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Mourad ATTARÇA, docteur en sciences 
de gestion, est maître de conférences à l’Ins-
titut supérieur de management (Université 
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines). Il 
conduit ses recherches au sein du Labora-
toire de recherche en qualité, organisation et 
innovation (LAREQUOI) sur les stratégies 
politiques des entreprises et le lobbying, les 
relations entre les entreprises avec les pou-
voirs publics, ainsi que sur le management 
du changement et l’évolution du rôle des 
managers dans les organisations publiques.

Oliver BASSO est professeur associé 
au Cnam, et enseigne les thématiques du 
leadership et de l’entrepreneuriat organisa-
tionnel. Secrétaire général de la SFM, il est 
l’auteur de nombreux articles et ouvrages 
sur l’innovation intrapreneuriale et le déve-
loppement des dirigeants. Ses réflexions 
sur la plasticité de l’entreprise l’ont conduit 
à s’intéresser de plus en plus à la nature 
de cette organisation particulière. Dernier  
ouvrage paru : Politique de la très grande 
entreprise : leadership et démocratie pla-
nétaire (Paris, PUF, 2015).

Sandrine BLANC est enseignante-
chercheuse à l’Inseec. Diplômée de l’ESCP 
Europe, elle a obtenu un doctorat en philo-
sophie de l’université de Paris 4-Sorbonne. 
Sa recherche porte sur des questions nor-
matives liées à l’entreprise et au capitalisme 
contemporain. Elle a un intérêt particulier 
pour les implications de la justice sociale 
pour l’entreprise. Elle a notamment publié 
dans Business Ethics Quarterly, Journal of 

Business Ethics et Revue de Philosophie 
Economique.

Anne-Laure BONCORI est ensei-
gnante-chercheure à l’Inseec. Ses 
recherches portent sur la gouvernance des 
entreprises, les idéologies managériales, 
ainsi que sur la diffusion des principes 
et pratiques du développement durable. 
Diplômée de l’Edhec, elle a obtenu un DEA 
d’histoire de l’université Paris 4-Sorbonne 
et un doctorat en sciences de gestion de 
l’université Paris 2 Panthéon-Assas.

Éric BRAUNE est enseignant-chercheur 
à l’Inseec. Ses recherches portent sur la 
gestion de l’innovation et la gouvernance 
d’entreprise. Il a obtenu un Master de 
recherche en philosophie économique de 
l’université d’Aix-en-Provence et un docto-
rat en science de gestion de l’IAE Aix-en-
Provence.

Isabelle CHAMBOST, ancienne élève 
de l’ENS Cachan, est maître de confé-
rences en sciences de gestion au Conserva-
toire national des arts et métiers (Cnam) et 
expert-comptable. Ses travaux de recherche 
au sein du Lirsa (Laboratoire interdiscipli-
naire de recherches en sciences de l’action) 
portent sur la construction sociale de l’infor-
mation financière et de son interprétation. 
Ils englobent le processus d’élaboration et 
de régulation de l’information financière, 
l’utilisation et l’interprétation de cette infor-
mation, notamment par la finance, et les 
conséquences sociales qui en découlent.

O N T  C O N T R I B U É  À  C E  N U M É R O
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Hervé CHOMIENNE, docteur en 
sciences de gestion, est maître de confé-
rences à l’Institut supérieur de management 
de l’université UVSQ, dont il est vice-
président en charge du pilotage depuis 
2008. Il conduit ses recherches au sein 
du Laboratoire de recherche en qualité, 
organisation et innovation (Larequoi) sur 
l’évolution du changement dans les orga-
nisations publiques et sur la mise en œuvre 
des politiques publiques.

Carole DONADA est professeur à 
l’Essec Business School où elle enseigne la 
stratégie et le management. Ses recherches 
publiées dans des revues académiques 
françaises et internationales portent sur les 
stratégies concurrentielles et collaboratives 
et tout particulièrement sur les relations 
clients-fournisseurs. Titulaire de la chaire 
Armand Peugeot, elle travaille sur l’indus-
trie automobile du futur et les enjeux de 
l’électromobilité. Elle a été visiting scho-
lar à l’université McGill, à l’université de 
Valencia, et professeur sur le campus de 
l’Essec à Singapour.

Aurélien FRANÇOIS est docteur en 
management du sport de l’université de 
Bourgogne. Membre du laboratoire socio-
psychologie et management du sport 
(SPMS EA 4180), ses recherches portent 
sur le management des organisations spor-
tives professionnelles et particulièrement 
sur la responsabilité sociale des clubs. Il a 
récemment élargi ses champs d’investiga-
tion pour s’intéresser à la problématique 
des équipements sportifs.

