Yves TROUSSELLE

YvesTrousselle@gmail.com
0675997492
Diplômes et formations
2014 : Doctorat en Sciences de Gestion, IAE Tours.
2008 : Master de recherche en Sciences de Gestion, IAE de Tours
2005 : MBA ESCEM Tours / Université de Sherbrooke (Canada)
1988 : MIAGE (Master d’ Informatique Appliqué à la Gestion d’Entreprise).

Expérience(s) professionnelle(s)
Depuis 2014 : Aigle International, Directeur RSE, Directeur des Projets transverses stratégiques, Directeur SSE et
Président du CHSCT
De 1999 à 2014 : Aigle International, Directeur des Systèmes d’information.
De 1996 à 1999 : LA MAISON DE VALERIE - Groupe Pinault Printemps Redoute, Responsable de l’Organisation et
des Etudes Informatiques.
De 1988 à 1996 : SOLERI T-SYSTEM - Groupe DEUTCH TELECOM , SSII Informatique, Directeur Technique et
Directeur Qualité Région Ouest.

Biographie
Yves Trousselle, docteur en sciences de gestion a réalisé sa thèse à l’IAE de Tours dans les domaines de la stratégie
et de l’organisation des entreprises. Ces travaux portaient sur la résilience des organisations, concept qui nous vient
initialement du domaine de la psychologie. Cette recherche à faire l’objet de l’étude de 7 cas d’entreprises ayant
subi une crise grave.

Thèmes de recherche
Gestion de crises et résilience organisationnelle. Pérennité des entreprises. Mangement d’équipes et de projets.

Association(s) professionnelle(s)
Réseau RSE Altère, président depuis 2016.
Aract Poitou Charentes (Association Régionale de l’Amélioration des Conditions de Travail). Membre puis Président
de 2012 à 2015.
Membre de l’AFSCET (Association Française de systémique)

Articles dans les revues
Trousselle Y., 2016, « L’en Train de Penser », Revue Res-Systemica, Revue Française de Systémique, Fondée par
Evelyne Andreewsky, Volume 15, Octobre 2016, Penser sans modèle ? Émergence, créativité, sérendipité.

Colloques
Penser sans modèle ? Emergence, créativité, sérendipité, .Journées annuelles de l'AFSCET au Moulin d'Andé du
vendredi 20 mai au dimanche 22 mai 2016 : L’En Train de Penser

Les approches paradoxales en management : formes, usages, dynamiques, Colloque IAE de Poitiers, le 24
novembre 2015 : Exploitation théorique de l’approche systémique ago-antagoniste d’Elie Bernard-Weil.
Illustration de son utilité managériale en entreprise. (Publication en cours d’étude à la Revue Française de
Gestion)

Management par projets : le facteur humain, Colloque International à l’IAE de Tours en 2012 : Les capacités de
résilience collective au service du management de projet. (Publication en cours d’étude à la Revue Française
de Gestion)

Chapitres d’ouvrages
La qualité de vie au travail : un levier de la compétitivité - Refonder les organisations du travail, La
Fabrique de l’Industrie. Réaction d’expert : « Créer les conditions de l’entreprise responsable » . Les notes de la
fabrique, 2016.

Conférences (et tables rondes)
Co-Organisation et animateur du Créative Lab « Dépassez les liens contractuels avec vos Parties Prenantes pour

mieux exercer votre responsabilité sociétale. ». World Forum for a Responsible Economy « L’entreprise pour
quoi faire » , le 13 octobre 2016 à La Rochelle.
Table ronde Altère entreprise : « Diversité et ancrage territorial » , 12

ème

rencontres internationales de la

Diversité, 30 septembre 2016 à La Rochelle.
Table ronde « le sénior, un fardeau ou une opportunité ? » : L’emploi des séniors : les illusions d’optique de
la relation âge-emploi, le 7 juillet 2015 à l’Université de Poitiers .
Table ronde Grand débat « Vers de nouveaux modèles d’organisation du travail conjuguant bien-être des salariés
et performances économiques », La semaine Université Entreprise, le 1 er décembre 2015 à Poitiers.
Table ronde Entreprise et biodiversité tous concernés, Colloque organisé par la CCI France, l’Afite, la CGPME
, le 18 décembre 2014 à Paris.
Table ronde « Quel travail pour demain ? » Colloque Aract Poitou Charentes : De 20 ans d'actions au service
de la qualité de vie au travail à quels travail et type d'intervention demain ?, le 11 décembre 2014 à
Poitiers.
Table ronde Rendez-vous des conditions de travail,: « s’appuyer sur l’ergonomie pour concevoir une
machine », le 16 mai 2013 à Niort.

Domaine(s) d’enseignement
Enseignements de différents modules en formation continue et formation initiale depuis 10 ans (IAE Tours,
Université Poitiers, ESCEM Tours, Science Po Paris, HEC Paris, …) sur les thématiques suivantes : Management
d’équipes, Management de projet , Systèmes d’information.

