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Publications et travaux et 2004-2016 

 

 

Source : fiche AERES actualisée 

 

Domaine scientifique principal : 

 Sciences de la société 

 

Rattachement scientifique : 

CNU 06 (sciences de gestion) 

 

 

 

Unité de recherche  en 2004-2010 : EA 714 

Equipe de Recherche sur la Firme et 

l’Industrie (ERFI) 

Université Montpellier 1 (membre émérite) 

 

Unité de recherche en 2011-2017 : EA 4557 

Montpellier Management Recherche (MRM) 

Université Montpellier (membre émérite) 

 

Formation : 

ENS Cachan (1960-63), IAE Lille (1964-65), Agrégation TEG (1965), Doctorat sciences 

économiques U. Paris 1 (1970), Agrégation sciences économiques et de gestion (1971) 

 

Axes de recherche développés et collaborations nationales/internationales associées. 

 

1 (axes fonctionnels) : comptabilité, finance et gouvernance des entreprises : collaboration 

avec organismes professionnels (CSOEC, CNCC), club recherche de l’Institut français 

des administrateurs (CR-IFA), Association académique internationale de gouvernance 

(AAIG), chaire « Finance autrement » Kedge B.S. 

 

2 (axe thématique) : responsabilité sociale de l’entreprise et développement durable, 

économie sociale et solidaire : collaboration avec réseau international de recherche sur les 

organisations et le développement durable (RIODD), Corporate Governance and 

Sustainability International Group (CGSIG), Leeds University (UK) 

 

3 (terrains) : secteur agro-alimentaire, stratégies des firmes et groupes A-A : collaboration 

avec Agropolis Montpellier (MOISA, CIRAD, INRA..), réseau CIHEAM, Académie 

d’agriculture de France, Academia Georgofili, Firenze (Italie), Indiana University at 

Bloomington (USA). 

 

4 aspects généraux des disciplines économiques et de gestion : collaboration avec Société 

Française de Management (SFM), International Federation of Scholarly Associations of 

Management (IFSAM), Institut de sciences économiques et mathématiques appliquées 

(ISMEA), Economistes atterrés (E.A.), Association Française d’Economie Politique 

(AFEP) 
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Production scientifique : Publications1 

 

I – Ouvrages  

 

B. Paranque, R. Pérez (Eds) (2016), Finance reconsidered: New Perspectives for a 

Responsible and Sustainable Finance, Bingley, Emerald Books, 414 p 

 Dans cet ouvrage : B. Paranque, R. Pérez : « Finance reconsidered : new perspectives 

for a responsible and sustainable finance »,  p 3-13 

- R. Pérez : “Analysis of the financial crisis, or a crisis in financial analysis?”, p 111-141 

- R. Pérez: “Appendix: Presentation of the Finance and Sustainability programme (FAS)”, p 

399-406 

 

B. Paranque, R. Pérez (Eds) (2015), La finance autrement ? Réflexions critiques sur la 

finance moderne, Villeneuve d’Ascq, P. U. du Septentrion, 328 p 

 Dans cet ouvrage : B. Paranque et R. Pérez : « Introduction générale », p 13-22 

- R. Pérez : « Analyse de la crise financière ou crise de l’analyse financière ? », chapitre 3, p 

105-128 

- R. Pérez : « annexe : présentation du programme Finance and Sustainability », p 315-321 

 

- B. Christophe, R. Pérez (Eds) (2012), Agro-ressources et écosystèmes : enjeux sociétaux et 

pratiques managériales », Villeneuve d’Ascq, P. U. du Septentrion, 440 p 

 Dans cet ouvrage : B. Christophe, R. Pérez : « Introduction : dépasser le dilemme 

entre développer les productions ou préserver les écosystèmes », p 17-23 

 

- W. Sun, C. Louche, R. Pérez (Eds) (2011), Finance and Sustainability : Towards a New 

paradigm ? A Post-Crisis Agenda, Bingley, Emerald, 374 p 

 Dans cet ouvrage: X. Sun, C. Louche, R. Pérez, « Finance and Sustainability: 

Exploring the reality we are making”, p 3-15  

 

- R. Pérez (2009 - 1° Ed : 2003), La gouvernance de l’entreprise, Paris, La Découverte 

(Repères), 128 p 

 

- C. Fourcade, G. Pache & R. Pérez (Eds) (2006), La stratégie dans tous ses états (Mélanges 

en l’honneur du Pr M. Marchesnay), Colombelles, Editions EMS, 380 p.  

