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Jeudi 26 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) 

Bernard Guillon (IUT de Bayonne, UPPA) et Guy Gouardères 

(UPPA), fondateurs du colloque Oriane 
 

10h00-11h30 - Communications 

� Amphithéâtre Sainte Claire (rez-de-chaussée) 

Président de séance : Stéphane Trebucq (IAE de Bordeaux) 

Bernard GUILLON (IUT de Bayonne, UPPA) 
« Le jeu subtil du dialogue risque-négociation : une analyse à partir 

des communications du colloque Oriane » 

Anne GOUJON & Stéphane TREBUCQ (IAE de Bordeaux) 

« L’hypothèse de maltraitance du capital humain soulevée dans les 

média face aux suicides en série et aux risques de passage à l’acte des 

salariés »  

Stéphane TREBUCQ (IAE de Bordeaux) 

« Pilotage du capital humain et de la performance globale » 

 

11h30-11h45 - Pause 

 

11h45-13h15 - Communications 

� Amphithéâtre Sainte Claire (rez-de-chaussée) 

Président de séance : Daniel Bonnet (IPM, ISEOR) 

Jamila ABAIDI BEN NASR & Dominic DRILLON (Université et ESC 

La Rochelle) 

« Le bien-être au travail pourrait-il contribuer à réduire 

les risques psychosociaux en entreprise ? » 

Daniel BONNET (IPM, ISEOR) 

« Emprise du narcissisme négatif et genèse d’une conjoncture de 

risque stratégique » 

Gilles BRUN (Université de Pau et des Pays de l’Adour) 

« Risque psycho-social : la refondation du lien interpersonnel en 

entreprise - Médiation sociocognitive et coaching focalisé solution » 
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14h30-16h00 - Communications (amphithéâtre + salles 203, 205, 206, 207 et 210) 

� Amphithéâtre Sainte Claire (rez-de-chaussée) 

Président de séance : Jean-Claude Scheid (CNAM Paris, Ordre des 

experts comptables) 
Hazar BEN BARKA (Université Paris XIII) & François LEGENDRE 
(Université Paris Est) 

« Administrateurs indépendants et performances de grandes sociétés 

cotées à Paris : une investigation sur données de panel » 

Jean-Sébastien LACAM (ESC La Rochelle) 
« L’alliance comme un risque de leurre stratégique : le cas d’une 

coopérative bancaire » 

Nathalie GARDES (Université Bordeaux IV) 
« Risque d’opportunisme de la banque : le rôle de compétence 

relationnelle du dirigeant d’entreprise dans l’accompagnement 

financier – Une application aux PME-PMI aéronautiques » 
 

� Salle 203 (2e
 étage) 

Présidente de séance : Annick Schott (Université Bordeaux III) 

David OSPITAL (IUT de Bayonne, UPPA) 
« Risque et fondements de la responsabilité dans les organisations » 

Annick SCHOTT (Université Bordeaux III) 
« La communication développement durable dans l’industrie 

automobile française : l’altération du risque à géométrie variable » 

Annick SCHOTT (Université Bordeaux III) 
« Conditions de vie au travail au risque de la déshérence et de la 

désespérance » 
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� Salle 205 (2e
 étage) 

Président de séance : Emmanuel Okamba (Université Paris Est) 

Emmanuel OKAMBA (Université Paris Est) 
« Incitations financières et couverture du risque pays : cas de l’aide 

publique au développement dans les pays francophone d’Afrique » 

Hassen RAIS (IAE de Toulouse) 
« Mesure de l’organisation de la gestion des risques : construction et 

validation d’une échelle » 

Ali DARDOUR (Kedge BS Bordeaux) 
« La gestion du risque par les opérateurs de crowdfunding 

d’entreprise » 
 

� Salle 206 (2e
 étage) 

Président de séance : Alain Gintrac (AGRH) 

Alain GINTRAC (AGRH) 
« La concentration dans le secteur des vins de Bordeaux » 

Benoît CHERRE (UQAM) & Nicolas DUFOUR (ENASS, CNAM) 
 « Le contrôle en dualité, entre aliénation et autonomie. Le cas du 

management éthique appliqué aux risques opérationnels » 

