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OUVRAGES Master stratégie, Ed. Eska, collection master, 2009. 

 « Vers un capitalisme éthique », chapitre de J.L. CHAMBON (coord.), Repenser la planète finance, 

Ed. Eyrolles, 2009.  

 «Management stratégique et gouvernance des entreprises », in l’Encyclopédie des techniques de 

l’ingénieur, collectif, Ed. IE, 2009. 

Entrepreneur, choisir son activité, avec G.LECLERC, Ed. Eyrolles, 2010. 

 « RSE et reporting sociétal », chapitre de N.BERLAND et F.X. SIMON (dir.), Le contrôle de gestion 

en mouvement, Ed. Economica, 2010. 

« Logique de confiance et crise financière », chapitre de Mélanges en l’honneur de Jacques Rojot, Ed. 

Eska, 2010*. 

 Euro-gouvernance et euro-management, avec Y.DOUTRIAUX, Ed. Eska , 2010. 

« Logique de confiance et logique de crise », chapitre de  A. LE FLANCHEC, A.GRATACAP, La 

confiance en gestion, Ed. de Boeck, 2011. 

 Le management durable de l’entreprise (dir.),  Ed. SEFI,  2011.   

« KM‘s Potential Role within Clusters”, avec N.ZANZOURI, in J.H.WESTOVER, Organizational 

Culture, Learning and KM, Common ground, 2011. 

 «Le changement organisationnel de SAP », in Etudes de cas en sciences des organisations, Ed. Eska, 

à paraître en 2012. 

 Etudes de cas d’entreprises socialement responsables, coordinateur avec O.UZAN, Ed. Eska, à  

paraître. 

 « Les approches et les dimensions de la gouvernance d’entreprise », in RSE et gouvernance mondiale, 

A.LE FLANCHEC, O.UZAN (dir.), Economica, à paraître. 

 « La communication de crise », in Gestion de crise, les exercices de simulation, P.LAGADEC et S. 

GAULTIER-GAILLARD (dir.), AFNOR, à paraître. 
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