
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

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

 analyse technique et managériale, évaluation et pérennisation sociale 
 

 

Jeudi 20 et vendredi 21 septembre 2018 

=> Programme prévisionnel version 5 <= 

IUT de Bayonne, Département Techniques de commercialisation 

Bâtiment Sainte Claire, 21 place Paul Bert, 64100 Bayonne (site du château neuf) 

 

Associations et réseaux soutenant le colloque ORIANE 



 

 

 

Jeudi 20 septembre 
 

 

9h00-9h30  - Accueil 

 

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 Innovation sociale et 

technologique 

Présidents de séance : Kamel Boussafi & Jean-Pierre 

Mathieu (Université d’Angers) 

Hervé CHRISTOFOL, Jean-Pierre MATHIEU, Valérie BILLAUDEAU 

Université d’Angers) & Sonia BENDIMERAD (ESC Alger) 

Introduction - « Modélisation des dimensions sémantiques de 

l’innovation technologique et sociale : risques, analyses et 

compréhensions » 

David MERIAU (Brest Business School) & Thibaut CUENOUD (ESC La 

Rochelle) 

« L'Incubateur Produit en Bretagne : un pôle de réseaux 

d’entrepreneurs et d'innovation sociale en France » 

Christian PIHET (Université d’Angers) 

« Croissances urbaines et défis ruraux : quelles synergies pour le 

développement territorial dans l’Ouest ?» 

 

11h30-11h45 - Pause 

 



 

 

11h45-13h15 - Communications 

 Amphithéâtre Sainte Claire – Symposium Innovation sociale et 

technologique 

Président de séance : Jean-Pierre Mathieu (Université d’Angers) 

Emmanuel OKAMBA (Université de Marne-la-Vallée) 

« Les risques liés à la gestion des projets municipaux innovants : le 

cas de  la Municipalisation Accélérée du Congo » 

Nabil EL HILALI (ESCA E.M. Casablanca) & Jean Pierre MATHIEU 

(Univ. d’Angers) 

« Quand le design management devient un vecteur clef de l’innovation 

sociale : vers de nouvelles perspectives de réenchantement de l’offre » 

Catherine DEFFAINS-CRAPSKY (Univ. d’Angers) 

« Crowdfunding citoyen et territoires : le cas du financement de la 

transition énergétique » » 

 

13h15-14h45 - Déjeuner 

 

14h45-16h15 - Communications (amphithéâtre + salles) 

 Amphithéâtre Sainte Claire – Symposium Innovation sociale et 

technologique 

Présidente de séance : Dominique Bencherqui (ISTEC) 

Sonia BENDIMERAD (ESC Alger) 

« Diffusion de l’innovation sociale : la promesse engagée des porteurs 

de projet » 

Brice CLAVIEZ-HOMBERG (Université d’Angers) 

« Impact des nouvelles technologies sur la diversité culturelle : une 

revue de la littérature » 

Marie-Noëline SINAPIN (Université d’Evry) 

« Les innovations managériales au défi du bien-être des salariés » 

Hadj NEKKA (Université d’Angers) 

« L’approche 2PCA : une piste pour mieux cerner le risque » 



 

 

 Salle 203 (2
e
 étage) 

Président de séance : Christian Prat dit Hauret (IAE Bordeaux) 

Nicolas DUFOUR (Paris School of Business) & Emmanuel LAFFORT 

(CREG, UPPA) 

« Comment gérer les fraudes dans les organisations ? Cas de la 

fraude interne aux fuites de données dans une entreprise du secteur 

financier français » 

Christian PRAT DIT HAURET (IAE de Bordeaux) 

« Le commissaire aux comptes, un acteur créateur de valeur 

informationnelle au service des PME et de l’intérêt collectif : une 

analyse conceptuelle » 

Pierre BARET (ESC La Rochelle) 

« Les risques inhérents au reporting extra-financier »  

René SANTENAC (Université des Antilles) 

« Les risques inhérents à la transformation digitale des banques 

françaises » 

 

 Salle 205 (2
e
 étage) 

Président de séance : Marc Ohana (Kedge BS Bordeaux) 

