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

Jeudi 22 et vendredi 23 septembre 2016

=> Programme prévisionnel <=
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 22 septembre
9h00-9h30

9h30-10h00

- Accueil (salles 004-006 Baigura-Iparla,
au rez-de-chaussée du bâtiment Techniques de commercialisation)
- 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 : Guy Gouardères (UPPA)
Alain GINTRAC (Université de Bordeaux)
« Panorama des risques dans le secteur des vins de Bordeaux »
Emmanuel OKAMBA (Université Paris Est)
« La facturation interne des prestations dans les centres de services
partagés en France : l’optimisation du profil risque de l’entreprise »
Cedric VAN APPELGHEM (Université Paris II), Véronique BLUM
(Université Grenoble-Alpes), Aurélie SANNAJUST (Université de SaintEtienne) & Samir TRABELSI (Brock University)
« Les conseils d’administration coopératifs avec le dirigeant ont-ils
une influence sur la politique d’endettement ? Le cas des entreprises
françaises cotées »
11h30-11h45

- Pause

11h45-13h15

- Communications
 Amphithéâtre Sainte Claire (rez-de-chaussée)

Président de séance : Jean-Guy Degos (Université de Bordeaux)
Jean-Guy DEGOS (Université de Bordeaux)
« Des risques exogènes et endogènes courus par les expertscomptables : exercice illégal et concurrence déloyale »
Nicolas DUFOUR (Paris School of Business) & Emmanuel LAFFORT
(Université de Pau et des Pays de l’Adour)
« Gestion de la fraude : vers un triptyque Responsabilisation des
acteurs-Autonomie-Sanction. Cas d’application au sein du secteur des
assurances complémentaires santé »
Zahir YANAT (Kedge Business School Bordeaux)
« Fondements philosophiques du capitalisme responsable »

14h30-16h00

- Communications (amphithéâtre + salles)
 Amphithéâtre Sainte Claire (rez-de-chaussée) – Symposium PME

Présidente de séance : Annick Schott (IUT Bordeaux Montaigne)
Hervé DELIAUNE (Université de Pau et des pays de l’Adour)
« Le manager de proximité en tant qu’organisant de la résilience
individuelle au travail : premières réflexions sur l’apport de la
proxémie dans la gestion des risques humains en PME »
Marie-José BERNARD (EM Lyon)
« Résilience et entrepreneuriat : une autre approche de la notion de
risque »
Gilles BRUN (Consultant Senior RH, UPPA)
« Perte de cohésion des membres d’une TPE : sociologie
d’intervention et théorie organisationnelle de Berne »
 Salle 203 (2e étage)

Présidente de séance : Isabelle Cadet (Université Paris I)
Gurvan BRANELLEC & Ji-Young LEE (Brest Business School)
« Faut-il introduire en France une class action d’actionnaires
(Securities Class Actions) ? »
Isabelle CADET (Université Paris I)
« Risque et opportunités de la réforme française du droit des
contrats »
Etienne PENAUD, Karim MACHAT & David OSPITAL (UPPA, IUT
Bayonne)
« Risque dans le voyage d’affaires »
 Salle 205 (2e étage)

Président de séance : Jean-Claude Sallaberry

(Université de

Bordeaux)
Eric BARQUISSAU, Nathalie DARRAS-BARQUISSAU & Johanna
EDELBLOUDE (ESC Pau)
« Transmission d’une entreprise familiale et risque de perte de la
marque : le cas du Front National – Une étude exploratoire »
François GEOFFROY (IAE Amiens) & Pascal KOEBERLE (IUT
Amiens)
« Participer à la fabrique des décisions publiques pour gérer le
risque politique : qui et comment ? »
Jean-Claude SALLABERRY (Université de Bordeaux)
« L’autonomisation des grands systèmes, un risque pour la
démocratie »
16h00-16h15

- Pause

16h15-17h45

- Communications (amphithéâtre + salles)

 Amphithéâtre Sainte Claire (rez-de-chaussée) – Symposium PME

Présidente de séance : Annick Schott (IUT Bordeaux Montaigne)
François GEOFFROY (IAE Amiens) & Pascal KOEBERLE (IUT
Amiens)
« Les objectifs commerciaux des banquiers influencent-ils l’octroi de
crédits au PME ? »
Michel JURQUET (mj-conseil.com ; expert judiciaire en droit social)
« La loi Travail à contre-courant des valeurs et des besoins des
PME ? »
Annick SCHOTT (IUT Bordeaux Montaigne)
« Entre lucidité pessimiste et joie de vivre, c’est du béton ! Immersion
en PME locale du gros-œuvre »
 Salle 203 (2e étage)

