
 

 

 

 

                                  

       

 

Journée du Groupe Thématique Prospective des Métiers de l’AGRH 

 

 

12° RENCONTRES SUR LA PROSPECTIVE DES METIERS :  

 

Prospective du Management,  

Management de la Prospective 

 

Le 4 avril 2012 à l’ESSEC à La Défense 

 

PRE PROGRAMME 

 

 

La 12° journée de prospective des métiers sera consacrée à la prospective du management et au management de la 

prospective. Dans le contexte actuel de mouvances plurielles, il nous a paru intéressant de nous centrer sur l’évolution 

du management : vers quel(s) modèle(s), quelle(s) pratiques de management allons-nous, Quels seront les profils 

recherchés de managers ? Le deuxième angle qui nous a semblé utile est lié au pilotage des études et recherches en 

prospective. Quelles sont les avenirs possibles en termes de méthodologies et de management des études prospectives ? 

Quels sont les enseignements possibles ? Quel est l’accueil des entreprises, des branches vis-à-vis des études prospectives 

et quelle est leur utilité ? 

 

Dans la continuité des manifestations précédentes organisées à l’Université Paris Dauphine en partenariat avec l’IAE de 

Caen et la Revue Management&Avenir, l’objectif de cette 12° rencontre dédiée à la prospective des métiers, organisée 

en partenariat avec l’ESSEC, est de réfléchir aux évolutions du management.  

 

La philosophie de ces journées a toujours été de croiser le regard des chercheurs et des praticiens sur les tendances 

lourdes, les ruptures et les signaux faibles liés aux pratiques de management dans les organisations.  

 

 

Les meilleures communications, en fonction de la qualité scientifique, pourront faire l’objet de publications dans la revue 

Management&Avenir, revue classée. Un projet d’ouvrage collectif est également en cours. 

 

 

 

 

 

 



Programme Provisoire de la journée 

 

 

8H30-9H00 : Accueil des participants  

 

9H00-9H30 : Introduction générale par Luc Boyer, Président d’honneur de la Revue 

Management&Avenir, Directeur de Recherches (Université Paris-Dauphine, IAE de Caen), Pierre-Louis 

Dubois, Délégué général de la FNEGE, Philippe-Pierre Dornier, Directeur de l’ESSEC Executive Education, 

Fabrice Le Vigoureux, Directeur de l’IAE de Caen Basse-Normandie.  

 

9H30-11H00 : Le Management de la Prospective 

 

Table-ronde animée par Aline Scouarnec, Professeur à l’Université de Caen (IAE) et à l’ESSEC avec la participation 

de :  

- Olivier Badot, Doyen à la recherche, ESCP Europe et Professeur, IAE de Caen (NIMEC) 

- Dominique Bailly, Conseiller du Délégué Général du Groupe La Poste, Directeur du pilotage stratégique RH 

- Frank Brillet, Professeur des Universités, Université de Tours 

- Thierry Gaudin, Président de Prospective 2100 

- Michèle Vincent, DRH d’Aegis Media, Présidente de l’Observatoire de la Publicité 

 

  

11H00-11H15 : Pause  

 

11H15-13H00 : Présentation de travaux en ateliers  

 

13H00-14H15 : Déjeuner  

 

14H15-16H00 : La Prospective du Management  

 

Table-ronde animée par Luc Boyer, Président d’honneur de la Revue Management&Avenir, Directeur de 

Recherches (Université Paris-Dauphine, IAE de Caen) avec la participation de : 

- Valérie Andrade, Directrice Marketing et Communication, ADP-GSI 

- Jean-Pierre Claveranne, Professeur des Universités, Directeur de l’IFROSS, Lyon 3 

- Raphael Doutrebente, DRHO et Compliance Officer, Monier France 

- Pacifique Leclere, Past-PDG Bolloré Energie, Délégué Général de la Fondation de la 2° Chance 

- Eric Rebiffé, Directeur Général, Sanofi Développement  

 

 

16H00-16H15 : Pause  

 

16H15-17H45 : Présentation de travaux en ateliers  

 

17H45-18H15 : Conférence de clôture animée par Jean-Michel Plane, Professeur à l’Université de 

Montpellier et Président de l’AGRH, avec la participation de François Silva, Professeur ESCEM-

Tours/Poitiers et Cnam et Jean-Marie Peretti, Professeur à l’ESSEC et Président de l’IAS.  

