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l’ANACT.  
Adresse professionnelle :  
IAE de Lyon – Université Jean Moulin - LYON 3 
6, Cours Albert Thomas - 69008 LYON - France 
yves.livian@laposte.net 
Principales Publications :  
• « Culture et gestion en République Tchèque » avec H. Machkoua, in Gestion en 
Contexte Interculturel, J.F. Chanlat ed, P.U. Laval (Québec) 2008. • chapitre dans  
« Culture et Gestion »  , Université de Laval, 2008. • «Management et contrôle de 
gestion (avec M. Jougleux), Foucher 2007. • «Etre Cadre : quel travail ? » (Dir) 
Edition Anact, 2006. • «Encyclopédie des RH » Vuibert 2003, in chapitre dans 
Institution et Gestion (Huault Dir) Vuibert 2004 et dans le les cadres au travail la 
Découverte 2004 • «Le changement des règles dans la relation marchande » Travail 
et Emploi n° 97, janvier 2004, Management Comparé Economica, Poche Gestion, 
2004. • «La nouvelle gestion des cadres : employabilité, individualisation et vie au 
travail (co-auteur : F. Dany) Vuibert, Paris 2002, 179 p. • «Le contrôle de la 
productivité dans les activités de service : peut-on dépasser les outils tayloriens 
? » in Travail et emploi, n° 91, juillet 2002. • «La gestion des cadres (en 
collaboration), Vuibert, 2001  • «Organisation : théories et pratiques », Dunod, 
1998. • «Les nouvelles approches sociologiques des organisations » (Seuil, 1997), 
en collaboration • «Introduction à l’analyse des organisations (Economica, 1995) • 
«L’art de l’enquête » (Eyrolles, 1989), en collaboration) • «Management des RH » 
(Eyrolles, 1987), en collaboration • «Gérer le pouvoir dans les entreprises 
(EME-ESF, 1987) 
Formation :  
Sciences Politiques Paris. Doctorat de Sociologie. 
Domaines de Recherche :  
Théorie des organisations. Gestion des carrières. Etudes critiques 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche :  
Organisation theory, careers, critical studies. 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH :  
Enseignements en Chine, Pérou, Afrique, République Tchèque. 
Appartenance à des comités de lectures de revues francophones et non 
francophones : 
Organisation studies. Gérer et comprendre. Revue Française de Gestion. 
Etablissements d’enseignement ou de recherche étrangers avec lesquels des 
relations sont entretenues :  
Université de Canton, Université Catholique de Lima (Pérou). 
Pays étrangers dans lesquels des interventions (pédagogiques, de conseil, de 
recherche) sont réalisées : 
Chine, Pérou, République Tchèque. 

 


