Conférences et événements organisés par l’IAE de Lyon
Janvier 2006 - Juin 2007
DATE

INTITULE DE LA
MANIFESTATION

PARTENAIRE

21 juin 2007

Conférence Grand public : Cycle
DIALOGUE
Organisée dans le cadre du Master
GRH sur le thème :
« La fonction GRH à l’heure de la
diversité : comment gérer les talents
multiples »

13-14 et 15 juin 2007

1er Congrès transatlantique organisé
par l’IAE et l’ISEOR :
Institut International des
« Comptabilité,contrôle,audit,gestion Coûts
des coûts et mondialisation »

12 au 15 juin 2007

2ème Conférence SAR-SSI 2007
Organisée par l’équipe de recherche
MODEME sur la sécurité des
architectures réseaux et des
systèmes d’information.

22 mai 2007

Conférence grand public animée par
Claude Galaup sur le thème : « Le
monde change, changeons
ensemble : maîtriser notre énergie
pour mieux exploiter notre
potentiel ».

14 mai 2007

Séminaire Master EMPMO/CJD
(Centre des Jeunes Dirigeants)

CJD

26-27 et 28 mars 2007

Congrès international organisé par
l’IAE et l’ISEOR :
« Méthodes de recherche
innovantes pour créer des
connaissances valides et
opérationnelles »

15 mars 2007

2ème journée de Recherche en
Marketing organisée par l’équipe
Journée parrainée par
IRIS :
l’Association Française du
« La gestion des réclamations client Marketing
dans les activités de service ».

1er mars 2007

Cluster Sécurité : avancement des
travaux de recherche des équipes :
INPG Grenoble-INRIA Rhône AlpesLIRIS de Lyon-l’INSA et l’Ecole
centrale de Lyon-CEGELY de Lyon
1-LASPI de St Etienne et MODEME.

Division « Méthodes de
Recherche » de l’Academy of
Management (USA)
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9 février 2007

Conférence : « Management des
risques fiscaux dans le cadre du
développement de grands groupes
français à l’international »

8 février 2007

Conférence-débat organisé dans le
cadre du programme MC.SIC :
« Vos processeurs parlent-ils déjà le
Ernst & Young
mandarin ? Le système
d’information à l’épreuve de la
mondialisation ».

6 février 2007

Conférence-débat « Entre astuces
et obligations : ce qu’il faut savoir
pour bien préparer sa mobilité
internationale »

Manifestation organisée par
le CFIMI en présence de
représentants de l’Agence
Mobility Benefits et du Crédit
Agricole centre est-Agence
Mobilité internationale.

5 décembre 2006

1ère journée du Marketing
« Le nouveau marketing contribuet-il à créer les marques de
demain ? »

Radio SCOOP

21 et 22 novembre 2006

Atelier de travail dans le cadre du
projet européen « LAMA » :
Thème : « Flexibility of labour
market »

Société DALKIA (groupe
VEOLIA)

Département de MicroEconomie de l’Université
Szczecin (Pologne)

13,14 et 15 novembre 2006

15èmes Journées Internationales de
l’IPM : Institut Psychanalyse et
Management :
Souci de l’autre, de soi, et quête
IPM
d’insouciance. Entre illusion et
réalité dans les Organisations
Organisée par ISEOR.

7 et 8 novembre 2006

Colloque Annuel de l’ISEOR :
« L’Hôpital Elargi »

31 octobre 2006

Conférence : Michel Pébereau,
Président BNP Paribas :
BNP Paribas
« Rompre avec la facilité de la dette
publique »

14 septembre 2006

Déjeuner débat sur le thème : « la
réforme de la Formation Continue :
Quelles opportunités pour votre
entreprise ? »

6 juin 2006

Conférence : « L’évolution de la
banque»

29 mai 2006

Conférence : « Les seniors et les
nouvelles technologies dans la
banque »
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24 et 25 avril 2006

Colloque et séminaire Doctoral
l’Academy of Management
International : « Management du
(USA) Division
Changement dans les entreprises et
« Organizational
les organisations »
Development and Change »
Organisé par ISEOR

11 avril 2006

8èmes rencontres Lyonnaise du
Patrimoine : Evolution des marchés
en 2006 : quelle stratégie

Banque : LCL

30 mars 2006

Manager la diversité : au-delà du
discours, un pari gagnant ?
Organisé par ISEOR

RCF Management

9 mars 2006

Conférence : « Psychanalyse et
Entreprise : quelle place pour
l’inconscient ? »

Institut Psychanalyse et
Management : IPM

2 mars 2006

Savoir innover dans le management Canceropôle de Lyon et
des projets innovants
entreprises biotechnologie

13 février 2006

Conférence animée par Philippe
Maystadt, Président de la Banque
Européenne d’Investissement

Faculté de Droit : l’Institut de
Droit Européen

10 février 2006

Le gouvernement d’entreprise :
quels enjeux stratégiques ?

APIA : Association de
dirigeants et d’entrepreneurs

2 Février 2006

Le Savoir être interculturel : une
compétence clé pour réussir dans
son développement à l’international

Cabinet Garuda
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