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La Cérémonie de Remise des Prix
La FNEGE et ses partenaires ont organisé, pour la
première fois, une grande cérémonie de remise des
Prix en management ce jeudi 9 mai au siège de
L’Oréal. Le Président-Directeur Général, Jean-Paul
AGON, a été le parrain de cette édition. Pour cette
edition 2019, 140 participants étaient présents pour
assister à la consécration de 28 lauréats ayant reçu
au total 6 prix.
Si la FNEGE remet depuis 2012 différents prix visant
à récompenser les meilleurs travaux de recherche
en management, cet événement, d’une ampleur
exceptionnelle, a joué un rôle de catalyseur.
En effet, grand nombre de partenaires se sont joints
à l’événement tels que Syntec Conseil, la CCMP (CCI
Paris Ile-de-France), l’EFMD pour remettre aussi bien
les Prix des meilleurs ouvrages de management, que
les Prix des meilleures thèses, des meilleurs articles de
recherche, de la meilleure étude de cas ou encore
du meilleur dispositif pédagogique numérique,
nouveau Prix lancé fin 2018 par la FNEGE.
Cette cérémonie, fédératrice, se veut être un moment
de reconnaissance et de mise en lumière de la
recherche en sciences de gestion. En effet, depuis
sa création, la FNEGE se donne pour mission d’être
la maison commune, de fédérer l’ensemble des
acteurs des sciences de gestion et du management.
C’est en ce sens que la Fondation a mis en place, au
fil des années, différents Collèges de labellisation,
afin de promouvoir cette discipline et apposer son
label de qualité à travers l’Hexagone et au-delà.
Ainsi, chaque année, la FNEGE remet plusieurs prix
dans le but de faire reconnaître l’excellence des
travaux d’académiques en sciences de gestion et de
les valoriser auprès du grand public.
Ces missions sont dictées par une volonté profonde
de la FNEGE, qui perdure 50 ans après sa création :
être au service de l’excellence de l’enseignement et
de la recherche en management.

“

Maurice THEVENET,
Délégué Général de la FNEGE

La cérémonie de remise des prix
du 9 mai est venue couronner, comme
chaque année, les productions des
enseignants-chercheurs
en
gestion.
Thèses, livres, cas, articles, dispositifs
pédagogiques innovants témoignent
de la qualité des productions des
établissements d’enseignement supérieur
à la gestion et c’est le rôle de la FNEGE
de valoriser et donner de la visibilité à la
richesse de ce travail et à leurs auteurs.
Cette année, nous sommes heureux que
la cérémonie se tienne chez L’Oréal, une
entreprise proche des établissements ;
cela témoigne de son intérêt pour la
recherche et l’enseignement supérieur à
la gestion. C’est aussi le signe du souci de
l a FN E GE de ren forcer l es p on ts
indisp ensables entre les m ondes
académique et professionnel.
La participation fidèle des autres partenaires
de cet événement, ne fait que renforcer
cette dimension.
Félicitations à tous les collègues primés et
plus largement à tous ceux qui ont contribué
par leurs travaux au rayonnement de
l’enseignement supérieur à la gestion.

”
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Tous les ans, la FNEGE labellise les meilleurs ouvrages de
Management afin de mettre en avant les travaux distingués des
académiques et des professionnels. Ce Prix concerne toutes les
disciplines de management : marketing, finance, comptabilité/
contrôle, gestion des ressources humaines, management
stratégique, systèmes d’information, entrepreneuriat,
logistique…
Il est organisé en partenariat avec les Associations
Scientifiques de Gestion présentes dans le Collège Scientifique
de la FNEGE. Ce prix concerne exclusivement les ouvrages
labellisés par le Collège de Labellisation de la FNEGE.

Helke CARVALHO, Directrice Adjointe de l’EFMD et Hélène RAINELLI-WEISS,
Présidente du Collège de Labellisation des Ouvrages en Management,
ont remis les Prix EFMD-FNEGE des Meilleurs Ouvrages en Management.
Les lauréats ont reçu un trophée EFMD-FNEGE, ainsi qu’une dotation de
750 €.
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C E T T E A N NÉ E , L E P R IX EF M D - F NEGE D E L ’O U VRAGE
DE M A N AG E M E N T A C O N CERNÉ 3 CAT ÉGOR I ES D’OU VR AGE S :