Nicolas DUFOUR (ENASS, CNAM) & Gilles TENEAU (CNAM) 
« Gestion des risques opérationnels et structuration du contrôle : un 

enjeu de recherche et développement pour le secteur financier » 
 

� Salle 207 (2e
 étage) 

Présidente de séance : Corinne Baujard (Université d’Evry) 

Corinne BAUJARD (Université d’Evry) 

« Dispositifs numériques dans les grands musées : un effet aléatoire 

sur la fréquentation du public » 

Iman BEN HAMOUDA & Corinne BAUJARD (Université d’Evry) 
« Production de soins au patient entre qualité et sécurité : vers une 

évaluation du système d’information hospitalier ? » 

Safa LECHAB (Université d’Alger), Selma LECHAB (Ecole supérieure 

de commerce d’Alger) & Marie-Pierre MAIRESSE (Université de 

Valenciennes) 

« L’impact du contrôle de gestion sur la qualité des services des 

établissements de santé : le rôle de limiteur du risque »  
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� Salle 210 (2e
 étage) 

Président de séance : Guy Gouardères (UPPA) 

Blandine HETET, Jean-Pierre MOUTOT & Jean-Pierre MATHIEU 
(Audencia, Nantes) 

« Modélisation du risque de la nouveauté perçue sur la perception 

d’une marque innovante » 

Sélim MEKDESSI (Université libanaise) & Roger MAROUN (Ministère 

des finances au Liban) 

« Les institutions de microfinance et la gestion de leur risque de 

crédit : le cas du Liban »  

Marina PISANO (Université Montpellier III) 

« Les influences du social network sur le management de la 

construction » 

Patrick ROUSSEAUX (IRIAF Niort), Michel LICHOU (SIE Deux-

Sèvres) & Osama ALKOSHAK (Futuroscope) 

« Analyses des risques des cycles de vie : application à deux filières 

énergétiques en France » 

 

16h00-16h15 - Pause 
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16h15-17h45  - Communications (amphithéâtre + salles 203, 205, 206, 207)  

� Amphithéâtre Sainte Claire (rez-de-chaussée) 

Présidente de séance : Patricia David (ESDES, Lyon) 

Patricia DAVID & Huiyi GAO (ESDES Lyon) 

« Quelle GRH pour un exciting intellectual puzzle ? Enquête au sein 

des équipes franco-chinoises : la perception des managers » 

Wassila HANAFI (Ecole supérieure de technologie de Rouba), Hamida 
DEFFAIRI (Ecole nationale supérieure agronomique) & Mourad 
SMAINE (Ecole nationale supérieure des travaux publics, Algérie) 

« Analyse des risques des projets de réalisation : le cas du projet 

routier de Djelfa en Algérie »   

Patrick HAIM (France Business School Poitiers) 

« Essai d’évaluation des coûts et non performances liées au stress 

existentiel en entreprise » 
 

� Salle 203 (2e
 étage) 

Président de séance : Zahir Yanat (Kedge Business School 

Bordeaux) 

Daniel BELET (ESC La Rochelle) 

« Le socialwashing de grandes entreprises internationales : réflexions 

sur un risque éthique majeur » 

Sarah MOKADDEM (IAE Bretagne) 

« L’approche du risque de détresse psychologique liée au travail par 

le phénomène de rupture du contrat psychologique : le cas d’un grand 

groupe français » 

Zahir YANAT (Kedge BS Bordeaux), Hadj NEKKA (Université 

d’Angers) & Boualem ALIOUAT (Université de Nice) 

« Stratégie de réseau : une source de développement pour les 

entreprises algériennes : une étude exploratoire » 
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� Salle 205 (2e
 étage) 

Président de séance : François Domergue (INSEEC Bordeaux) 

François DOMERGUE (INSEEC Bordeaux) 
« Perception du risque climatique dans les aéroports par le biais du 

retour d’expérience » 

Jean-Pierre DUMAZERT (ESC La Rochelle) 
« Chef de guilde et entrepreneur-leader : des points de liaison pour 

quelle appréciation du risque ? »  

Bernard GUMB (Grenoble Ecole de Management) & Véronique BLUM 
(Université de Grenoble) 

