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Septembre 2021 

 

Domaines des sciences de gestion 
 

Depuis 1978, date de création de la revue Sciences de Gestion (collection Économies et Sociétés) la revue a 
changé son titre : 
> En 2001 : Revue Sciences de Gestion 
> En 2004 : Revue Sciences de Gestion- Management Sciences- Ciencias de Gestión 
 Afin d’éviter une confusion avec d’autres revues de ce domaine et face à l’émergence de nombreuses 
revues dans les sciences de gestion, en langue française, nous avons décidé de remodeler le nom de 
notre revue. 
> En septembre 2011 le nouveau titre est «Recherches en Sciences de Gestion-Management Sciences- 
Ciencias de Gestión» (à partir du Numéro 85). 
> En janvier 2018 L’évolution des nouvelles technologies et la diffusion de formats numériques en fort 
développement nous ont poussés à prendre la décision d’un traitement de notre revue en format électronique en 
lieu et place de la revue imprimée. (à partir du numéro 124) 

 
Affaires internationales 

Approche globale de l'entreprise 
Gestion commerciale, marketing et comportement de l'utilisateur 

Gestion juridique et fiscale 
Gestion des ressources humaines et gestion des relations professionnelles et sociales 

Gestion des systèmes d’information 
Gestion et théorie comptables 

Gestion et théorie financières 
Management stratégique 

Méthodologie et épistémologie 
Système industriel 

Théorie de l'entreprise 
Théorie des organisations 

Thématiques transversales en sciences de gestion : 
 Responsabilité sociale et sociétale des organisations 
 Confiance et gestion  
 Philosophie et gestion  
 Théâtre et gestion  
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 Temps et gestion  
 Valeur et gestion 

 
Affaires internationales 

 
 

• Huiyi GAO ; Patricia DAVID 
Changement de paradigme des investissements directs chinois : La nouvelle Route de la 
soie 
n°136. Année 2020  
 
• Andrés DÁVILA 
Aporte de la gestión socio-económica en la construcción de un lenguaje común en las 
pequeñas empresas internacionales 
n°124. Année 2018 

 
• Andrés DÁVILA 
Disfuncionamientos y costos ocultos de las pequeñas empresas internacionales: 
diagnóstico Socio-Económico de una pequeña empresa en Asia (China, Tailandia, 
Vietnam) y Francia 
n°90. Année 2012 

 
• Sonia MAKNI, Medhi NEKHILI  
La cotation à l’étranger : quel intérêt pour les actionnaires minoritaires ? 
n°87. Année 2011 
 
• Raúl CONDE HERNÁNDEZ, Rafael REYES AVELLANEDA, Pedro Constantino 

SOLÍS PÉREZ 
La aldea global : una transfomación del estado, mercado, cultura y la empesas en el 
sistema mundo 
n°51. Année 2005 
 
Soufiane FRIMOUSSE, Christophe STRAÏ  
Attractivité des territoires sud-méditérranéens, alliances inter-firmes et intégration 
régionale euro-Méditérranéenne 
n°48. Année 2005 
 
• Therese YAEGER, Peter F. SORENSEN, Lee LU, Ulf BENGTSSON 
The application of innovative hybrid research methodologies across highly diverse 
national cultures 
n°40. Année 2004 
 
• Victor TSAPI 
Interactions, performance des relais commerciaux et dysfonctionnements de la filière 
des biens d'équipement industriel dans le pays en voie de développement. 
n°31. Année 2001 
 

 
 

Approche globale de l'entreprise 
 

• Isabelle HORVATH ; Gaëlle DECHAMP 
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L’intelligence collective : un facteur déterminant pour soutenir la double ambition 
économique et artistique de l’entrepreneur créatif ? 
n°136. Année 2020  
 
• Laura Estela FISCHER DE LA VEGA - María Luisa SAAVEDRA GARCÍA - 

María Elena CAMARENA ADAME 
La participación de las mujeres empresarias en redes de colaboración 
n°135. Année 2019  
 
• Francisco Javier QUESADA SÁNCHEZ 
“El origen radical de las crisis económicas” Germán Bernácer, precursor visionario 
n°135. Année 2019  
 
• Bertrand PAUGET - Ahmed DAMMAK 
La communication touristique : un enjeu pour une patrimonialisation durable 

 n°122. Année 2017 
 

• Caroline AUBRY 
 La place des ‘risk managers’ dans l’organisation ; Analyse sur la période d’émergence 
de la fonction ‘risk manager’ en France  
 
•  Jean-Charles MATHÉ - Philippe PASQUET - Isabelle SAUVIAT 
Les lectures en management des cadres selon le niveau hiérarchique : le cas du groupe 
industriel Legrand (CAC 40) 
n°120. Année 2017 

 
• Carole DRUCKER-GODARD - Thierry FOUQUE - Mathilde GOLLETY - Alice LE 

FLANCHEC 

• Gilbert BLARDONE 
Vers une gestion participative des entreprises et de l’économie 
n°101. Année 2014 

 
• Jonathan BAUWERAERTS - Olivier COLOT 
La résilience organisationnelle au sein des entreprises familiales : mythe ou réalité ? 
n°101. Année 2014 

 
• Fabio MOSCOSO DURÁN - Jennyffer VARGAS LAVERDE 
La Responsabilidad Social Universitaria: más allá de la proyección y extensión social, 
una mirada a la experiencia de la Universidad EAN de Colombia 
n°98. Année 2013 
 
• Caroline AUBRY 
 Identification de la fonction ‘risk manager’ en France. Que font les ‘risk managers’ ? 
n°97. Année 2013 

 
• Amel CHAABOUNI - Imène BEN YAHIA  
Application de la théorie de la structuration aux systèmes ERP : importance de la 
gestion des connaissances 
n°96. Année 2013 

Enseignant-chercheur au féminin : la place des femmes dans les universités 
n°118. Année 2017 
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• Karine GUIDERDONI-JOURDAIN - Ewan OIRY 
 Expliquer les usages d’un Intranet RH par la hiérarchie intermédiaire – L’apport de la 
notion « d’univers local » 
n°96. Année 2013 

 
• Jérémie TOKO - Kadouamai SOULEYMANOU 
L’entreprise citoyenne : du bon usage du mimétisme conceptuel pour l’Afrique noire 
n°95. Année 2013 

 
• Lylia BAHMED  
Etude Statistique des Tendances des Différentes Catégories du Personnel Envers le 
Concept « Qualité » : Cas d’ne Entreprise Algérienne (AMC El Eulma) 
n°88. Année 2012 

 
• Jérôme MÉRIC  
Processus de contrôle et organisation par projets : une étude de cas 
n°86. Année 2011 

 
• Cristina CRESPO SOLER - Juan Manuel DÍEZ OREJAS - Arturo GINER 

FILLOL - Vicente RIPOLL FELIU 
Sustainability Reports as a key tool for communication improvement in the Spanish Port 
System 
n°70. Année 2009 
 
• Pierre BARDELLI  

     La reponsabilité sociale des entreprises, argument de régulation  
     post-fordienne et/ou support de micro-régularités 

n°53. Année 2006 
 

• Céline CHATELIN-ERTUR, Stéphane TREBUCQ 
Emergence des normes de gouvernance : une analyse sociologique du cas français. 

              n°47. Année 2005 
 
• Didier RETOUR, Eric VATTEVILLE 
Les normes sociales : une arme dans une bataille concurrentielle ? 
n°45. Année 2004 
 
• Mehdi NEKHILI, Sonia ACHOUR 
Mode de gouvernement et performance des banques coopératives: une analyse 
théorique. 
n°43. Année 2004 
 
• María Xochitl ASTUDILLO MILLER 
El análisis del cambio organizacional desde la perspectiva de la metáfora de la 
complejidad y el caos. 
n°41. Année 2004 
 
• Christophe SCHMITT 
La construction de la valeur: proposition d'une approche dialectique. 
n°38. Année 2003 
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• Éric LAMARQUE 
Pour une approche organisationnelle de la relation banque-entreprise. 
n°34. Année 2002 

 
       Gestion commerciale, marketing et comportement de l'utilisateur 

 
• Rym ELAMRI TRABELSI - Oumayma BEN MBAREK 
Impact of e-WOM on user’s purchase intention in film industry 
n° 145. Année 2021  
 
• Wiem BEN JEMIA - Azza FRIKHA 
#Plasticsurgery : Quand les chirurgiens esthétiques s’emparent des réseaux sociaux 
n° 144. Année 2021 
 
• Kaouther CHÂARI MEFTEH 
La théorie de l’esprit du vendeur et l’empathie : similitudes et différences 
n° 144. Année 2021 
 
• Manel HAKIM MASMOUDI - Nibrass EL AOUD 
Le style d’achat hybride : conceptualisation et proposition d’un instrument de mesure 
n° 143. Année 2021  
 
• Wided BATAT 
Produits de terroir versus produits locaux : Une perception différenciée selon deux 
cultures alimentaires française et québécoise 
n° 142. Année 2021  
 
• Dimitri LAROUTIS - Philippe BOISTEL - Olivier BADOT  
Analyse des déterminants de la fréquence d’achat sur les sites Web marchands 
n° 142. Année 2021  
 
• Haoua PITTI - Mamoudou HALIDOU - Daniel TCHINGNABE 
L’influence du type de gratification de la carte de fidélité sur la satisfaction du client dans 
le secteur de la distribution au Cameroun 
n° 140. Année 2020 
 
• Asma CHAIEB - Abderrazak GHARBI 
L’impact des différents degrés de la culpabilité sur l’efficacité des appels aux dons 
charitables au profit des enfants malades du cancer. L’effet du sens de responsabilité sur 
la culpabilité ressentie 
n° 139. Année 2020  

 
• Corina PARASCHIV - Sarah BENMOYAL BOUZAGLO - Aline BOISSINOT 
Vers un modèle intégré de perception de la livraison par les consommateurs : une 
rencontre entre le marketing et la logistique 
n° 139. Année 2020  

 
• Karim GARROUCH - Mohamed-Nabil MZOUGHI - Safa CHAIEB 
An integrative model of the impact of the store environment in supermarkets and 
hypermarkets 
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n° 138. Année 2020 
 

