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

Sept ouvrages de l’iaelyon labellisés par la FNEGE en 2019, un prix décerné
16 mai 2019
Le jury pour la Labellisation des Ouvrages de Management parus en 2018 (Labellisation 2019) s'est réuni le 11 février
dernier sous la présidence...

Publication : "Pro en... Achats", par Philippe Bénollet et Joël Khébian
19 mars 2019
68 outils et 15 plans d'action utiles pour réussir dans la fonction achats. Ouvrage destiné aux professionnels souhaitant
consolider leurs...

Publication : "Entrepreneur à l’université" - Mélanges en l’honneur de Michel Kalika
7 mars 2019
Ouvrage dirigé par Jean Desmazes, Jean-Pierre Helfer, Jean-Fabrice Lebraty (iaelyon) et Jacques Orsoni. En l'honneur de
Michel Kalika, professeur...

Publication : Le mémoire de master - 5e édition
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28 janvier 2019
Piloter un mémoire, rédiger un rapport, préparer une soutenance. Ouvrage co-écrit par Michel Kalika (iaelyon School of
Management), Philippe...

Publication : Skills Management: New Applications, New Questions
28 janvier 2019
Ouvrage collectif dirigé par Alain Roger et Didier Vinot, professeurs à l’iaelyon et co-responsables du Groupe de
recherche en Ressources Humaines...

Recherche en sciences de gestion : le 15e Numéro de "La Lettre de Magellan" est sorti
20 novembre 2018
Le Centre de Recherche iaelyon Magellan concentre ses activités autour du management des organisations, du local au
global. Ce thème fédérateur est...

Prix du livre RH 2018 : l’ouvrage « L'égalité femmes-hommes au travail » nominé
4 octobre 2018
Le livre de Christophe Falcoz, Professeur associé à l’iaelyon, « L’Egalité femmes hommes au travail » (Editions EMS
Management & Société) a fait...

Réussir son mémoire de master ou sa thèse : guide pour les étudiants étrangers
1 octobre 2018
Ouvrage co-écrit par Yves-Frédéric Livian – Professeur honoraire à l’iaelyon – et Robert Laurini.

Publication : Finance d'entreprise, co-écrit par Ludivine Chalençon
15 septembre 2018
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Ce manuel dirigé par Christophe Thibierge, professeur associé à ESCP Europe, couvre les grands domaines de la finance
d'entreprise telle qu'elle...

Publication : "Les valeurs du soin - Enjeux éthiques, économiques et politiques"
4 septembre 2018
Ouvrage coordonné par trois enseignants-chercheurs de l’Université Jean Moulin : Jean-Philippe Pierron, Didier Vinot
(iaelyon School of Management)...

Publication : "Exercices corrigés de gestion des ressources humaines 2018-2019", par Chloé GUILLOT-SOULEZ
30 août 2018
54 exercices avec des corrigés détaillés pour s'entraîner à pratiquer la Gestion des Ressources Humaines. 10e édition, par
Chloé Guillot-Soulez,...

Publication : "La Gestion des Ressources Humaines 2018-2019", par Chloé GUILLOT-SOULEZ
30 août 2018
Cet ouvrage synthétise de façon claire et illustrée l’essentiel des connaissances en Gestion des Ressources Humaines. Il
propose une présentation...

"Lexique d'économie" : des enseignants de l'iaelyon contribuent à la 15e édition
3 septembre 2018
Jacques Bichot, Yves Cimbaro, Bertrand Fayolle, Catherine Mercier-Suissa et Achour Silem ont contribué à la 15e
édition du "Lexique d'économie"...

Publication : “Key Success Factors of SME Internationalisation: A Cross-Country Perspective”
30 août 2018
Cet ouvrage collectif coordonné par Noémie Dominguez et Ulrike Mayrhofer, iaelyon School of Management, offre une
perspective comparative sur...
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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
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...

Publication « Cas en gouvernance des organisations » : contribution d’enseignants-chercheurs de l’iaelyon
15 mars 2018
11 cas réels d'entreprises (énoncés et corrigés). Ouvrage co-écrit par quatre enseignants-chercheurs de l’iaelyon :
Ludivine CHALENÇON, Michel...
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Publication : La recherche-intervention dans les entreprises et les organisations, co-dirigé par Henri Savall
15 mars 2018
L’ouvrage « La recherche-intervention dans les entreprises et les organisations - De la conception à la publication » est
dirigé par Anthony F....

Centre de recherche iaelyon Magellan
Le Centre de recherche iaelyon Magellan cible ses travaux sur le management stratégique, la conception de
systèmes d’information avancés, les systèmes d’information communicants, le marketing, l’analyse financière et
la finance d’entreprise, l’organisation et les relations d’emploi, la théorie socio-économique des organisations et
la théorie de l’intervention en entreprise.
> En savoir plus
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