
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

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

technique et managériale, évaluation et pérennisation sociale 
 

 

Jeudi 21 et vendredi 22 septembre 2017 

=> 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 21 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), cofondateur et 

administrateur du colloque francophone sur le risque Oriane 
 

 

10h00-11h30 - Communications 

 Amphithéâtre Sainte Claire – Symposium Risque, comptabilité et 

finances 

Présidente de séance : Patricia David (Univ. catholique de Lyon) 

Hui GAO & Patricia DAVID (Université catholique de Lyon) 

« Analyse VUCA de la nouvelle stratégie chinoise des Investissements 

Directs à l’étranger : la Ceinture et la Route » 

Bernard GUILLON (IUT de Bayonne) 

« Evaluation de la rémunération et de la fraude : à propos de la 

recherche développée lors du colloque Oriane » 

Emmanuel LAFFORT & Nicolas DUFOUR (UPPA) 

« Une proposition de lecture du phénomène de fraude par le prisme 

de la sociologie systémique de Niklas Luhmann » 

 

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

 

11h45-13h15 - Communications 

 Amphithéâtre Sainte Claire (rez-de-chaussée) 

Président de séance : Ivan Tchotourian (Université Laval) 

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

« Agence France locale : des risques pour le financement des 

collectivités locales ? » 

Salomée RUEL, Bénédicte BOURCIER-BEQUAERT & Sabine 

DAUMONT (ESC La Rochelle, ISC Paris) 

« La coopérative est-elle un cadre qui favorise les pratiques RSE ? 

L’exemple de la logistique inverse » 

Ivan TCHOTOURIAN & Margaux MORTEO (Université Laval) 

« De nouvelles règles pour les entreprises hybrides : une réponse au 

risque d’une RSE creuse » 

 

13h15-14h30 - Déjeuner 

 



 

 

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

 Amphithéâtre Sainte Claire – Symposium Risque, comptabilité et 

finances 

Président de séance : Stéphane Trebucq (IAE Bordeaux) 

Ali DARDOUR, Radouane ABDOUNE & Sara BENTEBBAA (Kedge 

BS Bordeaux, Université de Bordeaux, Université Paris Est) 

« Capital immatériel et réussite de levée de fonds par equity 

crowdfunding » 

Emmanuel OKAMBA (Université Paris Est) 

« Evaluation des risques des régimes fiscaux pétroliers » 

Stéphane TREBUCQ (IAE Bordeaux) 

« Communication sur les risques et apport informationnel des 

reportings intégrés : le cas des entreprises françaises cotées » 
 

 Salle 203 (2e étage) 

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

Annaig ABJEAN, Olivier VOYANT, Joël ROCHAT, Jérémy 

SALMERON & Marc BONNET (MRIE et ISEOR, Université Lyon III) 

« Investissement incorporels en prévention des risques d’exclusion : le 

cas de l’insertion par l’économique » 

Pascal KOEBERLE & François GEOFFROY (Université de Picardie) 

« La fabrique du refus : une typologie des acteurs des projets 

d’implantation  » 

Ludovic PICART, Jacques JAUSSAUD & Bruno AMANN (Université 

de Pau et de pays de l’Adour et Université Toulouse III) 

« Au cœur des risques psychosociaux : facteurs organisationnels 

déterminants du Burnout des managers » 

 

 Salle 205 (2e étage) 

Président de séance : Zahir Yanat (Kedge BS Bordeaux) 

Carole BOTTON & Nathalie DARRAS (ESC Pau) 

« Management et passion dans les PME : les prises de risque chez les 

dirigeants du secteur équestre » 

Bernhard KITOUS (EHESS) 

« Résilience : questionner l’évaluation binaire pour susciter un 

potentiel individuel » 

Gilles TENEAU & Max MOULIN (CIRERO) 

« Sécurité et fiabilité des infrastructures critiques, de l’ingénierie à 

l’humain : apport de la résilience opérationnelle » 

Zahir YANAT (Kedge Business School Bordeaux) 

« Mobilisation des sciences humaines et gouvernance humaniste, 

responsable et innovante des entreprises » 

 



 

 

 Salle 207 (2e étage) 

Président de séance : Daniel Bonnet (IRTEO, ISEOR) 

Daniel BONNET (IP&M, IRTEO) 

« Le risque à l’aune de l’approche qualimétrique du négatif : 

introduction à une clinique de l’activité par l’approche 

qualimétrique » 

Damien RICHARD, Zouhair BENBRAHIM, Céline PEREA et Marie 

CONDY (INSEEC, IAE Grenoble) 

« L’holacratie : une nouvelle gouvernance  tournée vers la gestion des 

risques ? 1- Cadre théorique et étude exploratoire » 

Damien RICHARD, Zouhair BENBRAHIM, Céline PEREA et Marie 

CONDY (INSEEC, IAE Grenoble) 

« L’holacratie : une nouvelle gouvernance tournée vers la gestion des 

risques ? 2- Interprétation et discussion : effets contrastés et 

paradoxes » 

 

16h00-16h15 - Pause (salles Baigura-Iparla) 

 

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

 Amphithéâtre Sainte Claire – Symposium Risque, comptabilité et 

finances 

Président de séance : Emmanuel Okamba (Université Paris Est) 

Eric BARQUISSEAU & Nathalie DARRAS (ESTIA, ESC Pau) 

« Les forums d’actionnaires individuels : un outil de réduction du 

risque ? » 

Pascal KOEBERLE & François GEOFFROY (Université de Picardie) 

« Dark Side dans la relation banque-entreprise : les risques du 

marketing relationnel  » 