• Mouna DAMAK TURKI 
Les facteurs explicatifs de l’attitude envers la publicité mobile : proposition et validation 
d’un modèle conceptuel 
n° 136. Année 2020 
 
• Douniazed FILALI 
Logique, imitation et sentiments: des portes de persuasion publicitaire en interaction 
n° 136. Année 2020  
 
• Hajer HADJ SALEM ; Fatma BAKINI ; Naourez MKAOUAR 
La compagne publicitaire de promotion partage. De l’attention envers l’annonce à 
l’attitude : Rôle du système de valeurs 
n° 136. Année 2020  
 
• Mohamed MOUSTAFA 
La fertilisation croisée des sciences cognitives, théories sur le changement et de la 
persuasion avec le marketing viral : de l’état méthodologique à l’essai d’une modélisation 
n° 136. Année 2020  
 
• Gina María PIPOLI DE AZAMBUJA  - Valme BLANCO SANTIAGO 
Utilización de los componentes de la imagen país como fuente de competitividad 
n°135. Année 2019 
 
• Gulliver LUX 
Facteurs explicatifs des intentions d’usage des données issues des questionnaires de 
satisfaction client 
n°134. Année 2019  

 
• Monique TCHUENTE - Victor TSAPI 
Impact des éléments de service sur la satisfaction des apprenants en formation continue 
: cas d’un projet d’introduction du « Blended Learning » 
n°134. Année 2019  
• Philippe BOISTEL- Dimitri LAROUTIS  
Sites e-marchand, e-Fidélité et comportement du consommateur : Quelle réalité ? 
n°132. Année 2019 
 
• François GEOFFROY - Pascal KOEBERLÉ 
Le côté obscur de la relation banque-entreprise : les risques du marketing relationnel 
n°131. Année 2019  

 
• Léo TRESPEUCH - Élisabeth ROBINOT 
Évaluation de l’impact des stratégies de parrainage et co-marquage : une netnographie 
des réseaux sociaux 
n°131. Année 2019 
 
• Samuel GUILLEMOT - Cécile PLAUD 
Consommer pendant les périodes de transition de vie : Comment les expériences de 
service impactent les consommateurs en deuil ? 
n°130. Année 2019  
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• Béatrice DURAND – MÉGRET - Régine VANHEEMS 
Adolescents connectés : comment réinventent-ils les relations au sein de la famille et la 
conversation avec les marques ? 
n°130. Année 2019  
 
• Cindy LOMBART - Didier LOUIS - Blandine LABBÉ-PINLON 
L’image-prix d’un point de vente : quelle mesure privilégier ? 
n°125. Année 2018  

 
• Mohamed-Nabil MZOUGHI - Safa CHAIEB - Karim GARROUCH 
The effects of rhetorical ambiguity in advertising on comprehension and persuasion: 
moderating role of tolerance of ambiguity 

     n°123. Année 2017  
 

• Asma CHAIEB - Abderrazak GHARBI 
Faire appel à la peur ou à l’humour dans la communication anti-tabac ? L’optimisme 
comparatif comme indicateur d’efficacité publicitaire 
n°122. Année 2017 
 
• Byung-Joon CHOI 
Les différences interculturelles dans les chaînes moyens-fins des consommateurs : 
Effets du construit de soi et du style de raisonnement 
n°122. Année 2017 
 
• Lucien NDANGWA - Luther TALLA FOTSING 
Le consommateur camerounais face à la contrefaçon : une approche typologique 
n°122. Année 2017 
 
• Blanca Josefina GARCÍA HERNÁNDEZ - Adriana Luz María MONTIEL ÁVILA 
Contribución del Plan de Mercadotecnia Internacional en el desempeño de las 
organizaciones. Estudio de casos múltiples 
n°121. Année 2017 

 
• Marie-Georges FAYN - Véronique DES GARETS - Arnaud RIVIÈRE  
Mieux comprendre le processus d’empowerment du patient 
n°119. Année 2017 

 
• Béatrice SOMMIER 
Performance du bouche à oreille sur la visite d’une exposition : une interaction 
socialement déterminée 
n°116. Année 2016 
 
• Lionel MALTESE - Frank PONS - Jean-Philippe DANGLADE - Olivier 

KÉRAMIDAS 
L’écosystème des spectacles sportifs : de la recherche aux pratiques managériales … et 
inversement 
n°115. Année 2016 

 
• André LE ROUX- Marinette THEBAULT - François BOBRIE 
Les consommateurs de contrefaçon : le prix n'est pas la seule motivation 

               n°107. Année 2015  
•  
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• Agnès FRANÇOIS-LECOMPTE - Michel GENTRIC - Hubert VENDEVILLE 
Efficacité d’un affichage environnemental : le cas du service hôtelier 

               n°103. Année 2014  
 

• Laurent BOMPAR - Zahir YANAT 
La dichotomie transactionnel-relationnel de la première relation commerciale 

               n°95. Année 2013 
 
• Stéphane BOURLIATAUX-LAJOINIE - Arnaud RIVIÈRE 
L’enjeu des m-services en marketing touristique territorial : proposition d’un cadre 
d’analyse 

               n°95. Année 2013 
 

• Ziad MALAS - Denis GUIOT  
Segmenter le marché des 50-65 ans par la richesse économique  

               n°92. Année 2012 
 

• Asma CHAIEB ACHOUR 
L’impact du sentiment d’appartenance sur l’achat du produit partage et du produit 
national 
n°91. Année 2012 

 
• Michèle HEITZ - Jean-Pierre DOUARD 
Territoires et évasion commerciale : une approche par les bases de données localisées 
n°89. Année 2012 
 
• Renaud LUNARDO 
Environnement du point de vente et comportement du consommateur : une approche 
fondée sur la dyade motivation / contrôle 
n°77. Année 2010 
• Ziad MALAS - Denis GUIOT 
Une mesure de la Valence de la perspective - Future (VPF) des personnes âgées : 
conséquences sur les choix financiers 
n°76. Année 2010 

 
• Maria MERCANTI-GUERIN 
Le pouvoir de persuasion de la mort sur les vivants : essai de modélisation appliqué au 
secteur des assurances 
n°76. Année 2010 

 
• Guy SAINT-LÉGER  
Intégration des usages en phase post-projet avancée : Quelle analyse ? (gestion des 
systèmes d’information) 
n°72. Année 2008 

 
• Yolanda POLO REDONDO - M. Victoria BORDONABA JUSTE - Laura LUCIA 

PALACIOS 
Firm’s Survival over the Market Life Cycle: An Empirical Analysis in the Franchise System 
n°65. Année 2008 
 
• Michèle BERGADAÁ  
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Les perspectives temporelles de l’acheteur du B to B et les éthiques plurielles sollicitées 
dans l’usage des plates-formes d’achat en ligne 
n°49. Année 2005 
 
• Marc MAZODIER, Jean-Louis CHANDON 
L’impact du parrainage sportif sur la notoriété, l’attitude et l’intention d’achat : l’effet 
modérateur des normes de groupe, du genre et de l’âge 
n°48. Année 2005 

  
• Cécile CLERGEAU, Rolande MARCINIAK, Frantz ROWE 
Qualité de la relation client et productivité dans les centres de réception d'appels: une 
analyse des déterminants du taux d'efficacité. 
n°42. Année 2004 

 
 
 

• Fatima GUEROUI 
L'usage de cas multiples dans l'analyse de situations de mutations et de crises en 
marketing. 
n°39. Année 2003 
 
• Isabelle BARTH 
Réflexion sur la construction d'un objet de recherche en gestion ou l'invention du monde 
marchand. 
n°35. Année 2002 

 
• Annie BONNEFONT, François DURRIEU 
Apprentissage entre organisations et marketing de projet dans la grande industrie. 
n°31. Année 2001 
 
• Christophe STORAÏ 
La dynamique d'évolution des relations fournisseur constructeurs-distributeurs 
automobiles. 
n°29. Année 2001 

 
 

Gestion juridique et fiscale 
 

• Clémentine BOURGEOIS - Stéphane OUVRARD 
L’entreprise, la comptabilité et le droit : enjeux, risques et perspectives au regard de la 
loi Pacte 

n° 139. Année 2020 
 
 

Gestion des ressources humaines et gestion des relations  
professionnelles et sociales 

 
• Amina AMARI - Mahrane HOFAIDHLLAOUI - Abdelaziz SWALHI 
How do academics manage their stay and career prospects during their international 
assignment? An exploratory analysis 
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n° 145. Année 2021  
 
• Astrid GARZA - Jorge SALCEDO 
Strategies for fostering emotional intelligence among organizational leaders 
n° 145. Année 2021  
 
• Amira SGHARI - Adriana SCHIOPOIU BURLEA - Jamil CHAABOUNI 
How does online banking influence the account manager’s job? Cases of Tunisian and 
Romanian banks 
n° 145. Année 2021  
 
• Sarah ALVES - Lucile LERNER 
Engagement et volition en e-learning : quelle place pour l’environnement social ? 
n° 144. Année 2021  
 
• Khaled LAHLOUH - Richard HUAMAN-RAMIREZ  
Départ à la retraite : mesure des différentes intentions de retraite dans le contexte des 
cadres français 
n° 144. Année 2021  
 
• Anne GOUJON BELGHIT - Thibault CUENOUD - Daniel BRETONÈS - 

Othmane CHERRAD 
Le management du capital humain dans le cadre d’une approche de développement 
organisationnel : étude de cas dans le secteur médico-social 
n° 143. Année 2021  
 
• Anne DIETRICH - Antoine MASINGUE - Emmanuel BARUTEAU 
De la doctrine sociale de l’église à l’entreprise libérée : une analyse des discours de 
dirigeants chrétiens 
n° 142. Année 2021  
 
• Soufyane FRIMOUSSE - Hugo GAILLARD 
Monde chaotique : au-delà de la résilience, vers l’antifragilité 
n° 142. Année 2021  
 
• Ziyuan TANG - Jean RUFFIER  
Expérimentation de la négociation interindividuelle entre cadres et ouvriers dans le 
contexte socio-politique chinois actuel 
n° 142. Année 2021  
 