« Ante-narration et communication financière : leçons de l’opération 

Areva-UraMin » 
 

� Salle 206 (2e
 étage) 

Président de séance : Jean-Claude Sallaberry (Univ. Bx IV) 

Gurvan BRANELLEC & Ji-Yong LEE (France Business School Brest) 
« Benefit Corporation : faut-il introduire en France une nouvelle 

forme d’entreprise lucrative ayant l’obligation d’être utile 

socialement ou environnementalement ? » 

Philippe CASTELNAU (Telecom Ecole de Management)  

« Crise économique & finance  éthique : la finance islamique  - Quels 

risques ? » 

Emmanuel LAFFORT & Emmanuelle CARGNELLO-CHARLES 
(Université de Pau et des Pays de l’Adour)  

« La balance appropriative comme outil de réduction du risque de 

fraude en finance de marché » 

 

� Salle 207 (2e
 étage) 

Présidente de séance : Gwenaëlle Oruezabala (IAE Poitiers) 

Maroua MARNISSI (Université de Nantes) & Thierry SAUVAGE (ESC 

Rennes) 

« La gestion coopérative des risques liés à la relation client-

fournisseur » 

Gwenaëlle ORUEZABALA (IAE Poitiers) & Valérie FERNANDES 
(ESC La Rochelle) 

« Achats durables et gestion du risque fournisseur : enjeux, limites et 

défis des normes RSE » 

Imène BELBOULA (ESC Alger), Claire-Lise ACKERMANN (ESC 

Rennes) & Jean-Pierre MATHIEU (Audencia, Nantes) 
 « Design et positionnement marketing : l’apport de la cognition 

implicite pour une meilleure compréhension du design produit » 
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Vendredi 27 septembre 
 

 

9h00-9h30 - Accueil 

 

9h30-11h00 - Communications (amphithéâtre) 

� Amphithéâtre Sainte Claire (rez-de-chaussée) 

Président de séance : Raphaël Romi (Université de Nantes) 

Fernando CUEVAS (ESC Pau) 
« L’égoïsme des uns contraint les autres à prendre des risques » 

Jeanne ALBOUY & Frédéric DOSQUET (ESC Pau) 
« Diminuer le risque d’éclatement de sa communauté partisane par 

l’utilisation des représentations sociales - Le cas de l’étude de 

l’intégration de nouveaux adhérents au sein du Parti socialiste 

français » 

Sylvie AVIGNON (Université d’Aix-Marseille) 
« Quels risques juridiques pour les entreprises relevant du secteur du 

transport routier de marchandises ? » 
 

11h00-11h15 - Pause 

 

11h15-12h45 - Communications (amphithéâtre) 

� Amphithéâtre Sainte Claire (rez-de-chaussée) 

Présidente de séance : Véronique Zardet (ISEOR, Univ. Lyon III) 

Pierre BARET & Emmanuel RENAUD (ESC La Rochelle) 
« Un modèle tri-dimensionnel d’engagement organisationnel pour 

appréhender la fidélité au CHU des anesthésistes ? » 

Patrick HAIM (France Business School Poitiers) 
« Essai d’évaluation des coûts et non performances liées au stress 

existentiel en entreprise » 

Daid SALVETAT & Zouhair LAARRAF (ESC La Rochelle) 
« Les acteurs de l’intelligence économique dans les entreprises : le 

cas des entreprises européennes de hautes technologies » 
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12h45-13h15 - Conférence de clôture (amphithéâtre Sainte Claire) 

Bernard Guillon (IUT Bayonne) et Daniel Bonnet (IPM) 

� Annonce des prochains colloques et congrès pour l’année universitaire 

2013-2014 (notamment ceux soutenus par les associations 

scientifiques partenaires du colloque Oriane), avec notamment 

Véronique Zardet (Présidente de l’ADERSE, 

ISEOR-Lyon III) et Zahir Yanat (Kedge Business 

School Bordeaux) pour le XI
e
 congrès de l’ADERSE à 

Marseille 
 

Zahir Yanat pour les XI
e
 journées Humanisme et 

gestion (Kedge Business School Bordeaux)  

 
 

 

 


