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PR. Bertrand  VALIORGUE  

POSITIONS UNIVERSITAIRES  

Sept. 2014 -  Université Clermont Auvergne 
Maître de Conférences (2014 à 2017) puis Professeur de stratégie et 
gouvernance des entreprises (section CNU 6)  
 

Sept. 2008 – Août 2014  ESC Clermont-Ferrand  
  Assistant Professeur en stratégie et gouvernance des entreprises 

2003 - 2008   Institut Français de Gouvernement des Entreprises – EM LYON 
   Chercheur associé  

RESPONSABILITES 

Sept. 2015 – Août 2019 Secrétaire général de la fondation de l’Université Clermont Auvergne 
- Pilotage budgétaire 
- Animation de l’équipe 
- Montage des projets partenariaux 

Mars  2012 – Avril 2019 Titulaire de la chaire Alter-Gouvernance 
- Animation de l’équipe 
- Activité scientifique 
- Relations presse et média 

Sept. 2015 – Octobre 2017 Vice-Président délégué au partenariat Université Clermont Auvergne 
- Membre du conseil de pilotage du projet i-site CAP2025 (330 

millions d’euros) 
- Animation de la politique partenariale auprès du monde socio-

économique de l’Université  

Octobre 2006 – Mai 2014 Adjoint au Maire de Loudes (Haute-Loire) 
- En charge du budget de la commune 
- Conseiller communautaire  

Avril 2004 – Août 2008 Responsable de l’axe capital humain et gouvernance - Institut Français 
de Gouvernement des Entreprises - EM Lyon 

SEJOURS A L’ETRANGER  

Septembre 2010 – Juin 2011 London School of Economics and Political Science - UK  
    Visiting Research Fellow, Management Department 

Avril à Juillet 2006  Centre for Social Policy – UMASS Boston - USA 
    Junior Research Visiting Fellow 

FORMATION ET DIPLOMES  

2016, Habilitation à diriger des recherches – Université d’Auvergne 
2011, Post-doc in Management – London School of Economics and Political Science 
2008, Doctorat en sciences de Gestion – Université Jean Moulin, Lyon III/EM LYON  (summa cum laude) 
2003, DEA en Strategie et Management – Université Jean Moulin, Lyon III/EM LYON 



 - 2/18 - 

ENSEIGNEMENT  
 

Mes enseignements sont organisés autour de trois contenus pédagogiques : la théorie des organisations, la 
RSE et la gouvernance durable et enfin la stratégie d’entreprise. Ces cours sont tous enseignés en français et 
en anglais. J’interviens aussi en formation continue autour de mes thématiques de recherche.  

i- Cours de théories des organisations 

Je dispense un cours de « théories des organisations » pour les étudiants de la licence Droit Economie Gestion. 
Ce cours revient sur les fondamentaux et les basiques de la théorie des organisations. Dans ce cours classique, 
je développe des contenus pédagogiques issus du courant institutionnaliste en lien avec mes recherches. Je fais 
ce cours en français et en anglais.  

Sur la thématique de la théorie des organisations, je dispense également un cours avancé sur le management et 
la théorie des organisations. Je couvre trois enjeux organisationnels dans ce cours : la construction de 
l’organisation, son pilotage et la gestion du changement. Ce cours est pour des étudiants de M1 et M2. Il est 
exclusivement en anglais avec les 2/3 des étudiants qui sont internationaux.  

ii-  Cours de stratégie d’entreprise 

Je fais le cours de stratégie d’entreprise en français et en anglais pour les étudiants de M1 Comptabilité 
Contrôle Audit. C’est mon cours historique. Il a évolué de deux manières. Je vais sur des contenus plus 
critiques et moins convenus. Je m’assure que les étudiants ont les bases du modèle portérien et de la théorie 
des ressources puis je déconstruis et j’enrichis. J’ai également ajouté plusieurs séances sur l’économie de 
plateforme et les nouveaux business models. Toutes les séances contiennent des cas pédagogiques que je 
renouvelle régulièrement.  

iii-  Business Ethics et gouvernance des entreprises 

J’ai lancé en 2020, un cours de Business Ethics et de RSE. Ce cours est exclusivement en anglais pour les 
étudiants internationaux. Etant aguerri désormais à la pédagogie inversée, j’ai entièrement construit ce 
nouveau cours à partir de situations pratiques qui sont éclairées ensuite à partir de lunettes théoriques.  

En 2021, j’ai inauguré un nouveau cours de 15 heures en gouvernance des entreprises. C’est le seul cours que 
je fais exclusivement en français (pour le moment). En revanche, ce cours n’est pas à l’Université Clermont 
Auvergne mais à l’Université Paris Dauphine.   

iv- Intervention pour cadres et dirigeants  

Le lancement et l’animation de la Chaire Alter-Gouvernance de 2012 à 2019 a été l’occasion de partager des 
contenus pédagogiques avec des cadres et des dirigeants d’entreprises. Ces interventions sont centrées sur les 
enjeux de gouvernance et de développement durable. Les demandes sont régulières pour des interventions et 
je limite le nombre en fonction du niveau des interlocuteurs et des projets de transformation stratégique portés 
par les entreprises.  

v- Responsabilité pédagogique 

Responsable pédagogique du cours « théories des organisations » en licence depuis 2014. 300 à 350 étudiants 
par an. Deux chargés de TD. Cours en français et en anglais. 

Responsable pédagogique du cours « grandes fonctions de l’entreprise » en 2014/2015. 500 étudiants et deux 
chargés de TD. Cours uniquement en français. 

Responsable pédagogique de la licence professionnelle Gestion de l’Economie Sociale et Solidaire de 2014 à 
2017 (arrêt de cette licence suite à la fusion des deux universités du site clermontois). Cette licence 
professionnelle était construite en forte interaction avec le milieu de l’ESS sur le territoire clermontois.  

Responsable pédagogique du cours de stratégie pour les étudiants en M1 Comptabilité Contrôle Audit depuis 
2014. Cours en français et en anglais. 
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Le tableau ci-dessous présente un panoptique de mes activités pédagogiques depuis mon arrivée à l’Université 
Clermont Auvergne en 2014.  

Cours 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

DU recherche (cours de master) 3h CM 3h CM Arrêt des enseignements dans ce cours 

Grandes fonctions de l’entreprise 
(cours de première année de 
licence DEG) 

20h 
CM 

Arrêt des enseignements dans ce cours 

Théories des organisations 
(cours de deuxième année de 
licence DEG) (en français et en 
anglais) 

2 * 20h 
CM 

Idem 2 * 24h 
CM 

Idem Idem 1 * 20 
h CM  

Idem 

Les enjeux stratégiques de l’ESS 
(cours de la licence Pro ESS) 

12h 
CM 

16h 
CM 

Idem 20h 
CM 

Arrêt de la licence 

Théories des organisations en 
anglais (masters internationaux) 

24h 
CM 

Idem Idem Idem Idem 20h 
CM 

Idem 

Stratégie (Master CCA en 
français et en anglais) 

2 * 21h 
CM 

Idem Idem Idem Idem 2 * 20h 
CM 

Idem 

Business Ethics (masters 
internationaux) 

     21h 
CM 

20h 
CM 

L’entreprise et son système de 
gouvernance (Master 101 
Dauphine) 

      15h 
CM 

Suivi de stages et de mémoires 12,5h 
TD 

Idem Idem 26,5h 
TD 

12,5h 
TD 

11,5h 
TD 

10h TD 
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RECHERCHE ET PUBLICATIONS  

 Avant 2017 Depuis 2017 Total 
Ouvrages / 2 2 
Chapitres d’ouvrages 3 3 6 
Articles revues internationales 2 5 7 
Articles revues nationales 6 8 14 
Autres articles 3 6 9 
Communications conférences internationales 33 8 41 
Etudes de cas pédagogiques 9 / 9 

Articles en cours de révision 

Deuxième tour dans Human Relations (en collaboration avec J-P Gond), Organisation Studies et Systèmes 
alimentaires. Premier tour dans Revue Française de Gestion et Entreprises & Société. 

