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Educating entrepreneurs for the world

Invitation
2ème journée Portes ouvertes
sur la recherche
Mardi 10 octobre 2006
Campus d’EM LYON

Une journée ouverte à toutes celles et ceux
qui souhaitent découvrir ce qu’est la recherche
au sein d’une grande école de management

www.em-lyon.com/recherche

Journée Recherche 10-10-06

■
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SUR

LA

RECHERCHE

Comparer
des époques,
des nations,
des cultures
et des entreprises.

2006

P

lus de 120 responsables d’entreprises,
représentants de collectivités territoriales, experts et étudiants ont

participé l’année dernière à la 1ère Journée
Portes ouvertes sur la recherche d’EM LYON.

Parce que les formes managériales se
nourrissent de différences, de diversité, et
s’enracinent en même temps dans de
puissantes spécificités territoriales, sociales,
historiques, nous avons décidé cette année
d’aborder cette 2ème édition sous l’angle de la

■

PROGRAMME

9h00

Accueil des participants

recherche comparative.

Cette journée vous permettra d‘échanger et de

Salle de Conférences Roland Calori (Bât B)
débattre avec les professeurs chercheurs

9h30

Mot de bienvenue
par Patrick MOLLE, Directeur Général d’EM LYON

9h45

Mondialisation, diversité. Les expatriés et le monde chinois
Regards croisés autour du film réalisé par Bernard FERNANDEZ,
Professeur à EM LYON, sur l’expérience d’occidentaux vivant en Chine.
Avec les interventions de :
> Christian COUTIN, Directeur du Développement Durable du Groupe SEB et
ancien CEO du Groupe SEB en Chine.
> Eugène ENRIQUEZ, Professeur émerite de socilogie, Université de Paris VII
et Consultant.

10h45

Pause

11h00

Ateliers 1 ou 2 au choix

d’EM LYON à partir d’un ensemble de récentes
recherches comparatives :
> Pourquoi les femmes entrepreneurs sontelles différemment considérées selon les
pays ?
> En quoi les politiques de RH diffèrent-elles
dans le monde et pourquoi ?
> Comment une entreprise française et une
entreprise hollandaise vivent-elles leur
fusion ?

Chaque atelier est co-animé par un ou plusieurs professeurs d’EM LYON
et un expert issu du monde de l’entreprise.

12h30

Déjeuner

14h30

Ateliers 3 ou 4 au choix

16h00

Cocktail de clôture

> En quoi la gouvernance dépend-elle plus de la
nature de l’entreprise que de traditions
nationales ?

David COURPASSON
Doyen Associé à la Recherche
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ATELIERS

Atelier 1
Quelles visions de la fonction ressources humaines aujourd’hui ?
Autour des derniers résultats de l’Observatoire International de gestion des ressources humaines
CRANET (Cranfield Network), cet atelier cherchera à comprendre les dynamiques actuelles de la
fonction RH en France et dans le monde : la RH est-ellle un “business partner” ? quelle organisation
peut au mieux servir les priorités de cette fonction ?

Intervenants :
> Françoise DANY, Professeur de GRH à EM LYON et Directrice du Centre de Recherche
“Organisations, Carrières et nouvelles Elites” (OCE)
> Un DRH d’une entreprise internationale

Atelier 2
Actionnariat des salariés : exception française ou vague de fond internationale ?
L’actionnariat salarié dérange car il remet en cause les schémas de pensée fondés sur l’opposition
supposée irréductible entre le capital et le travail. Pourtant, sa progression est spectaculaire en
France. Le phénomène est-il isolé ? Se développe-t-il ailleurs ? Cet atelier décrira l’ampleur du
phénomène pour en envisager les conséquences sur le management futur des entreprises.