L’ouvrage de
recherche collectif
Un ouvrage de recherche collectif, ou ouvrage édité, est coordonné / édité
/ dirigé par un ou plusieurs chercheurs mais comprend plusieurs chapitres
différents signés par un ou plusieurs auteurs différents (équivalent des
« handbooks » anglo-saxons). Il a fait l’objet d’un réel travail d’édition
(structuration d’ensemble, fil directeur, introduction problématisée, conclusion),
ce qui exclut du spectre les simples recueils de contributions issues de
colloques académiques.
L’ouvrage de recherche, collectif ou non collectif, est destiné prioritairement
à un lectorat de doctorants, de chercheurs et d’enseignants-chercheurs.
Il mobilise largement des références académiques et constitue une lecture
à conseiller à de jeunes chercheurs spécialisés dans le domaine. Il a ainsi
toute sa place dans une bibliographie de thèse de doctorat.

Les lauréats :

Rémunération du travail :
Enjeux de gestion et
débats de société
Anne STÉVENOT - IAE Nancy
School of Management
Loris GUERY - IAE Nancy
School of Management

La rémunération du travail est un enjeu
central pour de multiples acteurs de la vie
économique, notamment les salariés, les
dirigeants d’entreprises et les directeurs
des ressources humaines, chargés de
concevoir et mettre en œuvre la politique
de rémunération.
D’une portée très large, cet ouvrage
constitue une référence pour les étudiants
en école de commerce ou à l’université,
en master et en doctorat, en gestion des
ressources humaines ou en management
principalement mais aussi en marketing,
en finance, en économie du travail et, plus
largement, en sciences sociales.
Éditions Economica
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Ex-aequo :
Cet ouvrage offre une réflexion sur la
double relation qui unit la comptabilité et
le monde aux enseignants-chercheurs, aux
étudiants, aux professionnels comptables,
aux directions d’entreprise mais également
aux consultants en management qui sont
confrontés aux mutations de la comptabilité
face aux enjeux sociaux, environnementaux
et technologiques de la société.
Editions EMS

Comptabilité et société entre représentation et 		
construction du monde
Philipe CHAPELLIER Polytechnique de Montpellier
Claire GILLET-MONJARRET Université de Montpellier - IUT 		
Gestion des Entreprises et des
organisations
Gérald NARO - Université de
Montpellier
Yves DUPUY - Professeur émérite
Agnès MAZARS-CHAPELON Université de Montpellier
Emmanuelle NEGRE - Ecole de
management à Toulouse

Le manuel de
l’enseignement supérieur
Le manuel de l’enseignement supérieur est à vocation pédagogique mais rend compte
explicitement des acquis récents de la recherche académique dans le domaine, ce qui est
attesté par une bibliographie étayée et mobilisée dans les développements pédagogiques.
Il n’est pas seulement descriptif, il contient une partie significative d’analyse et de discussion
conceptuelles, et permet de présenter les grandes évolutions et les développements les
plus récents d’un champ.
Il est destiné prioritairement à un lectorat d’enseignant-chercheur et d’étudiants de
l’enseignement supérieur. Il constitue une référence ayant toute sa place dans une
bibliographie de cours fondamental dans le champ concerné. Sont exclus les manuels qui
correspondent à un programme de formation pré-établi.

Les lauréats :

Distribution 4.0
Olivier BADOT - ESCP
Europe
Jean-François
LEMOINE - Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne
Adeline OSCHS - ESCP Europe

Sous l’impulsion d’Internet et de la culture d’Internet,
les comportements du consommateur, et par
extension le commerce dans son ensemble,
sont profondément modifiés. Ces mutations
sont à l’origine de la distribution 4.0. Cet ouvrage
vise à mieux comprendre la distribution et le
commerce au regard des enjeux actuels tout
en intégrant les forts bouleversements que vit
ce secteur.
Éditions Pearson
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Essai

Un essai est une réflexion approfondie, une idée forte
développée dans un ouvrage, pouvant indirectement
bien sûr, s’appuyer sur de la recherche, mais sans que
cela ne soit explicite ou direct. Il s’adresse à un lectorat
potentiellement plus large que les chercheurs et
enseignants-chercheurs.