18H15- 18H30 : Synthèse par Aline Scouarnec, Professeur des Universités, Université de Caen et ESSEC 

Executive Education. 

 

Les meilleures communications pourront faire l’objet de publications dans la revue Management&Avenir, 

revue classée CNRS, FNEGE, AERES 

 

Information sur les sites ou blog : http://www.managementetavenir.net / 

colloqueprospective@prospectivedesmetiers.com 

http://lucboyer.free.fr 

http://www.iae.unicaen.fr / 
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Bulletin d’inscription 
 
 

12° RENCONTRES SUR LA PROSPECTIVE DES METIERS 
Prospective du Management, Management de la Prospective 

Le 4 avril 2012 à l’ESSEC, La défense 
 

 

Vous pouvez imprimer ce formulaire pour le remplir à la main ou le renseigner directement ci-dessous.   
 

Utilisez la touche de tabulation pour balayer les champs un par un, puis faire « Fichier/Enregistrer», et transmettre le fichier en pièce jointe par mail. 
 

Coordonnées du participant 
 

Nom :        Prénom :       

Entreprise ou institution :        

Fonction :        

Adresse :        

Code Postal :       Ville :        

Email :       Tél :          GSM :        

Adresse de facturation (1)      cocher si elle est identique à l'adresse ci-dessus      

Département :       Personne de contact :       

Entreprise ou institution :       

Adresse :       

Code Postal :       Ville :        

Email :       Tél :       Fax :       

(1) La fourniture des coordonnées de facturation est indispensable pour la prise en compte définitive de l'inscription. 

Tarif 
 

Comprenant : participation aux travaux des ateliers et aux tables rondes, les actes du colloque, documentations 
diverses, repas et collations…  

         normal 300 €       étudiant 200 € (2) 

 (2) Joindre la copie de la carte d’étudiant.  
 

Inscription et règlement : 

Merci de cocher la case correspondant à votre choix : 
 

 Règlement par chèque ou bon de commande à l’ordre de « Management Prospective Editions »  
 

 Règlement par virement bancaire 
 

Virement bancaire : 
 

 Code banque: 30004 / Code Guichet : 00967 / N° compte : 00010093190/  Clé RIB : 49 

IBAN : FR76 3000 4009 6700 0100 9319 049 / BIC: BNPAFRPPBBT 
 

En cas de virement bancaire, merci d'identifier clairement votre virement avec le nom du participant 

Un reçu attestant du paiement sera fait à réception du paiement. 
 

 

Information et Inscription à envoyer à : 

IAE de Caen - 12° RENCONTRES SUR LA PROSPECTIVE DES METIERS :  

Aline Scouarnec 

3 Rue Claude Bloch 

14 075 Caen Cedex 

06.08.95.86.11 

aline.scouarnec@unicaen.fr 

 



PLAN D’ACCES 

 

Situé au cœur du quartier des affaires de Paris-La Défense, le campus ESSEC du CNIT est facilement 

accessible depuis Paris intra-muros et sa banlieue, l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, la province ou 

l’étranger, grâce à un réseau de transports en commun efficace. 

Vous venez de Paris 

Empruntez le métro, le moyen le plus rapide pour vous déplacer dans la capitale. Pour le terminus La 

Défense, empruntez la ligne 1 direction... La Défense, jusqu’au bout ! Comptez environ 10 minutes pour un 

trajet Porte-Maillot/La Défense et 30 minutes depuis la gare de Lyon. Si vous empruntez le RER, veillez à ce 

que votre ticket vous permette de vous déplacer jusqu’en zone 3, où se situe la station La Défense, à 

quelques pas seulement du Campus. 

 

Vous venez de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle 

Accessible depuis l’aéroport à Roissypole, le RER B vous emmène jusqu’à la station Châtelet-Les Halles où 

vous pourrez emprunter le RER A jusqu’à La Défense. Si vous préférez profiter de la traversée de Paris, votre 

trajet sera plus agréable en empruntant les navettes de la compagnie aérienne Air France, qui vous amènent 

au Cnit de la capitale en 30 minutes. En descendant à Porte Maillot, vous pouvez emprunter directement la 

ligne 1du Métro, qui vous amènera jusqu'à La Défense. 

 

 

 


