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PierrePierrePierrePierre----Yves GomezYves GomezYves GomezYves Gomez (IFGE-EM Lyon)  
"Entrepreneurs et Démocratie : les contraintes politiques à la latitude 
discrétionnaire des dirigeants" 

Gérard CharreauxGérard CharreauxGérard CharreauxGérard Charreaux (LEG-FARGO, Université de Bourgogne)
"A la recherche du lien perdu entre caractéristiques des dirigeants et 
performance de la firme : gouvernance et latitude managériale"
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Aurélien EminetAurélien EminetAurélien EminetAurélien Eminet (IFGE-EM Lyon)  
"La rémunération des dirigeants" 

Isabelle AllemandIsabelle AllemandIsabelle AllemandIsabelle Allemand (LEG-FARGO, Université de Bourgogne 
"Le marché des dirigeants comme mécanisme de gouvernance
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: les contraintes politiques à la latitude   

FARGO, Université de Bourgogne) 
"A la recherche du lien perdu entre caractéristiques des dirigeants et   

: gouvernance et latitude managériale" 

Université de Bourgogne & CEREN, ESC Dijon)  
comme mécanisme de gouvernance" 
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