
Séminaires 2012 - 2013

2013

* jeudi 27 juin 2013, Maider ALDAZ (UPV/EHU),

Company reports: a mechanism for managing corporate reputations in cases of corruption

* jeudi 20 juin 2013, Lydie MAVIOGA,

Gestion des universités : analyse et perspectives des pratiques de gestion des carrières des Enseignants-Chercheurs (EC) du  Gabon et du 
Cameroun

* jeudi 13 juin 2013, Yves LEVANT,

La méthode UVA : un projet de recherche

* jeudi 6 juin 2013, Marie-Hélène ABBO (ESC Pau),

Alliances between For-Profit and Not-for-Profit Organizations: Does the Cause really matter in Indian Context?

* jeudi 30 mai 2013, Caroline BARADAT,

La caractérisation du pilotage financier universitaire français - une analyse de la cohérence de son modèle organisationnel avec les réformes 
actuelles

* Aitziber OLASOLO (UPV/EHU),

Dynamic portfolio management strategies based on the use of moving averages in the spanish futures markets

* jeudi 23 mai 2013, Jean-Claude LIQUET et Thierry LOREY (ESC Pau),

Une approche pédagogique de l'échelle de Likert ou comment depuis trois décennies les chercheurs en sciences de gestion oublient de vérifier la 
validité

* Guillaume ANDRIEU (Montpellier Business School),

Classification et modélisation des comportements des investisseurs finançant des projets innovants

* jeudi 16 mai 2013, Amar FALL,

Rémunération des performances individuelles et motivation autonome au travail : le rôle de la justice distributive et du feedback de performance

* jeudi 9 mai 2013, Ascension

* jeudi 2 mai 2013, Antoine RENUCCI et Frédéric LOSS (CNAM),

Covenants not to compete: Why Massachussets might be right after all.

* Rima YOUSFI, REPORTE



Les modèles de prise de décision dans le choix d'une destination touristique : place de la perception

* jeudi 25 avril 2013, Hervé DELIAUNE,

La PME soutenue par Capital-Retournement : de la gestion de crises à la résilience organisationnelle

* jeudi 18 avril 2013, Reinhard DRIFTE (Newcastle University),

Chinese economic sanctions against Japan 2010 and 2012 - from interdependence to whose vulnerability?

* jeudi 11 avril 2013, Martin CLOUTIER (UQAM), Sandrine CUEILLE, Gilles RECASENS,

La question du développement entrepreneurial péri-urbain dans une région au Québec

* jeudi 4 avril 2013, Cuiling JIANG,

Transfer of HRM practices in French multinational companies - Cases of French subsidiaries in China,

* jeudi 28 mars 2013, Thierry LOREY (ESC Pau),

Les méthodes d'évaluation de l'image de marque par une approche par les représentations sociales

* jeudi 21 mars 2013, John B. KIDD (Aston Business School, Birmingham),

Complexity and Knowledge Management in Large Organisations: Crossing Cultural Boundaries

* jeudi 14 mars 2013, Relâche

* jeudi  7 mars 2013, Igor ALVAREZ (UPV/EHU),

Minding the gap between Supply Chain Management and Firm Performance: A global overview

* Alaitz MENDIZABAL (UPV/EHU),

Relation bancaire et rationnement du crédit des PME

* jeudi 28 février 2013, Ainhoa GARAYAR (UPV/EHU),

The UN Global Compact adoption process in Spanish organizations

* jeudi 21 février 2013, Youssef ERRAMI, Nourredine GUEHAIR,

Les déterminants de développement des outils de management des risques dans les collectivités locales

* jeudi 14 février 2013, Relâche

* jeudi 7 février 2013,

Assemblée Générale du CREG

* jeudi 31 janvier 2013, Simon PETER,

Le paradoxe de la proxémie territoriale en situation de crise : une étude exploratoire du cas des Très Petites Entreprises gabonaises

* jeudi 24 janvier 2013, Qianxuan HUANG,



Chinese Family Business and their competition and cooperation with foreign enterprises

* jeudi 17 janvier 2013, Jacques JAUSSAUD,

Gestion en contexte interculturel, approches, problématiques, pratiques

* jeudi 10 janvier 2013, Isabella VASCONCELOS (FEI University, Sao Paulo, Brazil),

L'adoption du modèle de l'Organisation Innovatrice Durable par une entreprise du secteur électrique brésilien.

2012

* jeudi 20 décembre 2012, Alexandra SIMON et David CARASSUS

La performance RH et ses déterminants dans les collectivités locales

* jeudi 13 décembre 2012, Emmanuel LAFFORT,

Appropriation croisée : vers une diminution du risque de fraude ? Application au contrôle des opérateurs de finance de marché

* jeudi 6 décembre 2012, soutenances de thèse

* jeudi 29 novembre 2012, Abdelaziz ABDOUNE,

L'analyse de la performance organisationnelle des hopitaux marocains

* jeudi 22 novembre 2012, Robert DUPUIS,  Louise LAFOREST, Anne GOLDENBERG, Normand SEGUIN, Sylvie TRUDEL, Tho-Hau NGUYEN 
(UQAM),

Pourquoi et comment reconnaitre la contribution académique aux wikis publics ?

* jeudi 15 novembre 2012, Sabine SUAREZ,

Prévenir l'épuisement professionnel et les autres risques d'origine psycho-sociale : enrichir les méthodes et outils de gestion par les apports de 
l'ergonomie de l'activité

* jeudi 8 novembre 2012, QI Yue,

La GRH des entreprises chinoises - état des lieux et déterminants des pratiques

* jeudi 1er novembre 2012, férié

* jeudi 25 octobre 2012,

Présentation de la base de données "Gestion des Travaux de Laboratoire"

* jeudi 18 octobre 2012, Lin OBAME BYIOCHE,

La gestion des instituts de micro-finance - Analyse comparative entre les établissements bancaires et les IMF

* jeudi 11 octobre 2012, Bruno AMANN (Université Toulouse 3), Jacques JAUSSAUD (UPPA), Jan SCHAAPER (Bordeaux Ecole de Management)

Structures Régionales des Multinationales Françaises en Asie



* jeudi 4 octobre 2012, Paul PARNIERE (Académie des Technologies),

L'alliance Renault-Nissan  et ses dérivées en Asie (Corée, Chine)


