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// Jeudi 23 Juin 2016

9h-10h30
Amphi 1

AccueiL du WORKSHOP 

 � Ouverture - Pascal BarnEtO, IaE Bordeaux

 � Présentation de la chaire et des objectifs du workshop  
Stéphane tréBucq et anne GOujOn BElGhIt, IaE Bordeaux 

 � l’approche de l’aFnOr : capital humain et normes volontaires  
anne-Eugénie GaSPar, aFnOr

10h30-12h taBlE rOnDE 

Amphi 1 LeS intéRêtS de PROmOuvOiR L’inteRdiSciPLinARité 
AutOuR de LA tHémAtique du cAPitAL HumAin 

Session Chair : Olivier HerrbACH, IAe bordeaux

 � L’approche des psychologues 
la qualité de vie au travail, les risques psychosociaux et la 
valorisation du capital humain : la quadrature du cercle ?  
Gilles DuPuIS, université du québec à Montréal et clIPP 
la prise en compte des rPS dans les contextes universitaires  
nicole raSclE, université de Bordeaux

 � L’approche des économistes 
Socio-economic gradient in literacy and numeracy skills of  
15 year-olds: Comparing Canadian provinces using the five PISA 
surveys (2000-2012)
Pierre lEFEBvrE et Philip MErrIGan, université du québec à Montréal

 � L’approche des gestionnaires 
towards an understanding of the value of human governance
David cOllInGS, Dcu Business School, Dublin city university 
and journal of World Business et Stuart WOOlart, OMS llP 
(Organizational Maturity Services llP) and Maturity Institute 
Dealing with human capital: ten lessons learned and five questions asked
christian SchOlz, universität des Saarlandes 

Déjeuner 
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14h-15h30 SESSIOnS ParallèlES

Groupe 1
Salle 101

LeS enJeux de LA meSuRe 

Session Chair : Stéphane TrébuCq, IAe bordeaux

 � human capital reporting : proposal of a grid to improve the theory 
and practices of human resources valorisation 
Elena M. BarBu et Marie-hélène BIhr, IaE Grenoble et nicoleta 
M. IEncIu, Babeï-Bolyai university, cluj-napoca (roumanie)

 � Développement opérationnel d’un modèle d’évaluation comptable 
du capital humain, pilotage rh responsable et performance 
commerciale : cas d’une entreprise structurée en magasins 
jimmy FEIGE et jean-Paul MérEaux, université de reims 
champagne-ardenne

 � les antécédents de la mobilisation collective dans l’organisation 
évènementielle : cas d’un jeune festival public
Djelloul arEzkI, Institut de Management Public et Gouvernance 
territoriale et Olivier kEraMIDaS, Edina SOlDO, centre d’Etudes 
et recherche en Gestion, université aix Marseille

Groupe 2
Salle 102

Le cAPitAL HumAin d’un POint de vue individueL 

Session Chair : Marina bOurgAIn, groupe eSC Clermont

 � Entre capital humain et insertion professionnelle : l’influence des 
schémas de carrière 
jean PralOnG, chaire nouvelles carrières, nEOMa Business 
School et Maud PujOl-DOrEy, cIBc de la Gironde

 � les apports de la psychanalyse dans la compréhension du capital humain 
François rEnOn, IrGO, IaE Bordeaux

 � "nous avons les mêmes valeurs" - le rôle de l’université d’Entreprise dans 
la mise à disposition organisationnelle du capital humain des individus
xavier PhIlIPPE, EM normandie, véronique StEyEr, ISG 
International Business School et Sébastien PIcarD, IaE toulouse

Pause 
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16h-17h30  SESSIOnS ParallèlES

Groupe 3
Salle 101

Le cAPitAL HumAin dAnS LeS StRuctuReS PubLiqueS  

Session Chair : Adeline gIlSOn, université de Tours

 � réformes de l’université française et gestion des enseignants-
chercheurs : vers la voie de la valorisation du capital humain ?
christine GatIGnOl, université Grenoble alpes 

 � les cartes conceptuelles : un outil pédagogique novateur pour 
mieux représenter les croyances des futurs managers sur le capital 
humain : pour une meilleure appréhension et pratique 
Olfa GrESEllE-zaIBEt, université de lorraine et anne GOujOn 
BElGhIt, IaE Bordeaux

 � le management du capital humain dans les collectivités territoriales 
zahya IDrISSI, université de Sherbrooke (canada)

