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Né le 19 septembre 1970
46 ans, marié, 2 enfants

ENSEIGNANT-CHERCHEUR -HDR(Qualification CNU, M.D.C., section 5 & 6)

CADRE DE DIRECTION DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2016

De 2014 à 2015

Chercheur affilié
IRIS – ESC La Rochelle

Directeur Général Associé
France Business School (fBS) – ESCEM - campus de Tours

 Principales missions :
- Direction des Ressources Humaines, de la faculté et de la recherche,
- Gestion des principaux postes budgétaires (RH, moyens généraux, recherche),
- Management de transition.

De 2001 à 2014

Enseignant-chercheur (HDR)
ESCEM – campus de Tours

 Principales responsabilités :
- Responsable – et à l’initiative - du Master 2 spécialité « Gestion et Développement Durable », en
partenariat avec l’Université de Sherbrooke (Qc., CANADA) de 2004 à 2007 ;
- Directeur du CERMAD, Laboratoire de Recherche spécialisé en RSE et Gouvernance de 2004 à
2006 ;
- Responsable d’un programme de formation continue sur le « Développement durable appliqué à
la gestion des entreprises », niveau M2, 540 h, validé par un BADGE reconnu par la Conférence
des Grandes Ecoles de 2004 à 2006 ;
- Responsabilité des cours de sciences économiques de 2001 à 2005.
 Domaines d’expertises :
- Economie appliquée, économie industrielle, économie de l’innovation, innovation frugale,
économie de la qualité, normalisation, certification, politique de protection intellectuelle,
management stratégique, développement durable, RSE, audit et reporting extra-financier,
évaluation extra financière, gouvernance d’entreprise, entrepreneuriat, repreneuriat.
 Intervenant :
- Institut Français du Pétrole (IFP School) - Rueil Malmaison - de 2003 à 2006.

De 1999 à 2001

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche
Faculté des sciences économiques
Université d’Angers

 Enseignement : économie monétaire, microéconomie, comptabilité nationale, statistiques ;
 Intervenant : ESSCA Ecole de management (campus d’Angers).
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DIPLOMES ET FORMATION
2014

Qualification CNU, concours de Maître de conférences - section 5 & 6

2008

Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), Université Aix-Marseille III
Mémoire de recherche sur « L’asymétrie d’information et mécanisme de marché - une
approche conventionnaliste. Applications à la normalisation et à la diffusion du concept de
développement durable dans les entreprises », soutenue le 18/10/2008.
Membres du jury : Professeurs Jean Cadieux, Pierre Garello, Bernard Haudeville, Christian
Le Bas, Jean Philippe.

2007-2009

Stage postdoctoral, Université de Sherbrooke (Qc., Canada).
Travaux sur le thème « Développement durable et performance sociale et sociétale », dans le
cadre de la Chaire Desjardins - Gestion du développement durable.
Contribution aux fondements et à l’idée originale de la grille d’autoévaluation du Bureau de
Normalisation du Québec intitulé BNQ 21000 « Développement durable - Guide pour
l’application des principes dans la gestion des entreprises et des autres organisations », en
conjonction avec le Professeur J. Cadieux (U. de Sherbrooke, Qc., Canada).

2002

Doctorat en sciences économiques, Université d’Orléans.
Thèse de doctorat sur « L’aspect stratégique des normes techniques dans la politique
industrielle : le cas français », soutenue le 15/03/2002.
Membres du jury : Professeurs Danièle Bénézech, Bernard Haudeville, Marc Humbert,
Bernard Guilhon, Philippe Saucier.

