
Workshop ESDES
« RSE, comportement des 

entreprises et organisation 
industrielle »

Programme 

15 juin 2017 

Salle C302 – 3ème étage Bâtiment C 
Campus Saint Paul

La Responsabilité Sociale des Entreprises 
(RSE) constitue un programme de 
recherche que l’ESDES a développé depuis 
près de 15 ans qui est en lien avec son 
projet intellectuel et de formation sur la 
performance totale. À l’occasion de ce 
séminaire les enseignants chercheurs de 
l’école présentent leurs récents travaux 
s’organisant dans ce champ. L’école est 
également honorée de la présence de 
personnalités académiques aussi reconnues 
que Jacques Igalens et Roland Perez.



8h30-12h30  en salle C302 
Jeudi 15 juin 2017 

12h30-15h30 en salles C302 et C303 15h30-18h00 en salle C302 

Allocution de bienvenue
O. MAILLARD 

(Directeur de l’ESDES-UCLy)
P. NGUYEN 

(Directeur académique et de la recherche, 
ESDES-UCLy)

Présentation du Workshop
C. LE BAS

(ESDES-UCLy)

Conférence inaugurale
Jacques IGALENS 

(Université de Toulouse)
« Les transformations du marché et la RSE »

 Pause-café

Session 1 : RSE et management
Président : 

R. BOCQUET (Université Savoie Mont Blanc), 
C. LE BAS (ESDES-UCLy), 

C. MOTHE (Université Savoie Mont Blanc), 
N. POUSSING (LISER, Luxembourg)

« Une analyse de l’impact de la RSE sur les pratiques 
managériales »

C. LE BAS (ESDES-UCLy),  
S. MERCURI CHAPUIS (ESDES-UCLy), 
 A. MATHIEU (IAE, Université Lyon 3)

« Stratégie de RSE et comportement d’innovation, 
ce que nous disent les données françaises 

(2010-2012) »

Déjeuner

Accueil
8h30-9h30

9h30-9h45

9h30-10h30

12h30-13h30

10h30-11h00

Session 2 : Consommation responsable 
Président : 

I. PRIM ALLAZ (Coactis, Université Lumière Lyon 2), 
D. KREZIAK (Université Savoie-Mont- Blanc) et 

E. ROBINOT (UQAM) 
« Destinée du produit remplacé et obsolescence 
perçue: le rôle médiateur de la valeur résiduelle 

perçue »
M.-F. VERNIER (ESDES-UCLy), S. ZAIDI-CHTOUROU 

(ESDES-UCLy) 
« Enjeux autour de la consommation et la 

distribution de produits bio »

Session 3 : RSE et organisation industrielle
Président : 

S. OUATTARA KADOHOGNON (ESDES-UCLy)
« Incitations managériales et stratégies RSE  

dans un oligopole »

A. BENLTAIFA (ESDES-UCLy)
« Analyse de l’approche de la responsabilité sociale 

des entreprises familiales à travers les rapports 
annuels »

S. FAGBOHOUN (ESDES-UCLy)
« Quand les nouvelles pratiques d’innovation 
provoquent l’engagement RSE : le cas d’une 

multinationale »

 Pause-café

Session 4 : RSE politique
Président : 

I. DHAOUADI (ESDES-UCLy)
« La RSE comme instrument de politisation 
des entreprises multinationales : retour sur 

les résultats d’une étude longitudinale dans le 
contexte de la révolution tunisienne »

P. GILORMINI (ESDES-UCLy)
« Dialogue social et Changement social : une 

étude de cas (Véolia) »

Conclusions du workshop 
R. PEREZ

(Université de Montpellier, MRM)
« Réflexions sur les thèmes et les idées 

des intervenants »

13h30-15h30

13h30-15h30

15h30-16h00

16h00-17h30

17h30-18h00

11h00-12h30