Daniel BONNET (IP&M, ISEOR) 

« L’impasse concurrentielle en incertitude de Knight » 

Khadija BOURAOUI (CREG, UPPA) & Mark OHANA (Kedge Business 

School Bordeaux) 

« Perception de RSE et engagement organisationnel : un modèle de 

médiation modérée » 

Huiyi GAO (ESDES), Alex DIMITRIADIS (Solent University) & 

Patricia DAVID (Université catholique de Lyon) 

« Entre les risques et les opportunités les entreprises chinoises sur la 

nouvelle route de la soie » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Salle 207 (2
e
 étage) 

Président de séance : Fernando Cuevas (ESC Pau) 

Jean-Pierre DUMAZERT (ESC La Rochelle) 

« La question de l'addiction aux jeux vidéo, genèse du risque vue sous 

l'angle de la gestion. Retour d'expérience à partir des Jeux 

Massivement Multi-Joueurs »  

Bernard GUILLON (IUT de Bayonne) 

« Les déclinaisons du risque comme moyen d’étudier les risques 

psychosociaux et l’incertitude» 

Fernando CUEVAS (ESC Pau) 

« Comment réduire les risques d’une délégation de responsabilité ? » 

 

16h15-16h30 - Pause 

 

16h30-18h00  - Communications (amphithéâtre + salles)  

 Amphithéâtre Sainte Claire  

Présidente de séance : Annick Schott (Univ. Bordeaux Montaigne) 

Isabelle DEZEST & Karim MACHAT (CREG, IUT de Bayonne) 

« La gestion du risque transfrontalier en PME par le chargé d’affaire 

bancaire »  

Nathalie DARRAS-BARQUISSAU (ESC Pau), Eric BARQUISSAU 

(ESTIA) & Youssef ERRAMI (ESC Pau) 

« Processus d’adoption et d’appropriation du Balanced Scorecard 

dans une PME familiale : une étude de cas longitudinale » 

Annick SCHOTT (Université Bordeaux Montaigne) 

« La plupart des gens vous nuisent, sans avoir la moindre intention de 

vous nuire. (…) Ils ont parlé contre vous parce qu'ils étaient dans 

l'impuissance de se taire - Dialogue social ... naufrage en vue » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Salle 203 (2e étage) 

Présidents de séance : Gilles Teneau (CIRERO) et Marianne 

Malle 

Amel AHRAS (UPPA) 

« Les ressorts de la résilience : cas du groupe Cevital en Algérie » 

Nicolas DUFOUR (Paris School of Business) & Gilles TENEAU 

(CIRERO) 

« Apport de la résilience comme levier face aux crises complexes. 

Etude de cas au travers d’une crise complexe dans une mutuelle 

santé » 

Gilles TENEAU (CIRERO) & Sinda MHIRI (Chercheur associé au GRM 

- Université Côte d'Azur, IAE de Nice) 

« L’impact de la rupture du contrat psychologique sur le 

déclenchement du burnout chez les cadres : apport des toxic 

handlers » 

Elodie GUYOT (Toulouse School of Management) 

« La résilience organisationnelle aux Services des Salariés Aidants » 

 

 Salle 205 (2
e
 étage) 

Présidente de séance : Gisèle Sigal (IUT de Bayonne) 

Benoît CHERRE (UQAM), Zouhair LAARRAF (ESC La Rochelle), 

Nathalie LEMIEUX (UQAM) & David SALVETAT (ESSCA) 

« La gestion du risque éthique en entreprise, au-delà du paradoxe 

apparent : modèle existentiel » 

Gisèle SIGAL (IUT de Bayonne) 

« James Still ; un risque assume de choix de vie » 

Stéphane POUNCHOU-GUILHAMOT (CREG, UPPA) & Véronique 

PILNIERE (ESTIA) 

« De l’intérêt de la complexité dans la prévention des risques 

psychosociaux : le cas des enseignants du second degré public » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Salle 207 (2
e
 étage) 

Président de séance : Stéphane Ouvrard (Kedge BS Bordeaux) 

Clémentine BOURGEOIS & Stéphane OUVRARD (Kedge BS 

Bordeaux) 