La lauréate :
En quoi la transformation digitale se distingue-t-elle
de l’informatisation des processus de travail ? Quels
modes de management peut-on mettre en place
pour accompagner cette transformation ? Comment
cette transformation réinterroge-t-elle l’organisation
et les relations au travail ?
En s’appuyant à la fois sur un travail d’écoute et
d’observation des pratiques de terrain et sur une
mise en perspective théorique, cet ouvrage présente
les tenants et aboutissants de ces transformations.
Pour traiter de ces questions, l’auteur utilise en
particulier les travaux menés dans le cadre du
Club Digitalisation et Organisation de l’Anvie.

La transformation
digitale des entreprises
Aurélie DUDEZERT
- Université Paris-Sud

Edition La Découverte
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Prix

du meilleur
ouvrage en
management

Prix

du meilleur article
de recherche en
management

Le Prix académique de la Recherche en Management récompense
les meilleures publications de recherche, ainsi que le meilleur ouvrage
de management de l’année. En 10 ans, ce Prix est devenu une
référence dans le monde académique, plébiscité par les chercheurs
en sciences de gestion qui considèrent son obtention comme une
véritable opportunité de valorisation de leurs travaux auprès du
monde de l’entreprise et de développement de leur notoriété.
Toujours en partenariat avec la FNEGE, Syntec Conseil a remis
le Prix du Meilleur Article de Recherche en Management afin de
valoriser les travaux des chercheurs souhaitant apporter des
solutions aux problématiques et enjeux sociétaux.
Cette édition fait écho à l’actualité des enjeux de transformation des
entreprises et affiche une vraie volonté de renforcer les échanges
entre le monde académique et les consultants.
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Le lauréat :

L’innovation à
l’épreuve de la philosophie
Xavier PAVIE - ESSEC Business
School

Depuis cinquante ans, les innovations ont pris une nouvelle
dimension : Internet, séquençage de l’ADN, manipulations
génomiques, avancées du transhumanisme, nanotechnologies…
Ces innovations récentes ne sont pas sans soulever des
problématiques nouvelles dont les conséquences sont aussi
importantes qu’irréversibles.
L’innovateur, dont Steve Jobs, Mark Zuckerberg ou Elon Musk
sont des figures contemporaines emblématiques, apparaît
comme une personnalité aussi géniale que destructrice, qui
ambitionne de changer le monde quelle que soit la violence
qui découlera de son innovation. Se dessine alors la nécessité
d’établir une innovation-responsable, dans laquelle l’innovateur
devrait rendre compte de ses actes et revoir sa position de
héros.
Pour établir cette nouvelle éthique, la philosophie est un recours
nécessaire, puisqu’avec les stoïciens, Aristote, Kant, Nietzsche
et Foucault, entre autres, elle interroge la maîtrise de soi, la
prudence, le respect, la volonté de puissance et le pouvoir,
toutes notions à rapprocher de la figure de l’innovateur.
Editions PUF

Prix coup de coeur
L’audition du directeur de la centrale de Fukushima, Masao
Yoshida, à la suite de la catastrophe de mars 2011, s’est
échelonnée durant plusieurs jours. Dans cet ouvrage en est
réuni l’essence : de par l’enchaînement des péripéties qu’il
rapporte, l’épaisseur des personnages qu’il met en scène
ou encore la temporalité qu’il dégage, le témoignage de
Yoshida apparaît comme un « roman technique ». Aux
questions techniciennes des enquêteurs, le directeur répond
parfois par de longs développements dans lesquels il fait
surgir ici un nouveau protagoniste, là un événement qui
s’impose au développement de l’histoire.
Il livre son expérience hors du commun avec un réalisme et
une cohérence qui confèrent un sens profond à son action,
particulièrement lors de ses écarts aux recommandations
et autres bonnes pratiques que les enquêteurs relèvent
systématiquement. Pourtant, en transgressant la procédure,
Masao Yoshida a assurément empêché une catastrophe
pire encore : l’explosion pure et simple de toute la centrale.
Dans ce témoignage présenté et mis en lumière par deux
ingénieurs français, il apparaît que lorsque les probabilités
sont contrariées et les manuels devenus inutiles, l’humain
est le dernier rempart face au pire.

Un récit de
Fukushima
Franck GUARNIERI - MINES
ParisTech / PSL University
Sébastien TRAVADEL - MINES
ParisTech - Ecole des mines
de Paris

Editions PUF

Frédéric PETITBON, associé chez PwC et président du jury, a remis le prix du meilleur
ouvrage en management ainsi que le prix « coup de cœur » de cette catégorie.
Les lauréats ont reçu un trophée Syntec Conseil, ainsi qu’une dotation de 1500 €
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Refonder la relation Entreprise et Société
vers de nouveaux modèles de croissance
Il s‘agit ici de s’intéresser à l’ensemble des enjeux liés à la création
de valeur par l’entreprise, en prenant en compte les externalités
sociales, environnementales et sociétales liées à son activité.

