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NOUVEAU PARTENARIAT
AVEC L’IAE LYON
Le Business Science Institute et l’IAE Lyon - Université Jean Moulin Lyon 3 viennent de nouer un
partenariat pour le développement conjoint d’un programme de Doctorate in Business Administration
(DBA).
En savoir plus

Pr. Michel Kalika (Conseiller Scientifique du BSI)
et Jérome Rive (Directeur IAE Lyon)

Pr. Jean-Fabrice Lebraty (Responsable du DBA
à IAE, Corinne Forgues  (Directrice du
Développement Formation Continue à l’IAE) et
Jérôme Rive (Directeur IAE Lyon)

À propos de l’IAE Lyon :

L'IAE Lyon, école universitaire de management - Université Jean Moulin Lyon 3, est l'un des plus
importants pôles universitaires français de formation et de recherche à la gestion et au
management.
L’IAE Lyon offre à plus de 7.200 étudiants de formation initiale et participants de formation
continue des parcours de haut niveau et un enseignement d’excellence dans le domaine de la
gestion et du management.

http://us8.campaign-archive1.com/?u=57a6535cbb623d63481a29e45&id=04c06b8dad&e=[UNIQID]
https://www.business-science-institute.com/actualites/doctorate-business-administration/


Les activités de recherche et de création de savoir de l’IAE Lyon garantissent la qualité des
enseignements au service de la production de compétences.
L’IAE Lyon est également un interlocuteur privilégié des entreprises et des salariés tant par ses
programmes diplômants en formation continue Bac+3 à Bac+5 (dont de nombreux Masters en
formule part-time et un International MBA), également accessibles au titre de la VAE que par son
catalogue de formations courtes.

ACTUALITES DU BUSINESS SCIENCE
INSTITUTE
Vu dans la presse :

« Cure management ills with an Executive Doctorate »,
Discover Benelux, September 2014  
A doctoral program for practicing managers begins in
Luxembourg this October. Professor Michel Kalika, Scientific
Advisor at the Business Science Institute, is convinced the DBA
offers huge advantages over other doctoral routes.
En savoir plus

« Lancement du programme d’Executive Doctorate in
Business Administration », Paperjam, 13 octobre 2014
Après l’Amérique du Nord, Dakar, Genève et Tunis, une nouvelle
promotion de l’Executive Doctorate in Business Administration du
Business Science Institute a démarré le jeudi 9 octobre à
Luxembourg. Constituée de huit managers (cinq hommes et trois
femmes), cette cohorte est placée sous le sceau de la diversité
avec cinq nationalités différentes (française, allemande, belge,
libanaise et sénégalaise), cinq secteurs d’activité (hôtellerie,
industrie, pétrole, finance, formation) et une moyenne d’âge de 
46 ans.
En savoir plus

PUBLICATIONS
U. Mayrhofer, (éd.), Les Grands Auteurs en Management
International, Editions Management & Société, septembre 2014.

Dans un contexte mondial en constante mutation, le champ du
management international connaît un intérêt marqué auprès des
dirigeants d’entreprises, des enseignants-chercheurs et des
étudiants. Les multiples défis liés à l’internationalisation des
entreprises invitent à la (re)lecture des travaux portant sur le

https://www.business-science-institute.com/
http://en.business-science-institute.com/news/cure-management-ills-with-an-executive-doctorate/
http://paperjam.lu/communique/lancement-du-programme-dexecutive-doctorate-business-administration
https://www.business-science-institute.com/professeurs/ulrike-mayrhofer/


management international. L’ambition de cet ouvrage est de
présenter les contributions des grands auteurs de ce champ aux
lecteurs francophones. Ce livre offre une vision synthétique des
guides de réflexion et d’action proposés par les spécialistes du
management international. Les contributions sont structurées
autour de quatre thématiques : (1) les dynamiques
d’internationalisation, (2) le choix des modalités d’implantation, (3)
l’organisation et le management des entreprises multinationales
et (4) les cultures nationales et la mondialisation.

Gestion de projet et innovation, sous la direction de Cédric Baudet
doctorant du Business Science Institute ; préface de Pienne Bonnal,
L’Harmattan, Conception et dynamique des organisations

L'innovation, déstructurée par essence, peut-elle être appréhendée à
l'aide de la très structurée "gestion de projet" ? L'histoire des projets nous
démontre que la trop grande régulation est un échec à l'innovation. Ainsi,
les organisations adaptent la gestion de projet à leur besoin. Pour un
projet compliqué de construction, on répond par une structure précise et
organisée de projets. A un projet complexe d'innovation, on privilégie la
souplesse, la créativité...
 

PRIX
Le Jury du Prix du Livre RH 2014 a récompensé, le 30 septembre dernier,
le professeur de stratégie et directeur de l’Institut français de
gouvernement des entreprises Pierre-Yves Gomez, pour son ouvrage
«Le Travail invisible, enquête sur une disparition».
 Cet ouvrage porte sur le rapport perçu et réel au travail dans notre
société.
«La financiarisation de l’économie a produit un système de contrôle du
travail qui l’a rendu complètement abstrait et invisible aux yeux des
décideurs économiques. Or, dans la vraie vie, le travail est vivant ! Le
travail réel des vrais gens doit être au cœur d’un nouveau projet
politique», souligne Pierre-Yves Gomez.

CALENDRIER
GENÈVE, Promotion 2

https://www.business-science-institute.com/doctorants/cedric-baudet/
https://www.business-science-institute.com/professeurs/pierre-yves-gomez/


Séminaire 5 : Méthodologie quantitative  27-29 novembre  2014

EN LIGNE
 

Le numéro d'Automne 2014 de la revue Gestion vient de paraître !
Retrouvez 12 articles consacrés à "La transformation du réseau de la
santé et des services sociaux".
Préparés par le Pôle Santé de HEC Montréal et ses collaborateurs, ces
articles abordent trois grandes thématiques :

la migration vers une gestion en mode transversal,
les enjeux relatifs aux ressources humaines et à
l’accompagnement des cadres dans les défis de la transformation,
la transformation des organisations qui adoptent un virage Lean.

 
Retrouvez le numéro en ligne :
Volume 39 n°3, Automne 2014

Plagiat et fraude scientifique : la perspective académique
Lettre 58 – octobre 2014
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