« L’entreprise, la comptabilité et le droit : enjeux, risques et 

perspectives au regard du projet de loi Pacte » 

Gurvan BRANELLEC (Brest Business School), Ji-Yong LEE (Audencia, 

Nantes) & Philippe CASTELNAU (Télécom Ecole de management) 

« Les plateformes de crowdfunding immobilier confrontées au défi de 

la confiance des acteurs »  

Patrice CAILLEBA (Paris School of Business) 

« Le risque du populisme organisationnel » 

 

18h00  - Départ en direction des hôtels 

 

19h30-22h30 - Repas de gala 

 



 

 

Vendredi 21 septembre 
 

 

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

 

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

 Amphithéâtre Sainte Claire 

Président de séance : Jacques Jaussaud (UPPA) 

Ludovic PICART & Jacques JAUSSAUD (Université de Pau et de pays 

de l’Adour) 

« La logique de l'Analyse Qualitative Comparée (AQC) appliquée à 

des problèmes de GRH » 

Thibault RUAT (Université de Franche-Comté) 

« Le risque commercial dans les agences d'architecture. Quelles 

démarches et actions pour diminuer ce risque ? »  

Ivan TCHOTOURIAN & Alexis LANGENFELD (Université Laval, 

Canada) 

« Impunité des grandes entreprises en matière de droits de l’Homme : 

la RSE au risque des règles de procédure » 

Isabelle CADET (IAE de Paris, Université Paris I Panthéon Sorbonne) 

« La responsabilité sociale des marques (RSM), un nouveau risque de 

dilution de la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) » 

 

11h00-11h15 - Pause 

 

11h15-12h45 - Communications (amphithéâtre + salle 203) 

 Amphithéâtre Sainte Claire 

 

Président de séance : Christian Pihet (Université d’Angers) 

Imène BELBOULA (Université de Blida2), Blandine HETET (IDRAC 

Nantes) & Jean Pierre MATHIEU (Univ. d’Angers) 

« Vers une modélisation de la diffusion et adoption des innovations 

sociales » 

Amina CHIBANI (ESC Alger) & Valérie BILLAUDEAU (Université 

d’Angers) 

« L’innovation sociale au service du projet associatif par sa 

production de valeurs : réflexion sur le cas de l’association d’aides 

aux cancéreux, « El Badr » de la wilaya de Blida » 

Blandine HETET (IDRAC Nantes) & Laurence LEMOINE (IDRAC 

Montpellier) 

« Marques et innovations sociales : perspectives de recherche » 

Kamel BOUSSAFI (ESC Alger) 

« Les perspectives d’un crowdfunding conforme à la Sharia et son 

impact sur l’innovation » 



 

 

 Salle 203 (2e étage) 

Président de séance : Luc Marco (Univ. Paris XIII) 

Anne GOUJON-BELGHIT (IAE de Bordeaux) 

« La gestion du capital humain : la gestion des risques en EHPAD »  

Luc MARCO (Université Paris XIII) 

« Les risques de l'édition gestionnaire française : un bilan 

rétrospectif (1800-2018) » 

Isabella TATER & Dominique DRILLON (ESC La Rochelle) 

« Entre souffrance et bonheur au travail : quelle voie présenterait le 

moins (ou le plus) de risques pour les salariés et l’organisation ? » 

 

 

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 2018-2019 

(notamment ceux soutenus par les associations et réseaux scientifiques 

partenaires du colloque Oriane) et plus généralement des futures 

initiatives scientifiques, avec notamment celles des organisations suivantes 

 

 

 

 

13h15-14h45 - Déjeuner 

 

14h45-15h30 - 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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Symposium sur l’Innovation Sociale et Technologique :  

quels risques et enjeux sociétaux ? 