Intervenants :
> Pierre-Yves GOMEZ, Professeur de Management Stratégique et Directeur de l’Institut Français de
Gouvernement des Entreprises (IFGE) d’EM LYON
> Xavier HOLLANDTS, Doctorant-Chercheur à l’IFGE
> Nicolas AUBERT, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille III et Chercheur associé à l’IFGE

Atelier 3
Apprendre des fusions transfrontalières : chronique de la fusion AIR FRANCE/KLM
Les fusions transfrontalières défraient à nouveau les chroniques économiques. Pourtant, le taux de
succès de ces opérations reste très inférieur aux attentes des dirigeants. Cet atelier présentera pour
la première fois, les résultats d’une recherche conduite en tandem par EM LYON et l’Université de
Tilburg (Pays-Bas) sur les conditions des processus de rapprochement entre les deux entreprises.

Intervenants :
> Philippe MONIN, Professeur de Management Stratégiquee à EM LYON
> Nils NOORDERHAVEN, Professeur à l’Université de Tilburg
> Un DRH d’une délégation européenne d’AIR FRANCE/KLM

Atelier 4
Entrepreneuriat féminin : discrimination ?
L’entrepreneuriat féminin est désormais reconnu comme une importante ressource potentielle de
développement économique. Pourtant, il s’agit d’un phénomène encore largement minoritaire dans
tous les pays de l’OCDE. Cet atelier cherchera à comprendre ce développement à partir d’une enquête
conduite pour l’OCDE.

Intervenants :
> Frédéric DELMAR, Professeur d’Entreprneuriat à EM LYON
> Une femme entrepreneur

Journée gratuite
ouverte à tous
Pour participer, retournez-nous
dès aujourd’hui le bulletin
d’inscription avant le 3 octobre
ou appelez le 04 78 33 77 82
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■ EM LYON Direction de la Recherche

23 avenue Guy de Collongue
F- 69134 Ecully cedex
T. +33 (0) 4 78 33 78 00

> Contacts

F. +33 (0) 4 78 33 61 69

Centre de Formation
de Paris

Catherine PERRIER
+33 (0) 4 78 33 77 82
perrier@em-lyon.com

45 rue de Paradis
BP 240

www.em-lyon.com/recherche

F- 75464 Paris cedex 10
T. +33 (0) 1 53 34 16 40
F. +33 (0) 1 53 34 16 41

> Plan d’accès
www.em-lyon.com

Télécharger le plan d’accès à EM LYON à l’adresse suivante :
www.em-lyon.com/pratique

EM LYON a reçu
la triple accréditation
AACSB, EQUIS et AMBA

Fondée en 1872, EM LYON
-Ecole de Management de Lyonest affiliée à la Chambre de Commerce
et d‘Industrie de Lyon
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Bulletin d’inscription

2ème journée Portes ouvertes
sur la Recherche
Mardi 10 octobre 2006
Prénom..................................................................................................

Nom............................................................................................................

Fonction.............................................................................................................................................................................................................................
Société ..............................................................................................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................................................................
Tél.........................................................................................................

Fax ..............................................................................................................

e-mail................................................................................................................................................................................................................................
s’inscrit à la 2èmejournée Portes ouvertes sur la Recherche.

Ateliers
Pour chaque session, merci de bien vouloir cocher la case de l’atelier auquel vous souhaitez participer.

Session du matin de 11h00 à 12h30
Atelier 1 : Quelles visions de la fonction ressources humaines aujourd’hui ?
Atelier 2 : Actionnariat des salariés : exception française ou vague de fond internationale ?

Session de l’après-midi de 14h30 à 16h00

❑
❑

Atelier 3 : Apprendre des fusions transfrontalières : chronique de la fusion AIR FRANCE/KLM
Atelier 4 : Entrepreneuriat féminin : discrimination ?

Ce bulletin d’inscription est à retourner avant le 3 octobre 2006
à Catherine PERRIER - EM LYON Direction de la Recherche - 23 avenue Guy de Collongue - 69134 Lyon Ecully cedex.
Pour toute inscription d'une ou plusieurs personnes de votre choix, merci de photocopier ce bulletin.
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