Publications des enseignants-chercheurs de l'iaelyon
Les communications et publications scientifiques
Retrouvez toutes les publications et communications des enseignants-chercheurs de l'iaelyon sur le site du Centre
de recherche iaelyon Magellan.
> Accès au site

Les parutions d'ouvrages

Publication : "Les grands auteurs en systèmes d’information", co-dirigé par Michel Kalika, iaelyon
7 mai 2018
Cet ouvrage co-dirigé par Isabelle WALSH, Michel KALIKA et Carine DOMINGUEZ-PÉRY, réunit les travaux de
référence utiles aux étudiants,...

Publication « La gestion des risques dans les PME » : contribution d’enseignants-chercheurs de l’iaelyon
6 juin 2018
Camille de Bovis est co-auteur du chapitre « L’intégration de la norme internationale ISO 26000 par les PME : vers une
meilleure appréhension des...

Ouvrage « Rémunération du travail » : deux auteurs de l’iaelyon pour le chapitre consacré à la marque
employeur
4 juin 2018
Sonia Capelli et Chloé Guillot-Soulez, chercheurs au Centre de recherche iaelyon Magellan, ont rédigé le chapitre 12 sur
le thème : « Rémunération...

Six ouvrages de l’iaelyon labellisés par la FNEGE en 2018
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20 mars 2018
Le jury pour la Labellisation des Ouvrages de Management parus en 2017 (Labellisation 2018) s'est réuni le 22 février
dernier sous la présidence...

Recherche en sciences de gestion : le 14e Numéro de "La Lettre de Magellan" est sorti
1 mars 2018
Le Centre de Recherche Magellan - iaelyon concentre ses activités autour du management des organisations, du local au
global. Ce thème fédérateur...

Publication : Management de l'insatisfaction client, avec la contribution de William Sabadie, iaelyon
24 janvier 2018
William Sabadie, Professeur des Universités, est intervenu dans le cadre de la 44ème convention de l’Association pour le
MAnagement de la...

Publication : "L’égalité femmes-hommes au travail", par Christophe Falcoz
1 décembre 2017
Christophe Falcoz, professeur associé en RH à l’iaelyon fait le point sur les avancées et les limites des pratiques les plus
courantes. Il propose...

Publication : « Les Stratégies de Localisation et la Création de Valeur des Fusions-Acquisitions Internationales »,
par Ludivine Chalençon
14 novembre 2017
Cet ouvrage traite des problématiques financières et internationales des fusions-acquisitions réalisées par les grands
groupes français. Il apporte...

Publication : "Cas en Marketing", 2ème édition - Par Sylvie Hertrich et Ulrike Mayrhofer
6 novembre 2017
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Cet ouvrage collectif comporte 12 études de cas qui couvrent les principaux domaines du marketing : analyse et stratégie
marketing, comportement du...

Publication : "Nouvelles stratégies d’internationalisation des PME", par Noémie Dominguez
2 novembre 2017
Comment améliorer la compréhension des différences culturelles dans un contexte mondial en mutation ? Quel est
l’impact de ces différences sur...

Publication : "Le projet de thèse de DBA", par Paul BEAULIEU et Michel KALIKA
5 octobre 2017
La thèse rédigée dans le cadre d’un Executive Doctorate in Business Administration soulève beaucoup d’interrogations
de la part des futurs...

Publication : "Exercices corrigés de gestion des ressources humaines 2017-2018", par Chloé GUILLOT-SOULEZ
30 août 2017
53 exercices avec des corrigés détaillés pour s'entraîner à pratiquer la Gestion des Ressources Humaines. 9e édition, par
Chloé Guillot-Soulez,...

Publication : "La Gestion des Ressources Humaines 2017-2018", par Chloé GUILLOT-SOULEZ
30 août 2017
Cet ouvrage synthétise de façon claire et illustrée l’essentiel des connaissances en Gestion des Ressources Humaines. Il
propose une présentation...

Publication : "Management interculturel. Comprendre et gérer la diversité culturelle", par Ulrike Mayrhofer
30 août 2017
Comment améliorer la compréhension des différences culturelles dans un contexte mondial en mutation ? Quel est
l’impact de ces différences sur...
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Publication : "Management stratégique", co-traduit par Caroline Hussler
18 juillet 2017
« Management stratégique : principes économiques fondamentaux pour manager » de David Besanko, David Dranove,
Mark Shanley, Scott Schaefer est...

Publication : "Petit Lexique de gestion des ressources humaines 2017-2018", par Chloé GUILLOT-SOULEZ
7 juillet 2017
Cet ouvrage synthétise de façon claire 440 mots clés pour maîtriser les principales notions de la Gestion des Ressources
Humaines pour toujours...

Publication : "Management stratégique", par Ulrike Mayrhofer
26 juin 2017
Cette 4ème édition offre une synthèse des principaux concepts et outils utilisés dans le domaine du management
stratégique.

Cinq ouvrages de l’iaelyon labellisés par la FNEGE en 2017
20 avril 2017
Le jury pour la Labellisation des Ouvrages de Management parus en 2016 (Labellisation 2017) s'est réuni le 7 mars
dernier. Sur les 88 ouvrages...

Management international, par Hanane Beddi et Sophie Nivoix
8 février 2017
« Management international » est un ouvrage pratique co-écrit par Hanane Beddi, Maître de Conférences à l’iaelyon,
co-directrice du Master...
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INCOTERMS © 2010 : les fondamentaux, par Bettina Descours, Pascale Di Felice
2 février 2017
Un ouvrage sur un Incoterms publié par Pascale DI FELICE, Maître de Conférences associée, iaelyon School of
Management, et Bettina DESCOURS.
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