 Dans cet ouvrage : R. Pérez : « Jalons pour un nouveau paradigme en management », 

chapitre 3, pp 73-88.  

 

- R. Pérez - avec J. Brabet et S. Yami (Eds) - (2004) Management de la compétitivité et 

emploi, Paris, L’Harmattan, 378 p. Dans cette ouvrage, plusieurs contributions : 

- note de présentation, p 9-12 

- introduction, p 13-22 

- chap. 1: le cas Perrier-Nestlé, p 25-40 

- chap. 2 : le cas Danone et l’affaire LU-Danone, p 53-72 

- chap. 4, annexe : les indicateurs de performances, p 125-135 

- conclusion : gouvernance, stratégie et management, p 355-372 

 

                                                 
1 Pour une liste des publications et travaux antérieurs (1962-2004) cf F. Le Roy et M. Marchesnay (Eds.) (2005) 

« La responsabilité sociale de l’entreprise » (Mélanges en l’honneur du professeur Roland Pérez), Editions 

EMS, pp 331-343  
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II – Contributions à ouvrages 

 

- R. Pérez – avec P-L. Dubois - « De l’utilité des sciences de gestion comme fondement de 

leur légitimité », in J-M Plane, A. Scouarnec, M. Thévenet (Eds), L’utilité des sciences de 

gestion pour la société  (à paraître), 

 

- R. Pérez (2017) « To a new Corporate Information and Control System” in I. Tchotourian 

(Ed), Company Law and Corporate Social Responsibility”, Brussels, Bruylant (forthcoming) 

 

- R. Pérez (2017) « Préambule » in M. Antona & F. Bousquet (Eds), Une troisième voie entre 

l’Etat et le Marché – Echanges avec Elinor Ostrom, Paris, Ed. Quae, p 11-15 

 

- R. Pérez – avec E. S. Brondizio – (2017), « L’Ecole de Bloomington » in M. Cornu, F. Orsi 

& J. Rochfeld (Eds) Dictionnaire des biens communs, Paris, P.U.F., p 474-477 

 

- R. Pérez (2016 – 1° ed. 2012), “La gouvernance de l’entreprise” in J-M. Saussois (Ed), Les 

Organisations – Etat des savoirs, Auxerre, Ed. Sciences Humaines, p 215-222 

 

- R. Pérez – avec Y. Dupuy et M. Marchesnay (2016), « Remonter les handicaps de la 

gestion » in V. des Garets et C. Fournier (Eds) Génération Marketing et sciences de gestion, 

Paris, Economica-FNEGE, p 201-213 

- R. Pérez – avec S. Mignon et E. Walliser (2016), « La relation entre l’entreprise et l’éthique 

au défi de l’ère numérique » in M. Brasseur (Ed) L’éthique et l’entreprise, Paris, 

L’Harmattan, p 269-282  

- R. Pérez – avec S. Mignon et E. Walliser - (2015) « Economie immatérielle, innovations 

managériales et développement » in N. Tournois & al. (Eds) L’entreprise revisitée, Aix-en-

Provence, P. U. de Provence, p 163-174 

- R. Pérez (2016), « De François Perroux à Elinor Ostrom : la nécessité de postures 

hétérodoxes en sciences économiques et de gestion », in G. Blardonne et H. Savall (eds) 

Compétitivité et activité économique (14° Journée François Perroux – 25.09.13), p 169-176 

 

- R. Pérez – avec E. Godelier et J. Brabet - (2015) « Sur la nécessité de positions hétérodoxes 

en sciences de gestion. L’exemple de deux figures emblématiques : James March et Elinor 

Ostrom », in G. Naro et D. Travaillé (Eds) Entre simplification et complexification : quelles 

représentations des systèmes de gestion ? », Paris, Economica, chap 27, p 307-331, 