Deux numéros spéciaux en cours  

Numéro spécial dans la revue Systèmes Alimentaires / Food systems consacré à l’organisation de la résilience des 
systèmes alimentaires et agricoles à l’heure de l’Anthropocène. Numéro organisé avec S. Saleilles et S. Michel.   

Numéro spécial dans la revue M@n@gement consacré aux méta-organisations et leur pilotage. Ce 
numéro est porté avec Héloïse Berkowitz (LEST, CNRS) et des collègues internationaux comme Nils 
Brunson (Uppsala University), Michael Grothe-Hammer (Norwegian University of Science and 
Technology) et Mikaela Sundberg (Stockholm University). Ce numéro spécial fait suite à une session 
thématique organisée en 2019 à l’occasion de la conférence EGOS.   

1- Ouvrages 

L2- Refonder l’agriculture à l’heure de l’Anthropocène, (2020), Lormont, Le Bord de l’Eau. Ouvrage 
labélisé FNEGE.  

L1- La raison d’être de l’entreprise, (2020), Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal 

2- Articles 

A22- « Eclairer les stratégies de diversification des coopératives agricoles à partir de la théorie des 
ressources », (2021), RECMA, à paraître, (FNEGE émergente), en coll. avec Emilie Bargues et Xavier 
Hollandts   

A21- « De la bureaucratie à la post-bureaucratie : Lactane ou l’effet boomerang de la libération au travail », 
(2021), Revue des cas en sciences de gestion, (FNEGE 4), en coll. avec Emilie Bargues et Xavier Hollandts 

A20- « Limites et aménagements des démarches de libération d’entreprises : le cas Lactane », (2021) ; Revue 
des cas en sciences de gestion, (FNEGE 4), en coll. avec Emilie Bargues et Xavier Hollandts 

A19- « La loi PACTE : enjeux et perspectives pour la gouvernance des sociétés françaises », (2021), Revue 
Française de Gouvernance des Entreprises, N°22, pp. 7-32, (FNEGE 4), en coll. avec Clémentine Bourgeois 
et Xavier Hollandts 

A18- « Une mise en perspective historique des évolutions de la raison d’être des coopératives 
agricoles françaises », (2020), RECMA, 358, pp. 24-38, (FNEGE émergente), en coll. avec Emilie Bargues et 
Xavier Hollandts 

A17- “How Scandals Act as Catalysts of Fringe Stakeholders’ Contentious Actions against Multinational 
Corporations”, (2020), Business and Society, 59(3), pp. 387-418, (CNRS 2) en coll. avec Thibault Daudigeos 
et Thomas Roulet 
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A16- « La contribution des administrateurs à la fabrique d’une gouvernance démocratique et stratégique dans 
les coopératives agricoles, le cas Limagrain », (2020), Management International, 24(4), pp. 125-136, 
(FNEGE 2), en coll. avec Xavier Hollandts 

A15- “Maintenance and creation of roles during socialization processes in entrepreneurial small firms: an 
institutional work perspective”, (2019), M@n@gement, Vol. 22, Iss 1, pp 30-55, (CNRS 2), en coll. avec 
Emilie Bourlier-Bargues   

A14- « Bommier S., Renouard C., L’entreprise comme commun – au-delà de la RSE, Paris, Charles Léopold 
Mayer, Note de lecture », (2018), RIMHE, Vol. 31, Iss. 2, pp. 94-100 (FNEGE 4) 

A13- “Integrating objects and material devices in the organizational response to institutional pluralism: 
insights from economies of worth”, (2018), Management International, Vol. 22, Iss. 3, pp. 121-128, (CNRS 
3) en coll. avec Daudigeos 

A12- « Sharing the Shared Value: A Transaction Cost Perspective on Strategic CSR Policies in Global Value 
Chains” (2017), Journal of Business Ethics, Vol. 144, Iss. 1, pp. 139-152, (cat. 2 CNRS) en coll. avec A. 
Acquier et T. Daudigeos 

A11- « La face cachée de l’actionnariat salarié : Etude empirique sur l’indice SBF 120 (2000-2014) », 
(2017), Finance Contrôle Stratégie, Vol. 20(1), (CNRS 3) en coll. avec X. Hollandts et D. Toe 

A10- « Légitimer et mettre en œuvre une gouvernance démocratique suite à une reprise en SCOP, une 
lecture en termes de travail institutionnel », (2017), Revue Française de Gestion, Vol. 43, N°263, pp. 31-50, 
(CNRS 3) en coll. avec E. Bargues et X. Hollandts 

A9- « La fabrique de la responsabilité sociale d’entreprise par les cadres intermédiaires ; le cas Adecco », 
Vol. 42, N°56, pp. 19-39, (2016), Revue Française de Gestion, (CNRS 3) 

A8- « Bouc-émissaires, lynchages médiatiques et contestation de la firme multinationale », (2014), Revue de 
l’Organisation Responsable, N°2, pp. 46-59 (CNRS 4) en coll. avec T. Daudigeos et V.  Pasquier 

A7- « La RSE comme processus entrepreneurial de conversion de valeurs sociales en valeurs marchandes », 
(2012), Revue de l’Organisation Responsable, Vol.6(2), pp. 20-37 (CNRS 4) en coll. avec X. Hollandts 

A6- “Corporate Social responsibility as an organizational and managerial challenge: the forgotten legacy of 
the Corporate Social Responsiveness movement”, (2011), M@n@gement,, Vol. 14, ISS 4, pp. 221-250 
(CNRS 2) en coll. avec T. Daudigeos T et A. Acquier 
 
A5- « Responsabiliser les chaînes de valeur éclatées : enjeux et limites », (2011), Revue Française de 
Gestion, Vol. 37, N°215, pp. 167-183 (CNRS 3) en coll. avec T. Daudigeos et A. Acquier 
 
A4- “Conditions for value creation in the marketplace through the management of CSR issues – A negative 
external effects framework”, Business and Society, Iss. 50, pp. 28-49 (CNRS 2) en coll. avec T. Daudigeos 

A3- « Les limites du traitement marchand de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise », (2010), Revue 
Française de Socio-économie, N°6, pp. 65-86 (CNRS 4) en coll. avec T. Daudigeos  
 
A2- « Les liens incertains entre responsabilité sociale de l’entreprise et création de valeur marchande : un 
cadre d’interprétation par la théorie des effets externes négatifs », (2010), Revue Française de Gestion, Vol. 
36, N°203, pp. 25-39 (CNRS 3) en coll. avec T. Daudigeos 

A1- Valiorgue B., (2004), « La responsabilité sociale des entreprises comme pratique émergente », 
Economie et humanisme, N°370, Octobre 2004 

3- Autres articles 

Aa8- « La restructuration : question prioritaire en matière de gouvernance des coopératives agricoles », 
(2021), Revue de Droit Rural, N°491, pp. 17-30  

Aa7- « Pas de troisième révolution agricole sans une profonde réforme comptable », AgriDées, N°243, pp. 
24-26 
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Aa6- « Le défi agricole de l’Anthropocène », La Vie des idées, Octobre 2020  

Traduction en portugais,  

Aa5- « La raison d’être comme enjeu de management et de leadership », Cadres, octobre 2020, N°486, en 
coll. avec Emilie Bourlier-Bargues,  

Aa4- « Les agriculteurs confrontés à la restructuration de leurs coopératives », Paysans et Société, octobre 
2020, N°383, pp.28-31  