• Francisco Ernesto NAVARRETE-BÁEZ - Julia Patricia SAMPERIO CASCO 
Características de las habilidades de emprendimiento de mujeres estudiantes de 
licenciatura evaluadas bajo un ambiente de aprendizaje híbrido en el inicio de la 
contingencia presentada por el COVID-19 
n° 141. Année 2020  
 
• Imen BEJAR - Sami BOUDABBOUS 
L’influence des différences culturelles sur les pratiques managériales : l’expérience 
franco-tunisienne 
n° 140. Année 2020 
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• Germain SONKENG - Issofa GNIGNINDIKOUP - Serge Françis SIMEN NANA 
- Ibrahima DALLY DIOUF 

Pratiques de gestion de la diversité des ressources humaines dans les TPE 
camerounaises : la perception des employés 
n° 140. Année 2020 
 
• Christophe COMBAUDON - Helga FOURÉ-JOOPEN 
L’amélioration de la qualité du management comme facteur d’implication et de 
fidélisation du personnel des EPHAD en milieu rural. Cas de 3 recherche- interventions 
n° 139. Année 2020 
 
• Clément DESGOURDES - Daniel LEROY 
Proposition d’une échelle de mesure du sensegiving en période de changement 
organisationnel 
n° 139. Année 2020 
 
• Christophe ESTAY - Catherine MAI-NIVOIT - Zahir YANAT - François 

DURRIEU 
La perception de la réalisation du contrat psychologique chez les ouvriers en situation 
de restructuration industrielle 
n° 139. Année 2020 
 
• Sébastien PAYRE - Mohamed TISSIOUI - Aline SCOUARNEC - Clémence 

JOFFRE 
Quels indicateurs mobiliser pour piloter une cellule de reclassement et mesurer son 
efficacité dans le cadre d’un PSE ? Proposition d’une approche globale 
n° 139. Année 2020 
 
• Alain Noël SONÉ MBASSI 
Les transformations organisationnelles en contexte africain: une analyse des usages des 
réseaux sociaux numériques par la force de vente des entreprises de services 
n° 139. Année 2020 
 
• Amélie VILLÉGER 
Attachement conjugal et succès de l’entreprise copreneuriale: une approche 
conceptuelle par la force de vente des entreprises de services 
n° 139. Année 2020 

 
• John ROLAND - Debra P. SALSI 
Psychological elements that create a safe environment for extracting the organizational 
story during the mirror effect 
n° 138. Année 2020  

 
• Jean-François GARCIA - Franck BRILLET - Nathalie MONTARGOT 
Développer les talents des non-cadres par une politique d’intégration des primo-
arrivants : le cas d’une entreprise publique en mutation 
n° 137. Année 2020  

 
• Hanen LOUATI 
L’effet de la motivation à se former sur l’efficacité de la formation e-learning 
n° 137. Année 2020  
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• Sabine REYDET - Laurence CARSANA 
Bien-être au travail et changement organisationnel : une combinaison délicate ? 
n° 137. Année 2020  

 
• Marc VACHON 
Augmenter les raisonnements constructifs : une compétence transversale sous-utilisée 
par les managers pour innover 
n° 137. Année 2020  

 
• Clotilde CORON 
Le business case de l’égalité professionnelle. Égalité entre les femmes et les hommes 
perçue et recommandation de l’entreprise par les salariés selon le genre 
n° 136. Année 2020  
 
• Jimmy FEIGE ; Jean-Paul MÉREAUX ; Philippe CHOLET 
Proposition d’un modèle d’évaluation comptable du capital humain-RH-QVT 
n° 136. Année 2020  
 
• Brigitte PEREIRA 
Signes religieux et neutralité en entreprise, quel équilibre par la norme ? 
n° 136. Année 2020  
 
• Yorberth MONTES DE OCA ROJAS - Mónica LORENA SÁNCHEZ LIMÓN - 

Julio César CASTAÑÓN RODRÍGUEZ - María Teresa RINCÓN BECERRA 
Gestión jurídica de las organizaciones comunitarias en Venezuela (Gestion juridique et 
fiscale) 
n°135. Année 2019 
 
• Sonia BENSEMMANE – Adeline BRIANÇON - Marc OHANA - Laurent 

BOMPAR 
Le bien-être au travail comme déterminant de l'orientation client : test d’un modèle 
exploratoire 
n°134. Année 2019 

 
• Didier CHABANET - Tarik CHAKOR - Nathalie GOUJON - Damien RICHARD 
L’approche de Palo Alto : une alternative pour gérer le mal-être dans les organisations ? 
n°134. Année 2019 

 
• Dominique PHANUEL 
L’articulation entre stratégie et ressources humaines en PME-PMI : de l’alignement à la 
convergence de vision. L’exemple de « PANIBOIS » 
n°134. Année 2019 

 
• Nada KHACHLOUF - Richard SOPARNOT  - Laurent RENARD 
L’influence des comportements de citoyenneté organisationnelle sur la performance 
adaptative des salariés 
n°134. Année 2019 

 
• Ludovic PICART - Jacques JAUSSAUD -Bruno AMANN 
Au cœur des risques psychosociaux : Facteurs organisationnels déterminants du 
Burnout des managers. 
n°134. Année 2019 
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• Omaya KURAN 
Contribution of SEAM to the Performance of Student Affairs 
n°133. Année 2019  

 
• Éric GAUTIER - Catherine VOYNNET FOURBOUL 
“Revealed identity”: an ethnographic approach to singularity 
n°133. Année 2019  

 
• Marie-Christine BARBOT-GRIZZO 
Une gestion innovante du processus de transmission d’une TPE saine aux salariés sous 
forme de SCOP 
n°132. Année 2019  

 
• Élise BONNEVEUX - Franck GAVOILLE - Annabelle HULIN - Typhaine 

LEBÈGUE 
La mise en réseau des PME face à l'égalité professionnelle : quelle(s) proximité(s) 
territoriale(s) ? 
n°132. Année 2019  

 
• Patrice CAILLEBA 
Quel risque pour le lanceur d’alerte ? L’accusation de déloyauté 
n°132. Année 2019  

 
• Tarek LASSOUED - Mahrane HOFAIDHLLAOUI 
Le « e-learning » : l’innovation au service de l’apprentissage en Ressources Humaines 
n°132. Année 2019  

 
• Gaëlle DEHARO - Sébastien POINT 
Comprendre une situation de harcèlement moral : vers un  décodage juridico-
gestionnaire 
n°131. Année 2019  

 
• Xavier PHILIPPE - Sarah ALVES - Thierry ARDOUIN 
L’orchestration organisationnelle des attentes de reconnaissance sociale. Le cas d’un 
programme d’Université d’Entreprise 
n°131. Année 2019  
 
• Caroline DIARD 
Acceptation ou refus de la vidéo-protection par les collaborateurs : influence des 
facteurs de contingence lors de la mise en place de la vidéo-protection 
n°130. Année 2019  
 
• Romina GIULIANO - Amélie VAN DE VELDE 
Pratiques de gestion des ressources humaines socialement responsables : analyse du 
référentiel OHSAS 18001 chez Industeel Belgium 
n°130. Année 2019  

 
• Sara BENTEBBAA - Jean-Claude PACITTO - Abdenbi LOUITRI - Radouane 

ABDOUNE 
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Les entreprises familiales apprennent-elles différemment ? Effets des attributs 
ambivalents de l’entreprise familiale sur les apprentissages des individus et de 
l’organisation 
n°127. Année 2018 
 
• Amélie CLAUZEL - Nathalie MONTARGOT 
Face aux interactions de service conflictuelles : quelles stratégies de « coping » du 
personnel en contact ? 
n°128. Année 2018 

 
• Laëtitia LETHIELLEUX  - Caroline ANDRÉ 
Groupement d’employeurs et gestion des défaillances des TPE/PME : le syndrome de 
l’arroseur arrosé 
n°128. Année 2018 
 
• Anouk GREVIN 
Soigner les dynamiques de don pour soigner le travail 
n°126. Année 2018 
 
• Anne JANAND - Lidw ine MAIZERAY - Catherine VOYNNET-FOURBOUL 
La diversité à l’épreuve de la mobilité interne : l’altérité en question 
n°126. Année 2018 

 
• Audrey CHARBONNIER-VOIRIN - Maureen LISSILLOUR 
La marque employeur comme outil de fidélisation organisationnelle 
n°125. Année 2018 
 
• Lucas DUFOUR - Meena ANDIAPPAN 
L’impact du leadership « dysfonctionnel » sur les comportements contre-productifs des 
subordonnés : le cas des jeunes à faible capital scolaire 
n°125. Année 2018 
 
• Achouak CHOUCHANE - Hanène LOUATI - Sami BOUDABOUSS 
La formation des salariés et la performance organisationnelle : Le cas de quelques 
entreprises en Tunisie 
n°120. Année 2017  

 
• Martine BRASSEUR 
La dissonance cognitive comme levier d’autorégulation éthique - une étude longitudinale 
de six cas de harcèlement au travail 
n°119. Année 2017  

 
• Alya CHARFI - Sandrine FERNEZ-WALCH - Nada KHACHLOUF - Richard 

SOPARNOT 
Mettre en œuvre des dispositifs managériaux en vue de valoriser le savoir : Application 
au cas d’un systémier de l’aéronautique 
n°118. Année 2017 

 
• Pierre CHAUDAT - Marina BOURGAIN - Kevin METZ :  
Reconciling entrepreneurship with motherhood in France 
n°117. Année 2016 
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• Jean PRALONG - Xavier PHILIPPE - Marie PERETTI-NDIAYE 
La « génération Y » entrera dans la carrière. Étude intergénérationnelle des schémas de 
carrière des ingénieurs français 
n°116. Année 2016 

 
• Franck BRILLET - Anne JANAND :  
Pratique de la mobilité interne au sein de deux entreprises publiques : une relation 
dyadique en fins et moyens 
n°112. Année 2016 

 
• Audrey CHARBONNIER-VOIRIN - Alexandra VIGNOLLES :  
Enjeux et outils de gestion de la marque employeur : point de vue d’experts 
n°112. Année 2016 
 