Les lauréates :
Florence CHARUE-DUBOC (CNRS / Ecole polytenique) et
Sihem BEN MAHMOUD-JOUINI (HEC) :
“ Experimentations in emerging innovation ecosystems :
specificities and roles. The case of the Hydrogen Energy
Fuel Cell Leveraging Technological Change : the Role of
Business Models and Ecosystems. ”
Jean-Michel HUET, Partner chez BearingPoint, a remis le prix du meilleur article
de recherche en management de cette catégorie.
Les lauréats ont reçu un trophée Syntec Conseil, ainsi qu’une dotation de 4 000 €

Ré-inventer le management
Ce thème aborde les enjeux d’innovation liés à la réinvention du
management dans toutes ses composantes : nouveaux modes de
management, nouveaux modèles d’opération, développement du
capital humain, mutation des métiers et des modèles de
compétences, nouveau modèle de management des talents …

Les lauréats :
Paul CHIAMBARETTO (Montpellier Business School),
David MASSE (Télécom ParisTech) et Nicola MIRC
(Toulouse School of Management) :
“ All for One and One for All –Knowledge broker
roles in managing tensions of internal coopetition:
The Ubisoft case. ”
Helene ZEITOUN, Directeur Général France d’Ipsos et CEO Global Science
Organization d’Ipsos, a remis le prix du meilleur article de recherche en management
de cette catégorie.
Les lauréats ont reçu un trophée Syntec Conseil, ainsi qu’une dotation de 4 000 €.
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Accélérer la transformation digitale
des affaires et des organisations

Ce dernier thème englobe tout article consacré aux enjeux de
transformation des modèles d’affaires, de numérisation des opérations
dans toutes ses dimensions commerciales, industrielles, financières et
de gestion avec une attention particulière aux thèmes de l’expérience
client et de l’industrie du futur.
Le prix est ouvert à toutes les disciplines de la recherche en sciences de
gestion et en sciences économiques et sociales : Finance & Stratégie /
Politique de l’entreprise ; Gouvernance d’entreprise ; Marketing / Sciences
de la décision ; Opérations, Gestion, Contrôle / Système d’information &
technologies ; Management / Ressources humaines / Organisation.

Les lauréats :
Zied MANI (Université de Nantes) et Inès CHOUK (Université
Paris-Dauphine) :
“ Consumer Resistance to Innovation in Services: Challenges
and Barriers in the Internet of Things Era. ”

Xavier METZ, Partner chez Wavestone et Pierre GEDALGE, Senior Partner chez
Tasmane, ont remis le prix du meilleur article en recherche de management de
cette catégorie.
Les lauréats ont reçu un trophée Syntec Conseil, ainsi qu’une dotation de 4 000 €.
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La FNEGE attribue des prix de thèse destinés à distinguer les meilleurs
travaux doctoraux en gestion en privilégiant les recherches qui constituent
un véritable apport pour l’entreprise.

Jean-Claude LE GRAND, DRH du Groupe L’Oréal, a remis ces prix.
Les lauréats ont reçu un trophée FNEGE, ainsi qu’une dotation de 3 000€.
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Prix FNEGE de la thèse
transdisciplinaire en management
Le Prix FNEGE de la thèse transdisciplinaire en Management
a vocation à récompenser les meilleurs travaux doctoraux en
sciences de gestion dont le sujet aborde plusieurs disciplines de
management ou dépasse leurs frontières traditionnelles.

Le lauréat :
Christian GOGLIN (Université de Bourgogne) « L’affectif, les
valeurs et le matching dans les choix des investisseurs
individuels en incertitude : le cas de l’equity crowdfunding »
Directeur thèse : Philippe Desbrières
Lieu de soutenance : UBFC

Prix Baromètre FNEGE
des préoccupations managériales
Ce prix de thèse récompense les meilleurs travaux doctoraux en sciences
de gestion permettant de répondre aux préoccupations managériales
exprimées par les entreprises dans le Baromètre FNEGE :
· La relation client, priorité de l’entreprise
· L’innovation en action, préoccupation des managers… et particulièrement
des dirigeants
· La mobilisation, l’engagement, l’adhésion des ressources humaines et
des managers
· La performance globale de l’entreprise (autre que financière)
· La création de l’efficacité collective et la réactivité opérationnelle