Aa3- « Malaise dans l’agriculture française », La vie des idées, Mars 2019, en coll. avec Thomas Roulet,  

Aa2- « Nouvelles figures d’experts alerteurs. Le cas des préventeurs, responsable santé-sécurité au travail », 
Cadres, N°439, Juin 2010, en coll. avec Thibault Daudigeos,  

Aa1- « Les insaisissables experts du développement durable », Expansion Management Review, 2009, 
N°135, pp. 28-37, en coll. avec Thibault Daudigeos  

4- Chapitres d’ouvrages 

O6- « La gouvernance de médiation comme réponse aux impasses conceptuelles et pratiques de la 
gouvernance actionnariale », (2019), In Les grands courants en management stratégique, Liarte S. (ed), 
Paris, EMS – en coll. avec Hollandts 

O5- « L’implication et la valorisation du capital humain comme facteur de compétitivité dans les banques : 
vers une mesure du capital humain spécifique », (2019), In Le capital humain : de la théorie à la 
pratique, quels enjeux aujourd’hui ?, Bordeaux, Presse Universitaire de Bordeaux - en coll. avec Hollandts 
et Toe 

O4- « La difficile transition d'une gouvernance privée à une gouvernance démocratique suite à une reprise en 
SCOP », (2018), In Gestion des entreprises sociales et solidaires, Becheur A., Codello P., Terrise P. (eds), 
pp. 175-193 ; Paris, EMS - en coll. avec Hollandts et Bargues 

O3- « Penser la violence et le conflit dans l’entreprise néolibérale », (2011), In Les nouvelles organisations 
du travail entre Souffrance et Performance, Muller R., Chaudat P. (Eds), Paris, L’Harmattan - en coll. avec 
T. Daudigeos 

O2- « L’institutionnalisation du travail temporaire aux Etats-Unis : de l’agence privée de l’emploi à 
l’intermédiaire sur le marché de l’emploi », (2011), In Visages de l’intérim en France et dans le monde, 
Michon F., Belkacem R., (Eds), Paris, L’Harmattan - en coll. avec F. Carré 

O1- « Le middle manager et la responsabilité sociale de l’entreprise », In Cahiers du GDR cadres (Re)penser 
la rébellion des cadres, Cahier N°12, pp. 107- 118 

5- Etudes de cas pédagogiques 

EC9 - Les premières années d’une gouvernance démocratique, le cas de la SCOP Juratri, (2015), en coll. 
avec Hollandts X., Luisoni Y.,  Bargues E., Ceccato L.  

EC8 - Hold-up à SOFTWARE, chronique d’une reprise en SCOP par les anciens cadres, (2015), en coll. 
avec Hollandts X., Luisoni Y.,  Bargues E., Ceccato L.  

EC7 - Passer d’une gouvernance actionnariale à une gouvernance démocratique, le cas de la librairie des 
Volcans, (2015), étude de cas CCMP (ref. 1410G02) en coll. avec Hollandts X., Luisoni Y.,  Bargues E., 
Ceccato L. et Toe D. 

EC 6 - Transmettre l'entreprise en scop et stabiliser la gouvernance: le rôle du dirigeant fondateur, étude de 
cas CCMP (ref. 1410G02) en coll. avec Hollandts X., Luisoni Y.,  Bargues E., Ceccato L.  

EC5 - Refonder l'entreprise et sa gouvernance en cas de reprise en scop, le cas Harendel, (2014), étude de 
cas CCMP (ref. 1410G01) en coll. avec Hollandts X., Luisoni Y.,  Bargues E., Ceccato L.  

EC4-  Adapter la gouvernance du Crédit Agricole Centre France aux évolutions de son sociétariat – (2014), 
étude de cas CCMP  (ref. G1838) en coll. avec Hollandts X. et Luisoni Y. 
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EC3- Hollandts X., Luisoni Y., Valiorgue B., (2014) L’impossible exportation du modèle de gouvernance 
Mondragon – le cas Fagor-Brandt, étude de cas CCMP (ref. G1819) 

EC2- Hollandts X., Luisoni Y., Valiorgue B., (2014), Limagrain ou les défis d’une gouvernance stratégique 
et politique, étude de cas CCMP (ref. G1814) 

EC1- Autier F., Valiorgue B., (2006), Reconversion d’une filiale industrielle au sein du groupe Legrand, une 
gestion stratégique des ressources humaines, étude de cas CCMP (ref. H0506) 

6- Cahiers de recherche 

WP5- Valiorgue B., (2011), L’organisation face à l’hétérogénéité institutionnelle: les réponses apportées par 
la théorie néo-institutionnelle des organisations, Working paper ESC Clermont, N°02/2011 

WP4- Valiorgue B., Hollandts H., (2011), La responsabilité sociale de l’entreprise comme processus 
entrepreneurial de conversion de valeurs sociales en valeur marchande, Working paper ESC Clermont, 
N°01/2011 

WP3- Valiorgue B., (2010), Between structure and process, the organizational role of middle manager in 
strategy formation, Working paper ESC Clermont, N°07/2010 

WP2- Valiorgue B., (2009), Violence, mimesis et processus victimaire chez René Girard, Working paper 
ESC Clermont, N°10/2009 

WP1- Valiorgue B., (2008), Why do firms want to be socially responsible? Working paper ESC Clermont  
N°5/2008 

7- Conférences (avec comités scientifiques) 

C42- “Animal ontologies and categories of biosocial organizations in the Anthropocene era, a boundary-
work perspective”, European Group for Organizational Studies, Juillet 2021, en coll. avec E. Bargues 

C41- “Varieties and Externalities of Biosocial Organizations in the Anthropocene Era”; Academy of 
Management Annual Meetings, Août 2020, avec Emilie Bargues 

C40- “Material defense mechanisms and managers resistance to autonomy in post-bureaucratic 
organizations; the Lactane experience”, European Group for Organizational Studies, Edimbourg, Juillet 
2019 avec Emilie Bargues  

C39- “Boundary conditions and the formation of meta-organization to mitigate power asymmetries in French 
dairy food systems, the MilkyWay experience”, European Group for Organizational Studies, Edimbourg, 
Juillet 2019 avec Emilie Bargues et Xavier Hollandts 

C38- “Nipping democratic structures in the bud in new worker cooperatives; a practice based approach” 
European Group for Organizational Studies, Tallinn, Juillet 2018, avec Emilie Bargues et Xavier Hollandts 

C37- “The dark side of power: potential hold-ups of employees with firm-specific investments?”, European 
Academy of Management, Helsinki, Juin 2018 

C36- « Avaries démocratiques et hold-up managérial dans les nouvelles coopératives de salariés, une 
approche pratique », XVIIème conférence de l’ Association Internationale de Management Stratégique, 
Montpellier, Juin 2018, avec Xavier Hollandts et Emilie Bargues 

C35 – “Hyper-visible externalities and the coasean theorem; how to enact political CSR?”, European Group 
for Organizational Studies, Copenhagen, Juillet 2017, avec Thibault Daudigeos 

C34- “Human capital and internal governance of the firm: A legal and economic perspective on internal 
governance”, European Academy of Management, Glasgow, Juin 2017 avec X. Hollandts – Winner of the 
most inspirational paper award of the conference.  

