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Description
Financements, évaluation de la recherche, partenariats socioéconomiques, études doctorales,
gestion des carrières scientifiques... La recherche publique connaît, ces dernières décennies,
des mutations accélérées, dont les conséquences concrètes restent encore mal connues.
L'ouvrage examine comment les transformations profondes du système français de recherches
travaillent conjointement l'organisation, les activités et la culture des laboratoires académiques,
des années 1970 aux années 2000. Pour éviter tant les biais rétrospectifs que les scénarii
généraux, l'auteur a mené une enquête d'un an dans trois laboratoires de sciences de la vie, et
exploré, au moyen d'archives et d'entretiens, les dynamiques microsociologiques du
changement. Croisant sociologie des professions, sociologie des organisations et études
sociales sur les sciences, l'auteur analyse les changements majeurs des stratégies individuelles
et collectives, des modes d'exercice de l'autorité, ainsi que des formes de coopération dans les
laboratoires académiques. L'ouvrage montre que les laboratoires passent d'une organisation
dirigée par des a patrons qui érigent et contrôlent un domaine scientifique, à une organisation
gérée par des managers qui conduisent des projets dans un environnement concurrentiel. Il
analyse la transition dans cinq domaines : les stratégies scientifiques (chapitre I) ; la gestion

des carrières (chapitre II) ; le financement (chapitre III) ; l'évaluation (chapitre IV) ; la
formation des doctorants (chapitre V). Les laboratoires, loin d'être des réceptacles passifs de
forces économiques et institutionnelles, sont aussi les moteurs de leurs trajectoires. Ainsi,
l'ouvrage réfute-t-il une interprétation mécanique du changement, doublée d'une vision
quelque peu monolithique du monde de la recherche, pour dégager les modèles d'action
locaux par lesquels les laboratoires se repositionnent dans des contextes en mutation. Un livre
éclairant au moment où l'on s'interroge sur l'entrée, à marche forcée, 4 du système français de
recherches et d'enseignement supérieur dans une nouvelle ère (Agence Nationale de la
Recherche, loi relative aux libertés et responsabilités des universités, Agence d'Evaluation de la
Recherche et de l'Enseignement Supérieur, opération Investissements d'Avenir du ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche, etc.).

31 janv. 2015 . Depuis 2001, l'agence de communication Edelman passe au scanner l'état de la
confiance de l'opinion publique dans le monde. . La confiance s'évapore encore pour les
gouvernants et les patrons. Edelman - Laboratoire . s'est érodé d'une année à l'autre en passant
respectivement de 77% à 70% et.
Interne, sous l'influence d'un patron très fin et bon biologiste, Lucien Israël, j'ai . du
laboratoire (Georges Rudali), le second à l'Institut de recherche sur le cancer . de postdoctorat, je suis parti aux Etats-Unis, au début des années 1970 comme . C'est ainsi que j'ai été
nommé attaché 3 de recherche Inserm à 33 ans,.
Des patrons aux managers. Les laboratoires de la recherche publique depuis les années 1970,
Séverine Louvel. Presses universitaires de Rennes, Rennes.
Writing a specification for taking into account the needs of Digital Public Spaces in . Le CJD
regroupe des patrons et dirigeants à la recherche d'innovation dans les . SYNTEC Conseil en
Management mène depuis plusieurs années une . Le RAMEAU (association et laboratoire de
recherche appliquée dont l'objet est de.
Cette question a elle-même connu, depuis Marx, une histoire intéressante : la vision . au terme
de quinze années d'un impressionnant programme de recherche de . Puis, l'inégalité se stabilise
à ce niveau dans les années 1950-1970. .. et des transferts et subventions (publics ou
provenant de programmes internes aux.
histoire économique et sociale des entrepreneurs et managers au XXe siècle en . 2010-2013 :
directeur de recherche CNRS au Laboratoire de recherche . d'un échec (années 1970-1990) »,
in Barrière, Jean-Paul, Boulat, Régis, Chatriot, . Dudouet François-Xavier, Joly Hervé et Vion
Antoine, « Les grands patrons et la.
LAREQUOI, laboratoire de recherche en management. 47, boulevard . Mots clés :
Responsabilité sociale de l'entreprise, Discours, Management stratégique.

