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Lorella Pignet-Fall
Professeure associée à temps partiel
Lorella.pignet-fall@univ-lyon3.fr

iaelyon School of Management
Université Jean Moulin
1C avenue des Frères Lumière CS 78242
69372 Lyon cedex 08
DOMAINE(S) D’EXPERTISE :
RSE et développement durable
Management Interculturel et de la diversité
Gestion des projets internationaux
Leadership et leadership au féminin
Management des ONG

Biographie / Résumé
Apres la formation doctorale, vingt ans dans des postes de management opérationnel et de
direction dans des grands groupes internationaux en Italie, Scandinavie et France ( Scott Paper,
Siemens ( Italtel ) , L’Oréal , Ikea et Lafarge . Les domaines d’expertise étaient :
HR international , RSE , développement et gestion de projets
Ensuite expérience dans le B.S. , directrice carrière et partenariat et développement international
a EM LYON et membre du comité de direction
Consultante internationale pour les entreprises et les organisations internationales dans le
domaines de la gestion des projets , RSE et développement
Membre des conseils locaux de développement économique et durable des Mairies ( Agenda 21 )
et de la Région pour la coopération international
Présidente et fondatrice de ONG qui opère pour le développement de l’entrepreneuriat féminin
en Afrique
Professeure associée a temps partiels a IAE de Lyon et en charge du projet MSR (management
sensible et responsable) auprès de la direction
Formatrice en FC et FI dans plusieurs entreprises et établissements de l’enseignement supérieure
en France e à l’étranger

FONCTIONS
Depuis 2012
Professeure associée, Responsable du projet Management Sensible et Responsable, iaelyon
Ex-Responsable du programme IMBA, iaelyon
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Responsable des programmes Responsabilités Sociétale et ESS , management interculturel à
l’Ecole BEM (Bordeaux école de management )à Dakar ( Sénégal ) ,consultante en développement
international
Intervenante sur le thème ESS et Social Business dans plusieurs établissements
Présidente ALPADEF International et ALPADEF Sénégal (Alliance Panafricaine pour développement
de l’entrepreneuriat féminin)
Présidente SHARE ( sexe ,handicap, âge, race , entreprise ;diversité et égalité des chances)
Constitution du G.I.E ABTES pour la création d’un campement Eco-solidaire(Sénégal)
Membre du bureau du CLD4, AGENDA 21 (Conseil local de développement, Mairie du 4eme
arrondissement de Lyon) et du réseau de coopération internationale de la
Région Rhône-Alpes
Consultante management du Développement Durable et de RS, Stratégie-Organisation ,
management interculturel et de la diversité
Responsable du programme sur l’entrepreneuriat féminin et ESS en B.S.
Présidente AIODM-France (Alliance Internationale pour les Objectifs du Millénaire)
Développement durable et responsabilité sociale en B.S.
2002 -2012
Directrice Carrières et Partenariats a EM LYON
Consultante Internationale
Chef de projet sur la création de l’Institut du Management Responsable et du Développement
Durable au sein de la Faculté
Responsable du séminaire « Gender Diversity » dans le cadre du programme pour les IMBA (« Art
of Management »), Managing Diversity .
Chef du projet diversité : multi-campus , multi-quartiers ( insertion des jeunes )
Chef de projet Global Compact : coordination d’équipes composées d’étudiants, de professeurs,
de partenaires entreprises, et représentants des organisations internationales.
Chef de projet pour le forum Equation sur le thème du DD et des RSE pour étudiants, entreprises,
ONG .
Special advisor CIFAL /UNITAR Genève
Partenariats
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Constitution et animation d’un réseau de 3 000 partenaires : entreprises, ONG et institutions
territoriales (Région et CCI)
Mise en place d’un système de services aux partenaires, constitution de « think tanks » sur la RSE,
la diversité, le management interculturel
1995 -2002
Groupe LAFARGE
Développement durable : Chef de projet
Chef de projet sur le thème : « Promouvoir les diversités » (multiculturelles et parité)
Chef de projet « Pacte Mondial » : implémentation des principes du Pacte, identification
des indicateurs du GRI / Lafarge, coordination des partenariats avec les ONG
Directeur du développement des cadres commerciaux et marketing
:

▪ Formation d’équipes de management
Réalisation des projets et des programmes de formation et développement pour 2 000
managers, déclinés dans 20 pays différents (Europe, Afrique, Asie, continent américain)
▪ Nouvelles acquisitions
Support à la mise en place des organisations commerciales/marketing décentralisées.
Participation et animation de groupes de travail multiculturels visant à l’identification des
politiques interculturelles, des bonnes pratiques de management et des processus
d’innovation (Maroc, Afrique Australe, Chili, Brésil, Roumanie, Pologne, Corée, Jordanie
etc...)
▪ Développement des compétences
Identification, développement et gestion prévisionnelle des compétences dans des milieux
multiculturels et internationaux très diversifiés (500 cadres supérieurs dans 60 pays)
▪ Développement durable
Participation au sein de l’équipe réalisatrice du premier « Rapport 2001 sur le
développement durable », aux travaux sur le thème : « Promouvoir les diversités »

1992-1995
Groupe IKEA OF SWEDEN
Directeur des Ressources Humaines Italie
1989-1992
Groupe l’OREAL – Division Parfums et Beauté, Cosmétique Active, Italie –
Directeur des Ressources Humaines
1984-1989
Groupe Italtel SIT (Société italienne de télécommunications)
Responsable du Développement, Organisation et Formation du Management
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1982-1984
SCOTT PAPER – Italie
Responsable du recrutement et du développement

TITRES ET DIPLOMES
EHESS – Paris VI (Ecole Hautes Etudes en Sciences Sociales)
Doctorante en Anthropologie Sociale et Ethnologie
MBA en Ressources Humaine & Organisation
CRORA - Centre de Recherche en Développement Organisationnel de
l’Université de Bocconi – Milan
Doctorat en Psychologie Sociale & Cognitive
Université Statale – Milan
Maîtrise en Philosophie
Université Statale – Pavie

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT
RSE et developpement durable
Management de la diversite
Management interculturel
Marketintg ressponsable
Ethique et responsabilite manageriale
Mangement en Afrique
Management des projets internationaux
Leadership et Management au féminin

CENTRES D'INTERETS ACTUELS DE RECHERCHE
RSE
Pacte Mondial et PRME
ESS et ecolonomie
Mondialisation Responsable

CENTRE OU EQUIPE DE RECHERCHE
Centre de recherche iaelyon Magellan : Axe RSO
ADERSE
ASSOCIATIONS ACADEMIQUES :
Membre PRME et UNGC international et chapitre France
Aderse
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LANGUES ETRANGERES PARLEES
Italien
Français
Anglais
Espagnol

SEJOURS PROFESSIONNELS A L’ETRANGER
-

-

Inde
Sénégal, Kenya, Afrique du Sud, Ouganda , Zimbabwe, Zambie
Algérie, Maroc, Jordanie, Turquie
USA et Canada
Brésil, Ecuador, Chile, Venezuela
Italie, Suisse, UK, Espagne, Portugal, Suède, Allemagne, Autriche, Pologne, République
Tchèque, Roumanie
Korea

INTERVENTIONS AUPRES D’ENTREPRISES, D’INSTITUTIONS ET D’ORGANSIATIONS
PROFESSIONNELLES OU ASSOCIATIVES
Conseil et formation dans le groupes L’Oréal, Lafarge, Biomerierux , Areva , Merial , SEB , IKEA et
dans les associations et collectivités territoriales : Handicap International, Mairie de Lyon , Région
Auvergne –Rhône Alpes ,ENDA développement
Vice-Présidente de ALEES (association lyonnaise de éthique) membre du comité d’orientation des
Dialogues en humanités, Resacoop, AFRICA 50
Présidente et fondatrice de l’association ALPADEF (alliance panafricaine pour le développement de
l’entrepreneuriat féminin) international et Sénégal
Présidente et fondatrice d l’association SHARE pour la promotion de la mixité et la prévention de
la discrimination dans les organisations
Conférences et intervention auprès de ADERSE, PRME et Pacte Mondial de NU, BPW ( business
Professional woman)
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