 

- R. Pérez (2014) « La figure de l’enseignant-chercheur en sciences de gestion entre acteurs 

privés et pouvoirs publics », in M. Kalika & al.(Eds) Le Professeur de management à 360°, 

Paris, Vuibert, chap 17, p 143-149 

 

- R. Pérez – avec E. Walliser et S. Mignon - (2014) « A propos des indicateurs de 

performance : comment mesurer la rentabilité ? » in A. Burlaud (Ed) Comptabilité, Finance et 

Politique, Paris Foucher, chap. 4, p. 255-268 
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- R. Pérez (2013), article « Gouvernance de l’entreprise » in N. Postel, R. Sobel (Eds), 

Dictionnaire critique de le RSE, Villeneuve d’Asq, P. U. du Septentrion, p. 226-236 

 

- R. Pérez (2012), “Gouvernance, responsabilité sociétale et développement durable », in A. 

Le Flanchec, O. Uzan, M. Doucin (Eds), Responsabilité sociale de l’entreprise et 

gouvernance mondiale, Paris, Economica, p. 145-155 

 

- R. Pérez (2012), ‘La dimension ressources humaines des restructurations industrielles », in J. 

Allouche (Ed), Encyclopédie des ressources humaines, (3° éd.), Paris, Vuibert, p 1310-1317 

 

– R. Pérez (2011) « Finance, governance and management: lessons to be learned from the 

current crisis” in W. Sun, J. Stewart & D. Pollard, D. (Eds) , Corporate Governance and the 

Global Financial Crisis: International Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge, 

chap 6, p 215-244  
  

– R. Pérez (2011) « To what extent is management research legitimate?” in Th. Durand  & S. 

Dameron (Eds.) Redesigning Managerial Education and Research – Proposal or European 

Scholars, London, Edward Elgar Publ.,  

  

- B. Coriat, Th. Coutrot, R. Pérez, O. Weinstein (2011), « Entreprises : sortir de la 

financiarisation », in Les économistes atterrés (Eds) Changer d’économie, Paris, LLL, p 149-

171 

 

- J-P. Claveranne, M. Marchesnay, R. Pérez (2011), « Gouvernance et management : un pont 

trop loin ? », in Ch. Hoarau, J-L. Malo, C. Simon (Eds), Comptabilité, contrôle et société, 

Paris, Foucher, p. 279-291 

 

- A. Burlaud, R. Pérez (2011), « La comptabilité est-elle un bien commun ? », in M. Nikitin & 

Ch. Richard (coord.), Comptabilité, société et politique, chap. 14, p 217-233 

 

- R. Pérez (2011) « Comment une entreprise responsable peut-elle prendre en compte la 

question sociétale dans le cadre du développement durable ? » in Ph. Guizard (Ed.) Les 

développements durables, Montpellier, CRDP, p 88-91  

 

- R. Pérez (2010) « La firme et ses écosystèmes : structuration et évolution » in K. 

Messeghem & al. (Ed.) Entrepreneur et dynamiques territoriales, Colombelles, Edit. EMS, 

chap 9, p145-160 

 

- R. Pérez (2009) « Finance, gouvernance et management : quelles leçons tirer de la crise 

actuelle ? » in M. Kalika (Ed.) Les hommes et le management : des réponses à la crise, Paris, 

Economica, chap 13, p 211-224 

 

- Groupe de Bellechasse* (2009) L’alimentation du Monde et son avenir, Paris, L’Harmattan, 

114 p    [* collectif de membres de l’Académie d’agriculture de France] 

 

- R. Pérez (2008) « Management et société » in G. Schmidt (Ed) Le management : fondements 

et renouvellements, Auxerre, Editions Sc Humaines, p 339- 351 

 

- R. Pérez (2008) « La recherche en gestion est-elle légitime ? » in M. Marchesnay & M.A. 