Fulbert GÉRO AMOUSSOUGA 
est professeur titulaire à l’université 
d’Abomey-Calavi de Cotonou où il dirige 

l’école doctorale de sciences économiques 
et de gestion après avoir été doyen de la 
faculté. Docteur et HDR de l’université 
d’Orléans, il a publié des travaux en écono-
mie du développement et finance et effectué 
de nombreuses missions pour des organi-
sations internationales (Banque mondiale, 
PNUD, OCDE, etc.) Il est actuellement 
membre du haut panel auprès du secrétaire 
général de l’ONU pour l’agenda post -2015 
sur les OMD. Il est ministre à la présidence 
de la République du Bénin, en charge de la 
coordination des politiques de la mise en 
œuvre des OMD et des ODD et président 
du conseil d’analyse économique.

Armand HATCHUEL est professeur 
(classe exceptionnelle) à Mines ParisTech, 
PSL Research University. Ses travaux 
tentent de fonder les sciences de gestion 
sur une théorie de l’action collective et 
créatrice qui échappe aux hypothèses des 
sciences économiques traditionnelles. Ils 
ont donné naissance en 2009 à la première 
chaire de « Théorie de la conception » à 
Mines ParisTech. Il a publié de nombreux 
articles et ouvrages dont notamment, L’acti-
vité marchande sans le marché (Presses 
de l’École des Mines 2010) et Refonder 
l’entreprise (Le Seuil, 2012). Il a été élu 
en 2009, à l’Académie des technologies et 
nommé membre du Conseil économique et 
social du Maroc en 2011.

Stéphane LEFRANCQ est maître de 
conférences au Conservatoire national des 
arts et métiers (Cnam) et membre de Lirsa 
(Laboratoire interdisciplinaire de recherche 
en sciences de l’action). Il a longuement 
exercé dans le secteur de la banque d’inves-
tissement avant de rejoindre l’enseignement 
supérieur en 2007. Ses travaux portent sur 
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la normalisation comptable et les normes 
comptables internationales. 

Kevin LEVILLAIN est doctorant au 
centre de gestion scientifique, Mines 
ParisTech, PSL Research University. Ses 
recherches portent sur la gouvernance des 
entreprises et des collectifs innovants, en 
particulier des entreprises organisant leur 
gouvernance autour d’une « mission ». 
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 plusieurs pays. 
Il a codirigé l’ouvrage La Société à Objet 
Social Étendu : un nouveau statut pour 
l’entreprise, avec B. Segrestin, S. Vernac 
et A. Hatchuel (Presses des Mines, 2015).

Antoine MARSAC est maître de 
conférences à l’université de Bourgogne. 
Membre du Laboratoire socio-psychologie 
et management du sport (SPMS EA 4180), 
ses recherches  s’inscrivent dans le champ 
de la sociologie du sport et portent parti-
culièrement sur les enjeux de conversion 
territoriale dans le secteur du tourisme 
sportif et sur les stratégies d’offre au sein 
des territoires et les processus d’innova-
tion liés à l’aménagement d’équipements 
sportifs.

Alain Charles MARTINET est profes-
seur émérite à l’université Jean-Moulin de 
Lyon. Il intervient à l’université de Genève 
et au Business Science Institute, Luxem-
bourg. Ancien président de l’AIMS et de la 
SFM, il a cofondé et dirigé le CEFAG de 
la Fnege ainsi qu’Euristik (UMR CNRS) 
et le programme doctoral de gestion de 
Lyon. Il travaille depuis 40 ans sur la stra-

tégie et ses dimensions sociopolitiques, la 
RSE, les stratégies BoP et l’épistémologie, 
domaines dans lesquels il a publié de nom-
breux articles et ouvrages dont, récemment, 
Management et Sociétés (Vuibert-Fnege, 
2012), Épistémologie des sciences de ges-
tion (Vuibert-Fnege, 2013) et l’Encyclopé-
die de la Stratégie (Vuibert, 2014). 

Muriel MICHEL-CLUPOT est maître 
de conférences à l’IUP finance de Nancy 
(dont elle assure la direction adjointe) de 
l’université de Lorraine et chercheur au 
Cerefige (EA 3942). Elle est responsable du 
Master 2 « Négociation et ingénierie patri-
moniale » de l’université de Lorraine. Ses 
thématiques de recherche sont les finances 
des collectivités locales, notamment la ges-
tion de la dette et de la trésorerie. Ses publi-
cations récentes portent sur les finances et 
la communication financière des collecti-
vités locales (produits structurés, usage du 
rating, pilotage de gestion…).

