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PRÉSENTATION

Entreprises, valeur(s),
et prospérité :
le capitalisme socialement
responsable

mentale des entreprises. ; les méthodes de
recherche innovantes destinées à créer des
connaissances valides et opérationnelles ; la
traversée des frontières entre méthodes de
recherches qualitatives et quantitatives. ; le
partage et la diffusion des méthodes de reCe colloque sera l’occasion de réunir un cherche expérimentées dans la diversité des
grand nombre de chercheurs du monde pays et des cultures
entier, cotoyés depuis 40 ans par l’ISEOR, en
sciences de gestion pour aborder les thèmes Cette année encore, de nombreux particide stratégie, de management, de gestion pants viendront des États-Unis, d’Amérique
des ressources humaines, de comptabilité et du Sud, d’Europe, d’Asie et d’Afrique.
ﬁnances et conduite du changement.
Nous ne nous intéresserons pas au capitalisme
en tant qu’idéologie mais comme moteur de
l’économie au ﬁ l des siècles et comme catalyseur d’énergie humaine en vue de favoriser
croissance et développement.
La ﬁnalité n’est pas la «bottom-line» ou le proﬁt mais la création de valeur ajoutée, à partager entre les parties prenantes.
Nous chercherons à tracer quelques pistes en
vue de voir plus précisément les méthodes et
démarches managériales utilisées par les entreprises et les organisations pour pérenniser
leur développement et retrouver leur prospérité en soutenant leur(s) valeur(s).

136 docteurs en sciences
de gestion formés à l’ISEOR
de 15 pays, sont attendus
pour apporter
leurs réﬂexions sur
leurs recherches
et leurs pratiques
d’enseignants-chercheurs
ou de praticiens

L’ISEOR a depuis 2001, organisé à Lyon :
• 3 Congrès Transatlantiques de Comptabilité, Audit, Contrôle et Gestion des Coûts
En partenariat avec l’American Accounting
Association (AAA) et l’Institut International
des Coûts (IIC).
Les thèmes abordés ont porté sur la Crise
et prospérité, la Comptabilité, le contrôle,
l’audit et la gestion des coûts dans la globalisation et la normalisation.
• 13 colloques internationaux en partenariat
avec l’Academy Of Management (AOM)
Les principaux thèmes présentés : les indicateurs d’évaluation des impacts de recherche ; la responsabilité sociale et environne-

OBJECTIFS
CAPITALISER LES RECHERCHES
ET LES PRATIQUES

Ce colloque permettra d’analyser les méthodes et
les innovations en management stratégiques des
organisations

IMPACTS DU MANAGEMENT
SOCIO-ÉCONOMIQUE

Cette manifestation permettra aussi d’apprécier
les impacts du management socio-économique
qui contribue à développer leur pro-activité et leur
performance durable.

L’ISEOR fête ses 40 ans : l’âge de
la maturité et d’un bilan très positif
Alors qu’en 1975 est organisée la 1ère conférence
sur la coopération économique (Conférence NordSud) et que l’ONU proclame «1975, année de la
femme», Henri Savall, rejoint par Véronique Zardet,
créait l’ISEOR sur un nouveau concept unique au
monde: la théorie et le management socio-économiques des organisations.
En 40 ans, l’ISEOR a comptabilisé 1 700 000 heures
de recherche, 595 enseignants et chercheurs formés
à la méthode socio-économique et un réseau actif
de 125 chercheurs dans le monde.
L’ISEOR est intervenu dans 1852 entreprises et organisations, sur 40 pays de 4 continents et a organisé
à Lyon 13 colloques internationaux en partenariat
avec l’Academy Of Management et 29 colloques
professionnels.
En terme de publications : plus de 700 articles et
communications dans le monde académique et
scientifique, plus de 70 ouvrages dont 12 en anglais
et espagnol.
Création de la revue «Recherches en Sciences de
Gestion - Management Sciences - Ciencias de Gestión,.
160 thèses de doctorat préparées dont 136 ont été
soutenues.

Contrairement
à d’autres colloques
organisés par l’ISEOR,

il n’y aura pas d’appel à
communication.
Un programme avec
conférenciers invités
sera envoyé
ultérieurement

Traduction simultanée en français,
anglais et espagnol comme tous nos
colloques internationaux
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PARTICIPANTS ET
INTERVENANTS
ATTENDUS
Plus de 300 personnes du monde
entier seront présentes sur les 2 jours
Experts, universitaires, chercheurs,
docteurs interviendront : membres de
l’Academy Of Management (AOM)
et membres de l’Institut International
des Coûts (IIC) et de l’American Accounting Association (AAA) et des
grandes associations nationales française et de différents pays.