C33 - “Mediation without mediators: how to govern specific human capital in flattened firms? A legal and 
economic perspective on internal governance, European Academy of Management , Paris, Juin 2016 avec 
Xavier Hollandts 
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C32 – La “face sombre” de l’actionnariat salarié: etude empirique sur l’indice SBF 120 (2000-2014), XVème  
Conférence Internationale de Gouvernance (CIG), Montpellier, mai 2016 avec Xavier Hollandts et Djibril 
Toe 

C31- “Tell me how you socialize and I will tell you who you are. A study of French small firms’ 
socialization practices” Academy of Management Annual Meetings, Philadelphia, Août 2014 avec Bargues 
Emilie 

C30 – “Do cooperative members are really cooperators? An experimental enquiry”, XIII ème Conférence 
Internationale de Gouvernance (CIG), Dijon, juin 2014 avec Hollandts Xavier et Sutan Angela 

C29- « Initiating political corporate social responsibility: publicized scapegoats as catalysts of collective 
action between multinational corporations and fringe stakeholders », XXIIIème conférence de l’ Association 
Internationale de Management Stratégique, Rennes 2014 avec Pasquier Vincent et Daudigeos Thibault. 

C28- « A la recherche de structures hybrides de gouvernance, la contribution des cadres intermédiaires à la 
responsabilisation de l’entreprise réseau », XXIIème conférence de l’ Association Internationale de 
Management Stratégique, Clermont-Ferrand, Juin 2013 

C27- “Corporate social responsibility as an entrepreneurial process converting social values into market 
value”, Academy of Management Annual Meetings, San Antonio, Août 2011 avec Xavier Hollandts 

C26- “Unlocking the iron cage: how do organizational members face up to institutional pluralism? A 
conventionalist enquiry”, European Group for Organizational Studies, Goteborg, Juillet 2011 avec Thibault 
Daudigeos 

C25- « Transverse responsible initiatives in disassembled value chains: limits and conditions»,  European 
Group for Organizational Studies, Goteborg, Juillet 2011 avec T. Daudigeos et A. Acquier 

C24- « The global capitalist corporation as a modern scapegoat: Corporate Social Responsibility and the 
containment of societal violence », XXème conférence de l’ Association Internationale de Management 
Stratégique, Nantes, Juin 2011 avec T. Daudigeos 

C23- « La responsabilité sociale de l’entreprise comme processus entrepreneurial de conversion de valeurs 
sociales en valeur marchande », XXème conférence de l’Association Internationale de Management 
Stratégique, Nantes, Juin 2011 avec X. Hollandts 

C22- « L’apport de la théorie des conventions à la théorie néo-institutionnelle des organisations », XIX ème 
conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique, Luxembourg, Juin 2010 avec T. 
Daudigeos 

C21- « Propositions pour une heuristique de la violence et de la souffrance au travail dans l’entreprise 
néolibérale », XIXème conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique, 
Luxembourg, Juin 2010 avec T. Daudigeos 

C20- “Convention theory: is there a French school of organizational institutionalism?” Academy of 
Management Annual Meetings, Montreal, Août 2010 avec T. Daudigeos 

C19- Corporate Social responsibility as an organizational and managerial challenge: the forgotten legacy of 
the Corporate Social Responsiveness movement”, Academy of Management Annual Meetings, Chicago, 
Août 2009 avec A. Acquier et T. Daudigeos 

C18- “Global demand for negative external effect management and capitalist firm strategy”, Academy of 
Management Annual Meetings, Chicago, Août 2009 avec T. Daudigeos 

C17- “Can negative externality be internalized within a CSR framework?’,Academy of Management 
Annual Meetings, Chicago, Août 2009 avec T. Daudigeos 

C16- « L’entreprise capitalise à l’épreuve de ses responsabilités sociales et environnementales », XVIIIème 
conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique, Grenoble, Juin 2009 avec T. 
Daudigeos 

C15- “La RSE comme dispositif d’internalisation des externalités, repérages théoriques et portée pratique », 
XVIII ème conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique, Grenoble, Juin 2009 avec 
T. Daudigeos 
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C14- "La Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) comme enjeu organisationnel et managérial : 
l’héritage oublié du courant Corporate Social Responsiveness" , XVIIIème conférence de l’Association 
Internationale de Management Stratégique, Grenoble, Juin 2009 avec T. Daudigeos et A. Acquier 

C13- “Responding to global demand for negative external effect management:  
the capitalist firm challenged on its social and environmental responsibilities”, European Academy of 
Management, Liverpool, Mai 2009 avec T. Daudigeos 

C12- « Le problème su coût social est-il soluble dans le cadre de la rse ? », Séminaire de recherche 
‘Responsabilité sociale et marchés’, CERTOP-LIRHE, Toulouse, Novembre 2008 avec T. Daudigeos 

C11- « Répondre à l’appel généralisé en faveur de la prise en charge des effets externes : l’entreprise 
capitaliste à l’épreuve de ses responsabilités sociales », Journée Développement Durable de l’Association 
Internationale de Management Stratégique, ESDES, Juin 2008 avec T. Daudigeos 

C10- « Middle manager et émergence de pratiques responsables », 12ème journée du GDR Cadres, (re)penser 
la rébellion des cadres, Lyon, Décembre 2006 

C9- “Le travail, référentiel d’une démarche de reconversion industrielle », XVIIème colloque de l’Association 
Francophone de Gestion des Ressources Humaines, Reims, Novembre 2006 avec F. Autier 

C8- “Why do firms want to be socially responsible?”, Ist conference of International Network for Research 
on Organization and sustainable development, (INROS), IFG – Paris XII, Decembre 2006 

C7- “Les effets externes et l’engagement des entreprises pour une responsabilité élargie”, IVeme colloque 
métamorphose des organisations, GREFIGE-CEREMO, Nancy, Novembre 2006 

C6- « Participation d’acteurs non décideurs au processus de formation de la responsabilité sociale de 
l’entreprise ; repérages théoriques et observations empiriques – le cas Adecco », IIIème conférence de 
l’Association pour le Développement de l’Enseignement et de la Recherche sur la Responsabilité sociale 
de l’Entreprise, IAE de Lyon, Octobre 2005 

C5- « Externalisation et effets externes négatifs ; vers l’émergence de nouveaux principes de régulation des 
relations d’emploi - le cas du travail temporaire », IIIème congrès de l’Association Internationale de 
Recherche sur le Travail et l’Organisation, Montpellier, Juillet 2005 

C4- « Middle management, compétences organisationnelles et processus de formation de la responsabilité 
sociale de l’entreprise de travail temporaire », Session doctorale de la XIVème conférence de l'Association 
Internationale de Management Stratégique, IAE de Nantes, Juin 2005 

C3- « Acteurs non décideurs et processus de formation de la responsabilité sociale de l’entreprise », Journée 
Développement Durable de l’Association Internationale de Management Stratégique, IAE Aix en 
Provence, Mai 2005 

C2- « Emergence de pratiques socialement responsables autour du contrat de travail marchand : le cas du 
droit de retrait compensé dans l’intérim Français », IIème conférence de l’Association pour le 
Développement de l’Enseignement et de la Recherche sur la Responsabilité Sociale de l’Entreprise, 
IAE de Toulouse, Octobre 2004 

C1- « Responsabilité sociale de l’entreprise : une pratique émergente », Ier colloque sur les enjeux du 
management responsable, ESDES Lyon, Juin 2004 

8- Conférences invitées et workshops académiques 

Ci21- L’apport des sciences de gestion pour penser les enjeux agricoles à l’heure de l’Anthropocène, 
Séminaire Université de Reims/Néoma, 19 mai 2021, Reims  

Ci20- Espérance et dégénérescence de la gouvernance coopérative, Séminaire de droit, 15 avril 2021, en 
ligne  

Ci19- Le potentiel transformatif de la raison d’être, Séminaire de l’IAE Paris, 23 mars 2021, Paris 

Ci18- Refonder l’agriculture à l’heure de l’Anthropocène, Séminaire Most Dauphine, 21 janvier 2021, Paris 
+ Séminaire UMRH INRAE, 12 février 2021, Clermont-Ferrand 
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Ci17- Raison d’être et management stratégique, 16 décembre 2020, Séminaire de recherche Grenoble Ecole 
de Management-UGA, 16 décembre 2020, Grenoble 

