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Projet de programme 
 
Problématique 
 
L’entité « entreprise » évolue du fait notamment d’une concurrence exacerbée et du développement de 

nouvelles technologies. Son périmètre, ses relations avec son environnement, son organisation interne 

changent. Porosité, flexibilité, affranchissement des contraintes territoriales semblent les maîtres mots. 

Ces évolutions touchent toutes les entreprises, de la PME à la grande entreprise, et tous les domaines, 

de la GRH à la finance, du marketing à la stratégie en passant par les systèmes d’information. Bien sûr 

il y a des tendances à l’œuvre depuis de nombreuses années, comme l’externalisation de certaines 

fonctions et le recentrage sur le cœur de métier, ou encore les mouvements d’internationalisation et de 

relocalisation. Mais aussi des évolutions plus récentes et plus novatrices remettent en cause les 

représentations traditionnelles de l’entreprise : partage d’un.e DRH au sein d’une PME, participation de 

la cliente ou du client à la production d’un service, mise en commun d’une imprimante 3D, appel au 

financement participatif… Et ce avec des enjeux multiples, comme l’engagement des salariés envers 

des entreprises qui privilégient la flexibilité, la réactivité et parfois le court terme. Cela interroge aussi 

l’efficacité des politiques publiques dans un environnement sur lequel l’État a de moins en moins de 

prise.  
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Mardi 15 Novembre 2016 
 

9h00  Accueil des participants 
 

9h30 Ouverture des journées nationales du management 2016 

- Le recteur de l’académie de Versailles 

- Le ou la représentant.e de la directrice générale de l’enseignement scolaire 

- La doyenne du groupe économie et gestion de l’Inspection générale de l’éducation nationale 
 
10 heures – 12 h 30 heures Conférences plénières d’ouverture 
 

Frontières de l’entreprise et programmes d’économie et gestion 
Laurence Adeline, inspectrice générale du groupe économie et gestion 
Les frontières de l’entreprise à la lumière des sciences de gestion 

François Meyssonnier, professeur des universités, IAE Nantes 

Éclatement des frontières internes et externes par les nouvelles technologies 

Christophe Deshayes, consultant, président de Digital Matters 

Les nouvelles frontières d’une école de commerce, l’exemple de l’ESSEC 

Jean -Michel Blanquer, directeur général du groupe ESSEC 

 

12 h 30 Déjeuner libre  
 
14 heures – 15 h 30 Ateliers 1 à 3   

 
Atelier 1 : Nouvelles frontières et finance : le crowdsourcing (la production participative) 

 

Animation : Sabine Sépari, maîtresse de conférences en sciences de gestion, ENS Cachan 

Jean-François Lemoine, professeur des universités à Paris 1 
Eric Favreau, Entreprise Eyeka 
Yanning Roth, Entreprise Eyeka 
 

Atelier 2 : L’évolution du secteur bancaire (nouveaux services, nouvelles relations-client) 
 
Animation : Laurence Adeline, inspectrice générale du groupe économie et gestion 

Nathalie Beaudemoulin, ACPR, Banque de France, coordinatrice du pôle fintech innovation 
Arnaud Giraudon, Créateur de la banque en ligne Fortunéo,  
Président d'AcommeAssure.com, directeur général de Compte Nickel 
 

Atelier 3 : Les nouvelles modalités de consommation et de distribution 
 
Animation : Pierre Vinard, inspecteur général du groupe économie et gestion 
 Caroline Tahar, maîtresse de conférences à l’IAE de Rennes 
 Stéphane Calmes, groupe Leroy Merlin, directeur du campus de l'habitat et directeur de 
            Techshop 
 
15h30 Pause 
 
15 h 45 – 17 h 15 Ateliers 4 à 6 
 
Atelier 4 ; Nouvelles frontières de l’entreprise et contrôle de gestion 
 
Animation : Jean-Michel Paguet, inspecteur général du groupe économie et gestion 

Mme Ayzac Dominique, directrice chez KPMG France 
Nicolas Berland, professeur des universités, Paris IX Dauphine  
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Atelier 5 : Le changement des métiers dans le groupe La Poste 
 
Animation : Véronique Blanc, inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale, responsable 
adjointe du CERPEP 

Véronique Jau-Poupineau, responsable du département Marque Employeur  
Yves Arnaudo, directeur du développement des ressources humaines 

 
Atelier 6 : L’innovation ouverte 
 
Animation : M. Dominique Catoir, inspecteur général du groupe économie et gestion 

Marylène Vicari, entreprise Player 
Sophie Hooge, maîtresse de conférences à l’École des Mines de Paris 
Valérie Menu, Entreprise Lyxor Asset Management 
 

 

Mercredi 16 Novembre 2016 
 
 

9 heures – 10 h 30 Ateliers 7 à 9  
 
Atelier 7 : Entrepreneuriat et intrapreneuriat 
 
Animation : Véronique Blanc, inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale, responsable 
adjointe du CERPEP 

Bruno Martinaud, professeur à l’École polytechnique 
Guilène Bertin Perri, Cabinet Deloitte France 
 

Atelier 8 : L’évolution du salariat 
 
Animation : Pierre Vinard, inspecteur général du groupe économie et gestion 
 Jacques Barthélémy, avocat conseil en droit social 
 Dominique Simonpoli, directeur de l’association Dialogues 
 
Atelier 9 : Les nouvelles relations public/privé, l’exemple des pôles de compétitivité 
 
Animation : Jean-Michel Paguet, inspecteur général du groupe économie et gestion 
 Frédéric Carluer, inspecteur général du groupe sciences économiques et sociales 
 Romain Lucazeau, Consultant, Cabinet Roland Berger Strategy Consultants 
 
10 h 30 Pause 
 
10 h 45 – 12 h 15 Ateliers 10 à 12 
 
Atelier 10 : L’économie collaborative 
 
Animation : Christophe Kreiss, inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional en économie et 
gestion 

Noémie de Grenier, responsable de l’entreprise COOPANAME 
Kevin André, chaire de l’entrepreneuriat social de l’ESSEC 
 

  
Atelier 11 : L’impact du numérique sur l’organisation des entreprises 
 
Animation : Éric Deschaintre inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional en économie et 
gestion 
 
 Marc Bidan, professeur des universités à Polytech Nantes 

Vincent Gufflet, directeur général des services du groupe DARTY 
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Atelier 12 : Nouvelles frontières, nouveaux réseaux et nouvelles relations de pouvoir 
 
Animation, Sabine Sépari, maîtresse de conférences en sciences de gestion, ENS Cachan 

Stéphane Veyer, ancien responsable de l’entreprise COOPANAME 
Matthieu Mandard, maître de conférences à Rennes 1 
 

 
12 h 30 : Déjeuner libre 

 

14 heures – 16 heures Table ronde finale  

 

Thème Repenser les liens de l’entreprise avec la société 

 

Animation : Hervé Kéradec, inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional en économie et 
gestion, rédacteur revue « économie et management » 

Jean-Jacques Blanc, responsable de l’association « Nos quartiers ont du talent » 
Fouad Benseddik, responsable des méthodes et relations institutionnelles du Cabinet Vigeo 
Noémie de Grenier, responsable de l’entreprise COOPANAME 
Bernard Quinio, maître de conférences en sciences de gestion, Paris-Ouest-La Défense 

   

16 heures : Clôture de la conférence par Christine Gaubert-Macon, doyenne du groupe 

« économie et gestion » de l’Igen 

 

16h30 : Fin des journées nationales du management 