• Amaury GRIMAUD :  
La prolifération des outils de gestion : quel espace pour les acteurs entre contrainte et 
habilitation ? 
n°112. Année 2016 

 
• Hazem BEN AISSA :  
A new overall approach to psychosocial risk prevention and well-being development 
n°110. Année 2015 

 
• Armel Brice ADANHOUNME : 
La gestion des ressources humaines et le problème de l’encastrement de l’entreprise en 
Afrique : L’exemple d’une mine au Ghana 
n°106. Année 2015 

 
• Yolande FRANÇOIS :  
La professionnalisation des associations par les pratiques de gestion des compétences 
des acteurs associatifs produit-elle un processus de changement organisationnel ? 
n°106. Année 2015 

 
• Christophe ESTAY - Chandrashekhar LAKSHMAN - Zahir YANAT  
Complexité attributionnelle et exactitude des attributions : appréciation du modèle 
d’attribution du leadership 

               n°103. Année 2014  
 
• Christophe EVERAERE  
La mise à disposition des salariés sous-traitants chez les donneurs d’ordres : une source 
de malaise professionnel ? 

               n°103. Année 2014  
 

• Sylvie CODO - Richard SOPARNOT 
Le rôle ambivalent de l’engagement au travail dans le stress professionnel des 
managers de proximité du secteur public 

               n°102. Année 2014  
 

• Benoît CHERRÉ - Zouhair LAARRAF - Zahir YANAT:  
Dissonance éthique : forme de souffrance par la perte de sens au travail  

               n°100. Année 2014  
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• Sébastien PAYRE 
Quand la qualité du management contribue au développement du stress : analyse des 
défauts de la fonction hiérarchique et des pratiques d’encadrement 

               n°100. Année 2014  
 
• Emmanuel BAUDOIN - Loubna TAHSSAIN-GAY 
Déploiement du e-learning dans le cadre de la formation en entreprise : quel rôle de 
l’environnement social dans l’engagement des salariés ? 
n°97. Année 2013  
 
• Cécile CÉZANNE - Olivia GUILLON 
Manifestations, déterminants et conséquences de la fidélité des salariés : une grille de 
lecture critique 
n°97. Année 2013  

 
• Dominique BARUEL BENCHERQUI - Mohamed Karim KEFI - Alice LE 

FLANCHEC Astrid MULLENBACH SERVAYRE  
L’employabilité et son rôle sur la satisfaction, la formation et les réseaux sociaux  
n°92. Année 2012  

 
• Mahrane HOFAIDHLLAOUI - Noura BEN HASSEN 
L’employabilité” des salariés : facteur de la performance des entreprises ? 
n°91. Année 2012 

 
• Franck BRILLET - Isabelle SAUVIAT 
L’évaluation des compétences : enjeux et effets en termes de changement. Le cas d’un 
EPST 
n°88. Année 2012 

 
• Hamadou BOUKAR – Armand SANDJEU NGASSAM 
Vers une approche proxémique de la GRH au sein des petites enterprises camerounaises 
n°85. Année 2011 

 
• Edwina PIO 
Weaving Contentment: Ethnic Minority Women at Work In Zealand 
n°75. Année 2009 
 
• John P. CONBERE - Alla HEORHIADI - Brian CAMPION - James BROWN 
Preparing Physician Leaders: A model for the Learned professions 
n°75. Année 2009 

 
• Claudia GONZÁLES PÉREZ - Silvia POMAR FERNÁNDEZ 
New ways of organization. An organizational change process 

              n°75. Année 2009 
 

• Isabelle GALOIS - Alain LACROUX 
La fidélité dans l’intérim est-elle possible ? Une approche par les théories de l’échange 
social et du contrat psychologique 
n°74. Année 2009 
 
• Marc OHANA - Bertrand PAUGET 
Les incitations dans les organisations à but non lucratif : le cas d’un réseau de santé 
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Hazem BEN AISSA 
Le droit individuel de formation : un nouveau dispositif de régulation ? 
n°73. Année 2009 

 
• Ivan TCHOTOURIAN - Gina GNAZALE - Lucie VIOLAY 
Association des salariés à la vie des entreprises : un bilan discutable de la construction 
juridique entourant le partage du pouvoir (gestion juridique et fiscale) 
Antoine VENIARD  
Le « métier » d’auditeur social : réalité et devenir (ressources humaines et relations 
sociales) 
n°72. Année 2009 

 
• Mickaël GÉRAUDEL - David SALVETAT  
Le rôle de la personnalité dans les situations de coopétition : le cas des futurs managers 
n°71. Année 2009 
 
• Richard DOOL 
Change FatigueTM ; The impact of Enervative Change on Job Satisfaction  
n°70. Année 2009 
 
• Gilles ARNAUD - Maryse DUBOULOY 
Sans outils, hors des modes et contre les modèles : quid de l’approche clinique en GRH ? 
n°69. Année 2009 

 
• Anissa BEN HASSINE  
 La GRH dans les pays du Sud - Le modèle tunisien 
n°69. Année 2009 
 
• Maryline BOURDIL 
Des primes d’objectifs motivantes : la justice et l’équité comme conditions de réussite 
n°67. Année 2008 
 
• Arnaud STIMEC  
Retour sur les efforts de transposition de la médiation en France : entropie ou voie 
singulière ?  
n°67. Année 2008 

 
• Ramón VALLE CABRERA - Joaquín GARCÍA CRUZ 
El compromiso organizativo como variable mediadora de los efectos de la confianza 
sobre el comportamiento de los individuos 
n°66. Année 2008 

 
• Joan MUNDET HIERN - Pep SIMO 
Compromiso organizativo y desempeño de los empleados: análisis exploratorio del 
compromiso de continuidad frente a la presión organizativa percibida por los empleados 
n°66. Année 2008 
 
• Javier JASSO VILLAZUL - Arturo TORRES VARGAS 
La Gestión del conocimiento en las empresas y organizaciones: el dilema de la 
absorción, creación, resguardo y aprendizaje 
n°66. Année 2008 
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• Jacques THÉPOT 
Leadership Styles and Organization: A Formal Analysis 
n°65. Année 2008 
 
• Nicole BARTHE 
L’apport de l’audit social dans la mise en oeuvre des changements liés à l’instauration 
d’une politique de responsabilité Sociale d’Entreprise 
n°62. Année 2007 
 
• Philippe ROBERT-DEMONTROND, Anne JOYEAU  
Dire le faire : questions épistémologiques sur l’élicitation de l’expertise  
Professionnelle 
n°61. Année 2007 

 
• Franck BRILLET, Annabelle HULIN 
Le tutorat, outil polymorphe au service du transfert de connaissances, de  
compétences ? 
n°59. Année 2007 

 
• Anne BARTEL-RADIC, Robert PATUREL  
L’apprentissage organisationnel de la compétence interculturelle 
n°57. Année 2006 
 
• Guillermo VELASQUEZ VALADEZ  

     Las organizaciones y el capital humano 
n°56. Année 2006 
 

 
• Franck BIETRY  
Quelle stratégie syndicale face à l’individualisation de la GRH-le cas      
de la gestion des compétences à RTBO 
n°54. Année 2006 
 
• Fabienne AUTIER  
Organiser l’évasion des ressources clés : une stratégie de GRH performante ? 
n°53. Année 2006 
 
• Olivier MERIGNAC , Alain ROGER  
Mobilité internationale : le cas de l’expatriation en célibataire géographique 
n°52. Année 2006 

 
• Delphine LACAZE  
Evaluer l’intégration des nouveaux salariés : un instrument valide auprès de personnes 
travaillant en contact avec la clientèle 
n°48. Année 2005 

 
• Herman AGUINIS, Christine A. HENLE 
How is drug testing implemented in this company? The answer is in the eye of the 
beholder. 
n°46. Année 2005 
 
• Caroline CINTAS, Sandrine KOPEL  
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Les violences psychologiques au travail : de l'individu à l'organisation. 
n°44. Année 2004 
 
• Rachel BEAUJOLIN-BELLET 
Relations de sous-traitance et relations salariales dans un bassin d'emploi, l'éclairage 
d'une recherche en gestion. 
n°43. Année 2004 
 
• Álvaro LOPEZ CABRALES, Ramón VALLE CABRERA 
El valor y la especificidad de los trabajadores nucleares de una organización y sus 
consecuencias en la gestión de recursos humanos y competitividad de la empresa. 
n°41. Année 2004 
 
• Michael C. NIPPA, Andreas KLOSSEK 
Success factor research – pathfinder or cul-de-sac? 
A review of the criticism based on the example of international joint venture formation 
in China. 
n°40. Année 2004 

 
• Karin BREU, Andrew WHITE 
The coming of the ubiquitous organisation ; an essay on the advent of a new 
organizational paradigm. 
n°40. Année 2004 
 
• François GRIMA 
Activité frontalière aux frontières internes et externes de l'organisation : le cas des 
responsables de la formation continue en entreprise. 
n°38. Année 2003 

 
• Lionel HONORÉ 
Déviance, discipline et gestion du risque comportemental. 
n°35. Année 2002 
 
• Jocelyne ABRAHAM 
Réseau partenarial d'intérim et création de valeur. 
n°34. Année 2002 
 
• Gilles ARNAUD 
Dévoiler le discours inconscient de l'organisation. Les apports de la psychanalyse 
lacanienne à la gestion des ressources humaines. 
n°34. Année 2002 
 
• Anne DIETRICH 
Les paradoxes de la notion de compétence en gestion des ressources humaines. 
n°33. Année 2002 
 
• Nicole BARTHE 
Management et motivation: étude d'une population de cadres et dirigeants d'une 
multinationale. 
n°32. Année 2002 

 
• Nathalie COMMEIRAS 
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Partage des profits, rémunération extrinsèque et performance: une relation complexe et 
incertaine. 
n°30. Année 2001 
 
• Valérie HAUCH 
Choix relationnel ou construit social: comment concevoir la confiance? 
n°30. Année 2001 
 
• Ariel MENDEZ 
Nature et signification de l'apprentissage dans les firmes multinationales. 
n°29. Année 2001 

 
• Vincent CRISTALLINI 
Apport du concept d'énergie humaine de transformation à l'analyse des performances 
d'une organisation. 
n°28. Année 2001 

