ? », The Conversation, 19 août 2018
« Pour une approche algorithmique de la nature protéiforme et fractale des instruments de l’action
collective », Politiques et Management Public, 35, 3-4, Juillet-Décembre 2018, pp. 153-172
Travaux en cours :
François Nicolle, doctorant (4e année), sur le thème « Les stratégies politiques des méta-organisations et
de leurs membres dans un secteur régulé. Étude du secteur de l’enseignement supérieur privé français »
(directeur de thèse : Prof. Madina Rival) ;
Hamid Bachir Bendaoud, doctorant (4e année), sur le thème « Contrôle de gestion et transparence des
finances locales. Analyse de l’introduction du rapport d’orientation budgétaire au sein des communes
selon une approche néo institutionnelle » (directeur de thèse : Sonny Perseil)
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16 janvier 2020
13h30 - 16h30
2 rue Conté, salle des thèses 37.2.43
prochaines dates des séminaires SPID 2019-2020

https://lirsa.cnam.fr/seminaires-evenements/seminaires-de-recherche/seminaire-spid-strategie-prospective-innovation-develo
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