AUTRES ACTIONS DE L’ISEOR :
. Management public et problématiques d’envergure sociétale : modernisation des organisations et accroissement
de leurs performances - travaux depuis 1979,
. Formation aux conditions de travail dans les universités
avec la FNEGE, et dans les entreprises avec le Bureau Iternational du Travail (BIT) et l’ANACT,
. Présentation de l’approche socio-économique de la modernisation des services publics à la conférence annuelle
de l’OCDE en 2011(28 pays présents),
. Exportation de la recherche française avec 12 publications en anglais et espagnol pour un développement important aux États-Unis et au Mexique,
. Création de la revue «Recherches en Sciences de Gestion
- Management Sciences - Ciencias de Gestión» : 3 comités
internationaux (20 pays) de 160 universitaires. 6 numéros
par an depuis 2001, dont 1 en anglais et 1 en espagnol,
. Diffusion de la pensée et l’oeuvre de grands économiste;
le français François Perroux et l’espagnol Germán Bernácer
(13 journées d’études depuis 1998)

PUBLICATIONS
2014 - 2015

ACTES DES COLLOQUES DÉDIÉS AU MANAGEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE
AUX ÉTATS-UNIS

http://www.iseor.com/
dernieres_publications
Centre de Recherche Magellan

Colloque International / International
Conference / Coloquio internacional
Organisateur / Organizer / Organizador : ISEOR
Partage et diffusion
des méthodes de
recherche
expérimentées dans
la diversité des pays
et cultures

Intercambios sobre
los métodos de
investigación
a través de la
variedad de países
y culturas

Sharing on research
methods across
a variety
of countries
and cultures

> CDRom sur les Partage et diffusion des méthodes de recherche
expérimentées dans la diversité des pays et cultures- colloque international 2015 de l’ISEOR en partenariat avec l’Academy Of Management
- 130 communications (quelques communications) :

. Gouvernance publique et stratégies des acteurs: essai de formalisation des mécanismes de pouvoir au sein du secteur touristique marocain.
. Les théories de la gouvernance appliquées aux entreprises publiques.
. Explorer la décision multi-projets des collectivités territoriales : Quelles méthodes dans
2015
le cadre d’une approche contractuelle ?
. L’apport des méthodologies de recherche qualitative dans l’étude des risques en
entreprise : cas d’une campagne de cartographie des risques.
. Capitalisation de 40 années de connaissance scientiﬁque dans un centre de recherches : du logiciel SEGESE à la structuration des connaissances des chercheurs et praticiens pour l’analyse de contenu. Outil pour l’apprentissage collectif...
Lyon France - Lyón Francia

10 & 11 juin / june / junio 2015
ISBN : 9782917078396

•

> Commandez les CDRom : www.iseor.com

> Revue «Recherches en Sciences de Gestion Management Sciences - Ciencias de Gestión» (RSDG) :
le dernier numéro SOMMAIRE du N°103 - 214 pages - Français >

MANAGEMENT STRATÉGIQUE / GESTION COMMERCIALE MARKETING et COMPORTEMENT DE L’UTILISATEUR / GESTION ET THÉORIE COMPTABLES
/ GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET GESTION DES RELATIONS PROFESSIONNELLES
ET SOCIALES / ORGANISATIONS DE SERVICE PUBLIC

FORMATIONS de l’ISEOR
DE NOMBREUX DIRIGEANTS, CADRES ET MANAGERS ONT
BÉNÉFICIÉ DES FORMATIONS INNOVANTES DE L’ISEOR
issues de ses recherches de pointe

Renseignez-vous : 04 78 33 09 66 ou www.iseor.com/formations professionnelles

6 stages de formation continue en management socio-économique

1- Réussir le changement : outils et méthodes
2- Gérer le comportement en milieu professionnel
3- Autofinancer l’entreprise : les ressources cachées
4- Perfectionner les intervenants internes
5 - Vendre en milieu turbulent
6- NOUVEAU : Faciliter la coopération gouvernance et management

3 stages pour l’international : «Réussir le changement : outils et méthodes» en an-

glais et en espagnol & «Perfectionner le management socio-économique» en espagnol

