
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ORIANE 
Organiser les entreprises, les institutions et les associations en présence du risque : innovation, analyse 

technique et managériale, évaluation et pérennisation sociale 
 

 

Jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2015 

=> Programme <= 

IUT de Bayonne, Département Techniques de commercialisation 
Bâtiment Sainte Claire, 21 place Paul Bert, 64100 Bayonne (site du château neuf) 

 

Associations et réseaux scientifiques soutenant le colloque ORIANE 



 

 

Jeudi 24 septembre 
 

 

9h00-9h30  - Accueil et petit-déjeuner (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 francophone sur le risque Oriane 
 

10h00-11h30 - Communications 

 Amphithéâtre Sainte Claire (rez-de-chaussée) 

Président de séance : Jean-Guy Degos (Université de Bordeaux) 

Jean-Guy DEGOS (Université de Bordeaux) 

 « Monnaies virtuelles et risques associés : une  idée géniale 

transformable en cauchemar ! » 

Nicolas DUFOUR (Paris School of Business) & Emmanuel LAFFORT 

(CREG, Université de Pau et des Pays de l’Adour) 

« De la fraude en question à la question de la fraude »  

René SANTENAC (Université des Antilles) 

« Le risque de management stratégique : le cas du secteur bancaire » 

 

11h30-11h45 - Pause (salles Baigura-Iparla) 

 

11h45-13h15 - Communications 

 Amphithéâtre Sainte Claire (rez-de-chaussée) 

Président de séance : Pierre Baret (Sup de Co La Rochelle) 

Bernard GUILLON (IUT de Bayonne, UPPA) 

« Evolution de la prise de risque dans l’univers financier et bancaire : 

une étude à partir des publications issues du colloque Oriane » 

Muriel MICHEL-CLUPOT & Serge ROUOT (Université de Lorraine) 

« Notation financière des collectivités locales : peut-on faire 

confiance aux agences de rating pour se faire une idée exacte du 

risque ? » 

Pierre BARET (Sup de Co La Rochelle) & Arnaud GAUTIER (Ecole des 

Mines de Saint-Etienne) 

« Une démarche responsable d’ancrage territorial pour prévenir le 

risque de perte d’attractivité » 

 

13h15-14h30 - Déjeuner 



 

 

14h30-16h00 - Communications (amphithéâtre + salles) 

 Amphithéâtre Sainte Claire (rez-de-chaussée) 

Présidente de séance : Annick Schott (Université Bordeaux 

Montaigne) 

Bruno DROUOT (Université de Caen) 

« Les nouvelles missions de l'expert-comptable dans la prévention du 

risque de défaillance des TPE » 

Loredana CULTERA, Romina GIULIANO & Guillaume 

VERMEYLEN (Université de Mons) 

« Productivité des PME belges : le cas des entreprises risquées versus 

entreprises non-risquées » 

Annick SCHOTT (IUT et Université Bordeaux Montaigne) 

« Tout se doit prendre l’un dans l’autre en cohérence, » … l’anti-

modèle des pratiques Grands donneurs d’ordres – PME … au risque 

d’étouffement et de vampirisation, le cas d’ABER bâtiment » 

 Salle 203 (2e étage) 

Président de séance : Christian Prat dit Hauret (Université de 

Bordeaux) 

Emmanuel OKAMBA (Université Paris Est) 

« Du contrôle des risques d’asymétrie informationnelle en 

Comptabilité : que nous enseigne le  principe de la partie double ? » 

Christian PRAT DIT HAURET (Université de bordeaux) 

« L’analyse des prises des décisions d’audit par le double de la 

maturité éthique et de l’action éthique » 

Laurent MAGNE (ISG, Paris) 

« Maîtrise des Risques et fiabilité : une revue conceptuelle du contrôle 

(plus ou moins organisationnel) du risque » 

 Salle 205 (2e étage) 

Président de séance : Zahir Yanat (Kedge Business School 

Bordeaux) 

Gurvan BRANELLEC & Ji-Young Lee (Brest Business School)  

« Vers un conseil d'administration socialement responsable au rôle et 

à la composition élargis » 

Isabelle CADET (INSEEC Paris)  

« Les chartes éthiques de troisième génération : de nouveaux 

risques ? » 

Zahir YANAT (Université de Bordeaux) 

« Dans un contexte de développement émergent, quels prérequis pour 

un management responsable ? » 

 



 

 

 

 Salle 206 (2e étage) 

Présidente de séance : Patricia David (ESDES) 

Huiyi GAO & Patricia DAVID (ESDES, Université catholique de Lyon) 

« La culture organisationnelle des multinationales française en 

Chine : risque managérial de l’hybridation » 