Groupe 4
Salle 102

LA geStiOn StRAtégique du cAPitAL HumAin  

Session Chair : Julien CuSIn, IAe bordeaux

 � Stratégie ressources humaines : le modèle de ulrich dans les 
entreprises sénégalaises 
assane nDaO, laboratoire Grh, université cheikh anta DIOP 
(ucaD) de Dakar (Sénégal)

 � the use of Publicly available Information for human capital 
analysis: case of three australian companies 
Burcin hatIPOGlu, Boğaziçi university (turquie)

 � les effets du stress sur les enseignants du secondaire et les 
conséquences sur la performance attendue
Sandrine FOurnIEr, université de Bordeaux 

19h30 dîneR de gALA 

// Jeudi 23 Juin 2016
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9h-10h30 taBlE rOnDE

Amphi 1 L’intéRêt de déveLOPPeR deS gROuPeS de RecHeRcHe 
AutOuR du cAPitAL HumAin

Session Chair : Anne gOuJOn belgHIT, IAe bordeaux

 � centre de recherche sur le capital humain (crch) 
Matthieu BElarOucI, Elisabetta MaGnaGhI, université catholique 
de lille

 � chaire du capital humain et innovation
christian DEFElIx, IaE Grenoble 

 � Groupe de recherche sur le capital humain 
Philip MErrIGan, ESG uqaM (canada)

 � chaire du capital humain et de la performance globale
anne GOujOn BElGhIt, IaE Bordeaux

Pause 

11h-12h30 taBlE rOnDE

Amphi 1 LeS enJeux du cAPitAL HumAin POuR LeS 
PROfeSSiOnneLS

Session Chair : Stéfano ZAMbOn, università degli Studi di Ferrara (Italie) 
elisabetta MAgnAgHI, université catholique de lille

 � l’approche de l’IIrc - les enjeux des immatériels dans les activités 
de reporting pour les grandes organisations dans l’économie 
d’aujourd’hui 
Philippe PEuch-lEStraDE, IIrc et Ernst & young

 � l’approche de WIcI Europe - la nécessaire collaboration  
public/privé pour améliorer l’allocation des capitaux en fonction 
de la qualité des informations d’entreprise 
Stéfano zaMBOn, WIcI network

// vendRedi 24 Juin 2016
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 � L’approche du programme confiance & croissance en partenariat 
avec l’Institut Montaigne - Mesurer le capital confiance des 
entreprises : à la recherche du capital manquant
Sophie vErnay, Observatoire confiance & croissance

 � l’approche du cIBc 33 - l’accompagnement dans la carrière des 
individus
Maud PujOl-DOrEy et Gérald Maury, cIBc 33

 � l’approche de l’anDESE - Des professionnels innovateurs et pas 
seulement gestionnaires: Est-ce possible ?
Daniel BrEtOnES, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et anDESE

Déjeuner 

14h-15h30 SESSIOnS ParallèlES

Groupe 5
Salle 101

L’APPROcHe du cAPitAL HumAin PAR LeS SOciétéS de 
cOnSeiL 

Session Chair : Jocelyn HuSSer

 � le "capital humain" comme approche innovante et moderne de la 
compétitivité
jean-yves ruIz, headWin consulting 

 � Si le capital humain est à l’origine de l’innovation, la joie en est son 
carburant et son évaluation son accélérateur. 
Maud lOuvrIEr-clErc et Marie aude cazarD, Finance For 
Entrepreneurs 

 � l’importance du capital humain au sein d’une tPE. Sociologie 
d’intervention & théorie Organisationnelle de Berne 
Gilles Brun, consultant senior RH, médiateur professionnel certifié, 
médiateur judiciaire, coach diplômé en entreprise, ingénieur, MBa, 
docteur en sciences de gestion, et Philippe DucattEEuW, consultant 
senior, enseignant et superviseur en analyse transactionnelle, 
spécialiste de la théorie organisationnelle de Berne, tSI’a c) de 
l’Eata, ingénieur 
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// vendRedi 24 Juin 2016

Groupe 6
Salle 102

Le cAPitAL HumAin et LeS bAnqueS  

Session Chair : Julien bATAC

 � Banques, zone euro, capital humain et rentabilité financière : une 
approche via l’économétrie de panel
Patrick PIGEt, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et josse 
rOuSSEl, université Paris 8

 � l’implication et la valorisation du capital humain comme facteur de 
compétivité dans les banques
Siessima Djibril tOE, Bertrand valIOrGuE, université d’auvergne 
et xavier hOllanDtS, kEDGE - tous membres du crcGM (chaire 
alter-Gouvernance) 

 � L’évaluation du capital humain spécifique : une application de la 
méthode par enveloppement des données 
Matthieu BElarOucI, université catholique de lille, centre de 
recherche sur le capital humain (crch)