Payaud (Eds) Stratégies et Pouvoirs, Paris, Vuibert-FNEGE, p 51-61 
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- R. Pérez (2007) « Sur la gouvernance d’un champ scientifique et technique : application au 

champ gestion-management en France » in P-L Dubois et Y. Dupuy (Eds) Connaissance et 

Management Paris, Economica, chap. 1, p 13-21 

 

- R. Pérez (2007) « La diversité historique des restructurations » in J. Allouche et J. Freiche 

(Eds) Restructurations d’entreprise : regards croisés, Paris, Vuibert, chap. 1, p 9-26 

 

- R. Pérez (2006), « Un régime méditerranéen de gouvernance d’entreprise ? » in J-M Peretti 

(Ed) Richesse de la diversité et management, Paris, Vuibert, p 179-188 

 

- R. Pérez (2005) « Pour une approche socialement responsable du management » in J-C 

Dupuis et C. Le Bas (Eds) Le management responsable, Paris, Economica, p 159-173  

 

 

III – Articles dans revues scientifiques 

 

- R. Pérez (2017), « L’articulation marchand-non marchand. Cadre général d’analyse et 

application à la nouvelle économie numérique », Entreprise &société, n° 1, pp 51-96 

 

- R. Pérez, B. Paranque (2015), numéro thématique sur « Ostrom et la gestion des communs », 

Revue de l’Organisation responsable, v. 7, n° 2  

 Dans ce numéro : R. Pérez et B. Paranque « Elinor Ostrom : les communs et l’action 

collective », p 3-10 

 E. Godelier et R. Pérez  « Sur l’hétérodoxie soutenable en sciences sociales : regards 

croisés sur les itinéraires de James March et d’Elinor Ostrom », p 11-23 

 

- R. Pérez, F. Silva (2013), dossier thématique sur « Biens communs et Economie sociale : 

avec Elinor Ostrom », Management et Avenir, n° 65, novembre, p 94 - 205 

Dans ce numéro : R. Pérez et F. Silva « Gestion des biens collectifs, capital social et 

auto-organisation : l’apport d’Elinor Ostrom à l’Economie sociale et solidaire »,  p 95 - 107  

 

- R. Pérez & al. (2012) coordination numéro thématique – série KF « Entreprise et finance » - 

n° 2, Economies et Sociétés (cahiers de l’ISMEA), tome XLVI, n° 3, mars, p 413-646 

 Dans ce numéro : R. Pérez, J. Ninet, H. Zimnovitch « Introduction », p 413-422 

 

- R. Pérez & al. (2010) « Finance responsable » - coordination numéro thématique – série KF 

« Entreprise et finance » - n° 1, Economies et Sociétés (cahiers de l’ISMEA), tome XLIV, n° 

11, novembre, p 1705-1884.   

Dans ce numéro : R. Pérez, C. Louche, W. Sun « Finance, soutenabilité et 

responsabilité », p 1705-1719 

 

- R. Pérez (2010) « Elinor Ostrom et le Nobel d’économie » Economies et Sociétés (cahiers 

de l’ISMEA), tome XLIV, n° 9-10, sept-oct, p 1651-1664 

 

– R. Pérez (2010) « Analyse financière de la crise ou crise de l’analyse financière ? », 

Management et Avenir, n° 35, mai, p 170-194 
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- R. Pérez (2008) coordination numéro thématique « La gouvernance de l’entreprise » - série 

K « Economie de l’entreprise » - n° 19, Economies et Sociétés (cahiers de l’ISMEA), tome 

XLII, n° 10, octobre, p 1819-2075 

 Dans ce numéro : R. Pérez « Sur une contribution française à la recherche sur la 

gouvernance d’entreprise », p 1819-1830 

 

– R. Pérez (2008) « Le chercheur en gestion est-il audible ? », Sciences de Gestion, ISEOR, 

n° 64, p 325-342 

 

– R. Pérez (2008) « Pierre Tabatoni et le management », Revue française de gestion, vol 34, 

n° 180, janv, p 15-24  

 

– R. Pérez (2007) «  Sur la gouvernance des disciplines de gestion en France », Revue 

française de gestion (RFG), (N° spécial « l’enseignement de la gestion), nov-déc, n° 178-179, 

pp 263-274 

 

