
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

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

 analyse technique et managériale, évaluation et pérennisation sociale 

 

 
 

Jeudi 29 et vendredi 30 septembre 2022 

IUT de Bayonne 
Département Techniques de commercialisation 

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

 

 

=> Programme <= 
 

Associations et réseaux soutenant le colloque ORIANE 
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Jeudi 29 septembre 
 

 

8h30-9h00  - Accueil (salles 004-006 Baigura-Iparla, au rez-de-chaussée du bâtiment 

     Techniques de commercialisation) 

 

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

 Bernard Guillon (IUT de Bayonne, UPPA), 
  Cofondateur et responsable du colloque francophone sur le risque Oriane 

 

 

9h30-11h00 - Communications 

 Amphithéâtre Sainte Claire 

Président de séance : Gilles Teneau (CIRERO) 

Gilles TENEAU (CIRERO) & Nabil EL HILALI (consultant) 

« De la disruption digitale à la résilience digitale : modifier l’identité 

organisationnelle face aux turbulences, retour sur une analyse de 

cas » 

Annick SCHOTT (Université Bordeaux Montaigne) 

« L’accélération de la procédurisation via le numérique : la mise en 

risque des gestionnaires » 

Gilles BRUN (consultant) & Philippe DUCATTEEUW (REFLECT) 

« Risque de conflit dans la zone de leadership : guerre des chefs & 

cohésion de groupe (TOB) » 

 

 

11h00-11h30 - Pause 

 

 

11h30-13h00 - Communications 

 Amphithéâtre Sainte Claire 

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

Séminaire Risque et complexité dans le contexte de l’anthropocène 

Jean-Claude SALLABERRY (Université de Bordeaux) 

« Nouvelle caractérisation de la complexité » 

Pascal JOLLIVET-COURTOIS (UTC) 

« Le biorisque sociotechnique : biohacking, complexité et science des 

réseaux » 

Claude LEFEVRE (consultant) & Florent PASQUIER (Sorbonne 

Université) 

« La biodiversité : état des lieux et perspectives » 

 

13h00-14h30 - Pause 
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14h30-16h00 - Communications (amphithéâtre + salles) 

 Amphithéâtre Sainte Claire 

Président de séance : Jean-Claude Sallaberry (Univ. de Bordeaux) 
Séminaire Risque et complexité dans le contexte de l’anthropocène 

Bastien AGOSTINELLI (IMT Mines Alès) 

« Au risque de comprendre » 

Laurent MAGNE (SPSG et ISG, Paris) 

« L’ERM vu par les académiques : revue critique de la littérature » 

Emmanuel OKAMBA (Université Paris Est) 

« Sobriété environnementale et évaluation du risque écologique 

soutenable » 

 

 Salle 203 (2e étage) 

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

Nathalie GARDES & Anne-Laure FARJAUDON (Université de 

Bordeaux) 

« Communication des entreprises du CAC 40 : quelle maturité en 

matière de sécurité ? » 

André LHOSPICE (ESC Pau) & Christian PRAT DIT HAURET (IAE 

de Bordeaux) 

 « L’incertitude dans les contrats d’affaires : l’effectivité à l’épreuve 

de la pratique » 

René SANTENAC (Université des Antilles) 

« Risques, résiliences et performances des dispositifs financiers de la 

crise sanitaire » 

 

 Salle 205 (2e étage) 

Président de séance : Philippe Boistel (ESC Amiens) 

Philippe BOISTEL (ESC Amiens), Mélanie CROQUET (Université de 

Mons, Belgique), Loredana CULTRERA (Université de Mons), Dimitri 

LAROUTIS (ESC Amiens), Laetitia POZNIAK (Université de Mons) & 

Guillaume VERMEYLEN (Université de Mons) 

« Étude de l’efficacité des processus d’aide aux entreprises en 

difficultés : évaluation de la Procédure de sauvegarde française » 

Philippe BOISTEL, Laetitia POZNIAK, Mélanie CROQUET, 

Loredana CULTRERA & Guillaume VERMEYLEN 

« La réputation, un levier de performance ? » 

Dimitri LAROUTIS (ESC Amiens) & Amira BERRICHE (IAE de Lille) 

« Digitalisation des services bancaires et risque de changement du 

rôle du conseiller bancaire en agence » 
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 Salle 207 (2e étage) 

Président de séance : Alain Gintrac (Université de Bordeaux) 

Bernard GUILLON (IUT de Bayonne, UPPA) 

« Face à une norme de fait constituée par la généralisation du 

tramway et à l’alternative Bus à haut niveau de service, quel bilan en 

termes de risque ? » 

Philippe REYNET (Kedge Business School Bordeaux) & Alain 

GINTRAC (Université de Bordeaux) 

« Gestion du risque fonctionnel dans la conception des systèmes 

d’information de gestion : l’apport d’une analogie dans le cas des 

systèmes d’informations académiques » 

David OSPITAL (IUT de Bayonne, UPPA) 

