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TITRES UNIVERSITAIRES

- PhD en Administration, option Management. Thèse soutenue en 2014 (HEC Montréal) en cotutelle
avec Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
- Professeur extraordinaire. Nihil obstat en 2015 (ICP - Fasse).

PRIX ET DISTINCTIONS

Prix de thèse Leadership 2015, décerné par Leaderinnov
Finaliste pour prix de thèse RIODD 2015
Finaliste pour meilleure thèse HEC Montréal
PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES

A L'ICP
- Membre de la Commission Formation et de la Vie Académique Règlement intérieur
- Directrice du Conseil des Masters FASSE
- Directrice Commission et Démarche Qualité FASSE
- Membre du Conseil décanal FASSE
HORS ICP
- Co-Organisatrice journée de recherche AIMS 2018 "Décision et Sociocratie"
- Chercheure associée Gregor IAE Paris 1
- Membre associée Institut d'Éthique Appliquée (IDEA), Université Laval, Québec
- Membre du Comité scientifique Journée de recherche "Quels temps et place de la spiritualité en
gestion ?"
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
ARTICLES SCIENTIFIQUES
Articles dans des revues étrangères avec comité de lecture

2011
- « Ignatian Spirituality & Management : A study of "Ignatian Executives" », (avec T. Pauchant),
Journal of International Business Ethics, n° 4, janvier 2011, pp. 18-27.
2015
- « Le dialogue au service du changement, de l'apprentissage et de l'éthique dans les organisations »,
(avec Y. Gutzenger et T. Pauchant), Revue Internationale de Gestion, n° 39, janvier 2015, pp.
114-121.
OUVRAGES SCIENTIFIQUES
Chapitres d'ouvrages

2015
- « Corruption, collusion et éthique » (avec Thierry Pauchant et al.), in André Lacroix et Yves Boisvert
(éds.), Marchés publics à vendre, Montréal, Liber, 2015, pp. 125-145.
2016
- « Les caractéristiques du questionnement éthique chez les gestionnaires : une dynamique à trois
temps » (avec Thierry Pauchant), in Martine Brasseur (éd.), L'Éthique et l'entreprise, Paris,
L'Harmattan, 2016, pp. 209-221.
- « Science managériale sans confiance n'est que ruine de l'entreprise » (avec Alain Lempereur), in
Richard Delaye et Pascal Lardellier (éds.), La Confiance : Relations, organisations, capital humain,
coll. « Entreprise & Sacré », Paris, EMS, 2016, pp. 91-108.
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PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES
NATIONAUX
Communications orales sans actes

2014
- Communication présentée « Science managériale sans confiance n'est que ruine de l'entreprise :
une invitation au questionnement éthique », 4e Rencontre Entreprise et sacré, organisée par Propedia
: « La Confiance. Relations, Organisation et Capital humain », Paris, le 11 décembre 2014.
2015
- Communication présentée « L'Identité au coeur du questionnement éthique : Ricoeur et
gestionnaires en dialogue ! », 3e Congrès "Philosophie(s) du Management" : « Management,
Civilisation et Barbarie », IAE de Metz - Université de Lorraine, du 12 mai 2015 au 13 mai 2015.
- Communication présentée « Les caractéristiques du questionnement éthique chez les gestionnaires
», CEDAG : « Ethique et Management », Paris, le 19 juin 2015.
2016
- Communication présentée « La réflexivité managériale au cœur du questionnement éthique »,
Chaire Leadership & Compétences managériales - EDHEC : « Fabrique du manager réflexif », Lille,
du 16 novembre 2016 au 17 novembre 2016.
2017
- Communication présentée « Les enjeux éthiques des directeurs des Caisses Desjardins au défi de
l’évolution et de l’identité de la coopérative financière (Article en évaluation pour publication dans
Revue Française de Gestion) », Chaire "Management et gouvernance des Coopératives financières" :
« Quels défis pour le modèle coopératif ? Gouvernance, mesure de la performance sociale, politiques
de RH, intégration du numérique, gestion des risques… », IAE Paris 1, le 6 octobre 2017.
INTERNATIONAUX
Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2015
- Communication présentée « L’éthique en urbanisme : lumière sur la ville ou lampe sous le boisseau
? », Conférence pédagogique "Faire bien" : « Éthique et pratique(s) en architecture, urbanisme,
paysage et design », Montréal, le 27 mars 2015.
2017
- Communication présentée « La juste place du doute en éthique organisationnelle comme
contribution d'un mieux-être au travail », École d'été en éthique organisationnelle, IDEA Université
Laval : « L'éthique : un instrument de bien-être ? », Québec, du 22 août 2017 au 24 août 2017.
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Communications orales sans actes