 

J.-P. Mathieu, Président ; K. Boussafi, Co-Président 
 

L’innovation sociale étudiée par des chercheurs en sciences sociales (laboratoire du CRISES 

au Canada avec Bouchard, Trudelle, Briand, Klein, Lévesque, Longtin, Pelletier ; 2013 et en 

France avec Durance et Mousli ; 2010 , Dandurand ; 2005, Richez-Battesti ; 2012, Besançon, 

Chochoy, Guyon ; 2013 …) ne confronte que rarement ses résultats avec ceux des 

chercheurs travaillant sur l’innovation technologique depuis Schumpeter (Perrin ; 2004, 

Kline et Rosenberg ; 1986, Romon El Hadj ; 2003, …) et vice versa. Le projet DDTISTES 

(Développement Diffusion et Transfert de l’Innovation Sociale et Technologique face aux 

Enjeux Sociétaux)repose sur la recherche de synergies, jusqu’à ce jour peu réalisée, entre 

l’innovation sociale et technologique au service des enjeux sociétaux grâce à une équipe de 

chercheurs pluridisciplinaires (SHS et Sciences de l’ingénieur) et de nombreux acteurs de 

terrain. 
 

Comité scientifique du symposium 

 

Jean Pierre Mathieu, Professeur, associé au laboratoire ESO- CNRS : UMR 6590 

Christian Pihet, Professeur, laboratoire ESO- CNRS : UMR 6590 

Pascal Glémain, Maître de Conférences HDR, laboratoire LiRIS EA 7481 

Bernard Guillon, Maître de conférences HDR, membre du RRI (Réseau de Recherche sur 

l’Innovation)  

Valérie Billaudeau, Maître de conférences, laboratoire ESO- CNRS : UMR 6590 

Hervé Christofol, Maître de conférences, laboratoire LAMPA
 

 

Thématiques du symposium 

 

• Quelle synergie possible entre innovation sociale et technologique ? 

• Les modèles de diffusion des innovations technologiques s’appliquent-ils à l’innovation 

sociale ? 

• Les cibles et les phénomènes de génération influent-elles sur la réussite d’un transfert ? 

• Quelle est la place des territoires dans les défis qui doivent être relevés pour une 

appropriation et un transfert de l’innovation sociale et technologique ?  

• Comment les pouvoirs publics, par leur action de soutien ou d’encadrement à l’innovation 

sociale et technologique, participent à sa diffusion, voire son institutionnalisation ? 

• Quel est le rôle de l’innovation sociale entrepreneuriale dans l’amélioration des conditions 

de vie ? 

• Quelles sont les conditions sociales et organisationnelles qui favorisent l’émergence des 

comportements innovants en entreprise ? 

 

Les projets de communication sont à envoyer conformément aux normes et au calendrier 

(chronologie) du colloque Oriane 2018 (voir l’appel à communication d’Oriane). Merci d’envoyer vos 

communications à l’adresse électronique suivante : jpmnant@gmail.com 

mailto:jpmnant@gmail.com


 

 

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

 janvier 2018 
 

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 sur le « risque » dans des revues à comité de lecture 

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

 Management & Sciences sociales (n° 5, 2008) 

 Cognitiques (n° 13, 2009) 

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

 Responsabilité & Environnement (Annales des Mines, n° 55, 2009) 

 Management & 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 & Avenir (n° 57, 2012) 

 Management & 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 internationale de psychosociologie et de gestion des comportements 

  organisationnels (2016, supplément Hors-Série) 

 Marché & Organisations (n° 29, 2017) 

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

 
Chronologie 

 

Date limite d’envoi des projets « complets » de communication : 4 juin 2018 

Remise des avis émanant des rapporteurs du comité scientifique  : 20 juin 2018 

Date limite de remise des projets de communication corrigés  : 3 septembre 2018 

Date limite d’acceptation des projets de communication corrigés : 5 septembre 2018 

Date limite de paiement de l’inscription     : 7 septembre 2018  

Dates du colloque francophone sur le risque Oriane   : 20 et 21 septembre 2018 
   

https://www.iutbayonne.univ-pau.fr/actualites/5079-16e-colloque-francophone-sur-risque.html 

Symposium de l’année 2018 
https://www.iutbayonne.univ-

pau.fr/sites/default/files/uploads/actualites/2017/12/symposium_innovation_sociale_et_technologique.pdf 

https://www.iutbayonne.univ-pau.fr/actualites/5079-16e-colloque-francophone-sur-risque.html