Ci16- Les fondations sont-elles de bons actionnaires ?, Conférence plénière Conférence Internationale de 
Gouvernance, 12 novembre 2020, Clermont-Ferrand  

Ci15- Table ronde sur la raison d’être de l’entreprise, regards croisés du juriste et du gestionnaire, Université 
Clermont Auvergne, 3 mars 2020, Clermont-Ferrand  

Ci14-  Session thématique sur l’innovation organisationnelle dans les systèmes alimentaires, AIMS 2020, 5 
juin 2020, Toulouse  

Ci13- Raison d’être et gouvernance des entreprises, Séminaire CGS MinesParisTech, 17 décembre 2019, 
Paris + Séminaire recherche ESDES, 14 mai 2020, Lyon 

Ci12- Les conditions de formation d’une méta-organisation, Workshop, 14 et 15 mai 2019, Toulouse 

Ci11- Les propositions Notat/Senard aux prismes de la théorie de l’agence et de la gouvernance de 
médiation, Séminaire Dauphine Recherche Management, 28 juin 2018, Paris 

Ci10- Mettre en œuvre une gouvernance de médiation pour piloter les plateformes collaboratives agricoles, 
Séminaire EIDER – UMR Territoires, 16 novembre 2017, Clermont-Ferrand  

Ci9- Les sciences de gestion et l’économie sociale et solidaire”, semaine développement durable de l’IADT, 
22 septembre 2015, Clermont-Ferrand  

Ci8-  Hyper-visible externalities and the coasean theorem; how to enact political CSR?”, Workshop on 
Political CSR, 23 et 24 mai 2013, Copenhaguen Business School, Copenhaguen présenté également le 21 
juin 2013 à l’occasion du Theoretical Workshop Development Paper, HEC, Paris en coll. avec T. Daudigeos 

Ci7- « Le rôle des actionnaires dans la fabrique de la stratégie », Conférence plénière lors de la XXIIème 
conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique - 10 juin 2013, Clermont-Ferrand 
en coll. avec X. Hollandts 

Ci6- « RSE et chaine de valeur éclatées » – 15 novembre 2011, Montpellier en coll. avec T. Daudigeos 

Ci5- “Unlocking the iron cage, how do organizational members face up to institutional pluralism”, London, 
London School of Economics and Political Science, February, 2011 

Ci4- “Convention theory and institutional pluralism”, Wienna, Wienna University, December 2010 en coll. 
avec T. Daudigeos, 

Ci3- « Societal violence and Corporate Social Responsibility, are contemporary globalised firms modern 
scapegoats? », London, CASS Business School, December 2010 en coll. Avec T. Daudigeos 

Ci2- “La responsabilité sociale de l’entreprise permet-elle de régénérer le capitalisme ?”, Paris, IAE Paris 
XII, Janvier 2009 

Ci1- “Stakeholders pressures and job related injuries reduction in temporary staffing industry, a comparison 
between France and the USA”, Boston, Center for Social Policy - UMASS, Juillet 2006 

9- Rapports de recherche et d’études 

R7- Avaries démocratiques et réforme de la gouvernance des coopératives agricoles, (2019), Chaire Alter-
Gouvernance, en coll. avec X. Hollandts 
 
R6- Objet social et pratiques de gouvernance de l’entreprise, (2018), Chaire Alter-Gouvernance, en coll. 
avec X. Hollandts 
 
R5- La gouvernance; facteur clé de succès des transmissions d'entreprises en SCOP, (2017), Chaire Alter-
Gouvernance, en coll. avec Xavier Hollandts et Emilile Bargues 
 
R4- Référentiel pour une gouvernance stratégique des coopératives agricoles, (2016), Chaire Alter-
Gouvernance avec Xavier Hollandts 
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R3- Nos valeurs ont une valeur ! Retour sur 10 années d’expérimentation en matière de responsabilité 
sociale des entreprises françaises, (2012), Etude menée par le compte du Groupe Adecco France (direction 
RSE) et l’agence de notation sociale Riskmetrics avec Xavier Hollandts 
 
R2- Violence et conflits sociaux dans l’entreprise néolibérale, (2010), Rapport à la direction des affaires 
sociales du Groupe EDF.  
 
R1- Cahier pour la réforme spécial élections 2007, (2007), Institut Français de Gouvernement des 
Entreprises avec Pierre-Yves Gomez 

10- Interventions pour cadres et dirigeants 

I53- Quel modèle agricole pour des systèmes alimentaires résilients, Assemblée Nationale, 8 avril 2021, 
Paris 

I52- Gouverner une coopérative agricole, EMC2, 30 mars 2021, Reims  

I51- Les territoires ruraux à l’épreuve de l’Anthropocène, Assemblée Nationale, 25 mars 2021, Paris  

I50- Le défi agricole de l’Anthropocène, Planet A, 19 mars 2021, Châlon en Champagne 

I49- Produire des céréales à l’heure de l’Anthropocène, Limagrain, 18 mars 2021, Paris  

I48- Refonder l’agriculture à l’heure de l’Anthropocène, Académie d’Agriculture de France, 4 février 2021, 
Paris 

I47- Quelle agriculture à l’heure de l’Anthropocène ?, AgriDées, 19 janvier 2021, Paris 

I46- La transition alimentaire vat-elle se faire sans les agriculteurs ?, Limagrain, 01 décembre 2020, Saint-
Beauzire 

I45- Stigmatisés et invisibles, comment redonner la parole aux agriculteurs ? – Solidarité Paysans Auvergne 
Rhône-Alpes, 17 novembre 2020, Saint-Etienne 

I43- Table ronde sur la raison d’être de l’entreprise – Université des Entrepreneurs Normands, 3 novembre 
2020, Deauville 

I42- La raison d’être de l’entreprise en question, 25 mai 2020, Club libérateur, Clermont-Ferrand 

I41- L’évolution sur longue période de la raison d’être des coopératives agricoles, 6 mai 2020, Webinair, 
Mouvement Colibri 

I40- Les administrateurs face aux enjeux de gouvernance d’un groupe coopératif agricole, 10 décembre 
2019, Vivescia, Chalon en Champagne 

I39- Gouvernance, actionnariat et épargne d’entreprise après la loi PACTE, 6 juin 2019, APIA Auvergne, 
Clermont-Ferrand 

I38- Propriété et raison d’être de l’entreprise, 23 avril 2019, Université Clermont Auvergne, Clermont-
Ferrand 

I37- Actionnaires et raison d’être de l’entreprise, 6 mars 2019, ORSE, Paris 

I36- Risques de diversification et gouvernance des groupes coopératifs agricoles, Association des 
producteurs de Tereos, 27 février 2019, Arras 

I35- Penser la question du travail dans une économie post-entreprise, Université Clermont Auvergne ouverte, 
31 janvier 2019, Clermont-Ferrand  

I34- La RSE augmentée et les entrepreneurs politiques, ANVIE, 06 décembre 2018, Paris 

I33- Trois propositions pour réformer la gouvernance des coopératives agricoles, SFER, 13 novembre 2018, 
Paris 

I32- L’Université et l’innovation sur les territoires, G5 santé, 23 octobre 2018, Paris 

I31- Quels impacts de la RSE politique sur la gouvernance ?, ORSE, 26 juin 2018, Paris 
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I30- Evolutions de l’agriculture et gouvernance des coopératives, Syndicat des betteraviers de Limagne, 8 
juin 2018, Châtel-Guyon 

I27- Les coopératives dans la tourmente de la loi EGA, faut-il un code de gouvernance ?, Coop de France 15 
et 30 mai 2018, Paris 

