
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ORIANE 
Organiser les entreprises, les institutions et les associations en présence du risque : 
innovation, analyse technique et managériale, évaluation et pérennisation sociale 

 

 

 

=> PROGRAMME <= 
 

Jeudi 23 et 24 septembre 2010 
 

IUT de Bayonne 

Département Techniques de commercialisation 
Bâtiment Sainte Claire, 21 place Paul Bert, 64100 Bayonne 
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Jeudi 23 septembre 
 
 
9h00-9h30  - Accueil (salles 004-006 Baigura-Iparla, 

au rez-de-chaussée du bâtiment Techniques de commercialisation) 
 
 

9h30-10h00 - Conférence inaugurale  
(amphithéâtre Sainte Claire, rez-de-chaussée) 

Pierre Baret (Groupe ESC La Rochelle), Patricia David (ESDES, 

Lyon) & Bernard Guillon (IUT de Bayonne, UPPA) 
 
 
10h00-11h30 - Communications 

� Amphithéâtre Sainte Claire 

Président de séance : Pierre Baret (Groupe ESC La Rochelle) 

Pierre BARET & Vassili JOANNIDES (Groupe ESC La Rochelle) 
« Conflit de légitimité autour d'un modèle de RSE » 

Bernard GUILLON (IUT de Bayonne, UPPA) 
« La place du risque dans la négociation : une analyse à partir des 
communications du colloque Oriane » 

Seddik LARKECHE (ESC Saint-Etienne) 
« Mondialisation et risque stratégique : enjeux et perspectives » 

Zahir YANAT (Bordeaux Ecole de Management) 
« La confiance, réductrice de risques » 

 
 
11h30-11h45 - Pause 
 
 
11h45-13h15 - Communications 

� Amphithéâtre Sainte Claire 

Président de séance : Alain Gintrac (ADERSE, Bordeaux IV) 

Dominique ESTRAGNAT (UNIVA-ESTRI-ESDES, Univ. catho. Lyon) 
« Le risque éthique : tableaux pédagogiques à l’usage des étudiants » 

Alain GINTRAC (ADERSE, Univ. Bordeaux IV) 
« Le stress au travail, un état des lieux » 

Annick SCHOTT-SERAUDIE (IUT Bordeaux III) & Zouhair 
LAARRAF (Groupe ESC La Rochelle) 

« PME – RSE : on se débarrasse bien des singes ! » 
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14h15-16h15 - Communications (amphithéâtre + salle 203) 

� Amphithéâtre Sainte Claire 

Président de séance : Marc Bonnet (ISEOR, Lyon III) 

Marc BONNET (ISEOR, Univ. Lyon III) 
« Risque et tétranormalisation » 

Sophie GAULTIER-GAILLARD & Florent PRATLONG (Univ. Paris I) 
« L’intégration de la biodiversité : un nouveau risque pour 
l’entreprise ? 

François DOMERGUE (INSEEC Bordeaux) 
« L’impact du nuage de cendre du volcan Eyjafjallajokull dans le 
secteur aéroportuaire » 

Josselin GUARNELLI, Ivan PASTORELLI & Jean-Fabrice 
LEBRATY (Univ. de Nice) 

« Il n'y a pas de nuage sans risque » 
 

� Salle 203 (2e étage) 

Président de séance : Patricia David (ESDES, Lyon) 

Moez BEN YEDDER (FSJEG Jendouba) & Imen ZRELLI (IHET, Sidi 
Bou Said) 

« RSE et tourisme: un déploiement contrasté des dimensions sociale et 
environnementale » 

Patrice CAILLEBA & Hervé CASTERAN (Groupe ESC Pau) 
« Le consommateur équitable, cet inconnu » 

Amira DAKHLAOUI (IAE, Univ. Montpellier II) 
« Conditions de travail et risques professionnels : synthèse et analyse 
de la littérature » 

