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Ses intérêts de recherche portent sur les
meilleures pratiques stratégiques de gestion
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gouvernance en santé ainsi que dans les
bio-industries.

Rémi FABBRI est ingénieur de recherche
au Centre de recherche public Henri Tudor
à Luxembourg. Il est responsable de plu-
sieurs projets en management public et inno-
vation et responsable adjoint d’une unité
spécialisée en management de l’innovation.
Ses recherches analysent plus particulière-
ment la création de sens et les situations de
gestion avec un regard particulier sur les
administrations publiques du Luxembourg. 

Marie GALLAIS est docteur en sciences
de gestion au centre de recherche public
Henri Tudor à Luxembourg. Ses travaux
portent sur l’instrumentation de gestion, la
cognition et l’apprentissage en PME. Elle
s’intéresse plus particulièrement aux situa-
tions entrepreneuriales, aux mécanismes
d’adoption des outils de gestion par les diri-
geants d’entreprises et au phénomène d’ap-
prentissage dans le cadre de démarches
d’amélioration continue. 

Pierre-Yves GOMEZ, est professeur de
stratégie à l’École de management de Lyon.
Entre 1998 et 2000, il dirige l’Institut fran-
çais de gouvernement des entreprises/
EM Lyon. Il est l’auteur entre autres de : La

République des actionnaires: le gouverne-

ment des entreprises entre démocratie et

démagogie (Syros, 2001), The leap to globa-

lization (Jossey Bass, 2002 avec Harry
Korine) et Entrepreneurs and Democracy: A

political Theory of Corporate Governance

(Cambridge University Press, avec Harry

Korine 2008, version française L’entreprise

dans la démocratie, De Boeck 2009). Il a
coordonné Confiance entreprise et société

(Éd. d’Organisation, 1995, trad. anglaise
MacMillan 1996) et publié de nombreux
articles académiques. Ses recherches por-
tent sur la dimension politique du gouver-
nement des entreprises et sur son lien avec
la stratégie.

Marc INGHAM est professeur à l’ESC
Dijon CEREN et chercheur associé au
CRECIS (Center for Research in Entre-
preuneurial Change and Innovation Strate-
gies - Louvain School of Management). Ses
recherches actuelles portent sur les liens
entre innovations et RSE.

Lamia KERZAZI est docteure en
sciences de gestion, diplômée de l’École
des sciences de la gestion de l’université du
Québec à Montréal.

Antony KUHN est maître de conférences
à Nancy Université. Il dirige à l’Institut
supérieur de management des entreprises, le
master « Management des organisations
publiques ». Ses recherches, réalisées au
sein du Cerefige, portent sur les restructura-
tions d’entreprises et sur le rôle des conven-
tions dans le management stratégique.

Christophe LEJEUNE est professeur
associé en stratégie et organisation à l’EM-
Strasbourg, université de Strasbourg. Il est
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et du changement organisationnel. Elle
dirige, au Centre de recherche public

Henri Tudor de Luxembourg, une équipe
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Anne-Laure SAIVES est professeure 
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conférences habilité à diriger des
recherches à l’École nationale supérieure
d’Agronomie et des industries alimentaires
de Nancy. Professeur associé à l’université
du Québec à Trois-Rivières, ses recherches
s’intéressent aux situations de gestion et
plus particulièrement aux situations entre-
preneuriales. Elles ont pour objectif de
développer des méthodes pour les managers
mais aussi de s’interroger sur le cadre épis-
témologique de ces interventions. 

Alain TIHON est consultant en stratégie
d’information et gestion des connaissances,
il possède une longue expérience de
l’information dans le secteur bancaire.
Auteur du livre : Les attracteurs informa-
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proche des « machines informationnelles ».

Olivier TORRÈS est professeur à l’uni-
versité de Montpellier et chercheur asso-
cié à l’EM Lyon. Il exerce la fonction de
vice-président de l’AIREPME (Associa-
tion internationale de recherche en entre-
preneuriat et PME) ainsi que de l’ECSB
(European Council for Small Business).
Il est le fondateur de l’observatoire
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santé des dirigeants de PME, commer-
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Isabelle VANDANGEON-DERUMEZ
est maître de conférences en sciences de
gestion à l’université Paris-Est Créteil.
Chercheur à l’IRG, ses travaux s’articulent
autour de la capacité à changer des organi-
sations et de l’encadrement intermédiaire
comme levier essentiel des changements
organisationnels. Elle s’intéresse également
à la nécessité de faire évoluer les modes de
management de l’entreprise vers des pra-
tiques plus responsables.

Alain VAS est doyen et professeur en
management stratégique à la Louvain School
of Management, université catholique de

Louvain. Il est professeur de stratégie et titu-
laire de la chaire de recherche KBL-CBC en
gestion du changement. Membre du centre
de recherche CRECIS de la LSM, il est
représentant pour la Belgique de l’Associa-
tion internationale de management straté-
gique (AIMS). Ses travaux de recherche por-
tent sur la gestion et la diffusion des
changements stratégiques.

Françoise de VIRON est professeur à
la Louvain School of Management et à
l’École de formation et d’éducation de
l’université catholique de Louvain (UCL).
Elle est membre des Centres de recherche,
GIRSEF (Interdisciplinary Research in
Socialisation, Education and Training) et
CRECIS (Center for Research in Entrepre-
neurial Change and Innovation Strategies).
Ses centres d’intérêt incluent la gestion de
connaissances, l’apprentissage organisa-
tionnel et l’innovation.

Xavier WEPPE est maître de confé-
rences en science de gestion à l’IAE de
Lille et membre du LEM (Lille économie
management). Ses recherches portent sur le
management des connaissances et l’appren-
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connaissances et coordination.
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