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Michel ALBOUY est professeur de
finance à Grenoble École de management
et professeur émérite à l’université Pierre
Mendès France de Grenoble. Ses travaux de
recherche portent essentiellement sur la
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tions de fusions-acquisitions. Il s’intéresse
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il est l’auteur de nombreux articles dans des
ouvrages collectifs et des revues acadé-
miques et professionnelles ainsi que de plu-
sieurs ouvrages chez Economica, dont :
Décisions Financières et Création de
Valeur ; OPA, OPE et LBO ; Finance Immo-
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fesseure de management à Reims Manage-
ment School et chercheure associée au
GREGOR – IAE de Paris, membre de la
chaire « Mutations – anticipations – innova-
tions » (MAI). Ses recherches portent sur
les restructurations, les relations de travail
et d’emploi, et les relations sociales. Elle
privilégie autant que possible des
démarches de recherche-action en lien avec
des entreprises, des institutions publiques
ou des organisations syndicales. Avec

Géraldine Schmidt, elle a publié début
2012, Les restructurations d’entreprises
(Repères – La Découverte). Elle est
membre du bureau de l’AGRH et prési-
dente par intérim du comité scientifique de
l’ANACT.

Anne-Laure BONCORI est professeur-
chercheur au sein du groupe Inseec. Ses
recherches portent sur les idéologies mana-
gériales et l’histoire des modèles de mana-
gement. Elle s’intéresse notamment à la
question du découplage entre idéologies et
techniques managériales.

Jean-Philippe DENIS est professeur à
l’université Paris Ouest Nanterre La
Défense. Il codirige la spécialité de master
recherche « Gestion et dynamique des orga-
nisations » ainsi que le pôle Sciences de
gestion de l’école doctorale « Économie,
organisations, société » (co-habilitées avec
Mines ParisTech). Ancien membre du
conseil scientifique et actuel membre du
CA de l’AIMS. Coauteur de Gouvernance
et Stratégies des groupes – Régénérer la
politique générale d’entreprise, Hermès
Lavoisier. Depuis 2010, l’essentiel de son
activité de recherche a été consacré au pro-
jet « HyperBooks », qui visait la production
de travaux originaux confrontant recherche
en gouvernance et management stratégique
avec l’actualité politique et économique 
la plus immédiate. Les productions issues
de ce projet, parmi lesquelles Mémoires 
de Crise, Journal d’un universitaire
(3 volumes) ou 4.915.610.154 ont été ren-
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dues publiques en temps réel par la mobili-
sation des nouveaux supports numériques
de lecture (tablettes et smartphones).

Alain FAYOLLE est professeur et direc-
teur de centre de recherche à EM Lyon
Business School. Il est par ailleurs cher-
cheur au CERAG (unité mixte de recherche
CNRS/université PMF de Grenoble), pro-
fesseur visiteur à l’École hôtelière de Lau-
sanne et éditeur associé de Journal of Small
Business Management. Il est également
rédacteur en chef de la Revue de l’Entre-
preneuriat et d’Entreprendre & Innover.
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Europe, titulaire de la chaire KPMG « Stra-
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académique du European Executive MBA et
professeur à l’École Centrale Paris.

Armand HATCHUEL est professeur à
Mines ParisTech et directeur-adjoint du
Centre de gestion scientifique (CGS). Ses
travaux s’efforcent de fonder les sciences
de gestion sur une théorie de l’action col-
lective et créatrice. Ils ont donné naissance
à la chaire de « Théorie de la conception »
créée à MinesParisTech en 2009 ainsi qu’au
groupe international Design Theory de la
Design Society. Outre de nombreux
articles, il a publié (en collaboration)
notamment Les nouvelles fondations des
sciences de gestion (Vuibert/Fnege, 2001,

2008 et 2012), Strategic management of
innovation and Design (Cambridge Univer-
sity press 2010). Il a été le représentant
français à l’European Academy of Manage-
ment de 2008 à 2011 et élu en 2009 à l’Aca-
démie des technologies et nommé membre
du conseil économique et social du Maroc
en 2011.

Rémi JARDAT (ingénieur ECP, DEA
EHESS) a exercé 10 ans la profession de
conseil en management avant de passer
une thèse de doctorat en gestion au Cnam
(dir. Y. Pesqueux) puis une HDR à l’uni-
versité de Nantes (dir. J-P. Bréchet). Pro-
fesseur à temps plein et directeur de la
recherche de l’ISTEC (École supérieure de
commerce et de marketing), il est aussi
chercheur associé au Cnam-Lirsa (EA
4603). Invité par Carnegie-Mellon Univer-
sity (Pr D. Rousseau), il s’inscrit dans le
mouvement de l’Evidence-Based Manage-
ment et étudie la constitution politique des
organisations.

Xavier LECOCQ est professeur à l’IAE
de Lille. Ses travaux de recherche portent
sur la relation entre stratégie et organisa-
tion, et notamment sur les business models.

Kevin LEVILLAIN est doctorant au
Centre de gestion scientifique (CGS) de
Mines ParisTech. Ses recherches portent sur
la gouvernance des entreprises et des col-
lectifs innovants. Il travaille notamment sur
la conception de statuts pour les entreprises
innovantes en s’appuyant sur l’étude de
nouvelles formes de sociétés qui sont
actuellement introduites en droit dans plu-
sieurs pays.
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Xavier MAHIEUX est professeur-cher-
cheur au sein du groupe Inseec. Ses
recherches portent sur le Private Equity, en
particulier, sur ses formes organisation-
nelles et les relations entre investisseurs et
gérants de fonds.