I26- Inventer de nouveaux modèles économiques pour sortir de l’impasse, Association des producteurs de 
lait de montagne, 5 et 6 avril 2018, Clermont-Ferrand 

I25 – Instant Kodak et modes d’innovation ouverte, Laboratoire Théa, 17 janvier 2018, Clermont-Ferrand 

I24 – Les nouvelles clés du management de l’innovation, GIMRA, 28 novembre 2017, Clermont-Ferrand 

I23 – La gouvernance des coopératives bancaires, entre universalisme et contingences, Crédit Agricole des 
Savoie, 13 septembre 2017, Montreux, Suisse 

I22 – Les clés pour une coopérative bien gouvernée, XR Repro, 28 mars 2017 - Yssingeaux 

I21 - Compétitivité et modèle économique d’une exploitation agricole, Vivéa, 17 mars 2017 – Lyon  

I20 – Les enjeux en matières de gouvernance des coopératives agricoles, Congrès annuel de la Coordination 
Rurale, 8 décembre 2016 – Rennes avec Xavier Hollandts  

I19- Le renouvellement des générations, un enjeu pour la gouvernance des coopératives, Coop de France 
Rhône-Alpes Auvergne, 27 octobre 2016, Lyon 

I18 – Les contours d’une gouvernance stratégique des coopératives agricoles, commission économie  
FNSEA - 28 juin 2016 – Paris avec Xavier Hollandts 

I17 – Quel référentiel de bonnes pratiques en matière de gouvernance des coopératives agricoles ?, Assises 
nationale de la révision coopérative (HCCA) - 25 mai 2016 - Paris 

I16 – Les contours d’une gouvernance stratégique des coopératives laitières, Fédération Nationale des 
Coopératives Laitières, 20 avril 2016, Paris avec Xavier Hollandts 

I15 - Les contours d’une gouvernance stratégique des coopératives viticoles, Fédération des Coopératives 
Viticoles d’Aquitaine, 8 avril 2016, Bordeaux avec Xavier Hollandts 

I14 – Quelle valeur ajoutée des coopératives agricoles pour leurs adhérents ?, Salon de l’agriculture - 2 mars 
2016 - Paris  

I13 – Les contours d’une gouvernance stratégique des coopératives agricoles, Université d’Auvergne – Coop 
de France Rhône Alpes Auvergne - 17 février 2016 - Clermont-Ferrand 

I12 - Reprendre en Scop, une lecture en termes de travail institutionnel", Colloque "Regards croisés sur la 
transmission-reprise d'entreprises" - 4 février 2016 – Montpellier avec Hollandts et Bargues 

I11 - Quelle place pour le comité d’entreprise dans la gouvernance des entreprises ?, Assemblée générale du 
CEZAM Auvergne - 23 novembre 2015 - Bellerive sur Allier 

I10 – La gouvernance des collectivités territoriales à l’épreuve de la proximité, Forum IADT – 2 novembre 
2015 – Clermont-Ferrand 

I9- Les enjeux en matière de gouvernance de la reprise en SCOP, Union Régionale des SCOP Rhone-Alpes – 
8 avril 2015 - Lyon 

I8- Les contours d’une gouvernance stratégique et politique des coopératives agricoles, bureau du Conseil 
d’Administration de la coopérative  Sodiaal Union – 11 mars 2015 - Paris 

I7- Gouverner stratégiquement une coopérative agricole, conseil d’administration et direction générale 
Limagrain. – 2 mars 2015 - Paris avec Xavier Hollandts 

I6- Avec Xavier Hollandts et Emilie Bargues, « Transmission en SCOP et socialisation à la gouvernance 
démocratique », 25 septembre 2014, Confédération Générale des Scops, Paris 

I5- Avec Xavier Hollandts, « La gouvernance coopérative bancaire, entre contingences et universalisme », 
Convention annuelle des présidents du Crédit Agricole, - 14 janvier 2013, Clermont-Ferrand. Rapport 
présenté également les conseils d’administration du Crédit Agricole Centre France et du Crédit Agricole 
Basse Normandie (18 janvier 2013 Clermont Ferrand et 25 avril 2013 Caen) 
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I4- « Quel dialogue social dans l’entreprise individualisée ? » – 14 décembre 2012 Matinales RH du Groupe 
EDF SA, Paris 

I3- Avec Xavier Hollandts, « Nos valeurs ont une valeur ! » Remise du rapport RSE commandé par Adecco 
et Riskmetrics– 6 décembre 2012, Paris 

I3- Séminaire Limagrain 28 novembre 2012 

I2- Avec Thibault Daudigeos, « Mouvements stratégiques et travail dans l’entreprise néolibérale », Nantes, 
Séminaire de l’INTEFP, Mai 2010 

I1- « Les experts fonctionnels du développement durable dans les années 1970 », Campus du Collège des 
Directeurs du Développement Durable (C3D) », Paris, Juillet 2009 

11- Tribunes et articles dans la presse grand public 

GP54- La restructuration est un enjeu de gouvernance pour les coopératives, Terre-net, 15 mars 2021,  

GP53- L’éviction d’Emmanuel Faber sous la pression des fonds activistes, France Info, 15 mars 2021 

GP52- Danone, une illustration des fragilités du statut d’entreprise à mission, The Conversation, 9 mars 
2021,  

GP51- Quelle agriculture à l’heure de l’Anthropocène, France Culture, 1 mars 2021 

GP50- Pour un contrat de confiance dans l’agriculture, La Montagne, 16 février 2021 

GP49- L’agriculture régénératrice, une solution ? La Moselle Agricole, 5 février 2021 

GP48- « L’agriculture n’est pas un problème, elle est source de solutions », L’Auvergne Agricole, 27 janvier 
2021  

GP47- « La viande de synthèse va-t-elle s’imposer dans nos assiettes ? », RTL (Ensuite), 15 janvier 2021,  

GP46- « Agriculture : vers une déclaration d’indépendance ? », France Culture, 6 janvier 2021,  

GP45- « Quand les lieux de production et de consommation sont déconnectés, l’agriculture est menacée », 
France Agricole, 16 décembre 2020 

GP44- « La révolution des assiettes va-t-elle se faire sans les agriculteurs ? », The Conversation, 15 
décembre 2020,  

GP43- « L’agriculture traditionnelle au pied du mur », Ouest France, 13 décembre 2020 

GP42- « Le recours à l’alimentation cellulaire marque un changement de société pour ne pas dire de 
civilisation », Le Monde, 13 décembre 2020,  

GP41- « La crise dope la raison d’être », Liaisons sociales, 12 décembre 2020  

GP40- « Agriculture et alimentation cellulaire », France Info, 3 décembre 2020 

GP39- « Le poulet cellulaire s’invite dans les assiettes », La Croix, 3 décembre 2020,  

GP38- « Les agriculteurs doivent se positionner en tant que militants du progrés », L’Avenir Agricole, 30 
novembre 2020 

GP37- Coopératives agricoles : raison et sentiments, Sesame, N°8 

La PAC a perdu de vue sa mission initiale, La Croix, 20 Octobre 2020 

GP36- « 2020 aurait dû être l’année de la raison d’être », France Culture, 17 juin 2020  

GP35- « Comment définir la raison d’être de son entreprise », Harvard Business Review France, Juin 2020, 
en coll. avec Emilie Bourlier-Bargues 

GP34- « Covid-19 : quand l’Europe voit ses stratégies industrielles fragilisées », The Conversation, Mars 
2020  

GP33- « CETA et Mercosur, pourquoi les agriculteurs vont continuer la lutte », The Conversation, Février 
2020, en coll. avec Xavier Hollandts et Frédéric Courleux  
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GP32- « Des millions d’euros d’aides agricoles détournés, décryptage d’un scandale européen », The 
Conversation, Janvier 2020, en coll. avec Xavier Hollandts  

