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Jeudi 20 septembre 
 

 

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

Thierry Nodenot, Gisèle Sigal & Bernard Guillon (IUT de 

Bayonne, UPPA), Guy Gouardères (UPPA) 
 

10h00-11h30 - Communications 

� Amphithéâtre Sainte Claire (rez-de-chaussée) 

Présidente de séance : Gisèle Sigal (IUT de Bayonne, UPPA) 

Bernard GUILLON (IUT de Bayonne, UPPA) 
« Enjeux et risques spécifiques à un mode de transport public urbain : 

le Bus à Haut Niveau de Service » 

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

Gisèle SIGAL (IUT de Bayonne, UPPA) 
« Dans la confidence : la prise de risque d’Edith Summers Kelley 

dans Weeds » 

 

 

11h45-13h15 - Communications 

� Amphithéâtre Sainte Claire (rez-de-chaussée) 

Président de séance : Michel Joras (Académie de l’éthique) 

Corinne BAUJARD (Université d’Evry) 
« Risques sociaux et formation au sein de grandes entreprises : quelle 

régulation de l’apprentissage organisationnel à distance ? » 

Michel JORAS (ESCE, Paris ; Académie de l’éthique) 
« Sciences du danger et éthique des organisations : une approche à 

développer ! » 

Alain GINTRAC (AGRH) 
« Vers une analyse élargie de la notion de slack »  
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14h30-16h00 - Communications (amphithéâtre + salles 203, 206, 208, 209 et 210) 

� Amphithéâtre Sainte Claire (rez-de-chaussée) 

Président de séance : Christian Prat dit Hauret (Université 

Bordeaux IV) 
Véronique BLUM (Université de Grenoble) & Virginie JOLY-
STROEBEL (Smartmetrics) 

« Evaluation financière des brevets : cinq méthodes pour cinq 

conceptions du risque » 

Christian PRAT DIT HAURET (IAE, Université Bordeaux IV) 
« Diagnostic financier des leaders mondiaux de l’industrie du luxe : 

essai d’analyse comparative » 

Hassen RAIS (Université Toulouse I Capitole) 
« La gestion du risque financier dans les entreprises non financières 

françaises : stratégies de gestion et couverture du risque financier » 
 

 

� Salle 203 (2e
 étage) 

Président de séance : Pierre Baret (ESC La Rochelle) 

Pierre BARET (Groupe ESC La Rochelle) & Marion CHIVOT 
(SustainAbility, Londres) 

« Les Principes Equateur : un outil pertinent pour devenir une banque 

durable ? »  

Pierre BARET (Groupe ESC La Rochelle) & Marion CHIVOT 
(SustainAbility, Londres) 

« Dépasser les limites des Principes Equateur : un moyen de 

prétendre au stade durable ? Le cas d’HSBC » 

Véronique BLUM (Université de Grenoble) 

« L'institutionnalisation des pratiques comme vecteur de diffusion des 

innovations pétrolières ; le cas des normes comptables et leur rôle 

palliatif en matière de risque » 

Laurence SAN MARTINO (Université de Nice Sophia-Antipolis) 
« Contrôle-Confiance dans les délégations de services publics 

locaux : le cas de l’eau potable et de l’assainissement » 
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� Salle 206 (2e
 étage) 

Président de séance : Emmanuel Okamba (Université Paris Est) 

Ali DARDOUR & Stéphane OUVRARD (BEM, Bordeaux) 

« L'analyse du risque crédit dans les IMF françaises : une approche 

collective fondée sur la confiance » 

Emmanuel OKAMBA & Hanane LOULID (Université Paris Est Marne 

la vallée) 
« Analyse comportementale du risque crédit : cas du crédit immobilier 

général » 

Stéphane OUVRARD & Serge-Valant GANDJA (BEM, Bordeaux) 

 « Les choix d'externalisation dans la profession comptable libérale 

réglementée : une étude empirique des déterminants auprès de trois 

cabinets d'expertise comptable français » 

 

� Salle 208 (2e
 étage) 

Président de séance : Daniel Bonnet (IRTEO, Univ. Lyon III) 

Daniel BONNET (IRTEO/ISEOR, Université Lyon III) 
« Transformer l'invariance de la duplicité : approche du risque 

stratégique au sein des organisations à la lumière de la notion de 

pacte dénégatif et de l'écart entre le contenu symbolique des 

structures mentales de l'organisation et une réalité observable » 

