
Séminaires 2013 - 2014

2014

* jeudi 26 juin 2014, Hanae SANTIR,

Apports et limites de la mise en oeuvre d'un ERP sur la fonction contrôle de gestion.

* Maa El Ainin ALAKTIF,

Impact des parties prenantes (PP) sur les changements de pratique de contrôle de gestion des entreprises publiques locales (EPL).

* jeudi 19 juin 2014, Colloque organisé par Gilles RECASENS et Sandrine CUEILLE,

Regards croisés sur l'accompagnement du développement des TPE-PME par les collectivités territoriales. (Programme)

* jeudi 5 juin 2014, Amar FALL,

Justice organisationnelle, reconnaissance non monétaire et motivation intrinsèque au travail : résultats d'une étude empirique.

* jeudi 29 mai 2014, FERIE

* jeudi 22 mai 2014, Relâche

* jeudi 15 mai 2014, Colloque Innovation Locale, organisé par  la Chaire OPTIMA

* jeudi 8 mai 2014, FERIE

* jeudi 1er mai 2014, FERIE

* jeudi 24 avril 2014, Wei FENG,

Expatriation Management: the case of Chinese Multinational Companies.

* jeudi 17 avril 2014, David ABDOU,

Les facteurs affectant l'adoption du e-Learning : Etude empirique au sein de l'entreprise bancaire.

* jeudi 10 avril 2014, Reinhard DRIFTE, Professeur Emérite (Newcastle University),

Japanese Reactions to Chinese Investments in Japan

* jeudi 3 avril 2014, Laurie MARRAULD, Post-doc (Laboratoire de Génie industriel, LGI - Ecole Centrale Paris, Chaire Efficacité opérationnelle et 
Systèmes de management - Partenariat BNP Paribas),

Du télétravail au travail "à distance" équipé : quels équipements pour quelles pratiques ?

* jeudi 27 mars 2014, Martin CLOUTIER (UQAM), Sandrine CUEILLE, Miloud GAMRA et Gilles RECASENS,

Les facteurs de développement de la jeune entreprise technologique bénéficiant d'un accompagnement.



* jeudi 20 mars 2014, John B. KIDD, Professeur Emérite (Aston Business School),

China playing Go.

* jeudi 13 mars 2014, Gilles TENEAU, Chercheur associé (CNAM LIRSA),

La résilience organisationnelle, un nouveau regard sur le management

* jeudi 6 mars 2014, Fatema SAFY-GODINEAU,

Souffrance au travail - une mise en visibilité de l'impact des caractéristiques objectives du travail.

* jeudi 27 février 2014, Relâche

* jeudi 20 février 2014, Jacques JAUSSAUD,

Howard V. Perlmutter, un précurseur des analyses sur la mondialisation.

* jeudi 13 février 2014, Simon PETER,

L'institutionnalisation de la microfinance au Gabon.

* jeudi 6 février 2014, Qi FENG,

International Human Resource Management of Large Chinese Enterprises.

* jeudi 30 janvier 2014, Carole BOTTON,

L'expertise de la valeur : un exemple de commensuration.

* jeudi 23 janvier 2014, Marie CAUSSIMONT,

La certification des comptes des collectivités locales : quel cadre, quel modèle et quelles modalités ?

* jeudi 16 janvier 2014, ASSEMBLEE GENERALE

* jeudi 9 janvier 2014, Relâche

2013

* jeudi 19 décembre 2013, Youssef ERRAMI et Nourredine GUEHAIR,

Le Balanced Scorecard dans les entreprises françaises : une étude empirique.

* jeudi 12 décembre 2013,  Relâche

* jeudi 5 décembre 2013, Cédric MOUSQUES,

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) dans le cadre de la restructuration d'un organisme de santé : le cas du groupe 
CAPIO en Pyrénées Atlantiques.

* jeudi 28 novembre 2013, Sangeetha LAKSHMAN (KEDGE Business School),



MNC Executive Selection Practices: Challenges of HR in International Business Management.

* jeudi 28 novembre 2013, Anna COURNAC,

SOUTENANCE DE THESE

* jeudi 21 novembre 2013, Hervé DELIAUNE,

Une approche de l'ingénierie de la résilience : questions managériales et capacités organisationnelles en faveur des pratiques de résilience dans la 
PME.

* jeudi 14 novembre 2013, Aflatoun KAMYABI-MASK,

Comment gérer de manière optimum la famille d'achats classe C -Article non stratégique- destinée aux produits et sites traction d'ALSTOM 
TRANSPORT ?

* jeudi 7 novembre 2013, Sabine SUAREZ,

Gestion, travail et subjectivité : enrichir les pratiques managériales pour maîtriser les effets sur la santé et la performance.

* jeudi 31 octobre 2013, Olivier CHARDAVOINE (Université de Poitiers),

La prise de décision dans le cadre de la politique publique d'intelligence économique territoriale, apports des pré-déterminants tendanciels de la 
décision.

* jeudi 24 octobre 2013, Anna COURNAC,

La Responsabilité Sociale de l'Entreprise Multinationale à l'égard de ses territoires d'implantation.

* jeudi 17 octobre 2013, Relâche en raison des Doctoriales transfrontalières

* jeudi 10 octobre 2013, Jorge TORRES QUILES (Université de Saragosse),

Strategy and Management in Foreign Trade's Transactions

* jeudi 3 octobre 2013, Cendrine TEMPLIER,

Comment garder le sens de l'action bénévole face à la nécessaire professionnalisation des ONG de protection du littoral - Etude de cas Surfrider 
Foundation Europe