GP31- « A quoi sert la raison d’être dans les entreprises », Harvard Business Review France, Juillet 2019, en 
coll. avec Jean-Florent Rerolle 

GP30- « Malaise dans l’agriculture française », La vie des idées, Mars 2019, en coll. avec Thomas Roulet  

GP29- « Combien de fermes de 1000 vaches pour nourrir les français ? », The Conversation, Février 2019, 
en coll. avec Xavier Hollandts  

GP28- « Gilets jaunes : le recours à des hackathons citoyens constitue une piste d’action locale », Le Monde, 
12 décembre 2018, en coll. avec E. Bargues et T. Roulet 

GP27- « Greenpeace en mode hors-piste », Wikiagri, 2 décembre 2018 

GP26- « Il y a 50 ans, Sicco Mansholt voulait agrandir les petites exploitations agricoles en Europe, 
Wikiagri, Décembre 2018,  

GP25- « Faut-il recourir à des agences de conseil en vote pour gouverner les coopératives agricoles ? », The 
Conversation, Décembre 2018, en coll. avec Xavier Hollandts  

GP24- « Gilets jaunes : Macron pris au piège d’un mouvement social délibérément désorganisé », The 
Conversation, Décembre 2018, en coll. avec Thomas. Roulet  

GP23- « Les coopératives doivent opérer opérer un grand saut de qualité dans leur pilotage », Les Echos, 28 
novembre 2018  

GP22- « Une société qui se retourne contre ses agriculteurs n’a aucun avenir », Atlantico, 11 novembre 2018,  

GP21- « Quelle place pour les salariés dans la gouvernance des coopératives agricoles ? », The 
Conversation, Novembre 2018, en coll. avec Xavier Hollandts 

GP20- « Trois propositions pour réformer la gouvernance des coopératives agricoles », The Conversation, 
Novembre 2018, en coll. avec Xavier Hollandts  

GP19- « Tereos ou la gouvernance coopérative inachevée », The Conversation, Septembre 2018, en coll. 
avec Xavier Hollandts  

GP18- « Code civil et réforme de la gouvernance des entreprises : que retenir du rapport Frérot-Hurstel ? », 
The Conversation, Avril 2018 

GP17- « Le jour où Bayer-Monsanto deviendra une entreprise à mission », The Conversation, mars 2018, en 
coll. avec Xavier Hollandts  

GP16- « Faire participer les salariés à la gouvernance de l’entreprise : idées reçues et perspectives », The 
Conversation, Mars 2018, en coll. avec Xavier Hollandts 

GP15- « Loi PACTE : favoriser les entrepreneurs politiques, pour le meilleur et pour le pire », The 
Conversation, Mars 2018, en coll. avec Xavier Hollandts 

GP14- « Pour un comité des parties prenantes spécifiques au sein des conseils d’administration », Le Monde, 
2 février 2018, tribune collective  

GP13- « La fin du modèle unique pour l’agriculture française ? », The Conversation, Février 2018, en coll. 
avec Xavier Hollandts  

GP12- « Réforme de l’entreprise : pour un comité des parties prenantes spécifiques au sein des conseils 
d’administration », The Conversation, Février 2018, en coll. avec Xavier Hollandts 

GP11- « Redéfinir l’entreprise et sa finalité : une révolution en marche ? », The Conversation, janvier 2018, 
en coll. avec Xavier Hollandts  

GP10- « Quatre conditions pour réussir une reprise d’entreprise en SCOP », The Conversation, décembre 
2017, en coll. avec Emilie Bourlier-Bargues et Xavier Hollandts  

GP9- « Agriculture : les programmes à trous des prétendants à l’Elysée », The Conversation, mars 2017, en 
coll. avec Xavier Hollandts  
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GP8- « Modèles économiques de l’agriculture française : les gagnants et les perdants », The Conversation, 
Mars 2017, en coll. avec Xavier Hollandts  

GP7- « Et si on passait en mode coopératif ? », Harvard Business Review France, Octobre 2016, en coll. 
avec Xavier Hollandts 

GP6- « Lactalis : les exploitants laitiers français doivent s’organiser pour peser plus fortement dans la 
filière », Le Monde, 31 août 2016, en coll. avec Xavier Hollandts  

GP5- « Sept questions pour comprendre la crise laitière », The Conversation, Août 2016, en coll. avec Xavier 
Hollandts 

GP4- « Les dirigeants et le conseil d’administration de Renault se sont délibérément coupés de leurs 
actionnaires », Le Monde, 16 juin 2016, en coll. avec Xavier Hollandts  

GP3- « Les coopératives agricoles doivent être gouvernées par les agriculteurs », Le Monde, 4 mars 2016, en 
coll. avec Xavier Hollandts  

GP2- « Actionnaire, salarié… A qui appartient l’entreprise ? », Le Monde, 18 octobre 2013, en coll. avec 
Xavier Hollandts 

GP1- « Spanghero ou les dérives d’une coopérative agricole », Huffington Post, 11 mars 2013 en coll. avec 
Xavier Hollands et Angela Sutan  

 

JURY DE THESE,  HDR, MEMOIRE RECHERCHE  

HDR2- Benjamin Taupin, Rapporteur, La justification dans les organisations. Les opérations critiques 
d'acteurs individuels, collectifs et non-humains, au fondement de l’institutionnalisme organisationnel", 28 
mai 2021, Université Paris 1 

MR1- Antoine Evain, Les coopératives de salariés face au phénomène de dégénérescence démocratique, 
Analyse d’un processus démocratique au regard de la sociologie de la traduction, 23 septembre 2020, 
Université Paris-Dauphine 

Th7- Constance Dumalanède, Un management stratégique dédié à la prestation de services de santé 
primaires aux plus démunis des régions en développement, 10 décembre 2019, Université de Lyon 

HDR1- Magali Marais, Suffragant, Le management responsable en tension(s), des petits arrangements en 
entreprise aux formes d’organisations alternatives, 27 mai 2019, Université de Montpellier   

Th6- Khadija Bouraoui, Rapporteur, Conséquences de la responsabilité sociale de l’entreprise sur 
l’engagement organisationnel des salariés : l’apport des théories de la justice organisationnelle, 11 février 
2019, Université de Pau et des pays de l’Adour 

Th5- Vincent Pasquier, Co-directeur de thèse, Le syndicalisme dans tous ses états : d’un syndicalisme solide 
vers un syndicalisme liquide, trois études de cas en Amérique du Nord, 1 février 2019, Université Clermont 
Auvergne 

Th4- Rachel Belinga, Rapporteur, L’engagement actionnarial : De l’industrialisation de l’actionnariat à 
l’expression de nouvelles responsabilités, 12 décembre 2018, MinesParisTech 

Th3- Boris Bourgel, Président, Le management de la performance sociétale des stations de montagne : une 
approche par les parties prenantes, 29 novembre 2018, Université Savoie Mont Blanc 

Th2- Djibril Toe, Co-directeur de thèse, L’implication et la valorisation du capital humain comme facteur de 
performance et d’avantage concurrentiel des entreprises, 13 novembre 2018, Université Clermont Auvergne 

Th1- Natalie Gimenes, Rapporteur, Un processus de création de valeurs par la RSE – une recherche 
intervention au sein de Janssen France, 13 juin 2018, Université Jean Moulin Lyon 3 

Direction de thèse en cours 

Geneviève Shanahan, en thèse depuis 2018 en co-encadrement avec Thibault Daudigeos (Grenoble Ecole de 
Management). Troisième année de thèse. Soutenance début 2022.  
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Abdul Alrshid, en thèse depuis 2020 en co-encadrement avec Stéphane Jaumier (Grenoble Ecole de 
Management). Première année de thèse. Soutenance fin 2023.  