Pause 

16h-17h30 SESSIOnS ParallèlES

Groupe 7
Salle 101

L’évOLutiOn de LA geStiOn du cAPitAL HumAin 

Session Chair : Sandrine FOurnIer

 � quelles évolutions de la gestion du capital humain en 2016 en 
France ?
Danielle PEtIt, université de reims champagne-ardenne et jimmy 
FEIGE, Iut de troyes 

 � les enjeux du capital humain au sein d’un organisme à but non 
lucratif 
cédric cIStac, a.E.S.t.y

 � Evaluation comptable et financière de la capacité à entreprendre : 
étude exploratoire auprès des parties prenantes 
jean-claude lOPEz et jean-Paul MérEaux, université de reims 
champagne-ardenne
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Groupe 8
Salle 102

Le mAnAgement du cAPitAL HumAin 

Session Chair : Catherine FAbre

 � la technologie peut-elle être l’une des composantes de la 
compétence collective ? le cas de l’utilisation de viticulture de 
précision au sein d’une exploitation.
leslie MOrEIrO, rItM, université Paris-Sud, université Paris-Saclay  

 � Entreprenariat et capital humain socialement responsable
jean-claude lOPEz, université de reims champagne-ardenne et 
jimmy FEIGE, Iut de troyes  

 � capital humain et risques psychosociaux : quelles thématiques pour 
la recherche sous le prisme du risque 
Bernard GuIllOn, Iut de Bayonne - crEG (université de Pau et 
des Pays de l’adour) - colloque francophone sur le risque Oriane 
et aDErSE 

19h30
Amphi 1

cLôtuRe du WORKSHOP et RemiSe deS PRix 

Animée par : emmanuelle SAuVAge, Stéphane TrébuCq et Anne 
gOuJOn belgHIT, IAe de bordeaux
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Membres du comité d’organisation 
Olivier BaBEau, IAe bordeaux
Matthieu BElarOucI, université Catholique de lille
laïla BEnraISS-nOaIllES, IAe bordeaux
Marie cOnnOlly, université du québec à Montréal (Canada)
julien cuSIn, IAe bordeaux 
christian DEFElIx, IAe grenoble
Gilles DuPuIS, université du québec à Montréal (Canada) / ClIPP (Centre de liaison 
sur l’intervention et la prévention psychosociale)
catherine FaBrE, IAe bordeaux
Michel FErrary, université de genève (Suisse)
Sandrine FOurnIEr, université de bordeaux
laurent GIrauD, IAe Toulouse
Olfa GrESEllE, université de lorraine
Sylvie GuErrErO, université du québec à Montréal (Canada)
catherine haEck, université du québec à Montréal (Canada)
loïc harrIEt, eSSCA école de management
jocelyn huSSEr, IAe bordeaux
Dhiba lhajjI, IAe bordeaux
Elisabetta MaGnaGhI, université Catholique de lille
vincent MayMO, IAe bordeaux
Philip MErrIGan, université du québec à Montréal (Canada)
christine naSchBErGEr, Audencia nantes, ecole de management
Philippe naSzályI, université d’evry-Val d’essonne
juliette PaSSEBOIS-DucrOS, IAe bordeaux 
jean-Marie PErEttI, eSSeC
Emmanuel PEtIt, université de bordeaux
Philippe PEuch-lEStraDE, IIrC

// cOmité Scientifique 

marina bOuRgAin, groupe eSC Clermont
Adeline giLSOn, université de Tours
Anne gOuJOn beLgHit, IAe bordeaux, titulaire adjointe de la chaire
Olivier HeRRbAcH, IAE Bordeaux, directeur scientifique de la chaire 
Stéphane tRébucq, IAe bordeaux, titulaire de la chaire

// cOmité d’ORgAniSAtiOn 
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François PIchault, université de liège (belgique)
nicole raSclE, université de bordeaux
alain rOGEr, IAe lyon
khaled SaBOunE, université Aix Marseille
Michel trEMBlay, HeC Montréal (Canada)
nicolas vaIllant, université Catholique de lille
Stefano zaMBOn, université de Ferrara (Italie) / WICI europe 



 // WORKSHOP ORganiSé gRâce aux PRécieux SOutienS De :

 // accèS

iAe bordeaux
35 avenue abadie - cS 51412 
33072 Bordeaux cedex
tél : 05 56 00 45 67 

accès en tramway : 
ligne a – arrêt jardin Botanique

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :
anne GOujOn BElGhIt : 06 85 65 68 12
Stéphane tréBucq : 06 63 68 60 40 