Fernando CUEVAS (ESC Pau) 
« De la haine à l’altérité » 

Sarah MOKADDEM (Université Paris XIII) 
« L’adoption  d’une gouvernance socialement responsable dans un 

grand Groupe français : conséquences sur les attitudes et les 

comportements des salariés au travail 

Etude Exploratoire » 

Sarah MOKADDEM (Université Paris XIII) & Sinda MHIRI (Université 

de Nice Sophia-Antipolis) 
« Les effets du soutien social dans un contexte de risques 

psychosociaux au travail » 

 

� Salle 209 (2e
 étage) 

Présidente de séance : Isabelle Cadet (ECE Groupe INSEEC, Lyon) 

Carole BOTTON & Julien FOUQUAU (Reims Business School) 
« Adjugé, vendu… assuré ! » 

Gurvan BRANELLEC & Ji-Yong LEE (ESC Bretagne) 
« Le say on pay : nouvel instrument RSE permettant d’éviter le risque 

de rémunération excessive des dirigeants ? » 

Isabelle CADET (ECE Groupe INSEEC, Lyon) 
« L'intérêt social : concept à risques pour une nouvelle forme de 

gouvernance »  
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� Salle 210 (2e
 étage) 

Présidente de séance : Valérie Sanseverino-Godfrin (Mines 

ParisTech) 
Sophie BEGUINET (Université de Pau et des Pays de l’Adour) 

« La représentation sociale du risque de précarité chez les étudiants » 

Ilda Ilse ILAMA (IUT Perpignan), Sophie BELGHITI-MAHUT & Alain 
BRIOLE (Université Montpellier III) 

« Quels risques pour les aides à domicile ? Prise de conscience et 

précaution pour une meilleure santé et sécurité au travail » 

Valérie SANSEVERINO-GODFRIN (Mines ParisTech) 
« La maîtrise des risques en santé et la sécurité au travail : un 

impératif catégorique pour l’employeur ? » 

 

 

16h15-17h45  - Communications (amphithéâtre + salles 203, 206, 208, 209 et 210)  

� Amphithéâtre Sainte Claire (rez-de-chaussée) 

Président de séance : Jean-Paul Tchankam (BEM, Bordeaux) 

Muriel MICHEL-CLUPOT & Serge ROUOT (Université de Lorraine) 
« Collectivités locales-Banques : quels discours sur les risques 

financiers ? » 

L. Martin CLOUTIER (Université du Québec à Montréal), Sandrine 
CUEILLE & Gilles RECASENS (Université de Pau et des Pays de 

l’Adour) 
« Quels risques pour la jeune entreprise en phase de croissance ? Une 

analyse exploratoire des facteurs structurants d’un développement 

pérenne » 

Jean-Paul TCHANKAM (BEM, Bordeaux) & Soyibou NDAO (BEM 

Dakar) 

« Audit et labellisation des PME : pour une meilleure gestion des 

risques bancaires 

 

� Salle 203 (2e
 étage) 

Président de séance : Guy Gouardères (UPPA) 

Imène BELBOULA (Ecole supérieure de commerce d’Alger), Ben AISSA 
ANNAI (Ecole supérieure de commerce d’Alger) & Jean-Pierre 
MATHIEU (Audenca, Nantes) 

« Optimisation du design et du positionnement produit au moyen du 

test d'amorçage : vers une diminution du risque de repositionnement 

concurrentiel » 

Sarah MACHAT (IUT La Rochelle) 
« Comportement de réclamation et rupture de la relation client-

fournisseur : comment limiter le risque de rupture de la relation ? » 

Onja RATSIMANDRESY (Université de Pau et des Pays de l’Adour) 
« L’adoption d’une stratégie marketing pour faire face aux risques 

structurels des TPE » 
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� Salle 206 (2e
 étage) 

Président de séance : Alain Gintrac (AGRH) 

Gilles BRUN (Université de Pau et des Pays de l’Adour) 
 « Humanisme et Risque de manipulation dans la démarche RSE : 

contrôle négocié des engagements de l’entreprise et médiation » 

Seddik LARKECHE (ESC Saint-Etienne) 
« Risque Algérie et perspectives de développement » 