 

Eléonore Lavoine en thèse CIFRE avec Léo Lagrange depuis 2021 en co-encadrement avec Fiona Ottaviani 
(Grenoble Ecole de Management). Soutenance en 2024 

 

AFFILIATIONS  SCIENTIFIQUES  

 
Academy of Management 
European Group for Organizational Studies 
Association Internationale de Management Stratégique 
 

IMPLICATIONS DANS LA COMMUNAUTE SCIENTIFIQUE  

 
2020 - 2023 : Membre du Conseil Scientifique Permanent (CSP) de l’AIMS  
 
2020 : Membre du Comité d’Organisation de la Conférence International de Gouvernance (CIG) organisée à 
Clermont-Ferrand, 12 et 13 novembre 2020. Organisation et animation de la conférence plénière.  
 
2020 : Membre du Comité d’Organisation des Journées de Recherche en Sciences Sociales (JRSS) 
organisées par la Société Française d’Economie Rurale à Clermont-Ferrand, 10 et 11 décembre 2020 
 
2020 :  Co-organisateur de la session thématique sur la résilience des systèmes alimentaires de la conférence 
internationale de l’AIMS organisée en ligne par les collègues de Toulouse.  

2019/2020 : Expert HCERES pour l’évaluation du laboratoire de recherche COACTIS – vague A 

2017/2019 : Editeur Associé M@n@gement 
 
2017 : Co-organisateur de la session thématique sur les plateformes collaboratives et les nouveaux business 
modèles lors de la conférence internationale de l’AIMS à Lyon. 
 
2016/2017 : Expert HCERES - comité 32  

2013 - 2017 : Membre du conseil scientifique de M@n@gement 
 
2010 à 2015 : Animateur du groupe « Entreprise en Société » au sein de l’AIMS (Association Internationale 
de Management Stratégique) depuis 2010 - Conférence sur l’innovation responsable à Grenoble en 2012, 
session thématique sur la gouvernance des chaînes de valeur globalisées à Rennes en 2014 
   
2014 - Organisateur de la deuxième journée de recherche sur la gestion des entreprises sociales et solidaires 
(GESSS) à Clermont-Ferrand, 15et 16 décembre 2014 
 
2013 - Membre du comité scientifique de la conférence de l’AIMS en 2013 organisée à Clermont-Ferrand. 
Organisateur de la conférence plénière d’ouverture dans le cadre des travaux de la chaire Alter-Gouvernance. 
 
Relecteurs pour différentes revues (Business and Society, Revue Française de Gestion, Revue de 
l’Organisation Responsable, M@n@gement, Journal of Business Ethics, Journal of Management Studies, 
Management International) 
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BOURSES ET GRATIFICATIONS  

 
2009   15 000 euros 

EDF SA - Rapport d’étude sur les conflits dans l’entreprise individualisée 
 
2010  3 000 euros 
  Fondation de l’Université d’Auvergne dans le cadre d’une bourse mobilité internationale 
 
2011   30 000 euros  

Groupe Adecco France - rapport RSE 
 
2012 – 2015  200 000 euros  

Chaire Alter-Gouvernance (Limagrain, CACF, CEPAL et fondation de l’Université 
d’Auvergne) 

 
2013   8 000 euros  

Projet de recherche sur la transition en SCOP avec la CGSOP   
 
2015  32 000 euros 

Conseil Régional d’Auvergne 
 
2016-2018 145 000 euros 
  Chaire Alter-Gouvernance 
 
2017  5500 euros 
  Crédit Agricole des Savoie 
 
2018   5000 euros 
  Laboratoire Théa 
 
2019   5000 euros 
  Laboratoire Théa 
 
2020  3000 euros 
  Vivescia 
 
 
FOCUS SUR LA CHAIRE ALTER -GOUVERNANCE (2012-2019) 
 

La Chaire Alter-Gouvernance a été inaugurée en mars 2012. Cette chaire de recherche était consacrée à 
l’étude des pratiques de gouvernance des coopératives agricoles et bancaires. A partir d’une approche 
non financière des enjeux de gouvernance, son objectif était de mettre en lumière les pratiques et 
processus de décision qui conduisent à la formation de projets stratégiques durables tout en incluant les 
parties prenantes dans la gouvernance.  

Elle a également été pensée comme un lieu de partage des savoirs entre le monde académique et le 
monde de l’entreprise à travers la production de connaissances destinées à ces deux mondes.  

La chaire a été financée par des mécènes pendant 7 années (Limagrain, Crédit Agricole et Caisse 
d’Epargne). Nous avons également bénéficié de fonds publics de la part de la région Auvergne suite à un 
appel à projet victorieux.  

En tant que co-fondateur et responsable scientifique, j’ai assuré la supervision de l’avancement de 
l’ensemble des projets réalisés au sein de la Chaire, le suivi du budget et les relations avec les 
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partenaires. J’ai participé à l’organisation et à l’animation des différentes manifestations de la Chaire 
(conférences, tables-rondes, groupes de travail). J’ai également veillé au développement, à la visibilité de 
la chaire et de ses productions.  

Nous avons clôturé la Chaire en avril 2019 avec une table ronde organisée autour de Jean-Dominique 
Senard. Ce dernier nous a fait l’honneur de venir partager ses réflexions suite au travail capital qu’il a 
entrepris avec Nicole Notat dans le cadre de la loi PACTE et des évolutions de la gouvernance des 
entreprises. Nous avons réuni plus de 250 personnes à l’occasion de cette conférence de clôture organisée 
à Clermont-Ferrand.      

 

Bilan chiffré 

Fonds collectés : 400 000 euros   Deux thèses soutenues et financées.  

Conférence inaugurale en 2012, Plénière à l’AIMS en 2013, conférence GESS en 2014, animation d’un groupe 
thématique au sein de l’AIMS, clôture en avril 2019 avec la présence de Jean-Dominique Senard.  

22 articles dans des revues académiques référencées 3 chapitres d’ouvrages  

8 études de cas CCMP 40 communications dans des colloques internationaux 

38 conférences pour cadres et dirigeants   Un référentiel de gouvernance des coopératives 

 
 

Le référentiel pour une gouvernance stratégique des coopératives agricoles 

Cette publication n’est pas académique mais son destin est intéressant et représentatif de la capacité des 
travaux gestionnaires à avoir des impacts. Il s’agit d’un guide de gouvernance à destination des 
coopératives agricoles. Il constitue un point de synthèse des travaux que nous avons mené dans le cadre 
de la Chaire Alter-Gouvernance. Conscients des déficits et du manque de professionnalisation des 
dirigeants des coopératives agricoles (qui sont de très grandes entreprises), nous avons fait une série de 
propositions (61) pour guider les acteurs dans leurs pratiques de gouvernance. Ces propositions étaient 
issues de nos observations du terrain et de nos travaux théoriques. Il ne s’est rien passé jusqu’en 2017. 
Mais l’élection d’Emmanuelle Macron a complètement changé le sort de ce document. Celui-ci avait 
conscience des déficits en matière de gouvernance des coopératives et il a entrepris une réforme dans le 
cadre de la loi EGA. Notre document a été repéré et j’ai eu la chance de travailler en direct avec la 
conseillère agricole de E. Macron sur la partie de la loi consacrée aux coopératives agricoles (Audrey 
Bourolleau). J’ai participé à la relecture des articles de loi consacrés à cette question. Cinq ans plus tard, 
un guide officiel soutenu par le Ministère de l’Agriculture vient d’être publié. Il est directement issu du 
document de 2016. 
 
 