Jean-Pierre NIOCHE, professeur émé-
rite à HEC, a également enseigné le mana-
gement stratégique et le management public 
à Sciences-Po, l’ENA, Polytechnique, aux 
universités Paris 1, Paris Ouest, Paris Dau-
phine et une dizaine d’universités étran-
gères. Expert international en évaluation des 
politiques publiques ainsi qu’en stratégie et 
évaluation dans l’enseignement supérieur 
et la recherche, il intervient sur ces sujets 
auprès d’établissements, de collectivités ter-
ritoriales, de gouvernements, de la Commis-
sion européenne et de sociétés de conseil.

Marielle Audrey PAYAUD est maître 
de conférences HDR à l’IAE de Lyon école 
universitaire de management, université 
Jean-Moulin. Elle enseigne la stratégie et 
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la méthodologie qualitative et intervient 
aussi à l’école doctorale de l’université de 
Cotonou. Ses travaux de recherche qui ont 
reçu plusieurs prix scientifiques, portent 
sur le rôle des managers de terrain dans 
la formation des stratégies, la RSE et en 
particulier les stratégies BoP. Sujets sur 
lesquels elle a publié de nombreux articles 
et plusieurs ouvrages dont Gouvernance 
et Stratégies des Groupes (Hermès, 2011), 
Les 100 Fiches sur la Stratégie (Belin, 
2014) et Stratégies BoP et Pauvreté (Ed. 
Universitaires, 2011).

Nicolas PRAQUIN est professeur des 
universités à l’université Paris-Sud (IUT 
de Sceaux) et membre du laboratoire de 
recherche du RITM (Réseau innovation 
territoires mondialisation). Il est également 
expert-comptable et membre fondateur de 
l’AHMO (Association pour l’histoire du 
management et des organisations). Ses tra-
vaux portent sur la façon dont la comptabi-
lité structure les organisations et la société. 
La comptabilité doit être entendue dans un 
sens large (accountability) qui intègre les 
techniques comptables, les outils de gestion 
basés sur des chiffres et la gouvernance 
des organisations ou des institutions comp-
tables (IASB, etc.). Il emprunte à toutes les 
disciplines qui s’intéressent à la complexité 
des relations socio-économiques entre et 
dans les organisations ; histoire particu-
lièrement, mais également anthropologie, 
sciences politiques, sociologie constituent 
donc ses sources privilégiées de lecture et 
de réflexion. 

Serge ROUOT est maître de conférences 
en sciences de gestion, à l’Isam-IAE, uni-

versité de Lorraine et chercheur au Cerefige 
(EA 3942). Il est responsable du Master 
« Finance d’entreprise » de l’université de 
Lorraine. Ses thématiques de recherche 
sont la finance, ainsi que la stratégie des 
entreprises et des organisations. Ses tra-
vaux récents portent sur les finances et la 
communication financière des collectivi-
tés locales (produits structurés, usage du 
rating, pilotage de gestion…). 

Blanche SEGRESTIN est professeur 
à Mines ParisTech, PSL Research Uni-
versity. Elle a créé en 2015 une chaire 
« Théorie de l’entreprise. Modèles de gou-
vernance & création collective » à Mines 
ParisTech. Elle est l’auteur, avec A. Hat-
chuel de Refonder l’entreprise (Le Seuil, 
2012) et elle a coordonné, avec B. Roger 
et S. Vernac, L’entreprise, point aveugle 
du savoir ?, (Sciences Humaines, 2014) 
et La Société à Objet Social Étendu : un 
nouveau statut pour l’entreprise, avec  
K. Levillain, S. Vernac et A. Hatchuel 
(Presses des Mines, 2015).

Philippe VERY est professeur de stra-
tégie et adjoint au doyen de la faculté 
à Edhec Business School. Il est l’auteur 
de nombreuses publications académiques 
et professionnelles, ainsi que d’interven-
tions dans les médias. Il est actuellement 
membre du conseil d’administration de 
la SFM et d’ATLAS/AFMI, après avoir 
présidé l’AIMS en 2009-2010. Il a été 
distingué « Robert Reynolds Distinguished 
Lecturer » par l’Université du Colorado à 
Denver (USA). Ses recherches portent sur 
les diplomaties stratégiques, les stratégies 
internationales et les fusions acquisitions.
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