Imen ZRELLI & Karima BOUBAKER-JRAD (Institut des hautes études 

de Sidi Dhrif, Tunisie) 
Remèdes aux risques de la sous-exploitation territoriale et 

optimisation des ressources locales - Cas de la région du Cap Bon 

 

� Salle 208 (2e
 étage) 

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

Fatima YATIM & Julie BOUMRAR (Université de Versailles Saint 

Quentin en Yvelines) 
« Construction des situations de gestion : liens entre gestion des 

risques et gestion de projet » 

Jean-Claude SALLABERRY (Université Bordeaux IV) 
« Risque et complexité - 1. Questions de modélisation dans les 

sciences de l’homme » 

Jean-Claude SALLABERRY (Université Bordeaux IV) 
 « Risque et complexité - 2. Conception (définition) de la complexité et 

conséquences sur la modélisation du risque » 

 

�  Salle 209 (2e
 étage) 

Président de séance : François Domergue (INSEEC Bordeaux) 

François DOMERGUE (INSEEC Bordeaux) 

« La gestion de situation critique dans le transport aérien » 

Bruno DROUOT (ESC Bretagne) 
 « Les facteurs explicatifs de la dépendance économique des patrons 

pêcheurs à une ressource naturelle : le cas de la pêcherie de bar 

commun en France » 

Bernard KITOUS (EHESS) 
« La crise, le politique et le clinicien : essai d’hypothèses contrastées  

sur le risque  de sacrifice chez les économistes » 
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� Salle 210 (2e
 étage) 

Présidente de séance : Patricia David (ESDES, Lyon) 

Patricia DAVID (ESDES, Lyon) 
« Cuba : la légende d'un entrepreneur paradoxal »  

Gilles TENEAU (ISC, Paris), Nicolas DUFOUR (CNAM, Paris) & Max 
Moulin (officier de marine R) 

« Erreur humaine et facteur humain : analyse comparée des crises 

technologiques majeures et des catastrophes naturelles » 

Gilles TENEAU (ISC, Paris), Nicolas DUFOUR (CNAM, Paris) & Max 
Moulin (officier de marine R) 

« De l’erreur humaine à la faute managériale - Entre irresponsabilité 

et irréversibilité : l’apport de la recherche-action » 
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Vendredi 21 septembre 
 

 

9h30-11h00 - Communications (amphithéâtre) 

� Amphithéâtre Sainte Claire (rez-de-chaussée) 

Président de séance : Luc Marco (Université Paris XIII) 

Symposium Histoire de la gestion 

Margarita KARACHANOVA (UNSS, Bulgarie) 
« Léon Walras et Courcelle-Seneuil : deux approches pour 

l’entrepreneur en économie politique »  

Luc MARCO (Université Paris XIII) 
« Le risque chez Courcelle-Seneuil : une approche éclectique et 

libérale au milieu du XIX
e
 siècle » 

Despina MERGIANI (Université Paris XIII) 
« Les tendances actuelles dans la grande distribution française à 

partir des théories de l’école historique allemande » 

Cédric POIVRET (Université Paris Est Marne la vallée) 
 « Représentation et image de la gestion étatique dans la pensée 

managériale française de la fin du XIX
e
 siècle à la fin des années 30 : 

une représentation partagée ? » 
 

11h15-12h45 - Communications (amphithéâtre) 

� Amphithéâtre Sainte Claire (rez-de-chaussée) 

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

Christiane GILLET (IAE, Université de Poitiers) 
« Une nécessaire évolution de la gouvernance institutionnelle du 

tourisme pour une gestion stratégique des risques de crise » 

Henri SAVALL (communication présentée par Véronique ZARDET, 

ISEOR, Université Lyon III) 

« Origine radicale des crises économiques : Germán Bernácer, 

précurseur visionnaire »  

Annick SCHOTT-SERAUDIE (IUT Bordeaux III) & Zahir YANAT 
(BEM, Bordeaux) 

« La RSE : une réponse à la précarité » 
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12h45-13h15 - Conférence de clôture (amphithéâtre Sainte Claire) 

Bernard Guillon (IUT Bayonne), Gurvan Branellec (ESC 

Bretagne) et Pierre Baret (Groupe ESC La Rochelle) 

�  Annonce des prochains colloques et congrès pour l’année 

universitaire 2012-2013 (notamment ceux soutenus par les 

associations scientifiques partenaires du colloque Oriane). 

 

 

 