« Contrôle, Confiance et Risques dans la création d’une innovation 

financière des pêcheurs artisanaux du port de Saint-Jean-de-Luz » 

 

 

16h00-16h30 - Pause 

 

 

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

 Amphithéâtre Sainte Claire  

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

Anne GOUJON-BELGHIT (IAE de Bordeaux), Jocelyn HUSSER (IAE 

d’Aix-en-Provence) & Thibault CUENOUD (Excelia, La Rochelle) 

« RSE et performance globale » 

Patrice CAILLEBA & Nicolas DUFOUR (Paris School of Business) 

 « L’hypocrisie dans les affaires de corruption : cas de recherche-

intervention dans le secteur bancaire » 

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

« Rating et maîtrise des risques de gouvernance de l’Agence France 

Locale » 

 Salle 203 (2e étage) 

Président de séance : Marc Bonnet (ISEOR, Univ. Lyon III) 

Marc BONNET & Frantz DATRY (Université Lyon III) 

« Exemple de transformation du comportement des acteurs au travers 

du dispositif de recherche-intervention : cas d’une intervention socio-

économique dans un bloc opératoire d’un hôpital général » 

Marie Noëline SINAPIN (Univ Evry & Université Paris-Saclay) 

« Le télétravail : plus qu’une approche agile ! Enjeux et risques pour 

l’organisation » 

Fernando CUEVAS (consultant, ancien professeur à l’ESC Pau) 

« Les huit dispositifs de coordination… et ses conséquences sur le 

risque » 
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 Salle 205 (2e étage) 

Président de séance : Jacques Jaussaud  
(Université de Pau et des pays de l’Adour) 

Thibault RUAT (IUT de Franche-Comté) 

 « Le processus de recrutement et d’intégration en agence 

d’architecture : vers une décentralisation pour limiter les risques 

d’érosion au niveau de l’équipe et favoriser une cohésion durable » 

Patricia DAVID & Nathalie TESSIER (ESDES, Université catholique de 

Lyon) 

« Les répercussions de la COVID 19 sur l’offre pédagogique d’une 

Business School : l’opportunité d’une approche par les soft skills ? » 

Christine DUGOIN-CLEMENT (IAE de Paris) & Irakli 

JAPHARASHVILI (Université d’Hambourg) 

« Perception des risques et institutions : le cas du statut de candidat à 

l’Union européenne » 
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Vendredi 30 septembre 
 

 

   8h30-9h00 - Accueil (salles 004-006 Baigura-Iparla, au rez-de-chaussée du bâtiment 

     Techniques de commercialisation) 

 

9h00-10h30 - Communications (amphithéâtre, rez-de-chaussée) 

 Amphithéâtre Sainte Claire 

Président de séance : Stéphane Trebucq (IAE de Bordeaux) 

Stéphane TREBUCQ (IAE de Bordeaux) & Elisabetta MAGNAGHI 

(Université catholique de Lille) 

« L’apport informationnel des reportings intégrés sur les risques : le 

cas des entreprises françaises cotées » 

Véronique BLUM (Université Grenoble Alpes) 

« La participation des ONG au dispositif de concertation sur une 

norme comptable spécifique dédiée au secteur minier peut-elle 

sensibiliser au risque de malédiction des ressources naturelles ? » 

Nadja ALGMI & Jean-Paul MEREAUX (Université de Reims) 

« Réduction du risque de la défaillance des entreprises et rôle du 

capital humain » 

 

 

10h30-11h00 - Pause 

 

 

11h00-12h30 - Communications (amphithéâtre) 

 Amphithéâtre Sainte Claire 

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

Caroline DIARD (ESC Amiens), Virginie HACHARD (EM Normandie) 

& Romain SOHIER (EM Normandie) 

« Télétravail de l’extrême, Outre-mer : quels risques sur l’évolution 

du contrat psychologique, la motivation, l’engagement et l’intention 

de rester du collaborateur ? » 

Audrey MORGAND (ESC Amiens) 

 « A la recherche des risques dans un projet personnel professionnel : 

cas d’un outil d’orientation professionnelle des jeunes » 

Audrey MORGAND (ESC Amiens) 

 « Inversion de la relation candidat-recruteur : difficulté 

d’anticipation ou risque-RH ? » 

 

 



 7 

12h30-13h00 - Séance de clôture  (amphithéâtre Sainte Claire) 

Perspectives « Risque » pour la recherche – Véronique Zardet & Bernard Guillon 

Futurs congrès et colloques  

 Véronique Zardet (Congrès de l’ADERSE, de l’AGRH, colloques de l’ISEOR) 

 Dominique Bencherqui (Colloque du CERI, Journée Humanisme & Gestion) 

 Daniel Bonnet & Annick Schott (colloque et journées thématiques IP&M) 

 Laurent Magne (Congrès SPSG) 

 Gilles Teneau (manifestations du CIRERO & Revue C2R) 

Annonce des prochains colloques et autres congrès pour l’année universitaire 2022-

2023 (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

*********** 
 

 

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 

 

 
 

 

 

 

 


