
La conduite du changement dans les entreprises et les organisations (230 
pages) 
Cet ouvrage permet de croiser les apports des différents acteurs concernés par la conduite du chan-
gement afi n de pouvoir recenser un certain nombre de nouvelles méthodes et de pratiques prospères 
aux entreprises et aux organisations. Le changement est également un sujet d’étude prégnant au sein 
des universités du monde entier et il est important de pouvoir capitaliser les recherches et les pratiques 
autour de ce thème, si vital à la survie-développement des entreprises et des organisations...

Reconstruire l’entreprise. Les fondements du management socio-économi-
que (178 pages)
Les crises qui ont secoué les économies mondiales au cours du XXème siècle ont révolutionné la concep-
tion de l’entreprise tout en révélant l’impuissance d’une politique exclusivement sociale. Ces bouleverse-
ments ont conduit à créer une approche socio-économique des organisations. «Reconstruire l’entreprise» 
offre une synthèse de cette approche innovante. Comment accroître la performance des organisations 
tout en prenant en compte la dimension humaine ? Une entreprise performante peut-elle ne pas user les 
hommes ?...

> Revue «Recherches en Sciences de Gestion - Management Scien-
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Partage et diffusion 
des méthodes de recherche 
expérimentées dans la
diversité des pays et cultures

Colloque international organisé par 
l’ISEOR en partenariat avec l’Academy 
Of Management - ODC & MC Divisions 
sur les défi s actuels du changement et 
des interventions dans les organisa-
tions
120 communications dont 
44 Francophones
47 Hispanophones
29 Anglophones

Ce colloque est organisé en partenariat entre l’ISEOR et la Division «Research 
Methods» de l’Academy Of Management (États-Unis)

5 STAGES DE FORMATION Á L’ISEOR pour enseignants-
chercheurs et experts professionnels

Afi n d’améliorer la rentabilié, l’effi cacité, la qualité et la comppétitivité dans les équi-
pes et les entreprises, ces formations permettent d’acquérir des méthodes et outils 
de pilotage, de gouvernance et la consultance pour un management innovant.

> stage « Réussir le changement : outils et méthodes » existe en anglais     
    et espagnol
> stage « Gérer le comportement en milieu professionnel »
> stage « Autofi nancer l’entreprise : les ressources cachées »
> stage « Perfectionner les intervenants internes et consolider le management 
   socio-économique 
> stage « Vendre en Milieu turbulant » 



 
  Plus de 300 
  personnes du monde   
  entier sont attendues 
  à ce colloque : 
  membres de l’Academy     
  Of Management 
  Division Research    
  Methods
  > enseignants, doctorants,     
  chercheurs, étudiants, 
  experts professionnels...

>

Deux types de présentations sont attendues
Des communications, conférences, témoignages • 
proposés par des enseignants-chercheurs dans le 
domaine de la conduite du changement, appliquée à des 
contextes culturels variés. 

Des ateliers où des doctorants sont invités à pré-• 
senter leur projet de recherche ou leur recherche en 
cours afi n d’échanger avec les participants et de recevoir 
des conseils.

Présentation

Objectifs

Lieu du colloque 
Université Jean Moulin Lyon 3
Entrée : 6 rue Rollet - 69008 Lyon  

Le colloque sera encore l’occasion de réunir 
un grand nombre de chercheurs du monde 
entier et de décerner des Prix (Awards) aux 
meilleures communications.

. Langues de travail : 
français, anglais et 
espagnol. 
. Traduction simultanée 
dans les sessions plénières

Expérimentation des méthodes de recherches • 
dans la diversité des contextes géographiques et 
culturels
Universalité, contingences et applicabilité de mé-• 
thodes de recherches en gestion dans différents 
contextes géographiques et culturels
Impacts de la diversité géographique et cultu-• 
relle sur le choix des méthodes de 

      recherche en gestion

Prédominances de méthodes de recherches en • 
gestion selon les pays et les cultures
Reconnaissance et diffusion internationale de • 
méthodes de recherches en sciences gestion, 
méconnues au-delà des frontières.
Méthodes de recherches dans les partenariats in-• 
ternationaux entre équipes de 

      recherche en gestion

Thèmes proposés
Présentations en plénières et en ateliers

Les sciences de gestion sont sollicitées pour 
apporter des solutions durables, mobilisables 
dans différents contextes géographiques et 
culturels, aussi bien sur les thèmes de stratégie, 
de management, de gestion des ressources humai-
nes, de comptabilité et fi nances que sur des métho-
des de conseil en management.