2010
- Communication présentée « Spiritual Exercises and Managerial Practices: A study of Ignatian
executives », Academy of Management Annual Meeting : « Dare to Care: Passion & Compassion in
Management Practice & Research », Montréal, du 6 août 2010 au 10 août 2010.
- Communication présentée « Ignatian Spirituality and Managerial practices », Caux Round Table : «
Caux Table & CIBE », Beijing, du 22 octobre 2010 au 24 octobre 2010.
2013
- Communication présentée « Le questionnement éthique des gestionnaires », 81e congrès de l'Acfas,
Colloque 456 organisé par la Chaire de Management Ethique - HEC Montréal : « La recherche en
éthique organisationnelle au Québec : quelques travaux actuels et appel à un plus grand partenariat
», Québec, du 6 mai 2013 au 10 mai 2013.
- Communication présentée « Pédagogie du questionnement éthique », Congrès de l'Association des
sciences administratives du Canada (ASAC) : « Congrès de l'ASAC 2013 », Calgary, du 6 juin 2013
au 9 juin 2013.
- Communication présentée « Ethical Questioning in Organization », 26th EBEN Annual Conference
(European Business Ethics Networks) : « License to operate », Lille, du 12 septembre 2013 au 14
septembre 2013.
2015
- Communication présentée « Enjeux internationaux et éthiques de la crise Ebola : une gestion
systémique - Un exemple de questionnement éthique complexe », Societas Ethica's Annual
Conference : « Globalisation and Global Justice », Linköping, du 20 août 2015 au 23 août 2015.
2016
- Communication présentée « Collaboration entre chercheurs et praticiens : les enjeux éthiques d’un
partenariat à la recherche d’une co-construction », CRISES - ACFAS : « La reconnaissance du savoir
en innovation sociale : vers une transformation sociale axée sur l’intérêt général », Montréal, du 9 mai
2016 au 13 mai 2016.
- Communication présentée « Utilité sociale et capabilités : regards croisés », ACFAS : « L’utilité
sociale, une autre manière de penser le collectif : points de rencontre entre le Québec et la France »,
Montréal, le 13 mai 2016.
2017
- Communication présentée « Ethical questioning and Identity questioning – A challenge for manager
», ACERP : « Identity », Kobe, du 22 mars 2017 au 25 mars 2017.

PARTICIPATIONS À DES SEMINAIRES DE RECHERCHE

- « Décision, Incertitude, Complexité et Doutes », AIMS, Brest, le 19 mai 2015.
- « 6ème Journée du Groupe de travail "Décision et Organisation" sur le thème "Décision et
organisations atypiques" », Groupe de recherche AIMS, Lyon, le 6 juin 2017.
ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT
THÈSES À L'ICP
Thèses en cours

