QUELQUES CHIFFRES SIGNIFICATIFS DE L’ISEOR
•
•
•

1973 premiers travaux de conception du management socio-économique
1975 création de l’ISEOR, Institut de Socio-économie des Entreprises et des Organisations
43 ans de recherches uniques au monde, dans le domaine du management socio-économique

•

2 000 000 d’heures de recherches jusqu’à ce jour

•

Plus de 595 enseignants et chercheurs ont été formés par la recherche dans cet institut

•

166 docteurs en sciences de gestion de 15 pays ont préparé leur doctorat à l’ISEOR et soutenu
leur thèse

•
•

1er institut français, centre d’excellence reconnu à l’international dans le domaine du
management stratégique (« Think tank »)
Depuis 1991, développement accéléré du laboratoire en réseau international

•

Un réseau actif de 125 chercheurs et jeunes chercheurs sont actuellement en activité

•

La méthodologie socio-économique est internationale, 45 pays sur 4 continents ont fait
confiance à l’ISEOR

•

2 000 entreprises clientes et partenaires ont travaillé avec l’ISEOR depuis 1973 et financé la
recherche

•

Découverte scientifique : les coûts cachés d’une entreprise ou organisation sont compris entre
20 000 et 70 000 euros par personne et par an

•

De 2001 à 2017 l’ISEOR a organisé en France, à Lyon, 17 colloques internationaux de
l’Academy of Management (États-Unis) avec la participation de plus de 1500 universitaires
provenant de 45 pays
En 2007, l’ISEOR a organisé à Lyon le 1er Congrès Transatlantique de Comptabilité, Contrôle et
Audit, avec l’Institut International des coûts (un réseau de 10 pays : Amérique latine, Espagne,
Portugal et France) et l’American Accounting Association des États-Unis. Le 2ème Congrès
Transatlantique a été organisé à Lyon en 2010, le 3ème en 2013 et le 4ème en 2017.

•

PUBLICATIONS
Plus de 250 communications scientifiques, en français, anglais et espagnol des chercheurs de l’ISEOR ont été
présentées dans des congrès, en collaboration avec l’Academy of Management (États-Unis), de EGOS (Europe),
d’ACACIA (Mexique), d’ACEDE (Espagne).
•
Plus de 800 articles et communications ont été publiés par les chercheurs de l’ISEOR depuis l’origine
•
•

140 000 pages publiées par les membres de l’ISEOR sur leurs recherches
Plus de 78 livres édités en français, anglais et espagnol

•
•

1978 : date à laquelle la Revue Sciences de gestion a vu le jour
6 numéros par an de la Revue Sciences de gestion – Management Sciences – Ciencias de Gestión (RSDG)
en 3 langues (français, anglais, espagnol) ont été publiés de 2001 à 2010. À compter de juillet 2011, la
revue a pris le titre de RECHERCHES EN SCIENCES DE GESTION – MANAGEMENT SCIENCES – CIENCIAS
DE GESTIÓN – En version électronique chez CAIRN Info et EBSCO.

•

800 articles publiés dans la revue, en provenance de plus de 120 universités et grandes écoles
internationales
1 450 rapports de recherche et plus de 12 000 lettres d’information mensuelle ont été envoyées
Actuellement, 203 thèses de doctorat préparées au sein de l’ISEOR, dont 166 ont été soutenues dans
différentes universités françaises et à l’étranger

•
•
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