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2 colloques internationaux :

Henri Savall,

Directeur de l’ISEOR,
professeur de Sciences
de Gestion à l’Université
Jean Moulin Lyon 3.

Fête ses

www.iseor.com

21 & 22 avril 08 > Colloque-séminaire
doctoral, organisé par l’ISEOR en partenariat avec
« l’Academy of Management - Etats-Unis »,
Division « Organizational Developpement and Change ».

30

ans

23 & 24 avril 08 > Colloque du 30ème anniversaire
de la « Revue Sciences de gestion - Management
Sciences - Ciencias de Gestión », organisé par l’ISEOR.

Du 21 au 24 avril 2008
Seule revue internationale de management
publiant systématiquement des articles inédits
dans les 3 grandes langues internationales
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de Gestion parues depuis 1977.

Renseignez-vous :
www.iseor.com. 04.78.33.09.66

Colloque-séminaire doctoral, organisé par
l’ISEOR en partenariat avec « l’Academy
of Management - Etats-Unis », Division
« Organizational Developpement and
Change ».
En 2006, cette manifestation avait rassemblé de nombreux
enseignants-chercheurs et doctorants de 17 pays et
avait confirmé l’intérêt de développer des relations entre
l’Europe et l’Amérique pour partager les connaissances et
les expériences sur le thème des recherches sur le développement organisationnel et le changement :
- Comparaison des méthodes de recherche pris au sens
large et dans les différents domaines des sciences de gestion.
- Résultats de recherche et méthodologie d’évaluation.
- Comparaison des programmes doctoraux en Amérique et en Europe.
- Préparation d’un doctorat tout en conservant son activité professionnelle dans une organisation.

Deux types de présentations cette
année
Présentation de 130 communications d’enseignants-chercheurs et de doctorants en

Université Jean Moulin - Lyon 3
Site Manufacture des Tabacs - 6 cours Albert Thomas
69008 Lyon

3 langues (français, anglais, espagnol)
- Des articles, des conférences et des témoignages proposés par des enseignants-chercheurs et destinés à présenter des approches complémentaires dans des contextes
culturels différents.
- Des ateliers où les doctorants pourront présenter l’état
d’avancement de leur recherche pour échanger et débattre.
Ces présentations porteront sur des analyses de processus de changement réalisés par des entreprises avec l’aide
de consultants, internes ou externes, et de chercheurs.
Des témoignages seront apportés par des responsables
d’entreprises européennes des secteurs public et privé,
ainsi qu’américaines, et latino-américaines.
Les participants viendront de nombreux pays tels que l’Allemagne, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne,
les Etats-Unis, l’Irlande, le Mexique, et la Suisse.
Au plan national, c’est la sixième fois que la France accueille, à Lyon, une manifestation de l’Academy of Management qui est l’organisation de référence pour l’ensemble des business schools du monde, avec plus de
11 000 adhérents, professeurs d’universités du monde entier.
Enfin, cette manifestation est la cinquième au sein de l’Academy of Management à se tenir dans les trois langues officielles
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de l’ONU (anglais, espagnol, français) et pas seulement en
anglais. C’est donc une contribution à la reconnaissance de
la diversité culturelle dans le monde académique, un de chevaux de bataille de l’ISEOR dans son action internationale.

Les participations attendues :

- « Côté américain » :
Enseignants-chercheurs membres de l’Academy of Management et des universités latino-américaines, doctorants
en management en formation initiale ou continue.
- Universitaires européens, africains et asiatiques :
Outre la participation de nombreux membres français et
européens du consortium doctoral, il est prévu d’accueillir
de très nombreux doctorants européens, enseignantschercheurs, directeurs de recherche et chefs d’entreprises
qui ont déclaré leur intérêt pour cette manifestation.
Un dispositif de recherche très demandé :
L’ISEOR est le laboratoire pilote du doctorat de gestion
socio-économique, centré sur les recherches-interventions
de développement organisationnel et de changement dans
les organisations.
A ce jour, plus de 152 thèses de doctorat ont été préparées
par des étudiants originaires de pays très variés dont 104
ont été soutenues. Lyon est une ville accessible et détient
une forte concentration de recherches et de formations en
management reconnues au plan international.
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Colloque du 30ème anniversaire
de la « Revue Sciences de gestion - Management Sciences - Ciencias de Gestión »,
organisé par l’ISEOR.
Pour ce 30ème anniversaire de la « Revue Sciences de
Gestion – Management Sciences – Ciencias de Gestión »,
la Direction de la Revue organise, avec la participation active des membres des Comités Scientifiques francophone,
anglophone et hispanophone, un colloque autour de différents thèmes sur les modèles et les pratiques de gestion.
Les thèmes de la valeur et de la responsabilité sociale
des organisations suscitent de nombreuses réflexions
dans les divers domaines des sciences de gestion :
management stratégique, gestion des ressources humaines, financière et comptable, commerciale et marketing, systèmes d’information …
C’est pourquoi, nous souhaitons établir un échange
constructif sur les différentes méthodes et expériences
internationales rencontrées, en vu d’apporter des réponses concrètes en terme de gestion humaine et économique
auprès des entreprises et des organisations

Thèmes de cette année :

L’intensification du développement international autour de

la Revue apportera une lisibilité plus accrue sur les problèmatiques d’une dizaine de pays présentés. Des articles :
- sur la VALEUR dans différents domaines,
- sur la RESPONSABILITE SOCIALE OU SOCIETALE
DES ORGANISATIONS,
- sur d’autres centres d’intérêt.
Ce colloque sera organisé entièrement en sessions plénières.
A cette occasion, nous éditons trois numéros spéciaux,
en français, anglais et espagnol comportant les articles
inédits préparés par les membres des Comités scientifiques internationaux, composés de 143 personnalités, professeurs d’universités et de grandes écoles : francophone,
anglophone et hispanophone.

Les participations attendues :

Enseignants-chercheurs membres de l’Academy of Management ainsi que des Comités scientifiques seront présents.
Notamment des personnalités européennes, anglo-saxones, américaines, sud américaines, canadiennes et africaines.
Bénéficiant d’une grande notoriété scientifique, la Revue est largement diffusée à l’étranger.
Les caractéristiques essentielles d’innovation conceptuelle, de tolérance scientifique, de transdisciplinarité et de méthodologie rigoureuse de la revue, apportent des éléments
de réponse à tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin
aux sciences de gestion, aussi bien dans les entreprises
que dans les organisations.
Annexes :
- Programmes indicatifs des colloques
- Fiche de présentation des 6 Revues Sciences de Gestion
parues en 2006.
- Annexe photos des rencontres de l’ISEOR en 2007/2008

Dates à retenir

- les 21 & 22 avril 08 > de 9h00à 12h30 & de 14h00 à
18h00 : Présentation d’articles en session plénière, salle
Malraux
- le 22 avril à 20h00 > Dîner de gala à l’Abbaye de
Collonges Paul Bocuse
- les 23 & 24 avril 08 > de 9h00 à 12h30 -présentation
des communications en session plénière- & de 14h00 à
18h30 - ateliers spécifiques- 12h45 tous les jours > Conférence de presse suivi
du déjeuner auquel vous êtes conviés.
Référence (Réf : COLL/RSDG-ODC/SSE/avril08)
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