Huiyi GAO & Emilie FONT-REAULX (ESDES, Université catholique de 

Lyon) 

« La transformation de l’économie chinoise et la nouvelle 

configuration des activités des FMN en Asie : risques et perspectives 

stratégiques » 

 Salle 208 (2e étage) 

Président de séance : Daniel Bonnet (ISEOR, Université Lyon III) 

Daniel BONNET (ISEOR, Université Lyon III) 

« Se faire une idée exacte du risque entrepreneurial en incertitude de 

Frank H. Knight » 

Véronique BLUM (Université de Grenoble) & Emmanuel LAFFORT 

(CREG, Université de Pau et des Pays de l’Adour) 

« Les liaisons invisibles : méthodes recueillies dans une société et 

publiées aux risques de quelques autres » 

Gilles BRUN (Consultant Senior, CREG, Université de Pau et des pays de 

l’Adour) 

« Le risque à susciter puis à contrôler la confrontation émotionnelle 

en médiation : intérêt de l’approche sociocognitive » 

 

16h00-16h15 - Pause 
 



 

 

16h15-17h45  - Communications (amphithéâtre + salles)  

 Amphithéâtre Sainte Claire (rez-de-chaussée) 

Président de séance : Alain Gintrac (Université de Bordeaux) 

Florence DUCOURTIOUX-MESSIKA (Directrice de services de soins 

infirmiers) & Gilles BRUN (Consultant Senior, CREG, Université de Pau et 

des pays de l’Adour) 

« Le risque de disparition des établissements de santé privés et 

indépendants : conséquence sur l’offre de soins » 

Alain GINTRAC (Université de Bordeaux) 

« Du gourou religieux aux gourous profanes : l’exemple du secteur 

des vins de Bordeaux » 

Inès SNEESSENS (Institut Polytechnique LaSalle Beauvais), Franck 

GHITALLA (Université de Technologie de Compiègne) & Loïc SAUVEE 

(Institut Polytechnique LaSalle Beauvais) 

« Tendances et thématiques émergentes de la recherche sur le risque 

en agriculture : une approche par cartographie de réseau biparti » 

 Salle 203 (2e étage) 

Président de séance : Dominic Drillon (Sup de Co La Rochelle) 

Jamila ABAIDI-BEN NASR & Dominic DRILLON (Sup de Co La 

Rochelle) 

« Les dimensions du bien-être au travail : axes de prévention des 

risques psychosociaux ? » 

Benjamin SOUVIRAA (IUT de Bayonne, UPPA) 

« Avis en lignes et réseaux sociaux : premiers retours terrains sur les 

risques encourus par les établissements éco-certifiés dans l'hôtellerie 

de plein air » 

Rima YOUSFI-BACHIR (Université de Pau et des pays de l’Adour) & 

Jan SCHAAPER (CREG, Kedge Business School Bordeaux) 

« Les déterminants du risque perçu par le consommateur français lors 

du choix d’une destination touristique » 



 

 

Salle 205 (2e étage) 

Président de séance : Jean-Claude Sallaberry (Université de 

Bordeaux) 

Blandine HETET (IDRAC Nantes) & Claire-Lise ACKERMANN (ESC 

Rennes) 

« Prévenir le risque de non-adoption d’une innovation : nouveauté 

perçue et innovativité motivationnelle, concepts et mesures »  

Jean-Claude SALLABERRY (Université de Bordeaux) 

 « L’autonomisation des grands systèmes, un risque pour la 

démocratie » 

Salomée RUEL (ESC La Rochelle) & Lhoussaine OUABOUCH (ENCG, 

Agadir) 

« Paradoxe du système d’information dans la Supply Chain : vecteur 

de performance ou facteur de risques ? » 

 

 

 

17h45-18h00 - Départ en direction des hôtels 

 

19h30-22h30 - Repas de gala 



 

 

Vendredi 25 septembre 
 

 

9h00-9h30 - Accueil et petit-déjeuner (salles Baigura-Iparla) 

 

9h30-11h00 - Communications (amphithéâtre) 

 Amphithéâtre Sainte Claire (rez-de-chaussée) 

Président de séance : Isabelle Cadet (INSEEC Paris) 

Josselin GUARNELLI (Institut Polytechnique LaSalle Beauvais), Jean-

Fabrice LEBRATY (Université Lyon III) & Ivan PASTORELLI 

(Université de Nice) 

« Décider dans l’urgence : le cas des acteurs de la chaîne de 

secours »  

Markus HEGE (inscription doctorale en cours) 

« Pour un modèle systémique de capacitation du potentiel humain 

limitant le risque organisationnel ?» 