- R. Pérez (2007) « Dynamique des organisations et développement durable : propositions 

pour un cadre d’analyse » Revue de l’Organisation Responsable (ROR), vol. 2, n° 2, juillet, 

pp 16-26 

 

- F. Palpacuer, R. Pérez, S. Tozanli, J. Brabet (2006) « Financiarisation et globalisation des 

stratégies d’entreprises : le cas des multinationales agroalimentaires en Europe », Finance-

Contrôle-Stratégie (FCS), vol. 9, n° 3, sept, pp 165-189 

 

-  J. Orsoni & R. Pérez (coord.) (2006) : dossier sur « le management méditerranéen » - Revue 

Française de gestion (RFG), n° 166, août-sept., pp 93-189.  

Dans ce dossier : J. Orsoni & R. Pérez « Le management méditerranéen : forme dépassée 

ou formule d’avenir ? », pp 95-100 

 

- R. Pérez (2006), « Les relations capital humain – capital financier au sein du triptyque 

modèle économique - régime de gouvernance - système de management. L’exemple de 

l’évolution du groupe BSN-Danone 1984-2004, Gestion 2000, n° 3, mai-juin, pp 213-243  

 

- R. Pérez (2006), « La gouvernance des grandes firmes françaises n’est plus ce qu’elle était», 

Economies & sociétés (cahiers de l’ISMEA) - série AG, n° 28 - tome XL, n° 5, mai, pp 735-

745.   

Article repris par Problèmes Economiques – n° 2918 – 28.02.07 – pp 17-23 

 

- R Pérez (2005) « Quelques réflexions sur le management responsable, le développement 

durable et la responsabilité sociale de l’entreprise » La Revue des Sciences de Gestion 

(LRDSG), n° 211-212, pp 29-46 ;  

Article repris par Problèmes économiques, n° 2894, 01.03.06, pp 26-35  

 

IV – Articles dans autres revues (professionnelles, institutionnelles…) 

 

- R. Pérez (2007-2010) in Revue Française de Gouvernance d’entreprise (RFGE), n° 1 à 8, 

IFA Paris : présidence du comité scientifique, diverses contributions (éditoriaux, 

recensions…)  
 

- R. Pérez (2013), « Gouvernance d’entreprise », Qualitique, n° 246, octobre, p 51-61 
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- R. Pérez & J. Weber (coord.) (2013), « La gestion des ressources communes - en hommage à 

Elinor Ostrom », séance thématique, Académie Agriculture de France, Paris, 05.06.13 

Synthèse in Comptes Rendus A.A.F., vol 99, pp 101-112 
 

- R. Pérez & J-L. Rastoin (coord.) (2010), «  La gouvernance coopérative », séance 

thématique, Académie Agriculture de France, Paris, 19.11.10. Synthèse in Comptes Rendus 

A.A.F., vol 96, n° 4, pp 67-76 

 

- R. Pérez (2010) « Les firmes agro-alimentaires des pays méditerranéens face aux défis de la 

mondialisation et du développement durable », Annales Méditerranéennes de l’Economie 

(AME), n° 2, juillet, p 47-82 

 

– R. Pérez (2010) « Sur la contingence des modes de gouvernance de l’action collective 

entendue dans ses complexités : Elinor Ostrom » in Interlettre MCX-APC, n° 53, juillet 

 

- R. Pérez (2009) « Sur la gouvernance d’entreprise », in dossier spécial « La gouvernance », 

Qualitique, n° 206, avril, pp 26-35  

 

- R. Pérez (2009) « La gouvernance d’entreprise : évolutions et débats récents », in « La 

capitalisme : mutations et diversités », Cahiers français, n° 349, mars 2009, pp 69-75 

 

- R. Pérez (2008) « commerce équitable et développement durable », in séance thématique sur 

« le commerce équitable  Académie d’Agriculture de France,» (avec l’Académie des sciences 

commerciales), Paris, 16.04.08, synthèse in Comptes Rendus A.A.F., vol 94, n° 2, pp 67-79 

 

-  R. Pérez (2007) « La responsabilité professionnelle des professions du chiffre », Qualitique, 