 
• Eric VATTEVILLE 
Les recherches doctorales en gestion des ressources humaines: analyse et controverse. 
n°28. Année 2001 
 
 

   
Gestion des systèmes d’information  

 
• Raphael LISSILLOUR - Johnny WANG 
Organizational subculture, constructive deviance and technology adoption: post-
implementation of an Enterprise Information System in China 
n°145. Année 2021  
 
• Amira SGHARI - Jamil CHAABOUNI - Adriana SCHIOPOIU BURLEA 
Effets de l’usage des technologies mobiles par les clients sur le métier des chargés de 
clientèle dans les banques 
n°130. Année 2019 
 
• François DELTOUR - André MOURRAIN 
Lancement des projets de système de gestion intégré : quelles trajectoires d’alignement 
stratégique pour les PME ? 
n°120. Année 2017 

 
•  Mahdi AZZOUZ 
Les facteurs facilitateurs de l’acceptation des Réseaux Sociaux en Entreprise : le cas 
d’un établissement bancaire français 
n°100. Année 2014 

 
•  Nathalie TESSIER  - Isabelle BOURDON  - Christopher KIMBLE 
Participer à une communauté de pratique virtuelle : retours d’expériences dans une 
multinationale de l’ingénierie 
n°100. Année 2014 

 
• Alya MLAIKI - Hajer KEFI - Michel KALIKA  
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Facteurs psychosociaux et continuité d’utilisation des réseaux sociaux numériques : le 
cas de Facebook  
n°92. Année 2012 

 
 

• Wilfrid AZAN - Tarek MILOUD 
Évaluation des projets de système d’information : une approche par les options réelles  
n°96. Année 2013 
 
• Souleymanou KADOUAMAI 
Impact de l’implémentation du système d’information comptable sur la pratique de 
gouvernance dans les centres hospitaliers publics africains 
n°98. Année 2013 

 
Gestion et théorie comptables / Contrôle de gestion et comptabilité 

 
• Arnaud ÈVE - Pierre-Antoine SPRIMONT 
L’étude de la Tétranormalisation dans le secteur réglementé de l’expertise-comptable : 
le cas de l’intégration des normes qualité 
n°143. Année 2021  
 
• Victor TSAPI - Marie-Noël ASSENE - Hapsatou HAPSATOU  
Les mécanismes de gestion des flux d’informations : quelle incidence sur la performance 
logistique des entreprises au Cameroun ? 
n°143. Année 2021  
 
• Nancie RAKOTONDRAJAO - Jean-Paul MÉREAUX 
Proposition d’un modèle de valorisation comptable et financière du bénévolat intégrant 
connaissances et compétences des bénévoles 
n°142. Année 2021  
 
• Osée HANKO 
L’hypothèse d’un choix adverse de l’auditeur au Cameroun 
n°140. Année 2020 
 
• Stéphane TRÉBUCQ - Michel NEFTI 
Quand la comptabilité rencontre le capital humain : cinquante ans d’un rendez-vous 
manqué 
n°140. Année 2020 
 
• Walid BEN-AMAR - Eustache Ebondo WA MANDZILA - Philip McILKENNY 
Corporate social responsibility and the readability of listed firms’ compensation 
discussion and analysis 
n°138. Année 2020 
 
• Xavier BRÉDART 
Bankruptcy prediction: Mediating effects of board size 
n°138. Année 2020 

 
• Emmanuel LAFFORT - Nicolas DUFOUR 
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External Fraud Risk Management seen from Luhmann’s Systemic Perspective and a 
Tentative Reading of Healthcare Insurance Companies’ Measures through this 
Perspective 
n°138. Année 2020 

 
• Abdelaziz FOURATI - Maher JERIJI - Waël LOUHICHI 
L’impact de la RSE sur la relation entre la gestion de résultat et la qualité du reporting 
financier et extra-financier: Le cas français 
n°137. Année 2020  

 
• Jean-Paul MÉREAUX - Caroline ANDRÉ - Laetitia LETHIELLEUX 
Les groupements d’employeurs et la mise à disposition de salariés comptables : une 
activité risquée ? 
n°137. Année 2020 
 
• Aloys NDZIE NDZIE 
Impacts d’un ERP sur les processus de la qualité de l’information comptable et 
financière : cas de la société de production et de distribution d’eau potable au 
Cameroun 
n°137. Année 2020  

 
• Hanen MOALLA 
La détresse financière de l’entreprise et le nombre de réserves et de paragraphes post-
opinion : Une analyse comparative des périodes avant et après la révolution tunisienne 
n°132. Année 2019 
 
• Moussa AWALEH OSMAN - François MEYSSONNIER 
Les pratiques de contrôle de gestion des entreprises à Djibouti 
n°131. Année 2019 
 
• Cécile ENNAJEM 
La construction de nouvelles relations entre contrôleur de gestion et managers 
opérationnels dans le contexte d’un contrôle de gestion décentralisé 
n°130. Année 2019  

 
• Sourour HAZAMI-AMMAR 
La contribution de l’auditeur interne à l’entreprise risk management : résultats d’une 
étude exploratoire 
n°127. Année 2018 
 
• Azhaar LAJMI 
Conformité au code de bonnes pratiques de gouvernance et qualité de l’audit externe : 
cas de la Belgique 
n°127. Année 2018 
 
• Yann QUÉMÉNER 
Centraliser grâce à la décentralisation » ou comment enseigner le contrôle de gestion ? 
n°119. Année 2017 

 
• Stéphane TRÉBUCQ 
Mise en place d'une comptabilité carbone à l'échelle des produits : le cas d’une PME de 
la filière bois 



 23 

n°118. Année 2017 
 
• Laurent CAPPELLETTI :  
Implementing A Well-Suited Management Control System In Professional Services 
Firms: Evidence From The Notary Public Offices Sector 
n°117. Année 2016 
 
• Corinne BESSIEUX-OLLIER - Élisabeth WALLISER 
La renonciation au référentiel comptable international : Une contribution au débat 
controversé sur les bienfaits systématiques des IFRS 
n°118. Année 2017 
 
• Christine MARSAL 
La mobilisation des outils de contrôle de gestion et la socialisation des administrateurs : 
le cas d’une banque coopérative 
n°116. Année 2016 

 
• Serge VALANT GANDIA - Zahir YANAT :  
Audit légal et perception de la qualité des travaux dans une économie en 
développement 
n°112. Année 2016 

 
• François MEYSSONNIER - Mehdi ZAKAR : 
Satisfaction du client et efficience du personnel en contrat dans la relation de service. 
Étude du cas d’une entreprise de grandes surfaces de bricolage 
n°112. Année 2016 

 
• Joëlle RANDRIAMIARANA :  
The role of accounting in economic development case of IFRS adoption in Western 
Africa 

               n°110. Année 2015 
 

• Isabelle MIROIR-LAIR - Eric FIMBEL - Rémi JARDAT 
La plasticité du budget dans les sociétés cotées : l’utilité et la crédibilité de l’outil et de 
ses usages en question ? 

     n°107. Année 2015 
 

•  Denis TRAVAILLÉ - Yves DUPUY 
Unicité et pluralité des tableaux de bord organisationnels 

     n°107. Année 2015 
 

• Philippe BERTHEAU - Claude ROCHE - Nicolas DUFOUR :  
Évaluation et valorisation lors de la conception innovante : vers un contrôle de gestion 
de l’immatériel adapté aux processus d’innovation 
n°106. Année 2015 
 
• Benoît PIGÉ :  
La convergence internationale des normes comptables : Panoptique ou tour de Babel ? 
n°106. Année 2015 

 
• Benjamin DREVETON - Sébastien ROCHER :  
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Janus RECONCILIE : associer traduction et purification pour analyser la trajectoire des 
outils de gestion 
n°103. Année 2014 

 
• Julien LE MAUX 
Effort d’audit et gouvernance : Le rôle des honoraires d’audit 
n°102. Année 2014 

 
• Michel GERVAIS - Élodie ALLAIN 
Réflexion sur les calculs de coûts complets en comptabilité de gestion 
n°102. Année 2014 
 
• Corinne BESSIEUX-OLLIER - Elisabeth WALLISER 
Sur la contingence du référentiel comptable : L’exemple des entreprises françaises 
cotées sur Alternext 
n°100. Année 2014 

 
• Jules Roger FEUDJO - Jean-Paul TCHANKAM 
Une expérience africaine de coaching : le coaching des PME par les experts-comptables 
dans le processus de changement OCAM-OHADA en Afrique 
n°96. Année 2013 

 
• Mohamed Ali OMRI - Hella DELLAI 
Déterminants du choix des auditeurs externes dans le contexte tunisien 
n°95. Année 2013 

 
• Faten BEN SLIMANE  
The Structural Evolution of Stock Exchanges 
n°93. Année 2012  
 
• Robert P. GEPHART, Jr.  
Ranking research: Toward an ethnostatistical perspective on performance metrics in 
higher eductation  
n°93. Année 2012  

 
• Boniface BAMPOKY - François MEYSSONNIER  
L’instrumentation du contrôle de gestion dans les entreprises au Sénégal  
n°92. Année 2012 
 
• Samir AYOUB - Zouhair DJERBI 
Le modèle ABC face aux mutations des fonctions opérationnelles 
n°91. Année 2012 

 
• Javier QUESADA SÁNCHEZ 
La numeración arábiga: origen, difusión y su desarrollo. El comercio y la contabilidad 
como impulsores 
n°90. Année 2012 

 
• Mohamed Ali OMRI – Houda REKIK 
Réalité de l’imposition desentreprises tunisiennes 
n°85. Année 2011 
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•  Florence DEPOERS 
La rétention d’information dans les rapports annuels des sociétés cotées : concept et 
mesure 
n°74. Année 2009 
 
• Ramzi BENKRAIEM  
Contrôle institutionnel et valorisation des résultats comptables 
n°71. Année 2009 
 
• Samir AYOUB – Keith HOOPER  
Les freins culturels à l’adoption des IFRS : une analyse du cas français 
n°68. Année 2008 
 
