Colloque et séminaire doctoral international
ISEOR-AOM 2018
7e Colloque et séminaire doctoral international organisé par le centre de recherche ISEOR en collaboration avec
la division Développement Organisationnel et Changement (ODC) de l'Academy Of Management (Etats-Unis),
avec le soutien de l'iaelyon - Université Jean Moulin
> LE PROGRAMME DU COLLOQUE
> L'appel à communication
Ce colloque permettra aux enseignants-chercheurs et aux doctorants de présenter leurs recherches dans le domaine de la
conduite du changement. Il sera mis en évidence la comparaison entre programmes doctoraux européens et américains, le
renforcement entre théorie et pratique.
Près de 300 participants du monde entier sont attendus. Les présentations seront traduites simultanément en français,
anglais et espagnol.
Depuis 2006, plusieurs conférences internationales et des séminaires doctoraux des Divisions « Orga¬nizational
Development and Change » et « Mana¬gement Consulting » de l’Academy of Management ont été organisés par
l’ISEOR à l’Université Jean Moulin.
Elles ont connu un grand succès et ont permis de présenter plus de 850 communications d’ensei¬gnants-chercheurs ou
doctorants originaires de 41 pays. En effet, ces manifestations permettent de mettre en évidence l’intérêt des coopérations
européennes et transatlantiques pour partager les connaissances et l’expérience dans des domaines tels que :
La recherche sur les théories du changement et sur les méthodes d’évaluation des performances.
Le renforcement des liens entre théorie et pra-tique : recherche-action, recherche-intervention, « appreciative inquiry »,
etc.

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 présenter leur projet de recherche ou leur recherche en cours an d’échanger
avec les participants et de recevoir des conseils (25 workshop en 2016)

Frais de participation :
Étudiants et Doctorants : 130 € comprenant l’inscription et les actes
Enseignants-chercheurs et participants professionnels : 390 € comprenant l’inscription, les actes, les déjeuners et le dîner
de gala

> Le bulletin d’inscription
Contact :

Page 1

ISEOR - Tél : (33) 04 78 33 09 66 : colloqueodc2018@iseor.com

Partenaires :

Thématiques :
Recherche; International; Manifestations scientifiques

Mise à jour : 12 juin 2018

Informations
Le 07 juin 2018

iaelyon School of Management
Université Jean Moulin
Manufacture des Tabacs
6 rue du Professeur Rollet - 69008 LYON
(M° Sans Souci - Tramway T4 Manufacture des Tabacs)
Plan d'accès

Groupe de Recherche en Management Socio-Economique
Le Groupe Management Socio-Economique (iaelyon Magellan) a développé une expertise dans le diagnostic et le
management socio-économique des organisations.
4 champs sont exploités en simultané :
- les dysfonctionnements
- les coûts cachés
- les structures
- les comportements.
> En savoir plus

La Lettre de Magellan
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La Lettre du Centre de recherche iaelyon Magellan
> N°14, février 2018
> N°13, mai 2017
> N°12, déc. 2016
> N°11, mai 2016
> N° 10, nov. 2015
> N° 9, mai 2015
> N° 8, nov. 2014
> N° 7, juin 2014
> N° 6, nov. 2013
> N° 5, mai 2013
> N° 4, déc. 2012
> N° 3, juin 2012
> N° 2, nov. 2011
> N° 1, avril 2011
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