Walid NAKARA (Montpellier Businesss School), Mariem 

KHADHRAOUI (Université de Sousse) & Laurent GARNIER 

(Montpellier Business School) 

« Comment réduire le risque des transferts de technologie ? Une 

étude exploratoire auprès des SATT » 

 

11h00-11h15 - Pause 

 

11h15-12h45 - Communications (amphithéâtre) 

 Amphithéâtre Sainte Claire (rez-de-chaussée) 

Président de séance : Fernando Cuevas (ESC Pau) 

Fernando CUEVAS (ESC Pau) 

« La considération de l’autre comme facteur de réduction des 

risques » 

Anne GOUJON, Anne GOUDOT & Stéphane TREBUCQ (Université de 

Bordeaux) 

« Maîtriser les risques lors de la conduite du changement dans un 

système complexe : le cas de la mise en place d'un speeddating dans 

des universités françaises en cours de fusion » 

Sarah MOKADDEM (Université de Bretagne occidentale) & Sinda 

MIHRI (IUT de Sceaux, Université Paris Sud) 

« Les risques attitudinaux dans un contexte de rupture du contrat 

psychologique : rôle du soutien chez les cadres » 

 

 



 

 

12h45-13h15 - Conférence de clôture (amphithéâtre Sainte Claire) 

 Bilan présenté par Bernard Guillon (IUT de Bayonne), puis annonce 

des prochains colloques et congrès pour l’année universitaire 2015-

2016 (notamment ceux soutenus par les associations et réseaux 

scientifiques partenaires du colloque Oriane) et plus généralement 

des futures initiatives scientifiques, avec notamment 

 Pierre Baret et Bernard Guillon (vice-présidents de 

l’ADERSE) pour le XIIIe congrès de l’ADERSE (Lyon III-ISEOR, 

2016) 

 Daniel Bonnet (Président de l’IPM) pour le séminaire 

Psychanalyse & Management (Montpellier) et les futurs colloques 

de l’IPM 

 Fernando Cuevas pour les conférences de l’ESC Pau 

 Bernard Guillon et Zahir Yanat pour les journées 

Humanisme et gestion (Marrakech, avril 2016) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h15-14h30 - Déjeuner 

 

14h30  - Départ des congressistes 
 



 

 

ANNEXE – Publications « post colloques Oriane » parues au 1er septembre 2015 
 

Ouvrages 

 Risque. Formalisations et applications pour les organisations 

(dir.) Bernard Guillon, Paris, L’Harmattan, Coll. Recherches en gestion, 2007. 

 Méthodes et thématiques pour la gestion des risques 

(dir.) Bernard Guillon, Paris, L’Harmattan, Coll. Recherches en gestion, 2008. 

 Valoriser l’intégration du risque 

(dir.) Bernard Guillon, Paris, L’Harmattan, Coll. Recherches en gestion, 2011. 

 Pour une politique du risque 

(dir.) Bernard Guillon, Paris, L’Harmattan, Coll. Recherches en gestion, 2014. 

 

 

 
Numéros ou cahiers « Risque » dans des revues scientifiques à comité de lecture (18) 

 Marketing & communication (vol. 7, n° 3, 2007) 

 Management et sciences sociales (n° 5, 2008) 

 Cognitiques (n° 13, 2009) 

 Droit de l’environnement (n° 174, 2009) 

 Responsabilité et environnement (Annales des Mines, n° 55, 2009) 

 Management et avenir (n° 41, 2011) 

 Revue française de gestion industrielle (vol. 30, n° 2, 2011) 

 Revue du financier (n° 189, 2011) 

 Esquisse (n° 56-57, 2012) 

 Gestion 2000 (vol. 29, n° 4, 2012) 

 Journal of Social Management (vol. 10, n° 1, 2012) 

 Management et avenir (n° 57, 2012) 

 Management et sciences sociales (n° 13, 2012) 

 Revue du financier (n° 198, 2012) 

 Innovations (n° 40, 2013) 

 Cognitiques (n° 14, 2014) 

 Business Management Review (vol. 4, n° 3, 2014) 

 Revue française de gestion industrielle (vol. 34, n° 2, 2015) 

 

Diffusion d’articles groupés au sein de revues scientifiques (hors numéros thématiques) 

 Management et sciences sociales (n° 10-11, 2011) 

 Question(s) de management (n° 2, mai 2013 ; n° 5, mars 2014) 

 Revue de l’organisation responsable (vol. 10, n° 1, 2015) 

 Revue du financier (n° 212, mars-avril 2015) 

 Revue française de comptabilité  

(n° 431, avril 2010 ; n° 438, décembre 2010 ; n° 441, mars 2011) 

 Revue française du marketing (n° 234-235, décembre 2011) 

 Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements 

organisationnels (n° 52, été 2015) 