PUBLICATION D’ARTICLES DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE














« Transmission d’entreprise, entre processus anthropologique et psychosocial », Vie et Sciences de
l’Entreprise, n°201, 2016, p. 32-50. Co-auteur : C. Aubry.
« How could standardization support the production and diffusion of frugal innovations ?”, Journal
of Innovation of Economics of Management, n°21, 2016, p. 27-37. Co-auteur : B. Haudeville.
« L’analyse de l’information brevet comme catalyseur de l’innovation et du développement des
entreprises », Vie et Sciences de l’Entreprise, n°199, 2015, p. 72-91. Co-auteur : H. Dou et B.
Haudeville.
« RSE et Gestion des PME : contribution à la constitution d’un tableau de bord synthétique »,
Gestion 2000, n°3, 2014, p. 33-50. Co-auteur : E. Bosia.
« Standardisation and persistence of innovation : lessons from a sample of 622 French industrial
SMEs », Economies et sociétés, n°15, 2014, p. 431-454. Co-auteur : B. Haudeville.
« Normes, Brevets, innovation : des relations complexes », Economies et sociétés, n°15, 2014, p.
329-372. Co-auteur : B. Haudeville.
« Zouila, une entreprise tunisienne sur la voie du développement durable », Revue des Cas en
Gestion, n°10, 2013, p. 11-23. Co-auteur : H. Hamouda.
« Innovation et compétitivité – l’exemple d’entreprises tunisiennes ayant choisi la voie du
développement durable », Management et Sciences Sociales, n°14, 2013, pp. 69-82. Co-auteur : H.
Hamouda.
« Listed companies and integrating sustainable development: What role does the board of directors
play?”, Corporate Governance, 11(3), 2011, p. 244-255.
« Economie de l’innovation : le rôle des normes techniques et des brevets », Vie & Sciences
Economiques, 183-184, 2010, p.56-70.
« The link between diffusion of the concept of sustainable development and the composition of
governing bodies: companies listed on the stock exchange », Problems and Perspectives in
Management, 8(1), 2010, p. 94-102. Co-auteur : E. Le Saout.
« Le développement durable. L’émergence d’une nouvelle convention ? », Revue Française de
Gestion, 194, p.29-43, 2009. Co-auteur : D. Rémillard.
« L’appropriation du concept de développement durable par les firmes ou l’émergence d’une
nouvelle convention de coordination », Revue de l’Organisation Responsable, 2(2), 2007, p.27-37.
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 « Le concept de développement durable – identification des conditions stratégiques de diffusion de
ce type de convention grâce aux jeux évolutionnistes », Gestion 2000, 24(6), 2007, p.35-48.
 « Stratégies d’innovation et d’internationalisation des entreprises industrielles françaises : un essai
de modélisation », Economies et Sociétés, « Dynamique technologique et organisation », 9, 2006,
p.145-170. Co-auteur : B. Haudeville.
 « Enjeux & déterminants de l’implication des entreprises dans le processus de normalisation »,
Revue d’Economie Industrielle, 108, 2005, p.21-40. Co-auteur : B. Haudeville.
 « Le concept de développement durable : entre logique de marché et attentes de la société civile »,
Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion, 207, 2004, p.119-132.

COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES A COMITE DE SELECTION
 « ZOUILA, une entreprise tunisienne sur la voie du Développement Durable », 10ème congrès de
l'ADERSE, 28 - 29 mars, 2013. Co-auteur : H. Hamouda. 1er prix du meilleur cas pédagogique.
 « Innovation et compétitivité – l’exemple d’entreprises tunisiennes ayant choisi la voie du
développement durable », 10ème congrès de l'ADERSE, 28 - 29 mars, 2013. Co-auteur : H. Hamouda.
 « Innovation et compétitivité – l’exemple d’entreprises tunisiennes ayant choisi la voie du
développement durable », 81e congrès de l'ACFAS, 6-10 mai 2013.Co-auteur : H. Hamouda.
 « Le repreneuriat, un marché cloisonné : le cas français », 81e congrès de l'ACFAS, 6-10 mai 2013.
Co-auteur : C. Aubry.
 « Développement durable et innovation de rupture : une voie pour une compétitivité durable ? »,
3ème Journée, IPAG, Nice, 6 juillet 2012.
 « Tableau de bord synthétique pour l’intégration du DD à la gestion des PME », 21ième conférence
de l’AIMS, Lille, 4-6 juin 2012.
 « La finance socialement responsable, un marché au contenu protéiforme – le cas français des titres
de créances », 80ième Congrès de l’ACFAS, Montréal, 07-11 mai 2012. Co-auteur : E. Le Saout.
 « RSE - Mettre en place une politique d’achats responsables », 80ième Congrès de l’ACFAS,
Montréal, 07-11 mai 2012.
 « Tableau de bord synthétique pour l’intégration du développement durable à la gestion des PME »,
9ième Congrès International de l'ADERSE, Nice, 30-31 mars 2012.
 « La finance socialement responsable, un marché au contenu protéiforme – Le cas français des
fonds monétaires », 9ième Congrès International de l'ADERSE, Nice, 30-31 mars 2012. Co-auteur : E.
Le Saout.
 « RSE et politique achats - le cas du secteur automobile », 79ième Congrès de l’ACFAS, Sherbrooke,
09-13 mai 2011. Co-auteur : L. Boyer.
 « Les enjeux prioritaires des PME et la gestion du développement durable », 2ième Colloque
international de l’ISEOR, Lyon, 14-16 juin 2010.
 « Gouvernance d’entreprise et diffusion du concept de développement durable : une étude
exploratoire dans le secteur de la construction », 19ième Conférence de l’AIMS, 2-4 juin,
Luxembourg. Co-auteur : D. Rémillard.
 « Prise en compte du développement durable dans les conseils d’administration de sociétés cotées »,
78ième Congrès de l’ACFAS, Montréal, 10-14 mai 2010. Co-auteur : D. Rémillard.
 « Identification des enjeux prioritaires des PME dans le but d’établir un tableau de bord pour la
gestion du développement durable », 31ième Congrès de l’AFC, Nice, 10-12 mai 2010. Co-auteurs :
H. Bergeron, S. Boulerne, C. Roy.
 « Management durable et évolution des modes de fonctionnement des conseils d’administration »,
7ième Congrès de l’ADERSE, La Rochelle, 24-26 mars 2010. Co-auteur : D. Rémillard.
 « Economie de l’innovation : normes techniques et brevets », 5ième Colloque international – Finance
et Stratégies de développement - Institut supérieur de Gestion de Sousse, Tunisie, 18-19 mars 2010.
 « Tableaux de bord des PME manufacturières et développement durable : une approche basée sur
le SD 21 000 », Atelier sur les innovations en contrôle de gestion, Chaire internationale CMA de
HEC Montréal et l’Université de Paris Dauphine, Montréal, 8-9 juin 2009. Co-auteurs : S. Berthelot,
M. Coulmont, C. Roy.
 « Projet d'intégration du développement durable au tableau de bord des PME par une adaptation du
SD 21000 », 30ième Congrès de l’AFC, Strasbourg, 27-29 mai 2009. Co-auteurs : S. Berthelot, C.
Roy.
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 « Développement durable : le guide SD 21000 », 77ième Congrès de l'ACFAS, Ottawa, 11-15 mai
2009. Co-auteurs : S. Berthelot, C. Roy.
 « Le développement durable ou l’émergence d’une nouvelle convention pour l’entreprise - Etude
exploratoire sur la base du SD 21000 », 1ère journée de recherche de l’ADERSE, La Rochelle, 27
mars 2009. Co-auteur : D. Rémillard.
 « Normes techniques et processus d’innovation », 19th conference of The International Society for
Professional Innovation Management -ISPIM – Tours, 15-18 juin 2008.
 « Firmes et développement durable ou l’émergence d’une nouvelle convention de coordination »,
17ième Conférence AIMS, Nice, 28-31 mai 2008. Co-auteur : D. Rémillard.
 « Le SD 21000 – Le management de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise », Semaine de la
recherche de la faculté d’administration de l’Université de Sherbrooke (Qc., Canada), du 31/03 au
04/04/08.
 « France’s Mandatory – Triple Bottom Line – Reporting: an informational regulation approach to
sustainable development”, 2nd International conference of ICCA, New-York, June 2007. Co-auteurs:
M.L. Egan, F. Mauléon.
 « Les limites actuelles des méthodologies liées à l’ISR », Colloque « Des outils pour agir – Rendezvous international sur les applications du développement durable » Université de Sherbrooke (QC,
Canada), 18-20 juin 2007.
 « Une approche conventionnaliste du concept de DD – Identification des conditions stratégiques de
diffusion de ce concept dans le cadre de jeux évolutionnistes : le cas hypothétique de la certification
ISO 26000 », 1er congrès du RIODD, ESA, Créteil, 7-8 décembre 2006.
 « Essai de modélisation de la protection de connaissances et de l’internationalisation dans l’espace
européen à partir d’un échantillon de firmes françaises », Colloque « Régions, Europe et activités de
connaissance », U. Aix-Marseille III, 24-25 mars 2005. Co-auteur : B. Haudeville.
 « Research and Patenting Determinants: Results from a Sample of 120 French Firms listed on the
Paris Stock Exchange », Workshop « Innovation and International Commercialisation of High
Technology Products », University of Shanghai, 9th December 2004. Co-auteur B. Haudeville.
 « Evaluation d’un rapport de développement durable : Le cas Clarins », 2ème Congrès de l’ADERSE,
Université Toulouse I, 21-22 octobre 2004. Co-auteur J.-Y. Saulquin.
 « France’s” Nouvelles Régulations Economiques”: Using Government Mandates for Corporate
Reporting to Promote Environmentally-Sustainable Economic Development », The 25th Annual
Research conference of the Association for Public Policy Analysis and Management, Washington
DC (USA), November 6th -8th 2003. Co-auteurs : M.-L. Egan & F. Mauléon.
 « Teaching sustainable in France », The 5th International Conference on Ethics and Environmental
Policies of Lanza Foundation – Business Styles and Sustainable Development, Kyiv (Ukraine), April
2th-6th 2003. Co-auteur : F. Mauléon.
OUVRAGES ET CHAPITRES D’OUVRAGE