N° 184, janvier, pp 33-36 

 

- R. Pérez (2005) « Les risques environnementaux et sociétaux en agriculture » - séance sur 

« les nouveaux risques en agriculture » - Académie d’Agriculture de France – Paris, 

07.12.05 ; synthèse publiée dans Comptes Rendus A.A.F., vol 91, n° 1, pp 60-70 

 

- R. Pérez et J. Brabet (2005) « Management de la compétitivité et emploi : un cadre 

d’analyse », Humanisme & Entreprise, n° 273, octobre 2005, pp 53-73 

 

Responsabilités scientifiques, missions d’expertise et d’évaluation 

 

Actions interinstitutionnelles 

 

1 – Conception et co-pilotage du programme FAS (Finance and Sustainability), programme 

partenarial international de recherche 

- FAS I (2009-2011) avec Club recherche IFA, RIODD, CGSIG 

- FAS II (2012-2015) avec CR-IFA, RIODD, CGSIG, FIR (French SIF), ISMEA 

+ Réseau-forum finance@bienscommuns.org  

 

2 - Conception et co-pilotage de l’organisation de la visite en France d’Elinor Ostrom (Prix 

Nobel d’économie) en juin 2011 (Cirad-Agropolis, Université Montpellier 1, Académie 

d’agriculture, OCDE, UNESCO, CNAM-ESCEM-CIRIEC) 

mailto:finance@bienscommuns.org
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3 - missions sur la réforme des diplômes en comptabilité et audit : 

- cursus comptables supérieurs : Conseil supérieur de l’Ordre des experts-

comptables (CSOEC) avec MEN-DGES (2005-2007) 

- certificat d’aptitude à la profession de commissaire aux comptes : Compagnie 

Nationale des commissaires aux comptes (CNCC) avec Chancellerie (2007- 2010) 

 

Actions institutionnelles 

 

- AAIG (Association académique internationale de gouvernance) : co-fondateur (2009) et 

administrateur (2009 -2011) 

 

- AAF (Académie d’agriculture de France) : membre (depuis 1994), participation aux travaux 

de la section 10 (Economie) et au groupe sur « l’avenir du système agro-alimentaire 

mondial » (SAAM) (2006-2008), co-organisateur ou intervenant pour plusieurs sessions 

thématiques (2005, 2008, 2010, 2013) 

 

- CIRAD (Centre international de recherche agronomique pour le développement) : président 

commission d’évaluation du personnel (2008, 2012), représentation CIRAD à l’AERES 

(2010), mission visite Ostrom (2011) 

 

- CGSIG (Corporate Governance and Sustainability International Group) et Book Series 

Critical Studies on Corporate Responsibility, Governance and Sustainability (Editor: W. 

Sun), Emerald Group Publishing: membre de l’Advisory Scientific Committee (2009…) 

 

- CMA (Cabinet Mendes Antunes) – consultations dans le cadre d’une procédure d’arbitrage 

international, Paris (2004, 2005, 2008) 

 

- ESDES (Ecole de management de l’université catholique de Lyon), Présidence du conseil 

scientifique (2006-2009)  

 

- FBS (France Business School) : co-conception et animation séminaires sur « les biens 

communs » pour INPM (Institut pour les nouvelles pratiques managériales), Paris (2013) 

 

- IAE (Institut d’administration des entreprises) de Paris : co-animation séminaires « Finance-

gouvernance » pour la MIRVOG (Mission d’appui pour le retour à la vie civile des officiers 

généraux), Paris (2013-2014) 

 

- IFA (Institut français des administrateurs) : co-animation du club recherche, rapporteur Prix 

de thèse, Président (2007-2010) du comité scientifique Revue Française de Gouvernance 

d’Entreprise (RFGE)  

 

- INRA (Institut national de la recherche agronomique) : présidence du comité scientifique du 

programme PSDR 2- Pays de la Loire (2000-2005) ; participation au comité scientifique du 

symposium national (Lyon, 2005), du programme ADD (Paris, 2005), membre du bureau du 

comité scientifique national PSDR 4 (2014-…) 