René SANTENAC (Université des Antilles) 

« La crédibilité de la notation client au sein des banques et son 

étendue sur le risque bancaire » 

 



 

 

 Salle 203 (2e étage) 

Président de séance : Alain Gintrac (Université de Bordeaux) 

Patrice CAILLEBA (ESC Pau) 

« Quel risque pour le lanceur d’alerte ? L’accusation de déloyauté » 

Jean-Pierre DUMAZERT (ESC La Rochelle) 

« Dématérialisation des individus en contexte virtuel : quels risques 

pour le métier de manager ? Méthode PM (Prospective Métier) à 

partir des Jeux Massivement Multi-Joueurs » 

Alain GINTRAC (Université de Bordeaux) 

« Hiérarchisation des vins de Bordeaux : marché, loi ou convention » 
 

 Salle 205 (2e étage) 

Présidente de séance : Annick Schott (Université Bordeaux 

Montaigne) 

Gilles BRUN (consultant) 

« Risque psychosocial : deux approches contextuelles du diagnostic 

RPS en PME » 

Gilles BRUN & Philippe DUCATTEEUW (consultant et médiateur) 

« Risque de perte de cohésion des membres d’une TPE/PME : 

l’approche « sémaphore » du diagnostic » 

Annick SCHOTT (Université Bordeaux Montaigne) 

« Connexion raisonnée : grandeur et misère de l’Homme au travail ? 

Les promesses risquées du droit à la déconnexion et autres 

responsabilités relatives aux conditions de vie en entreprise ! » 

 

17h45-18h00 - Départ en direction des hôtels 

 

 



 

 

Vendredi 22 septembre 
 

 

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

 

9h30-11h00 - Communications (amphithéâtre, rez-de-chaussée) 

 Amphithéâtre Sainte Claire 

Présidente de séance : Corinne Baujard (Université Lille III) 

Corinne BAUJARD (Université Lille III) 

« Eduquer à l’expérience du risque en haute montagne : les alpinistes 

expérimentés au défi de la transmission cognitive et sociale auprès 

des sportifs débutants » 

Fernando CUEVAS (ESC Pau) 

« Sciences, technique et idéologie : des dispositifs de management » 

Thibault RUAT (Université de Franche-Comté) 

« Management stratégique des compétences dans les agences 

d'architecture. Entre compétences techniques et compétences 

managériales »  

 

11h00-11h15 - Pause (salles Baigura-Iparla) 

 

11h15-12h45 - Communications (amphithéâtre) 

 Amphithéâtre Sainte Claire – Symposium Risque, comptabilité et 

finances 

Président de séance : Jocelyn Husser (IAE Aix en Provence) 

Thibault CUENOUD & Alexandre SANQUER (ESC La Rochelle) 

« Du Développement Durable à la Responsabilité Sociétale des 

Entreprises : origine, évolution et structuration sociétale dans le 

secteur bancaire français » 

Thibault CUENOUD & Alexandre SANQUER (ESC La Rochelle) 

« La Responsabilité Sociétale Bancaire en France : entre opportunité 

concurrentielle et risque sectoriel » 

Christian PRAT DIT HAURET (IAE de Bordeaux) 

« L’évaluation financière des propriétés viticoles bordelaises : essai 

de typologie et contingence de l’objet évalué » 

 

 

 

 

 



 

 

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 2017-2018 (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 pour le congrès de 

l’ADERSE (Semaine du management FNEGE ; 22-25 mai 2018) et le 

colloque Humanisme & Gestion de 2018 

 

 

 Daniel Bonnet (Président de l’IP&M) pour les colloques de 

l’IP&M en 2017 et 2018 

 

 Thibault Cuenoud (rédacteur en chef de la revue Vie & 

Sciences de l’Entreprise) pour les colloques de l’ANDESE 

 

 Laurent Magne pour le développement de l’association 

SPSG (Société de philosophie des Sciences de Gestion) 

 

 Gilles Teneau et Max Moulin pour le développement de 

l’association CIRERO (Centre d’Investigation et de Recherche 

Expérimentale en Résilience Organisationnelle) 

 

 

13h15-14h30 - Déjeuner 

 

14h30  - Départ des congressistes 
 

 

*********** 

 

Colloque réalisé avec l’appui de l’IUT de Bayonne (Université de Pau et des pays de 

l’Adour) et l’aide du conseil régional Nouvelle Aquitaine 

 

 
 



 

 

ANNEXE – Publications « post colloques Oriane » parues au 1er septembre 2017 
 

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 (22) 

 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) 

 Revue international de psychosociologie et de gestion des comporte- 

 ments organisationnels compares (2016, supplément Hors-Série) 

 Marché & Organisations (n° 29, 2017) 

 Question(s) de management (n° 16, 2017)  

 

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

Communication & Organisation (n° 43 et 44, 2013 ; n° 48, 2015 ; n° 50, 2016), Management 

et sciences sociales (n° 10-11, 2011 ; n° 17, 2014), Question(s) de management (n° 2, 2013 ; 

n° 5, 2014), Recherches en sciences de gestion (n° 106-109, 2015), Revue de l’organisation 

responsable (vol. 10, n° 1, 2015), Revue de management et de stratégie (n° 1-6 et 2-6, 2016), 

Revue du financier (n° 212, 2015 ; n° 219, 2016), Revue française de comptabilité (n° 431 et 

438, 2010 ; n° 441, 2011 ; n° 451 et 454, 2012), Revue française des sciences de l’information 

et de la communication (n° 52, 2017), Revue française du marketing (n° 234-235, 2011), 

Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels 

(n° 52, 2015) 