« EDF au cœur des territoires, une nécessaire implication à renouveler ? L’exemple d’une rivière, un
territoire », chapitre d’ouvrage dans 10 cas de RSE : études de cas de responsabilité sociétale des
entreprises, sous la Direction de P. Baret et F. Romestant, eds Dunod, p. 105-126. Co-auteur : T.
Cuénoud.
Développement durable : Théories et applications au management, 2ème édition, éd. Dunod, 2010,
278p.
« La finance socialement responsable » dans D. Wolff, Développement durable : Théories et
applications au management, 2ème édition, Dunod, 2010, p. 35-52. Co-auteur. E. Le Saout.
« Du concept de développement durable à la notion de management durable » dans D. Wolff,
Développement durable : Théories et applications au management, 2ème édition, Dunod, 2010, p.
159-173.
« Les achats responsables en pratique » dans D. Wolff, Développement durable : Théories et
applications au management, 2ème édition, éd. Dunod, 2010, p. 243-259.
Aspect stratégique des normes techniques et politique industrielle – Le cas français, éditions
universitaires européennes, 2010, 243 p.
Le développement durable – Théories et applications au management, 1er édition, éd. Dunod, 2008,
246 p. Co-directeur avec M. Dion
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 « Du concept de Développement Durable à la notion de management durable », dans M. Dion & D.
Wolff, Développement durable : Théories et applications au management, éditions Dunod, 2008, p.
140-158.
 « Les investissements socialement responsables », dans M. Dion & D. Wolff, Développement
durable : Théories et applications au management, éditions Dunod, 2008, p. 209-227. Co-auteurs : J.
Cadieux & J. Desrochers.
 Le management durable – l’essentiel du développement durable appliqué aux entreprises, éditions
Hermès-Lavoisier, 2005. 252 p. Co-direction avec F. Mauléon.
 « La finance socialement responsable », dans D. Wolff & F. Mauléon, Le management durable –
l’essentiel du développement durable appliqué aux entreprises, éditions Hermès-Lavoisier, 2005, p.
65-96.
 « La responsabilité sociale de l’entreprise et son image de marque : le cas Nike » dans S. Grandval &
R. Soparnot, Concepts et cas en management stratégique, éditions Hermès-Lavoisier, 2005, pp. 129144. Co-auteur : F. Mauléon.
ACTIVITES SCIENTIFIQUES
 Organisateur de Workshops (3)
 Rapporteur de travaux de doctorat en sciences de gestion et en sciences économiques (4)
 Rapporteur pour des revues scientifiques et des congrès annuels d’associations académiques dont
The Journal of Innovation of Economics of Management, Technovation, l’AIMS ou l’ADERSE.
 Chercheur invité par la Chaire Desjardins « Gestion et développement durable » de l’U. de
Sherbrooke (Qc., Canada), de 2007 à 2009.
 Membre d’associations académiques ou techniques : Association canadienne-française pour
l'avancement des sciences (ACFAS), Association pour le Développement de l’Enseignement et de la
Recherche sur la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (ADERSE), Association Française de
Sciences Economiques (AFSE), Association Française de Normalisation (Afnor), Association
Internationale de Management Stratégique (AIMS), Association Nationale des Docteurs ès Sciences
économiques et en Sciences de gestion (ANDESE).
REFERENCES
 BERNARD HAUDEVILLE, Professeur émérite de l’Université Aix-Marseille.
Email : bernard.haudeville@gmail.com
 CHRISTIAN LE BAS, Professeur, ESDES.
Email : clebas@univ-catholyon.fr
 DENYSE REMILLARD, Directrice du Centre universitaire de formation en environnement et
développement durable à l'Université de Sherbrooke, Professeure titulaire en finance de l’U. de
Sherbrooke (Qc., Canada).
Email : denyse.remillard@usherbrooke.ca
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