• Pascale AMANS - Fabienne VILLESEQUE-DUBUS 
Le budget : fonctions théoriques et application au cas d’une organisation du spectacle 
vivant 
n°67. Année 2008 

 
• Michel GERVAIS - Yves LEVANT 
A New Way to Improve Measurement in Product Costing 
n°65. Année 2008 
 
• Laurent CAPPELLETTI  
L’exploitation des pratiques professionnelles dans une recherche en audit et contrôle 
apports de la recherche-intervention qualimétrique 
n°59. Année 2007 
 
• Christian HOARAU  

     Convergences IFRS-US GAAP : vers l’hybridation des modes de    
     normalisation ? 

n°54. Année 2006 
 

• Éric TORT 
La transition aux normes IFRS des sociétés foncières : le cas des actifs immobiliers. 
n°47. Année 2005 

 
• Rouba CHANTIRI-CHAUDEMANGE 
La normalisation comptable et ses acteurs. 
n°43. Année 2004 
 
 
• Christian PRAT dit HAURET 
La révélation des faits délictueux par les commissaires aux comptes: une décision 
contextuelle. 
n°42. Année 2004 
 
• Gérald AUGUSTIN 
Le principe d'unicité du bilan: fondement et mise en cause. 
n°36. Année 2003 

 
• Frédéric CANARD, Manuel GARCIA 
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Contrôle de gestion et déterminants de la compétitivité : l'intégration des concepts de 
qualité et de flexibilité. 
n°36. Année 2003 
 
• Florence DEPOERS, Muriel MAILLEFERT 
Communication financière et externalités: quelles stratégies? 
n°29. Année 2001 
 
• Dominique BESSIRE et le C.R.I. 
Gestion de l'immatériel : fondement d'une méthodologie générale d'évaluation et de 
contrôle. 
n°28. Année 2001 
 
 

Gestion et théorie financières 
 

• Landry SIMO - Joseph NZONGANG - Susana ÁLVAREZ-OTERO 
Silent Herding in Initial Public Offering (IPO) Reluctance: Evidence from Developing 
Countries 
n° 145. Année 2021  
 
• Hicham MEGHOUAR - Mohammed IBRAHIMI 
Le profil des entreprises cibles d’OPA : Une revue de la littérature 
n° 144. Année 2021  
 
• Jihène MENIAOUI - Sami BEN LARBI - Véronique BON 
Identification des conditions de réussite d’une transmission d’entreprise : le cas de 
l’Owner Buy Out (OBO) 
n° 144. Année 2021  
 
• Élise ALFIERI - Radu BURLACU - Geoffroy ENJOLRAS  
La Blockchain, un outil innovant au service du financement des entreprises 
n° 143. Année 2021  

 
• Serge MESSOMO ELLE  
Caractéristiques des produits de microcrédit et performance financière des institutions 
de micro finance (IMFs) au Cameroun 
n° 143. Année 2021  
 
• Robert WANDA - Gildas Alex KENGNI FOMO  
Caractéristiques du conseil d’administration et disparité de performance entre les 
grandes entreprises au Cameroun 
n° 140. Année 2020 
 
• Faten NASFI SALEM ; Michel ALBOUY 
Information comptable et prévisions boursières : Le cas Tunisien 
n° 136. Année 2020  
 
• Oscar Adán GONZÁLEZ COLUNGA - Ana Luz ZORRILLA DEL CASTILLO- 

Osvaldo GARCÍA MATA 
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La motivación de las mujeres en el desarrollo de emprendimientos rurales y toma de 
decisiones y la relación con su satisfacción 
n°135. Année 2019 
 
• Jérôme MAATI - Christine MAATI-SAUVEZ 
Surface- and deep-level diversity of directors and financial performance of French listed 
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               L’exemple de «DECAPIN» 

n°87. Année 2011 
 

•   Serge VALANT GANDJA 
Les choix stratégiques d’externalisation des services comptables dans une économie en 
développement 
n°87. Année 2011 
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• Mongia BOULIMA FARZA 
Les spécificités de la typologie des structures de gouvernance des joint-ventures 
industriels en Tunisie 
n°86. Année 2011 
 
• Jean Etienne PALARD  
Recentrage, endettement et structure de propriété des firmes cotées en Europe (1988- 
2007) 
n°85. Année 2011 
 
• Alain VAS - Christophe LEJEUNE 
Quelles sont les sources d’ambivalence au changement ? Une approche discursive 
n°85. Année 2011 

 
• Hamadou BOUKAR – Victor TSAPI 
Impact du profil socioculturel du dirigeant sur la croissance des micro et petites 
entreprises camerounaises 
n°77. Année 2010 
 
 
• Graciela CARILLO GONZALES - Raùl HERNANDEZ MAR 
Inter-entrepreneurial management for environmental innovation 
n°75. Année 2009 

 
• Éric ALLIX-DESFAUTAUX - Marjorie RENAUD :  
Liens entre «généralistes» et «spécialistes» au sein d’un réseau territorialisé : le cas du 
réseau de Développement Technologique (RDT) de la région des pays de la Loire. 
n°74. Année 2009 

 
 

• Anne-Sophie FERNANDEZ - Pierre MARQUES - Frédéric LE ROY 
Franck ROBERT : mesurer la compétition : mission impossible ? Nathalie DUBOST : 
Le projet associatif comme source d’apprentissage pour les associations : une étude de 
cas 
n°73. Année 2009 

 
• Lylia BAHMED - Mébarek DJEBABRA - Ali BOUKHALFA : 
Etude statistique de l’évolution des indicateurs de performances      
économiques de certaines entreprises algérienne avant et après la certification qualité 
n°72. Année 2009 

 
• Dhikra CHEBBI NEKHILI - Mehdi NEKHILI 
 La pertinence du choix de la fi liale à l’étranger comme forme organisationnelle 
d’investissement en R&D par les firmes multinationales 
n°71. Année 2009 
 
• Morad MOUSLI 
Contribution d’un management de type socioéconomique au développement de la 
latitude des contrôleurs de gestion opérationnels - Cas de 60 sociétés cotées françaises 
n°69. Année 2009 
 
• Jacques LIOUVILLE 
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Une tautologie peut-elle générer une théorie fertile ? Les leçons de l’évolution de la 
théorie RBV 
n°68. Année 2008 
 
• Maria ZERIZER 
Logique et ingénierie théorique en stratégie d’entreprise 
n°68. Année 2008 

 
• Alain LACROUX - Sami BEN LARBI 
L’impact des emplois flexibles sur la performance individuelle et organisationnelle : 
l’exemple de l’intérim 
n°67. Année 2008 

 
• Tirso SUÁREZ NÚÑEZ 
Recursos, capacidades y estrategia en hospitales: un estudio de dos casos 
n°66. Année 2008 
 
• Martina MENGUZZATO BOULARD - Joaquín ALEGRE VIDAL 
Alianzas estratégicas: una opción para una estrategia del conocimiento equilibrada 
n°66. Année 2008 

 
• Miguel Juan BACIC - María Carolina AZEVEDO FERREIRA de SOUZA 
Formación de redes horizontales de pequeñas empresas como estrategia de obtención 
de ventajas competitivas: análisis de una experiencia 
n°66. Année 2008 
 
• Ricardo ARECHÁVALA VARGAS 
Modelos de negocio en empresas de base tecnológica: un estudio exploratorio en 
Canadá 
n°66. Année 2008 

 
• Jacques LEBRATY - Lyvie GUÉRET-TALON 
Management stratégique de la diversité : du gadget pour DRH à une nouvelle 
philosophie du management (propos d'étape) 
n°64. Année 2008 
 
• Joan MUNDET HIERN - Nora SARMIENTO MONCADA : 

              Sensemaking, sensegiving, stakeholders y su influencia en aprendizaje     
              estratégico y el cambio organizacional 

n°63. Année 2009 
 
 

• Eva M. PERTUSA-ORTEGA - José F. MOLINA-AZORÍN - 
     Enrique CLAVER-CORTÉS 
Influencias de la estructura organizativa, la estrategia y el entorno sobre el   
rendimiento empresarial 
n°63. Année 2009 
 
• Sabine CULLMANN 
L’apprentissage réalisé en gestion de projet : accumulation d’expérience et formalisation 
dans les standards de développement 
n°62. Année 2007 
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• Jean-Baptiste CARTIER - Ulrike MAYRHOFER 
Gestion de l’incertitude et cadrage juridique des filiales : une analyse de l’utilisation de 
la Société par Actions Simplifiées 
n°62. Année 2007 

 
• Sélim MEKDESSI 
Créer une performance socio-économique globale et durable, pour une     
qualité intégrale de la banque, à partir des outils d’un management  
innovant - cas du Liban 
n°60. Année 2007 
 
• Jacques LIOUVILLE  

     Nature des innovations et performances des entreprises : analyse des   
     recherches actuelles et perspectives d’évolution 

n°60. Année 2007 
 

• Christophe I. BARMEYER, Eric DAVOINE  
Les résistances europpèennes aux codes de conduite nord-américains :        
une étude de cas Franco-Allemande 

n°60. Année 2007 
• Rémi JARDAT  
Fragilité de la stratégie comme champ de savoir : Un décryptage par la     
méthode archéologique de Michel Foucault appliquée à la France des  
trente Glorieuses (1945-1975) 
n°59. Année 2007 
 
• Paul BOUVIER-PATRON  

     Gouvernance environnementale et proximité relationnelle :  
     vers une innovation économique et managériale ? 

n°59. Année 2007 
 

• Esther R. THOMAS  
     Exploring theatrical dynamics in changing organizations 

n°58. Année 2007 
 

• Corinne JANICOT, Sophie MIGNON 
     Le système de management des connaissances dans le secteur du conseil    
     et de l’audit 

n°57. Année 2006 
 

• Griselda MARTÍNEZ VÁSQUEZ, Claudia GONZÁLES  
Las competencias de gestión como base de un nuevo tipo de   organización. El caso de 
dos empresas de alta tecnología 
n°56. Année 2006 
 
• Luis E. GARRIDO SÁNCHEZ, Álvaro R. PEDROZA ZAPATA 

     La gestión del conocimiento y las tecnologías 
     de la información (TI) para la competitividad que emerge en la      
     complejidad : el caso CEMEX 

n°56. Année 2006 
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• Laura PEÑALVA ROSALES  
Sincretismo de dos modelos para indurcir hacia el aprendizaje organizacional 
n°56. Année 2006 