Le lauréat :
Mathieu BEAL (iaelyon School of Management)
« La contribution de la propriété légale des clients aux
comportements d’engagement »
Directeur thèse : William SABADIE et Yany GREGOIRE
Lieu de soutenance : Université Lyon 3
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Prix FNEGE des meilleures thèses
en management - thèse en 180s

Les thèses éligibles sont les thèses primées par les Associations
Scientifiques de Gestion, membres du Collège Scientifique de la FNEGE.
Ces thèses auront été soutenues entre janvier et décembre 2018,
dans un établissement d’enseignement supérieur français.
Ce Prix FNEGE des Meilleures Thèses en Management a été remis à
l’issue d’une session inspirée du concours « Ma thèse en 180 secondes »
CPU-CNRS au cours de laquelle les candidats docteurs présenteront
leur thèse en français à un large auditoire d’enseignants-chercheurs et
de managers. Chaque docteur a fait, en moins de 180 secondes, un pich
clair, concis et convaincant de sa recherche.

La lauréate :
Sarah BOUJENDAR (Université Toulouse 1 Capitole- TSM
Research). « Les conséquences de l’agréssivité verbale
quotidienne des clients sur l’épuisement des ressources et
la performance des salariés de centres d’appel. »
Directeur thèse : Karim MIGNONAC
Lieu de soutenance : Université Toulouse 1 Capitole
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La FNEGE, en coopération avec son Collège Scientifique, et la
CCMP (Centrale des Cas et Médias Pédagogiques) souhaitent
encourager la production d’études de cas qui mettent en valeur
la relation entre la recherche et la production de médias
pédagogiques.
Il s’agit de montrer que l’activité scientifique participe également
à la production de contributions pédagogiques et que les deux
activités peuvent et doivent s’enrichir mutuellement.
La FNEGE a donc remis un prix récompensant une étude de cas
élaborée à partir d’un projet ou d’une démarche de recherche.
Ce prix vient compléter le dispositif mis en œuvre par la CCMP
qui récompense les études de cas ayant eu le meilleur accueil
durant leur année de publication.
Lucie PAQUY, Directrice en innovation pédagogique - CCI Paris IDF, a remis
ce prix.
Les lauréats ont reçu un trophée FNEGE, ainsi qu’une dotation de 1 500 €.

Les lauréats :
Jean-Luc CASTRO (Professeur à Audencia
Nantes) et Francis GAUTHIER (MAAF)
MAAF VIE : Une transformation en 14 mois !
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Ce Prix concerne les dispositifs pédagogiques qui sont labellisés
par la Fondation.
Les dispositifs de pédagogie à distance se multiplient, dans
des formats variés : cours totalement en ligne, MOOCs, Serious
Games, et dispositifs mélant contenus en ligne (synchrones ou
asynchrones), et séances en présentiel.
Si cette pédagogique n’a pas vocation à remplacer l’interaction en
face-à-face avec des apprenants ou des étudiants, elle apporte
d’un point de vue pédagogique, des avancées indéniables, et
exige simultanément des investissements en temps importants
de la part des enseignants, et un support logistique et financier
de la part des établissements.
Ce dispositif a pour objectif de valoriser et de reconnaitre les
meilleures connaissances des enseignants-chercheurs concernant
les technologies numériques liant recherche et pédagogie.

Emmanuelle LE NAGARD, Présidente du Collège de Labellisation des
dispositifs pédagogiques à l’ère du numérique, a remix ce prix ainsi que
le prix « coup de coeur » de cette catégorie.
Les lauréats ont reçu un trophée FNEGE, ainsi qu’une dotation de 1 000 €.
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Le lauréat :
Antoine CHOLLET (MRM-Université
de Montpellier)
Code Game Jam

Coup de coeur
Aline SCOUARNEC (IAE de Caen, en
partenariat avec Opcalim et Fun
MOOC.)
Pour le MOOC « Former et développer
les compétences »
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Fin de cérémonie avec les lauréats.
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Merci à nos partenaires :

Retrouvez toutes les vidéos
de la cérémonie sur fnege-medias.fr
dès le 20 mai.

CONTACT PRESSE :
				
				

Solène Monteil
01 44 29 93 67
monteil@fnege.fr

