Jean-Fabrice Lebraty
Professeur des universités
iaelyon School of Management
Enseignants - Professeur des universités

Coordonnées
Adresse
1, Avenue des Frères Lumière 69008 Lyon

Tél
04 26 31 88 43

Courriel
jean-fabrice.lebraty@univ-lyon3.fr

Fonctions
Responsable Programme DBA

Enseignement et recherche
Section CNU
06 - SCIENCES DE GESTION

Domaines d'enseignement
Informatique et SI

Disciplines enseignées
Systèmes d’Information Information & Décision • Intelligence Economique • Méthodes de Recherche Management &
Organisations • Informatique Appliquée

Responsable des cours
05260040 - Business Economics
05260040 - Business Economics
06200243 - Etudes et recherches qualitatives
06210678 - Des décisions et des hommes
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06300547 - Modèle économique et modèle financier
06350024 - Environnement numérique
27200143 - Systèmes d'information : extraction et gestion des données financières
27290018 - Bonnes pratiques et normalisation du système d'information

Thèmes de recherche
Processus de Prise de Décision et Technologies de l’Information • Maîtrise de l’Information • Gestion de crise •
Crowdsourcing

Centre de recherche
Groupe de Recherche Systèmes d'Information

Habilitation à diriger des recherches
oui

Sites personnels d'enseignement
http://www.gestion-sic.net

Curriculum Vitae

CLIPS VIDEOS - AUNEGE, coll. « Les Essentiels » - Jean-Fabrice LEBRATY (2015)
La prise de décision par des experts : trois grands courants
La prise de décision est un thème central dans le domaine des sciences de gestion. Sciences de gestion qui peuvent
s’entendre comme les sciences de l’action organisée et dont le but ultime est d’améliorer le fonctionnement des
organisations. Les approches de la prise de décision peuvent être structurées en trois grands courants.

La prise de décision par les experts : le modèle naturaliste
Parmi les différentes approches de la prise de décision, nous insisterons ici sur le courant de la « Naturalistic Decision
Making ». La NDM s’applique particulièrement aux situations extrêmes, c’est-à-dire des situations comportant un
danger, qui évoluent vite et qui possèdent une forte incertitude.

Curriculum Vitae
CV Lebraty
[pdf, 249 Ko]
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ACTUALITÉ

Publication : "Entrepreneur à l’université" - Mélanges en l’honneur de Michel Kalika
7 mars 2019

Cyber défense - cyber puissance : quels enjeux pour les entreprises ? - Conférence SEPL
15 février 2017

Prix Académique de la Recherche en Management 2016 : Jean-Fabrice Lebraty à l’honneur
20 avril 2016

Publication : Crowdsourcing, par Jean-Fabrice Lebraty et Katia Lobre-Lebraty
27 février 2015

Big Open Linked Data : lancement d’un Observatoire des initiatives BOLD en France et au Brésil
31 janvier 2014

Les enseignants de l'iaelyon
L'iaelyon compte 165 enseignants permanents
> En savoir plus
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