HADDAD Karim, Management des institutions ecclesiales.
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DIRECTIONS DE MÉMOIRES À L'ICP
- LANDOWSKI Hortense, Quelle est la place de la responsabilité fiscale dans la politique RSE des
entreprises du CAC 40 ?, Mémoire de : M1 - Solidarité et Action Internationales (Faculté de Sciences
Sociales et Economiques), soutenu le 9 septembre 2013.
- MORIN Margaux, Ethique : Entreprises et fondations d’entreprise Le cas du groupe VINCI,
Mémoire de : M1 - Solidarité et Action Internationales (Faculté de Sciences Sociales et Economiques),
soutenu le 9 septembre 2013.
- SCHMIT Daphné, Existe-il un lien direct entre la qualité des actions internationales et les dilemmes
éthiques rencontrés par les acteurs du terrain ?, Mémoire de : M1 - Solidarités et Actions
Internationales (Faculté de Sciences Sociales et Economiques), soutenu le 24 septembre 2014.
- GAULTIER Julia, Le bien-être au travail : défi commun à l’Economie sociale et solidaire et
l’Economie classique ?, Mémoire de : M2 - Economie Solidaire et Logique de Marché (Faculté de
Sciences Sociales et Economiques), soutenu le 30 septembre 2014.
- HALLAIS Grégoire, Existe-il un lien direct entre la qualité des actions internationales et les
dilemmes éthiques rencontrés par les acteurs du terrain ?, Mémoire de : M1 Solidarité et Actions
internationales (Fasse), soutenu le 10 septembre 2015.
- DELEBEL Sélène, A la rencontre d'un pays, d'un peuple et de cultures : L’association Caméléon
aux Philippines, Mémoire de : M1 Solidarité et Actions internationales (Fasse), soutenu le 17
septembre 2015.
- SCHMIDT Daphne, Quelle est la place de l’éthique dans la gestion des ressources humaines des
organisations de solidarité internationale ?, Mémoire de : M2 - SAI (Fasse), soutenu le 17 septembre
2015.
- PINHAS Rebecca, Les écoles privées pour enfants dévaforisés en Inde, Mémoire de : M1 Solidarité
et Actions internationales (Fasse), soutenu le 18 septembre 2015.
- CAUSSIL Margaux, Les entreprises sociales dans la santé : quelle est la place des entreprises
sociales dans la santé ? Réflexions à partir d’expériences en Argentine, au Brésil et en Colombie.,
Mémoire de : M2 - ESLM (Fasse), soutenu le 21 septembre 2015.
- DE LA RUBIA Louise, Innovation sociale : un pont entre modèles francophones et anglo-saxons ?
L’exemple du Canada, Mémoire de : M2 - ESLM (Fasse), soutenu le 29 septembre 2015.
- BRETON Estelle, Questionnement de l’approche par les droits en matière de sexualité et de
reproduction dans une perspective de développement durable, Mémoire de : Master 2 (FASSE),
soutenu le 21 septembre 2016.
- LE BRAS Alix, Quelle est la place des ONG au sein de l’Investissement Socialement Responsable ?,
Mémoire de : Master 2 (FASSE), soutenu le 21 septembre 2016.
- SRUN Ngo, La CNV au service des relations au travail ?, Mémoire de : Master 2 (FASSE), soutenu
le 26 septembre 2016.
- PITON Gautier, La prise de décision des salariés en Accorderie : quel équilibre pour développer le
pouvoir d’agir ?, Mémoire de : Master 2 (FASSE), soutenu le 28 septembre 2016.
- GONCALVEZ Sergio, Le recrutement à l’heure du numérique, Mémoire de : Licence 3 (FASSE),
soutenu le 15 septembre 2017.
- PIHÉRY Estelle, Quelle est l’évolution du sens de l’action volontaire au cours d’une mission
humanitaire ?, Mémoire de : Master 1 (FASSE), soutenu le 15 septembre 2017.
- CROSBY Shiana, L'Action humanitaire suite aux séismes, Mémoire de : Master 2 (FASSE), soutenu
le 22 septembre 2017.
- MAUCOTEL Justine, La place de l’éthique dans l’activité des groupes de pression, Mémoire de :
Master 2 (FASSE), soutenu le 23 septembre 2017.
- ROBINEAU Amélie, Engagement citoyen et identité nationale : où en est la génération Y ?,
Mémoire de : Master 2 (FASSE), soutenu le 23 septembre 2017.
- RAMIREZ FLORES Dennis, Quel modèle de gouvernance pour le Groupe Pilote International de
l’Economie Sociale et Solidaire afin de développer l’ESS au niveau international ?, Mémoire de :
Master 2 (FASSE), soutenu le 29 septembre 2017.
- LE ROY Sophie, Pouvoir d'agir des jeunes et démocratie, Mémoire de : Master 2 (FASSE), soutenu
le 2 octobre 2017.
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PARTICIPATION À UN PROGRAMME / PROJET DE RECHERCHE

Chercheure. Programme de recherche sur les coopératives : « Les conflits éthiques des dirigeants de
la Caisse Desjardins », Chaire de Coopération Guy Bernier - UQAM.
Ethique et Politique : Analyse des scandales politiques. CRSH : « Les infrastructures éthiques comme
outil de gouvernance : les dimensions éthique et politique de la régulation sociale », ENAP Montréal,
Université Laval, Université de Sherbrooke.

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

AUTRES ACTIVITÉS INTERNATIONALES

- Chercheure associée HEC Montréal.
- Co-organisation et animation du colloque "L’utilité sociale, une autre manière de penser le collectif :
points de rencontre entre le Québec et la France" - ACFAS 2016, Montréal.
- Membre du Comité Scientifique - Développement cours en éthique - Faculté de l'Aménagement,
Université de Montréal.

ACTIVITÉS DE TRANSFERT ET VALORISATION
ARTICLES DANS DES REVUES SANS COMITÉ DE LECTURE

2005
- « Spiritualité ignatienne et management en milieu professionnel », Cahiers de Spiritualité Ignatienne,
n° 112, janvier-avril 2005, pp. 109-122.
2006
- « Ignatian Spirituality and Management », The Way, n° 45, avril 2006, pp. 83-95.
AUTRES

- Révision articles scientifiques en éthique.

ADRESSE PROFESSIONNELLE

21 rue d'Assas 75006 Paris
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