 
• Dian Marie HOSKING 
Sound Constructs : A contructionist Discourse of Sound processes and      
Listening 
n°55. Année 2006 

 
• Thomas BASBOLL - Asmund BORN 
A catch in Your Throat : Managing the Indiscernible Subject 
n°55. Année 2006 
 
• Sandrine BERGER-DOUCE  
La démarche collective, un outil d’appropriation du management       
environnemental parles PME ? 
n°54. Année 2006 

 
• Lydie GUERET-TALON - Jacques LEBRATY  

     Pérennité de la PME et stratégie de rupture 
n°52. Année 2006 

 
• Saïd YAMI  
Application d’une méthode abductive : apports du sociogramme dans      
l’étude des relations inter-organisationnelles 
n°52. Année 2006 
 
• Vincenç FERNÁNDEZ ALARCÓN, Albert SUÑÉ TORRENTS 
Estudio de la estructura organizativeva como catalizator de la capacidad de absorción 
realizada en empresas españolas pertenecientes a sectores intensivos en technología 
n°51. Année 2005 
 
• Joan MUNDET HIERN, Nora SARMIENTO MONCADA 
Procesos de sensemaking y sensegiving como base par el aprendizaje estratégico 
organizacional – una aproximación téorica 
n°51. Année 2005 

 
• Pedro Constantino SOLÍS PÉREZ, Antonina GALVÁN FERNÁNDEZ, Blanca E. 

LÓPEZ VILLARREAL, FRANCISCO GUTIÉRREZ MENDIETA 
Gestion sustentable de cuencas y redes de conocimiento 
n°51. Année 2005 
 
• Jerry HAAR, Roberto DOMINGUEZ 
Managing industrial development : the case of mexico’s electronics industry 
n°50. Année 2006 

 
 Patricia KELLEY, Issac ALSHIHABI, Claire GIPSON, Mary VISCONTE 
Corporate Social Responsability & Economic competitiveness : developing human capital 
for sustainable growth 
n°50. Année 2006  
 
• Carmen LECCARDI 
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Temps, espace et accélération sociale 
n°49. Année 2005 

 
• Isabelle CADET 
Le temps, la règle de droit et le développement durable 
n°49. Année 2005 

 
• Jérémy MORVAN, Yann REGNARD, Christian CADIOU, Patrick GABRIEL 
Une nouvelle perspective temporelle induite par la pratique de communication des 
banques 
n°49. Année 2005 

 
• Yann REGNARD, Hervé GOUIL 
Les temporalités du mutualisme 
n°49. Année 2005 
 
• Bernard DUSSUC, Robert PATUREL 
Réseaux d’entreprises : vers une problématique structuration/déstructuration 
n°48. Année 2005 
 
• Ludger DEITMER 
Supporting R and D networks by self-evaluation. 
n°46. Année 2005 

 
• Sihem BEN MAHMOUD-JOUINI 
Conception d'un projet de service dans une bureaucratie professionnelle : le cas d'un 
projet immobilier et de soin. 
n°45. Année 2004 
 
• Hazem BEN AISSA, Emmanuel de la BURGADE 
Stratégie de conception et logiques d'innovation : la prise en compte du client à travers 
le développement d'un savoir-combiner. 
n°44. Année 2004 
 
• Michel GERVAIS, André MOREAU 
Le vécu de l'introduction du contrôle de gestion dans les organismes de sécurité et de 
défense: Une analyse au travers de la perception des contrôleurs. 
n°43. Année 2004 
 
• Odile UZAN, Philippe ACCARD 
Coordination, Structuration, Complexité. Essai de conceptualisation de la coordination 
managériale. 
n°42. Année 2004 
 
• Ricardo ARECHAVALA VARGAS, Claudia DĺAS PEREZ 
Sistemas regionales de innovación en México y Canadá: una comparación de los retos 
en el desarrollo de la innovación tecnológica. 
n°41. Année 2004 
 
• Javier JASSO VILLAZUL 
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La evolución de las empresas: una interpretación acerca del rumbo y trayectoria de la 
innovación y la tecnología. 
n°41. Année 2004 

 
• Martina MENGUZZATO BOULARD, José Anastasio URRA URBIETA 
Heurísticos y sesgos cognitivos en la decisión directiva de formación de alianzas 
estratégicas. 
n°41. Année 2004 
 
• Anthony F. BUONO 
Understanding merger and acquisition dynamics: a post-combination change 
management perspective. 
n°40. Année 2004 

 
• Valérie-Inès de La VILLE 
Rendre compte de la singularité: quels enjeux pour la recherche en management 
stratégique? 
n°39. Année 2003 

 
• Radhouane BENSALEM 
Méthodologie de conception et de pilotage par le manuel des procédures et impacts sur 
le système de management. 
n°38. Année 2003 
 
• Taïeb HAFSI, Charbel MACDISSI 
Le management stratégique dans des environnements spécialement denses : le cas des 
entreprises d'une région française ultra périphérique. 
n°37. Année 2003 
 
• Danièle BÉNÉZECH, Jocelyne LOOS-BAROIN 
Le processus de certification ISO 9000 comme outil d'apprentissage organisationnel. 
n°36. Année 2003 
 
• Samia BELAOUNIA 
Portée de la structure organisationnelle dans la saisie empirique de la diversification. 
n°35. Année 2002 
 
• Robert PATUREL, Sébastien GEINDRE 
Le rôle d'un syndicat professionnel dans la construction d'un réseau stratégique. 
n°35. Année 2002 
 
• Paul BOUVIER-PATRON 
La stabilité des relations clients-fournisseurs : un essai d'interprétation. 
n°34. Année 2002 
 
 
• Sophie MIGNON 
Une approche de la pérennité de l'entreprise: principaux résultats de recherche. 
n°34. Année 2002 
 
• Melchior SALGADO 
Peut-on anticiper l'évolution des coopérations interentreprises. 
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n°33. Année 2002 
 
• Alain SPALANZANI 
Management du système qualité ou management des hommes. 
n°33. Année 2002 

 
• Denis CORMIER, Michel MAGNAN 
La communication d'informations environnementales : un enjeu stratégique pour les 
entreprises. 
n°32. Année 2002 

 
• Bérengère DESCHAMPS, Hervé DAVAL, Sébastien GEINDRE 
Proposition d'une grille de lecture des profils d'entrepreneurs. 
n°32. Année 2002 
 
• Hadj NEKKA 
Le secteur de l'hôtellerie: performance organisationnelle et dynamique territoriale. 
n°31. Année 2001 
 
 
• Eric PERSAIS 
Le caractère stratégique de compétences écologiques. 
n°31. Année 2001 
 
• Wilfrid AZAN 
Contrôle interne, faute de gestion et stratégie paradoxale. 
n°30. Année 2001 

 
• Béatrice LALLÉ 
Réseaux, frontières et stratégies bancaires: réflexion sur le rôle de l'acteur stratège. 
n°30. Année 2001 
 
• Anne PEZET 
Reconfigurer la décision d'investissement stratégique: du processus au réseau encastré. 
n°30. Année 2001 
 
• Thomas LOILIER, Albéric TELLIER 
Stratégies de communication externe et innovations de produit 
n°29. Année 2001 
 
• Claire GAUZENTE, Michel KALIKA 
Orientation stratégique externe et performance: le cas des moyennes entreprises du 
secteur agro-alimentaire. 
n°28. Année 2001 
 
 
• Gilles GUIEU 
Processus de prise de contrôle et apprentissage organisationnel. 
n°28. Année 2001 

 
• Marion POLGE 
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Réflexion sur le rôle de qualité dans l'obtention d'un avantage concurrentiel: une 
application à la petite entreprise. 
n°28. Année 2001 

 
 

Méthodologie et épistémologie 
 
               MÉTHODES ET TECHNIQUES QUANTITATIVES APPLIQUÉES A LA GESTION 

 
• Thomas ROUVEURE  
Processus heuristique d’apprentissage de l’intervenant-chercheur en entrepreneuriat 
n°140. Année 2020  
 
• Célia LEMAIRE - Thierry NOBRE 
Impact et actionnalibilité des métaphores dans la recherche qualitative. Application au 
secteur médico-social 
n°130. Année 2019  

 
• Yue Cai HILLON - Mark E. HILLON - Geraldine KISIEL:  
A discursive framework for research in management consulting 
n°117. Année 2016 
 
• Frédéric DROMBY 
La philosophie méthodique comme soubassement des sciences, y compris de gestion : 
l’exemple de la démarche « hypothèse, déductions, test » 
n°116. Année 2016 
 
• Pierre TELLER - Dominique DUFOUR - Philippe LUU 
L’utilisation de la Simulation Numérique Multi-Agents dans les Sciences de Gestion 
n°107. Année 2015 

 
• Carlos FONG REYNOSO 
Propuesta de un diseño de investigación en Ciencias de Gestión 
n°104. Année 2014 

 
• Ruth Esperanza ROMAN CASTILLO - Alina GÓMEZ MEJIA - Ali SMIDA 
Una apreciación de la utilización de estudios de caso para la construcción de teoría en 
ciencias de gestión en Colombia 
n°98. Année 2013 
 
• Frédéric DROMBY 
Statut & traitement dynamique des hypothèses dans une recherche : l’apport du 
philosophe des Sciences Henri Poincaré 

      n°97. Année 2013  
 
• Nathalie KRIEF - Véronique ZARDET 
Analyse de données qualitatives et recherche-intervention  
n°95. Année 2013  

 
• Bernard GUILLON  
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Un premier bilan relatif à la mesure régulière de la recherche universitaire française par 
les revues scientifiques francophones : 2007-2011 
n°94. Année 2013  

 
• Martine BRASSEUR 
L’interaction du chercheur avec son terrain en recherche-action : deux cas 
d’accompagnement individuel des managers 

 
• Véronique CHANUT - Frank BOURNOIS 
Repenser la recherche en management : que peut nous apprendre l’évaluation des 
politiques publiques ? 
n°89. Année 2012 