 

- IFSAM (International Federation of Scholarly Associations of Management) : member du 

comité d’organisation de la World Conference IFSAM 2010 (Chair : Y. Pesqueux), 

responsable track S39 sur « Finance and Sustainability » (FAS 2010)  
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- ISMEA (Institut de sciences économiques et mathématiques appliquées) : participation à 

différentes séries d’Economies et Sociétés : série AG, série K - notamment responsabilité 

éditoriale n° K19 (2008) - nouvelle série KF (entreprise et finance) : n° KF1 (2010), n° KF2 

(2012), n° KF3 (2013), n° KF4 (2014) – médiateur pour le lancement de la nouvelle revue 

Entreprise & société (ENSO) avec les Editions Garnier : n° 1 (2017) 

 

- Kedge Business School : Présidence du conseil scientifique la chaire « Finance autrement » - 

AG2R La Mondiale, Marseille (2013-2016) 

 

- MSH-M (Maison des sciences de l’homme de Montpellier) : conseil scientifique (2007-

2010) 

 

- RIODD (Réseau international de recherche sur les organisations et le développement 

durable) : Co-fondateur (2005), organisation du congrès 2007 et d’une université européenne 

d’été (2007), Président (2007-09), co-organisation de l’Ecole doctorale internationale d’été 

(2010), organisation de deux séries de sessions thématiques congrès ESEE-RIODD, Lille, juin 

2013 ; organisation journée FAS - Semaine du Management FNEGE ; Marseille, mai 2014. 

 

- SFM (Société Française de Management (SFM) : Co-fondateur (2001), trésorier (2002-

2004), Secrétaire général (2005), Président (2006), organisation de plusieurs séances et du 

séminaire estival (2006), animation du groupe « gouvernance », notes de doctrine (« les 

évaluations des revues francophones de gestion », « la HDR en sciences de gestion »).  

 

Divers :  

- Jurys de thèses de doctorat, HDR et prix de thèse2 

- referee pour revues, colloques, unités et programmes de recherches3 

- recensions4, préfaces5 ; 

- conférences invitées6 

- entretiens audio-visuels7 

 

                                                 
2 Ainsi  HDR P. Crouzet, 13.06.16, U. Amiens ; Thèse C. Bonne, 08.11.16, Paris, U. Dauphine,  
3 Ainsi une douzaine d’évaluations en 2016 : projets INRA - PSDR, revues ENSO, ROR, … 
4 Ainsi « La finance en débat » (recension de cinq ouvrages) – ENSO 2017, n° 1, p 282-291 
5 Ainsi préface à T. Lagoarde-Segot (2014) La finance solidaire, Bruxelles, de Boeck, p 9-13, ou « préambule »  

à l’ouvrage d’échanges avec E. Ostrom (cité supra) 
6 Ainsi : Journée Perroux (IAE Lyon, 03.03.16) ; workshop « RSE » (ESDES Lyon, 15.06.17) 
7 Ainsi interviews (nov. 2015) sur Xerfi Canal : sur la recherche en sciences de gestion et sur l’ouvrage La 

finance autrement  
http://media.xerfi.com/r/?F=x6yx5rtfztsjaqz6rt27meks4lwbbp8gk924mcfkypq7n5urbh2pxwz-6652839 

http://media.xerfi.com/r/?F=keqclfhad8lvum3t8y469stemfklpquynmsbwqbm3wu3bv3rljrj2cz-6673094  
http://media.xerfi.com/r/?F=keqclfhad8lvum3t8y469stem9fvnwe5p7xguvkyqshym5ep3ydu3c2-6673094   

http://media.xerfi.com/r/?F=x6yx5rtfztsjaqz6rt27meks4lwbbp8gk924mcfkypq7n5urbh2pxwz-6652839
http://media.xerfi.com/r/?F=keqclfhad8lvum3t8y469stemfklpquynmsbwqbm3wu3bv3rljrj2cz-6673094
http://media.xerfi.com/r/?F=keqclfhad8lvum3t8y469stem9fvnwe5p7xguvkyqshym5ep3ydu3c2-6673094

