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DOMAINE(S) D’EXPERTISE :
Stratégie, management des organisations
Comptabilité, analyse financière
Simulation de gestion

Biographie / Résumé
Après diverses expériences d’enseignant dans le supérieur (Université de Grenoble, Université
Lyon 3) auprès de différents publics (formation initiale, en apprentissage ou continue), Bernard
Dussuc rejoint l’iaelyon en tant que maître de conférences en septembre 2003. Sur le plan
pédagogique, il assure des enseignements sur les cycles de licence et de master (sites de la
Manufacture des Tabacs et de Bourg-en-Bresse) : contrôle de gestion, comptabilité générale et
analyse financière, stratégie et management des organisations, simulation de gestion. Il assure la
responsabilité pédagogique de la licence professionnelle « conception et management en
éclairage » depuis 2003, formation au sein de laquelle il a développé de nombreux partenariats
(cluster lumière, échanges franco-allemands avec différentes universités, etc.). Il est par ailleurs
responsable pédagogique du master MAE Management Général (Budapest, Hongrie).Ses travaux
de recherche portent sur les pratiques coopératives développées par les PME dans les systèmes
territorialisés (clusters, pôles de compétitivité, etc.). Bernard Dussuc est membre actif du centre
de recherche iaelyon Magellan (stratégie).

FONCTIONS
⚫
Maître de conférences en gestion
⚫
Responsable pédagogique de la Licence pro « conception et management en éclairage »
⚫
Responsable pédagogique du Master MAE Management Général (délocalisé à Budapest)
TITRES ET DIPLOMES
⚫
Doctorat en Sciences de Gestion (Université de Toulon et du Var, 2002)
⚫
DEA Sciences de gestion (iaelyon, 1992)
⚫
Agrégation Economie et gestion, option Finances (1991)
⚫
CAPET Economie et gestion, option Finances (1991)
⚫
Maîtrise de Sciences de Gestion (iaelyon, 1988)
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DOMAINES D'ENSEIGNEMENT
Stratégie, management des organisations
Comptabilité générale, comptabilité de gestion, analyse financière
Simulation de gestion

CENTRES D'INTERETS ACTUELS DE RECHERCHE
Pratiques coopératives, PME
Clusters, pôles de compétitivité, systèmes territorialisés

CENTRE OU EQUIPE DE RECHERCHE
iaelyon Magellan : groupe Stratégie
ASSOCIATIONS ACADEMIQUES :
AIREPME
AIMS
COMITES DE LECTURE / COMITES EDITORIAUX
Management international (reviewer)
AIMS, CIFPME, colloque des IAE (membre du comité de lecture et d’évaluation)

LANGUES ETRANGERES PARLEES
⚫
⚫

Allemand
Anglais

SEJOURS PROFESSIONNELS A L’ETRANGER
-

Enseignements réguliers à Erevan (Arménie) dans le cadre de l’UFAR (Université Française
en Arménie) depuis 2006
Enseignements à Budapest (Master MAE, Université des Sciences Techniques et
Economiques de Budapest)
Partenariats franco-allemands avec l’Université de Leipzig (HTWK) de 2009 à 2018
Partenariats franco-allemands avec l’Université de Berlin (TU Berlin) en 2011 et 2012 et avec
l’Université de Wismar (de 2011 à 2015)

INTERVENTIONS AUPRES D’ENTREPRISES, D’INSTITUTIONS ET D’ORGANSIATIONS
PROFESSIONNELLES OU ASSOCIATIVES
- Membre du Cluster lumière (dans le cadre de la licence professionnelle « conception et
management en éclairage)
- Participation active aux groupes de réflexion pédagogique mise en place la CGI
(http://www.cgi-cf.com/formation-emploi) comme la semaine du commerce B to B, les
universités d’été (…).
Etudes ponctuelles en entreprise dans le cadre de l’activité d’enseignement chercheur (Pôle
de compétitivité Plastipolis…)
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TRAITS MARQUANTS DU PASSE PROFESSIONNEL
⚫
De 1989 à 1991 : contrôleur de gestion (assistant)
⚫
Professeur agrégé stagiaire (1991-1992)
⚫
Expériences d’enseignement en IUT (IUT Grenoble 2, IUT Lyon 3) de 1992à 2003
⚫
Expériences d’enseignement auprès de nombreux instituts (écoles d’ingénieurs - ECAM, INSA centre de formation dans le domaine socio-éducatif -Caferuis de l’IREIS-), Université Lyon 2
(Master Tourisme), Université Grenoble 1 (Licence « Conducteurs de travaux, IUT 1), Université
Grenoble 3 (Master Droit), etc.

PRODUCTION ACADEMIQUE
Publications dans des revues à comité de lecture
- avec S. Geindre, (2015), « Capital social, théorie des réseaux sociaux et recherche en PME »,
Revue internationale PME, pp. 27-55
- avec O. Brette, Y. Chappoz, C. Poivret, (2011), « Management de l’innovation et Business
Models des PMI. Le cas de l’industrie plasturgiste », Management et avenir, n° 41, pp. 236253
- avec R. Paturel, (2005), « Réseaux d’entreprises : vers une problématique structuration /
déstructuration », Sciences de gestion, n° 48, pp. 17-36
- avec R. Paturel, (2000), « La pratique d'influence est-elle possible pour les PMI ? Le cas
Markal », Revue d'intelligence économique, n° 5, pp. 138-143
Chapitres d’ouvrages
- avec S. Geindre, (2015), « Intermédiation et clusterisation », in C. Pardo, G. Paché (Dir.),
Commerce de gros, commerce inter-entreprises. Les enjeux de l’intermédiation, Editions
EMS, pp. 145-156
- avec S. Geindre, (2013), « Le pôle de compétitivité : un courtier de connaissances pour les
PME membres ? », in T. Levy-Tadjine, Z. Su (Dir.), Entrepreneuriat, PME durables et réseaux
sociaux, L’harmattan, pp. 323-334
- « Du réseau stratégique à l'intégration », in C. Voisin, S. Ben Mahmoud-Jouini et S. Edouard
(2004), Les réseaux : dimensions stratégiques et organisationnelles, Economica (collection
recherche en gestion), pp. 241-254
- avec S. Geindre, (2000), « Comment les PME utilisent leur réseau pour se financer ? Une
réflexion à partir de quatre cas », in T. Durand, G. Koenig, E. Mounoud (Eds), Perspectives en
management stratégique, Edition management et Société, Tome 6, pp. 77-96