 
• Erik S. RASMUSSEN - Jacob Høj JØRGENSEN - René Chester GODUSCHEIT 

- Carsten BERGENHOLTZ 
Innovation, Product Development and New Business Models in Networks : How to come 
from case studies to a valid and operational theory 
n°70. Année 2009 

 
• Robert P. GEPHART, Jr  
An Invitation to Ethnostatistics 
n°70. Année 2009 

 
• Stephen LINSTEAD - Garance MARÉCHAL - Jean-François CHANLAT 
Towards Euranglo Research? A Critical Comparison of 30 Years of Anglo-Saxon and 
French Organizational Analysis 
n°65. Année 2008 

 
• David COGHLAN 
Exploring Insight: The Role of Insight in a General Empirical Method in Action Research 
for Organization Change and Development 
n°65. Année 2008 

 
• Jacques LIOUVILLE 
Une firme est une firme : n'est-ce pas ? Contribution à la méthodologie de recherche en 
sciences de gestion 
n°64. Année 2008 
 
• F. Javier QUESADA  
¿El conocimiento es una cualidadintrínseca del hombre o un proceso evolutivo con base 
en la actividad del entorno en el cual se desarrolla? 
n°63. Année 2009 

 
• Audrey BECUWE - Bérangère SZOSTAK TAPON 
Les études statistiques dans la sociologie néo-institutionnelle : vers une classification 
des variables explicatives ? 
n°62. Année 2007 

 
• Bernard GUILLON  

     Le dossier de recherche en sciences de gestion : intérêt de l’approche 
     pluridisciplinaire et application au cas de la  thématique risque 

n°61. Année 2007 
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• François ECOTO  
Le falsifi cationnisme et progrès scientifique 
n°61. Année 2007 

 
• Pascale AUGER  

     Une méthode de recherche innovante : 
l’utilisation du logiciel N-Vivo(TM) pour les analyses de littérature 
n°57. Année 2006 
 
• José F. MOLINA-AZORÍN, Enrique CLAVER-CORTÉS, Juan J. TARÍ-GUILLÓ 
 Dirección estratégica y métodos híbridos : una revisión métodológica 
n°56. Année 2006 
 
• Hugo LETICHE 
Listening 
n°55. Année 2006 
 
• Olga BELOVA 
Listening to the other : Polyphony and dialogism as ways of organising 
n°55. Année 2006 
 
• Mathilde  GOLLETY , Alice LE FLANCHEC  

        La validité des recherches qualitatives en marketing et GRH : théorie et   
              Pratique 

n°52. Année 2006 
 

• David COGHLAN, Kay DAVIS 
Facilitating Practitioner Research 
n°50. Année 2006 ? 
 
• Eilenn KWESIGA, Marshall PATTIE 
Is Management Science Built on a Shaky Foundation ? The case for Intersubjective 
certifiability 
n°50. Année 2006 ? 
 
• Giampaolo PRONI, Diego RINALLO 
The Analysis of Visual Texts in Structural and Interpretive Semiotics 
n°50. Année 2006 ? 
 
• Bernard URIEN, Philippe NACCACHE 
Du temps GMT au temps BMT : une interprétation de l’échec de l’Internet time au 
regard de l’épistémologie réaliste critique 
n°49. Année 2005 

 
• Peter ELSMORE, John MENDY 
Homage to Burrell and Morgan: a theoretical overview of qualitative research methods. 
n°46. Année 2005 
 
• Geraldine A. KISIEL, Joseph L. AZAREWICZ 
A possible solution to the scientific conundrum: the multiple methods approach. 
n°46. Année 2005 
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• Marie-José AVENIER  
La recherche en stratégie éclaircie-t-elle les questions essentielles ? 
n°44. Année 2004 
 
• Hervé DUMEZ  
Elaborer la théorie à partir des données : un retour sur la théorie ancrée en gestion. 
n°44. Année 2004 
 
• David ALIS 
Recherche doctorale française en Gestion des Ressources Humaines: évolutions du 
corpus. 
n°43. Année 2004 

 
• Ali SMIDA 
Les matrices d'impacts croisés, outils pour les stratégies d'acteurs: prolongements 
méthodologiques et application. 
n°42. Année 2004 
 
• Jorge RĺOS SZALAY 
Falsas creecias sobre la naturaleza de la investigación en administración frecuentes en 
Méxicoy, el parecer, en otros países latinoamericanos. 
n°41. Année 2004 
 
• Hugo LETICHE, Ruud KAULINGFREKS, Geoff LIGHFOOT 
Organizational theory as Soap Opera from Deleuze to soap an back again. 
n°40. Année 2004 
 
• Ethlyn A. WILLIAMS, Terri A. SCANDURA 
An examination of research methods in organizational studies. 
n°40. Année 2004 

 
• Gilles ARNAUD 
L'observation directe en milieu organisationnel: positions du chercheur et impact sur 
l'élaboration d'une étude de cas. 
n°39. Année 2003 

 
• Michelle BERGADAÁ 
Le "coaching" d'étudiants de 3ème cycle réalisant des cas de recherche en gestion. 
n°39. Année 2003 
 
• Albert DAVID 
Etudes de cas et généralisation scientifique en sciences de gestion. 
n°39. Année 2003 
 
• Martine HLADY RISPAL 
Etudes de cas : les défis du chercheur en sciences de gestion. 
n°39. Année 2003 
 
• Michel POLSKI 
L'observation participante non déclarée, les leçons d'un exemple vécu. 
n°38. Année 2003 
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• Frédérique BLONDEL, Sophie GAULTIER-GAILLARD, Garménick LEBLANC 
La révélation des préférences: l'apport de Daniel Kahneman et Amos Tversky. 
n°37. Année 2003 
 
• Jean-Luc MORICEAU 
La répétition du singulier: pour une reprise du débat sur la généralisation à partir 
d'études de cas. 
n°36. Année 2003 
 
• Pierre KLETZ 
L'éthique des affaires doit-elle faire l'objet d'une connaissance préalable pour être mise 
en œuvre? 
n°35. Année 2002 
 
• Laurence GODARD 
La taille du conseil d'administration: déterminants et impact sur la performance. 
n°33. Année 2002 
 
• Alain FAYOLLE 
Enseignement de l'entrepreneuriat et comportements de création d'entreprise: étude 
exploratoire sur des étudiants français. 
n°33. Année 2002 
 
• Valérie-Inès de la VILLE 
D'écrire la stratégie: réflexion sur la production de récits dans la recherche en 
management stratégique. 
n°32. Année 2002 
 
• Gaha CHIHA 
Le contrôle dans les théories de l'organisation. 
n°31. Année 2001 
 
• Jean-Yves DUYCK 
Des lettres et des chiffres : vers la "troisième génération" du qualitatif en sciences de 
gestion. 
n°30. Année 2001 

 
• Véronique GUILLOUX 
"Grounded theory": concepts et apports pour les recherches en sciences de gestion. 
n°30. Année 2001 
 
• Frédéric LE ROY 
Le transfert de concepts en sciences de gestion: métaphores, analogies et modélisations 
analytiques. 
n°29. Année 2001 

 
• Robert PATUREL, Henri SAVALL 
La légitimité de la recherche académique en management stratégique. 
n°29. Année 2001 
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Système industriel 
 

• Guy-Louis LEICHNAM 
Le juste à temps: représentations et réalités. 
n°37. Année 2003 
 
• Caroline MOTHE 
Au-delà de l'apprentissage: l'appropriation. 
n°29. Année 2001 
 

 
Théorie de l'entreprise 

 
• . Michelle HENTIC-GILIBERTO - Robert PATUREL 
Quelles caractéristiques distinctives pour les micro-entrepreneurs ? 

               n°119. Année 2017 
 

• Luc MARCO - Robert NOUMEN 
La profitabilité dans le premier plan d’affaires imprimé en France (1569-1612) 
n°115. Année 2016 

 
• Ben Taleb DORSAF - Catherine LÉGER JARNIOU : 
Enracinement des dirigeants vers une intégration des clients dans la gouvernance des 
entreprises. Cas des entreprises Tunisiennes Cotées 
n°87. Année 2011 

 
• Jean-Pierre BRÉCHET, Alain DESREUMAUX 
Le thème de la valeur en sciences de gestion 
Représentations et paradoxes 
n°28. Année 2001 
 

 
Théorie des organisations 

 
• Nizar GHAMGUI - Richard SOPARNOT 
Entrepreneurial opportunity discovered or created? A Strong Structuration Theory 
perspective 
n°145. Année 2021  
 
• Jonathan BAUWERAERTS - Olivier COLOT - Carole MONACO 
Les décisions de nomination dans l’équipe dirigeante des entreprises familiales non 
cotées : un dilemme socio-émotionnel ? 
n°142. Année 2021  
 
• Dorsaf BENTALEB SFAR 
Échiquier de la gouvernance : administrateurs indépendants et latitude discrétionnaire : 
cas des entreprises françaises 
n°140. Année 2020 
 
• Frédéric DOSQUET - Valérie BONNARDEL - Nicolas CHARLET  
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La marque politique : représentativité des valeurs et polarisation partisane perçues. Le 
cas de l’évaluation du logo « La République En Marche » par ses adhérents 
n°140. Année 2020  
 
• Martine BRASSEUR 
Les fonctions régulatrices d’un concept flou. Etude du comportement inapproprié au 
travail 
n°134. Année 2019  

 
• Larry BENSIMHON - Yannick MIEL 
Réflexion sur le cadre théorique pour l’intégration des normes qualité de la formation 
professionnelle dans les organismes de formation 
n°131. Année 2019  

 
• Benoît PIGÉ 
Théorie et fondements théoriques de la Tétranormalisation 
n°131. Année 2019  

 
• Julien BATAC - Vincent MAYMO 
Le pilotage de l’innovation : des contrôles et des hommes 
n°130. Année 2019  

 
• Alexandra COUSTON - Isabelle PIGNATEL 
De l’institution à l’acteur : le rôle de la légitimité dans le changement institutionnel, le 
cas de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR) 
n°127. Année 2018 
 
• Lamine MEBARKI 
La performance économique et la qualité dans les relations de service : de la 
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