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VIE DE LA RECHERCHE
Nouvelles brèves
***

Infos spéciales covid19

Après AACSB en 2006, EPAS en 2019, AMBA est ainsi la
troisième accréditation détenue par notre Ecole. AMBA
consacre l’excellence du Programme Master Grande
Ecole et sa version en formation continue, l’Exécutive
Master in Management - MBA. Cette accréditation est
délivrée par l’Association of Masters of Business
Administration, agence d’accréditation britannique, qui
audite les programmes Postgraduate ainsi que les
Masters of Business Administration. Le label AMBA est
aujourd’hui détenu par 260 institutions dans le monde,
dont 20 Grandes Ecoles françaises.

Présentations dans des colloques et conférences
Les acceptations de communications et les demandes
de déplacement en colloques, en particulier
internationaux, commencent à arriver. Dans le même
temps, un grand nombre de ces conférences nationales
ou internationales prévues en avril, mai, juin, juillet
voire plus tard pour certaines ont été ou sont en voie
d'être annulées, reportées, décalées. Certaines jouent
la carte de la visioconférence.
Déplacements
En complément des informations diffusées par le
Service RH en rapport avec cette épidémie, et à la date
du 24/03/2020, aucun engagement pour un
déplacement lié à un colloque n’est bien sûr autorisé. Il
est bien évident que la situation est très évolutive, et
qu'en fonction des informations reçues, ces
dispositions pourront être réévaluées.

***
L'audit du CleRMa dans le cadre de l'évaluation HCERES
s’est déroulé en visioconférence le 17 mars 2020. Les
échanges ont été globalement positifs et constructifs,
et clôturent un travail collectif très important pour les
membres de CleRMa. Le rapport du comité sera rendu
le 9 avril.

Prise en compte d'une communication en cas
d'annulation du colloque
Si la conférence est maintenue sous une forme ou sous
une autre (reprogrammation à une date ultérieure,
dispositif à distance, actes sans conférence…), alors la
communication est classiquement prise en compte. Si
la conférence est purement annulée, alors la
communication est aussi annulée, et chacun retrouve
la liberté de faire ce qu’il veut avec son texte.

***
Une étude auprès des PME et des ETI du Territoire
Auvergnat sur la pérennité des entreprise, soutenue
par l'APIA, la CCI du Puy-de-Dôme et Clermont
Métropole va être réalisée par Richard Soparnot, Pascal
Borel et Marc-André Vilette. Ils proposent à des
collègues de CleRMa motivés par ce projet de rejoindre
l'équipe. N'hésitez pas à contacter Richard.
***

A noter dans vos tablettes !
Les colloques à venir
➢

Colloque Co-création de Savoirs, La co-création de savoirs entre chercheurs et praticiens, reporté
automne 2020, date à venir, ESC Clermont BS.

➢

19ème Conférence Internationale de Gouvernance (CIG), report à une date ultérieure, IAE Auvergne.
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CONTRIBUTIONS INTELLECTUELLES
15/12/2019 - 15/03/2020

PUBLICATIONS
ARTICLES dans des revues ACL classées HCERES (CNRS, FNEGE) en gestion et économie

Bourgain M., Gilson A., 2020. Le rôle des attaches géographiques dans les parcours
professionnels des cadres en petite entreprise. Revue Interdisciplinaire de Management,
Homme & Entreprise (RIMHE), HCERES C, FNEGE 4.

COMMUNICATIONS
COMMUNICATIONS DANS COLLOQUE A
COMITE DE LECTURE

CONFERENCES INVITÉES
Monnin A., 2020. Séminaire Design with Care, CNAM,
26 février, Paris.

Chabrillat J., Lecoutre M., Lièvre P., 2020. Bissociation
et émergence d'innovations en management dans les
organisations du secteur créatif. Journée d’étude
‘’Management des industries créatives’’, 4 février,
Ancienne École Polytechnique, Paris.

Monnin A., Landivar D., 2020. L’obsolescence à
programmer ou la dernière application mobile ?
Ouverture du colloque ‘Ecologies mobiles’, 11-12
février, Sorbonne nouvelle, Paris. Intervention reprise
dans l’article InternetActu.

AUTRES COMMUNICATIONS

Monnin A., 2020. Un numérique responsable pour un
futur souhaitable. Journée d'étude, Université
Catholique de l’Ouest, 17 janvier, Angers.

Foure-Joopen H., 2019. La mesure du capital humain
facteur de survie de la TPE en situation de défaillance.
Séminaire de recherche ISEOR, 14 décembre, Lyon.
Vilette M-A., 2020. Le management bienveillant simple
mode ou véritable stratégie d’entreprise ? Table
ronde, 12 février, IAE Clermont Auvergne, ClermontFerrand

IMPACT DE LA RECHERCHE – VALORISATION
Lecoutre M., 2019. Innovation en management.
Fenêtre Ouverte sur la Gestion (Xerfi Canal Vidéo 9:24),
28 décembre.