Patricia DAVID (ESDES, Lyon) 
« La Responsabilité Sociale de l’Entreprise serait-elle soluble dans la 
crise globalisée ? » 

 
 
16h15-16h30 - Pause 
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16h30-18h00  - Communications (amphithéâtre + salle 203) 

� Amphithéâtre Sainte Claire 

Président de séance : Karim Machat (IUT de Bayonne, UPPA) 

Imane BARI & Bouchra RADI (Ecole nationale de commerce et de 
gestion, Agadir) 

 « La gestion des risques bancaires au terme de la crise financière : le 
cas des banques marocaines » 

Nathalie GARDES (IUT Bordeaux IV) & Karim MACHAT (IUT de 
Bayonne, UPPA) 

« L’enjeu du financement relationnel dans l’appréciation du risque de 
défaillance de la PME » 

Guy GOUARDERES (Université de Pau et des Pays de l’Adour) 
 « Le risque dans l’univers de la sécurité » 
 

� Salle 203 (2e étage) 

Président de séance : Ali Smida (Univ. Paris XIII) 

Caroline BARADAT & David CARASSUS (Université de Pau et des 
Pays de l’Adour) 

 « Enjeux et réalités de la prise en compte du risque financier dans les 
outils du pilotage universitaire français » 

Catherine DOS SANTOS & Morad MOUSLI (Groupe ESC Clermont-
Ferrand) 

 « Etat des lieux de la prévention du risque dans les établissements de 
santé : entre priorité stratégique et contrainte réglementaire » 

Ali SMIDA (Univ. Paris XIII) 
« Stratégies face au risque : vers une conscience commune des parties 
prenantes : cas de l’industrie pharmaceutique » 
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Vendredi 24 septembre 

 
 

8h45-9h15 - Accueil (salles Baigura-Iparla) 
 
 
9h15-11h15 - Communications 

� Amphithéâtre Sainte Claire 

Président de séance : Luc Marco (Univ. Paris XIII) 

Claire-Lise ACKERMANN (Univ. de Nantes) & Jean-Pierre MATHIEU 
(Groupe Audencia, Nantes) 

« Risque et lancement de nouveaux produits : l’apport de la cognition 
implicite » 

Daniel BELET (Groupe ESC La Rochelle) 
« Un  paradigme de management innovant et  puissant  pour réduire 
les risques de dysfonctionnements et de crise dans les organisations : 
le  servant leadership » 

Daniel BONNET (IRTEO & ISEOR, Univ. Lyon III) 
« Evaluation du risque dans le registre de l’ordre symbolique : le 
schéma phylo-génétique d’évaluation de la stratégie dans 
l’organisation » 

Luc MARCO (Univ. Paris XIII) 
 « Genèse du risque éditorial : la comptabilité à l’époque romantique 
dans le fonds des libraires du commerce » 

 
 
11h15-11h30 - Pause 
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11h30-13h00 - Communications 

� Amphithéâtre Sainte Claire 

Présidente de séance : Ivan Tchotourian (Univ. de Nantes) 

Gurvan BRANELLEC (Groupe ESC Bretagne) 
« Le risque judiciaire de l’introduction en France des class actions : 
entre mythe et réalité » 

Philippe CASTELNAU (Telecom Ecole de management) 
« Risque, blanchiment et finance » 

Ivan TCHOTOURIAN (Univ. de Nantes) 
« Le droit au secours du risque de mauvaise gouvernance : regard 
d’un juriste français sur les réformes récentes du Code belge des 
sociétés en matière de corporate governance » 

 
 

13h00-13h20 - Conférence de clôture (amphithéâtre Sainte Claire) 

Luc Marco (Paris XIII), Bernard Guillon (IUT Bayonne) & 

Guy Gouardères (Université de Pau et des Pays de l’Adour) 

Annonce des prochains colloques et congrès pour l’année universitaire 
2010-2011 (notamment ceux soutenus par les associations scientifiques 
partenaires d’Oriane). 

 
 
 
 


