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Communiqué de presse

Ce grand Festival sera l’occasion de
célébrer le 33ème anniversaire de l’ISEOR 
et de rassembler un grand nombre de 
personnalités nationales et internationales 
du monde économique et de l’entreprise.
Les résultats de 33 ans de recherche scientifique de l’ISEOR 
montrent que les innovations en management stratégique et 
opérationnel sont essentielles pour aider les entreprises et 
les organisations publiques et privées à gérer plus effica-
cement leurs mutations stratégiques. 
La pratique et l’observation scientifique des processus d’im-
plantation dans de très nombreuses entreprises (1200 sur 34 
pays), puis de maintenance de systèmes de management in-
novant ont permis de bâtir une méthode robuste d’ingénierie 
de la conduite du changement. Cette méthode socio-écono-
mique est transférée aux entreprises et aux organisations 
partenaires qui souhaitent conduire des stratégies fondées 
sur le développement du potentiel humain, facteur primor-
dial d’accroissement de leurs performances durables. 

Résultats d’entreprises et d’organisations 
qui appliquent la méthode ISEOR

 Les 23 et 24 octobre seront consacrés aux témoigna-
ges d’entreprises, d’organisations et de consultants ayant 
mis en œuvre des démarches de changement et d’amélio-
ration des performances dans différents secteurs d’activité et 
divers pays d’Europe, d’Amérique, d’Afrique et d’Asie. 
Expériences des chercheurs 

 Le 25 octobre, la centaine de docteurs en sciences de 
gestion formés à l’ISEOR et officiant dans 14 pays expose-
ront leur expérience dans les sphères universitaire et profes-
sionnelle.

Développement international intensifié
Encouragé par son développement progressif depuis 33 ans à 
l’international, l’ISEOR continue à enrichir sa base de connais-
sance scientifique à partir des fruits des recherches-interven-
tions dans les entreprises nationales, européennes et interna-
tionales ainsi que des nombreux colloques mettant en évidence 
la pertinence, l’efficacité et  l’efficience durables de la méthode 
de management socio-économique créée par l’Institut.
La spécificité de ce congrès réside également dans la pré-
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sentation en 3 langues des communications, simultanément 
traduites (anglais, français, espagnol) qui permettra un échan-
ge stimulant.
De nombreux travaux de plusieurs centres de recherche issus de 
nombreuses universités prestigieuses dans le monde, notamment 
aux Etats-Unis, en Amérique Latine et en Europe, démontrent 
l’intérêt croissant de trouver des solutions pour accompagner les 
entreprises et les institutions dans leur évolution stratégique.

Thèmes proposés : 
- la performance globale et durable,
- l’enracinement du Management socio-économique innovant, 
- la fécondité des partenariats publics/privés, 
- la recherche-intervention : méthodologie scientifique, 
- la responsabilité sociale durable dans les entreprises, 
- l’internationalisation du Management Socio-économique dans 
des PME mexicaines, belges, françaises.
- le développement de nouveaux outils, le réseau de la Tétranor-
malisation...
Participants attendus : 
Chefs d’entreprises, collaborateurs, consultants, docteurs, docto-
rants, professeurs, chercheurs, étudiants, responsables d’organi-
sations publiques. 
Plus de 300 personnalités nationales et internationales sont 
attendues, d’une quinzaine de pays d’Europe, d’Amérique, 
d’Afrique et d’Asie.
C’est un fort réseau de membres actifs de la recherche et 
d’entreprises, constitué depuis près de 35 ans, qui interviendront 
au cours de ces 3 jours de présentation.

Lieu du colloque : Université Jean Moulin Lyon 3, 6 rue 
Rollet, 69008 Lyon.

Dates à retenir (cf. programme indicatif ci-joint)
- le 23, 24 et 25 octobre 2008 > 
     -  8h45 > ouverture des séances (présentation de la    
          méthode, témoignages...)
     - 13h15 > conférence de presse (les 23 & 24 octobre)
     - 14h30 - 19h00 > tables rondes expériences (sauf le 25 oct.)

WWW.iseor.com / dernières nouvelles/prochains 
colloques/ Festival...
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