La diversité des méthodes de recherche 
d’universitaires et d’experts venant des cinq 
continents et le fort succès de quatre collo-
ques antérieurs sur les méthodes de recherche 
qui se sont déroulés à Lyon, organisés par l’ISEOR, 
ont nourri des réfl exions de nombreux chercheurs 
venus du monde entier, sur le partage et la diffusion 
des méthodes de recherche expérimentées dans di-
vers pays.

Cette année encore, de nombreux participants 
venus des États-Unis, d’Amérique du Sud, 
d’Europe, d’Asie et d’Afrique vont pouvoir dé-
battre sur des problématiques de méthodes de re-
cherche.

R É T R O S P E C T I V E 
 En 2011, le colloque international en collabora-

tion avec l’Academy Of Management - Division Mé-
thodes et Recherche (RMD), présidé par les Prs Sté-
phanie Castro et Lisa Schurer Lambert portait sur 

les indicateurs d’évaluation des impacts des 
recherches dans le domaine du management.

 En 2009, le congrès accueillait 5 Divisions de 
l’Academy Of Management et présentait des mé-
thodes de recherche sur les indicateurs de 
responsabilité sociale et environnementale 
des entreprises.

 En 2007, le colloque, présidé par le Pr Mark Ga-
vin, portait sur les méthodes de recherche in-
novantes destinées à créer des connaissances 
valides et opérationnelles

 En 2004, les Prs Herman Aguinis, Président et 
David Boje, ancien Président de la Division Métho-
des de Recherche de l’Academy of Management 
(États-Unis), accompagnait les réfl exions sur la 
traversée des frontières entre méthodes de 
recherches qualitatives et quantitatives.

Ces événements ont permis aux enseignants-cher-
cheurs, universitaires et experts, de retrouver la 
communauté scientifi que internationale et d’appor-
ter des idées nouvelles dans le domaine des métho-
des de recherche.

Un foisonnement d’idées est encore attendu pour 
cette édition 2015.

En juin 2014 : 
6 prix décernés aux meilleures communications au 

colloque de l’ISEOR / AOM - ODC & MC Divisions

3 prix pour les doctorants
Jocelyne Champagne Racine, Université de Sherbrooke (Canada) • « LA TRANSFOR-
MATION DE LA CULTURE ORGANISATIONNELLE D’UNE CAISSE DESJARDINS :  CAS DE LA 
CAISSE DE GRANBY-HAUTE-YAMASKA (CDGHY) 

Tanjia Coleman, Benedictine University (USA) • « ELEMENTS OF A CONTINUOUS CULTURAL 
TRANSFORMATION INITIATIVE WITHIN AN EARLY CHILDHOOD EDUCATION PROVIDER»

Luis Alfredo Gallardo Millán, María de los Ángeles Cervantes Rosas, Abelina Castro • 
Espinoza, Fridzia Izaguirre Díaz de León, Universidad de Occidente (México) 

       « LA CREACIÓN DE VALOR BAJO EL ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA SUSTENTABILIDAD.
ESTUDIO DE CASO: GRANJA DE TILAPIA AHUMADA, EL ALAMITO, GUASAVE, SINALOA»• 

3 prix pour les enseignants-chercheurs
 

Sarra Mrani Zentar, Université Montpellier 1, Université Cadi Ayyad-Marrakech, • 
Gérald Naro, Université Montpellier 1, Abdenbi Louitri, Université Montpellier 1, Uni-
versité Cadi Ayyad-Marrakech « ÉTUDE DEL’ÉMERGENCE DE LA FONCTION CONTRÔLE DE 
GESTION DANS LES GRANDES ENTREPRISES INDUSTRIELLES AU MAROC »

Henry E. Williams, Purdue University North Central Westville (USA) • “EDUCATION AND 
EXPERIENCE EQUALS KNOWLEDGE: THE KEY TO SUCCESSFUL LEADERSHIP IN THE PUBLIC 
SECTOR “A CURRENT CHALLENGE IN ORGANIZATIONAL CHANGE AND INTERVENTION”

Margarita Prieto Uscanga, Alicia Prieto Uscanga, Gloria Arroyo Jiménez, María Teresa • 
López Ostria Instituto Tecnológico de Querétaro (México) “ DOCS Y ANÁLISIS FUNCIO-
NAL, UN DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL ITQ.”

>

>
Les meilleures communications, en français, anglais et espagnol, pour-
ront être soumises par les auteurs sous forme d’article à la revue 
«Recherches en Sciences de Gestion - Management Sciences - Ciencias 
de Gestión». 
La revue n’accepte que les articles d’auteurs titulaires d’un doctorat. Les 
doctorants  pourront soumettre un article sous condition qu’il soit co-
écrit avec leur directeur de recherche.

Pour votre information, les plénières 
à l’Amphithéâtre Malraux sont enre-
gistrées, fi lmées et photographiées.
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