Président de séance : Dominic Drillon (ESC La Rochelle)
Patrick HAIM (ESCEM Poitiers)
« Management intelligent : pour une hiérarchisation d’ordre
permettant de résoudre les risques de conflits et d’améliorer la
performance économique »
Philippe MOUILLOT (IAE Poitiers) & Dominic DRILLON (ESC La
Rochelle)
« Risque et sérendipité du recrutement : de l’intérêt de la détection
des HQI dans l’embauche des nouveaux managers »
René SANTENAC (Université des Antilles)
« Les risques anxiogènes du management de la performance et ses
solutions alternatives »
 Salle 205 (2e étage)

Présidente de séance : Patricia David

(Université catholique de

Lyon)
Huiyi GAO (ESDES) & Patricia DAVID (Université catholique de Lyon)
« Risques de la croissance des investissements directs chinois en
Europe : une analyse VUCA »
Bernard GUILLON (IUT Bayonne)
« Aborder les risques psychosociaux et le capital humain sous le
prisme du risque »
Bruno DROUOT (Université de Caen)
« Construction d'un tableau de bord avec des indicateurs biologiques
pour prévenir les risques dans les entreprises de pêche »
17h45-18h00

- Départ en direction des hôtels

Vendredi 23 septembre
9h00-9h30

- Accueil et petit-déjeuner (salles Baigura-Iparla)

9h30-11h00

- Communications (amphithéâtre)
 Amphithéâtre Sainte Claire (rez-de-chaussée)

Président de séance : Patrick Haim (ESCEM Poitiers)
Anthony
BOUCHAREL
(Chargé
de
développement
à
www.jadopteunprojet.com) & Thibault CUENOUD (ESCEM Poitiers)
« Quels risques dans l’appropriation d’un nouveau territoire, la foule
comme élément constituant d’une nouvelle forme de développement
territorial ? »
Jean-Pïerre DUMAZERT (ESC La Rochelle)
« Négocier l’immatériel et la valeur des avatars : conséquences d’un
marketing par l’immersion, l’accomplissement et la socialisation sur
le marché des Jeux vidéo Massivement Multi-Joueurs »
Gilles TENEAU (Université de Nantes) & Max MOULIN (Consultant
Senior)
« Sûreté et sécurité nucléaire de l'approche analytique à l'approche
systémique : vers la résilience opérationnelle des installations et
systèmes nucléaires »
11h00-11h15

- Pause

11h15-12h45

- Communications (amphithéâtre)
 Amphithéâtre Sainte Claire (rez-de-chaussée)

Président de séance : Daniel Bonnet (IRTEO, Université Lyon III)
Daniel BONNET (IRTEO, Université Lyon III)
« L’ambivalence constitutive de l’incertitude de Knight : énantiologie
de l’exposition au risque »
Henri CLEMENT & Christophe PASCAL (Université Lyon III)
« Mettre à l’épreuve la définition du risque dans le secteur du
handicap »
Audrey MORGAND (IAE Amiens)
« Pourquoi prendre le risque de la déviance ? Cas de comportements
organisationnels face à une technologie orientée employabilité »

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 20162017 (notamment ceux soutenus par les associations et réseaux
scientifiques partenaires du colloque Oriane) et plus généralement
des futures initiatives scientifiques, avec notamment



Annick Schott et Bernard Guillon
(membre du comité d’organisation et viceprésident de l’ADERSE) pour le XIVe
congrès de l’ADERSE (Kedge BS Bordeaux,
avril 2017), comprenant notamment le
symposium Humanisme & Gestion



Daniel

Bonnet



Gilles Teneau

(Président de
l’IP&M) pour le colloque IP&MEDHEC La fabrique du manager
réflexif (Lille, 2016) et les futurs colloques de 2017
pour le développement de
l’association CIRERO (Centre d’Investigation et de
Recherche
Expérimentale
en
Résilience
Organisationnelle)

ANNEXE – Publications « post colloques Oriane » parues au 1er septembre 2016
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 (19)




















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)
Management & Avenir (n° 81, 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)