CHRONIQUES, TRIBUNES, VIDEOS
Albert-Cromarias A., Blanchard G., 2020. AOC viticoles :
quand le terroir crée de la valeur. The Conversation, 11
mars.

ARTICLES DANS DES REVUES
PROFESSIONNELLES

Albert-Cromarias A., Asselineau A., 2020. 2020, la
revanche des territoires ruraux ? The Conversation, 11
février.

Casalegno J.C., Trouve P. 2019. L’entreprise lieu
d’utopie ? Sciences humaines, n° 319, pp. 34-35,
novembre.

Landivar D., 2020. Ecologie décoloniale : Une connexion
se fait aujourd’hui entre l’animisme et le droit moderne
occidental. Le Monde.fr, 24 janvier.
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Consulting » Divisions, of the Academy of Management
ISODC (The International Society for Organizational
Development and Change) – ISEOR Lyon, 16-17 juin
2020.

COMMUNICATIONS ET INTERVENTIONS
DIVERSES DANS LE CHAMP PROFESSIONNEL
Albert-Cromarias A., Dos Santos C., 2020. Le territoire
de la santé : un indicatif à la coopération et à la
coordination des soins. Séminaire, table ronde sur
l’encadrement des Centres Hospitaliers de Thiers et
Ambert, 9 janvier, St Gervais-sous-Meymont.

Jean-Claude Casalegno, Brigitte Nivet, Sophie
Marmorat ont participé au séminaire Capitalisation
Fact, innovations organisationnelles et managériales,
10 mars, Paris.

Landivar D., 2020. Invitation au débat sur : La place du
tiers secteur de la recherche dans la future loi de
programmation. Assemblée Nationale, 20 janvier,
Paris.

Marc Lecoutre, participation au séminaire annuel des
directeurs de la recherche de la CGE à Rennes BS, 19
mars 2020, reporté à une date ultérieure.
Alexandre Monnin est référencé dans le top 25, 2019
de Cairn pour l’article « Est-il trop tard pour
l’effondrement ?» Revue Multitudes, 2019/3 (n°76)
Article sélectionné par la revue et prochainement
publié en anglais.

Monnin A., 2020. Conference Inheriting infrastructures
and shutting down innovations: steps towards a livable
future with The Closings Worlds Initiative. Distortion
Series Nature & Technology HEAD, fusion de deux
écoles, l’École supérieure des Beaux-Arts et de la Haute
école d’Arts appliqués, 20 janvier, Genève.

Alexandre Monnin est membre du Conseil Scientifique
du Colloque Intersections du design 2020 : prendre soin
par le design, 88ème Congrès de l’ACFAS, Sherbrooke,
reporté au 10-14 mai 2021.

Monnin A., 2020, Présentation des travaux de
recherche, Inno3, 27 février, Paris.
Monnin A., 2020. L’avenir du numérique. Séminaire
Research@LINC, CNIL, 11 février, Paris.

Brigitte Nivet et Sophie Marmorat ont participé à la
soirée débat, à l’occasion de la sortie de l’ouvrage
Libérer l’entreprise, ça marche ? et Au-delà de
l’entreprise libérée. Enquête sur l’autonomie et ses
contraintes, 26 février, Paris.

RAPPORTS DE RECHERCHE
Artis A., Vilette M-A., 2019. L’accompagnement dans
les GEIQ d’Auvergne – Rhône-Alpes. Rapport de
recherche-action, Comité Régional des GEIQ AURA,
septembre, 36 p.

Brigitte Nivet a participé à l’organisation de la
conférence ‘Organisation capacitante et activité des
managers’, 14 Janvier, ESC Clermont Business School,
Clermont-Ferrand.

IMPACT / PARTICIPATION A LA
COMMUNAUTE ACADEMIQUE

LES MEDIAS EN PARLENT…

Emmanuel Bonnet, Pascale Borel, Arnaud Gorgeon et
Richard Soparnot font partie du comité d’organisation
et du comité scientifique du colloque Co-création de
Savoirs. Diego Landivar, Alexandre Monnin et Marc
Lecoutre font également partie du comité scientifique.

Des émissions Fenêtre Ouverte sur la Gestion
d’Alexandre Monnin et d’Anne Albert-Cromarias ont
été reprises dans la lettre IQSOG du 21 mars 2019.
******
Bon courage à toutes et à tous dans cette période
si particulière. Prenez soin de vous.

Christelle Chaplais, Sophie Marmorat et Yves Rannou
font partie du comité d’organisation de la 19ème édition
de la conférence AIG.

Prochaine News Recherche mi-juin 2020. Merci de nous faire
parvenir vos informations au plus tard le 10/06/2020 !
N’hésitez pas à nous envoyer vos informations concernant vos
engagements dans la vie de votre communauté académique.

Catherine Dos Santos est membre du Comité
scientifique du Colloque International « Organization
Development and Change » and the « Management
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