Alain Charles MARTINET est profes-
seur émérite à l’université Jean-Moulin de
Lyon. Ancien président de l’AIMS et de la
SFM, il a cofondé et longtemps dirigé
Euristik (UMR CNRS) et le programme
doctoral de gestion à Lyon, ainsi que le
CEFAG auprès de la Fnege. Il a coordonné
les états généraux du management de la
Fnege en 2010 et initié les états généraux
du management des pays d’expression
latine à Lisbonne en 2012. L’ensemble de
ses travaux est retracé dans les Mélanges
qui lui ont été offerts en 2008, « Stratégies
et Pouvoirs », Vuibert. Depuis il a co-publié
Gouvernance et Stratégies des Groupes,
Hermès et coordonné Management et
Sociétés. Mutations et ruptures, Vuibert. Il
vient de publier avec Yvon Pesqueux, Épis-
témologie des Sciences de Gestion, Vuibert.

Emmanuel METAIS est professeur de
stratégie à l’Edhec, directeur du Global
MBA. Ses recherches portent sur les chan-
gements radicaux dans les organisations,
avec une focalisation plus particulière sur
deux thématiques: les stratégies de rupture
et la performance des acquisitions.

Karen MORIS est enseignant-chercheur à
l’université d’Auvergne. Ses travaux de
recherche se focalisent principalement en
finance, sur la gouvernance d’entreprise,
avec un intérêt particulier pour les médias en
tant que mécanismes de gouvernance ; mais

ils portent aussi sur la comptabilité, notam-
ment les fraudes, et le contrôle de gestion. 

Walid A. NAKARA est professeur à
Groupe Sup de Co Montpellier Business
School. Il est chercheur au sein du « Mont-
pellier Research in Management » et
membre du programme Labex « Entre-
prendre ». Parallèlement, il collabore avec
des dirigeants, des consultants et des
accompagnateurs de projet de création
d’entreprise. Ses recherches portent sur les
jeunes entreprises innovantes et les nou-
velles formes d’entrepreneuriat. Il est l’au-
teur de plusieurs publications dans ce
domaine.

Yvon PESQUEUX, Cnam est professeur
titulaire de la chaire « Développement des
systèmes d’organisation ». Il est l’auteur de
nombreux articles scientifiques et
ouvrages. Ses travaux de recherche portent
principalement sur les rapports entre philo-
sophie et organisation. Il est actuellement
président de l’IFSAM (International Fede-
ration of Scholarly Associations of Mana-
gement). Il est également éditeur de la
revue Society and Business Review (Eme-
rald Publishing).

Bernard PRAS est professeur émérite à
l’Université Paris Dauphine et professeur à
l’Essec. Ses travaux portent principalement
sur le comportement du consommateur, le
marketing stratégique et international.  

Géraldine SCHMIDT est professeure en
sciences de gestion à l’IAE de Paris, où elle
est directeur de la recherche et responsable
de la chaire « Mutations-anticipations-inno-
vations » (MAI). Ses recherches sur la ges-
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tion des ressources humaines et du manage-
ment stratégique. Ses travaux sont principa-
lement consacrés à l’analyse des restructu-
rations, tant au plan des décisions qui les
président qu’au plan de leur mise en œuvre
et de leurs effets. Elle a dirigé et participé à
de nombreuses recherches contractuelles
impliquant des analyses empiriques qualita-
tives dans les organisations, qui ont donné
lieu à plusieurs communications, articles et
ouvrages. Elle a récemment piloté un projet
européen « Arts et Restructurations » et,
avec Rachel Beaujolin-Bellet, elle a publié
début 2012, Les restructurations d’entre-
prises (Repères – La Découverte).

Blanche SEGRESTIN est professeur en
sciences de gestion à Mines ParisTech au
CGS. Elle est associée à la chaire « Théorie
et méthodes de la conception innovante ».
Après avoir travaillé sur les partenariats
interentreprises, ses recherches portent
aujourd’hui sur la théorie de l’entreprise et
cherchent à relier les capacités d’innovation
aux modes de gouvernance. Elle a publié
récemment avec Armand Hatchuel l’ou-
vrage Refonder l’entreprise », République
des Idées (2012). 

Franck TANNERY est professeur de
stratégie à l’université Lyon 2. Il dirige
COACTIS, l’équipe de recherche en gestion
commune aux universités Lyon 2 et Jean

Monnet de Saint-Étienne dont les pro-
grammes de recherche traitent des dyna-
miques de croissance des PME, des ETI et
des organisations sociales ou solidaires. Il a
été président de l’AIMS. Ses recherches
portent sur les régimes de transformation
stratégique des entreprises et des organisa-
tions en traitant notamment des processus
de conception des stratégies, de la rhéto-
rique de la stratégie, des logiques de
contrôle du développement stratégique, des
stratégies territoriales des groupes et enfin
des stratégies d’hyper croissance des PME
et des ETI.

Philippe VERY est professeur de straté-
gie à l’Edhec. Ses recherches portent sur les
fusions et acquisitions et sur le manage-
ment des risques criminels. Président 2008-
2009 de l’AIMS, il coanime aujourd’hui le
groupe thématique « diplomaties straté-
giques » au sein de cette association. 

Vanessa WARNIER est maître de
conférences à l’IAE de Lille. Ses
recherches portent sur les ressources, les
compétences et sur les business models.

Xavier WEPPE est maître de confé-
rences à l’IAE de Lille. Ses recherches por-
tent sur le management des ressources et
sur les pratiques de création de connais-
sances au sein des organisations.
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