Articles publiés dans des actes de colloque
- avec S. Geindre, (2014), « Réseaux territorialisés d’organisations et capital social : le rôle des
structures de gouvernance», colloque CIFEPME « Diversité des cultures en entrepreneuriat
et PME», Agadir, 29 au 31 octobre, 19 p.
- avec S. Geindre, (2012), « Le pôle de compétitivité : un courtier en connaissances ? »,
colloque AIREPME « Entrepreneuriat : de la théorie à la pratique », Montpellier, 28 juin, 17 p.
- avec S. Geindre, (2012), « Capital social, théorie des réseaux et recherche en PME : une revue
de la littérature », 11ème colloque CIFEPME, Brest, 24-26 octobre, 18 p.
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avec S. Geindre, (2012), « La structure d’animation d’un pôle de compétitivité : un courtier
de connaissances pour les PME membres ? », 11ème colloque CIFEPME, Brest, 24-26
octobre, 15 p ?
avec O. Brette, Y. Chappoz, C. Poivret, (2010), « Management de l’innovation et Business
Models des PMI. Le cas de l’industrie plasturgiste », In : actes sur CD-ROM du 20ème congrès
des IAE, Ecole de Management de Strasbourg, 31 août – 2 septembre, 14 p.
avec W. Chtourou, (2004), « La mobilisation des ressources locales au service des activités
entrepreneuriales des PME à l’étranger », In : Entreprendre et manager dans le nouvel
espace européen, actes du 17ème congrès des IAE, Lyon, 13-14 septembre.
Dussuc B., (2002), « Réseautage et processus d’escalade coopérative : les enseignements du
cas Superjouet », In : actes sur CD-ROM du 16ème congrès des IAE, IAE de Paris,
avec F. Corolleur, V. Favre-Bonte et S. Geindre, (2002), « La relation profils d’entrepreneurs
et appartenance au territoire. Le Cas de dirigeants de PMI dans un district industriel : la
Plastics Vallée », In : actes sur CD-ROM de la 11ème conférence de l’AIMS, ESCP Paris, 5-7
juin, 22 p.
Dussuc B., (2002), « Perspectives et limites des pratiques de réseautage horizontal progressif
(RHP) », In : actes sur CD-ROM du 3ème colloque Métamorphose des organisations,
Université Nancy 2, 23-25 octobre, 16 p.
Dussuc B., (2002), « Propositions issues d’un cas longitudinal : le réseautage horizontal
progressif », IN : actes sur CD-ROM du colloque « réseaux : dimensions stratégiques et
organisationnelles », Université Paris Sud 11, Faculté Jean Monnet, 26-27 septembre, 16 p.
avec F. Corroleur, V. Favre-Bonte, S. Geindre, (2001), « La relation profils d’entrepreneurs et
appartenance au territoire. Le cas des dirigeants de PMI d’un district industriel : la Plastics
Vallée, In : actes sur CD-ROM du 37ème colloque de l’association de science régionale de
langue française, Université Montesquieu Bordeaux 4, 3-5 septembre, 17 p.
Dussuc B. (2001), « Quelques réflexions sur les mutations du district industriel oyonnaxien »,
In : actes du 1er colloque de l’IFBAE (Institut franco-brésilien d’administration des
entreprises), Université Grenoble 2, 30 mars, 12 p.
Dussuc B., (2000), « Une vision processuelle des réseaux d’entreprises », In : actes sur CDROM de la 9 conférence de l’AIMS, Montpellier, 24-26 mai, 24 p.
Dussuc B. (2000), « Le réseau d’entreprises : une construction socio-cognitive permanente »,
In : actes sur CD-ROM du colloque ASAC-IFSAM, UQAM Montréal (Canada), 8-11 juillet, 12 p.
avec J.-P. Boissin, (2000), « Faisons le point : la notion de gouvernance appliquée à la PME »,
In : actes sur CD-ROM du colloque ASAC-IFSAM, UQAM Montréal (Canada), 8-11 juillet, 11 p.
Dussuc B. (2000), « Nature du processus de gouvernance dans un district industriel : le cas
de la Plastics Vallée », in : actes du 2ème colloque Interactions entre décisions collectives et
décisions individuelles, Troyes, 7-8 décembre, 16 p.
Dussuc B., (2000), « La structuration en réseaux des entreprises : pour un dépassement des
approches les plus usuelles », in : actes du 4ème colloque CIMRE Réseaux et compétences,
Corte, 21-22 septembre, pp. 197-212.
avec Geindre S., (1999), « Le réseau : une source de financement alternative pour les PME »,
In : actes sur CD-ROM de la 8ème conférence de l’AIMS, Paris, 26-28 mai, 21 p.
Dussuc B., (1999), « Métamorphose des organisations : la coopération à l’épreuve des faits.
Une approche longitudinale du cas Berchet », In : actes sur CD-ROM du 2ème colloque
Métamorphose des organisations, Université Nancy 2, 21-23 octobre, 21 p.
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