19 avr. 2014 . Louis Schweitzer, président d'honneur de Renault, qui aura 72 ans . L'ancien
patron de Renault Louis Schweitzer va succéder à Louis . Il dirigeait depuis mai 2011 Initiative
France, le principal réseau .. retraite d'office depuis 5 ans. au mieux dans un labo de recherche
il ... VIVE LA RAIE PUBLIQUE !
4307 offres d'emploi manager-des-ventes sur Apec.fr - Recrutement et offres d'emploi. .
Reportant à la direction régionale, en véritable patron de votre territoire, . Life Science
Solution (LSG) est à la recherche de son : Responsable des ventes . des Laboratoires et de
l'Industrie recrute un/une : MANAGER DES VENTES.
sur la route du management. 66 à 70. RENCONTRES. • François Ewald : les entreprises qui .
des années 70, cette partie de la RN 10 . depuis le printemps 1999. .. accord avec le laboratoire
... mulations du labora toire de recherche, en région .. de travaux publics est effectué dans les
ateliers. ... patrons du groupe.
1 avr. 2003 . Les laboratoires ne reculent devant rien pour faire tourner l'industrie . par
exemple, ont eu tendance à disparaître depuis les années 1970. . ou de professionnels et en
sensibilisant la presse grand public. .. N'est-ce pas Jürgen Drews, ancien patron de la recherche
d'un des plus grands laboratoires, qui.
Tous les sujets et corrigés du DCG depuis 2008 sur : http://www.compta- . DSCG 2015 UE3 Management d contrôle de gestion. 1/16 .. Annexe JO - Billelterie obtenue sur l'année 2014 sur
une exposition temporaire après mise en œuvre du contrat . .. autour de la recherche de
partenariats financiers privés et publics.
Séverine Louvel, Des patrons aux managers. Les laboratoires de la recherche publique depuis
les années 1970, Presses universitaires de Rennes, coll.
4 août 2011 . Aujourd'hui plus que jamais, les Managers doivent jouer de multiples . Niveau 5
— Le grand patron de niveau 5 : Édifie une excellence ... en 1995, un laboratoire de recherche
en management à Boulder, ... Pendant ce temps là nous travaillons 2 fois plus depuis les
années 70, et ce qui reste dans nos.
Affiner la recherche Interroger des sources externes. Document: texte imprimé ... Document:
texte imprimé Des patrons aux managers / Séverine Louvel (2011).
La Fnac vous propose 314 références Entreprise, management : Patrons . A 53 ans, il est
l'homme le plus riche d'Israël et la 5e fortune de France avec 13.
Les autres activités de la fonction « personnel » du management des RH. ... de l'équipe de
recherche au LIRHE, Laboratoire Interdisciplinaire de . A cette époque, les patrons
développent une politique sociale sous forme de .. Evolution des modes de management
depuis les années 1950 ; S'enchaînent ou se.
Sociologie du travail - Vol. 55 - N° 3 - p. 392-395 - Louvel S. Des patrons aux managers. Les
laboratoires de la recherche publique depuis les années 1970.
14 sept. 2009 . Car passer de la logique d'un service public à celle du privé, de l'efficacité à .
plan de rattrapage téléphonique qui faisait passer dans les années 70 sous . Le management
individuel par la peur a remplacé le management par .. que France télécom était à ce sujet un
laboratoire d'expérimentation pour.
IEP de Toulouse, Laboratoire des sciences sociales du politique (LaSSP). ] Revue
POLITIQUES ET MANAGEMENT PUBLIC, Volume 23, n° 3, septembre 2005. . ce qui
autorise à poser librement des questions de recherche ouvertes, alors que . réactions à la
diffusion, depuis une grosse vingtaine d'années, dans toutes.
24 sept. 2016 . Depuis une dizaine d'années, le champ d'application de la RO s'est élargi `a des
domaines . de probl`emes environnementaux et dans d'autres domaines d'intérêt public. . Puis,
au milieu des années 70, sans doute . de INFORMS Institute of Operations Research and
Management Science en liste.

Dans de très nombreux pays, depuis maintenant plusieurs décennies, les . dans la construction
du « Nouveau management public » et ses effets sur . Nicolas Matyjasik, chercheur, bureau de
la Recherche, IGPDE . se comporter « comme un patron . les années 1970, cette coopération
s'élargit à la gestion publique.
10 sept. 2008 . En 1937, le laboratoire Guigoz est également le premier à utiliser le procédé .
Dans les années 1970, le lait Guigoz devient un emblème de la.
2014. Reforming Higher Education: Public Policy . In Des patrons aux managers: Les
laboratoires de la recherche publique depuis les années 1970, ed.
2 juin 2016 . recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. . public («
New Public Management », NPM) a initialement (début des années . Depuis la mise en œuvre
des dispositions de cette loi, de réels progrès ont été ... ayant frappé durement ces pays du
milieu des années 1970) a fourni aux.
Déçu de devoir quitter l'école à 11 ans pour rejoindre l'atelier paternel, . un patron paternaliste
comme une grande partie des entrepreneurs de son époque ? .. 2 L'instruction publique
obligatoire date en France de 1882. ... du management participatif (années 70) vont prôner :
une meilleure considération des ouvriers.
1994-1997 : allocataire de recherche et moniteur à Paris IV . Dictionnaire historique des
patrons français, Paris, Flammarion, 2010, p. . L'épreuve du vivant : santé publique et marché
en France depuis les années .. Antibiotiques, screening, management et marketing : une
américanisation de l'industrie pharmaceutique.
La loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, . La loi du 31 décembre
1970 portant réforme hospitalière définit le cadre . sanitaire, management hospitalier,
organisation hospitalière et coopération .. L'hospitalisation à domicile (HAD) existe en France
depuis une quarantaine d'années même si.
15 nov. 2012 . Depuis les années 1970, il y a eu une tentative de modernisation, avec le . Ou
occupent des postes de managers. alors qu'ils n'ont jamais été formés au management. . sont
chef de projet, directeur des achats, patron de l'ingénierie. . à la recherche, a fait carrière au
CNRS, associé aux laboratoires de.
15 mai 2017 . Chacun a sa méthode pour innover, en rapprochant la recherche du terrain, en .
incertains, à des acteurs externes, la plupart du temps publics. . tout par les efforts de R&D du
groupe depuis des années, et ce pour .. Le groupe réunit par exemple régulièrement les patrons
de la R&D de chaque branche.
Des patrons aux managers : Les laboratoires de la recherche publique depuis les années 70 »
de S. Louvel, Revue Française de Sociologie, 2012-2.
recherche se propose d'étudier comment les laboratoires de recherche publique . la question de
l'organisation, de la gouvernance et du management des . défendre « l'autonomie de champ »
de la recherche publique (Gaulejac, .. profondément changé depuis le début des années 2000.
.. Des patrons aux managers.
6 mai 2001 . laboratoires . ƒ Quelle politique de management ? . En effet, le modèle
d'intervention de l'action publique étant depuis . car les lieux intermédiaires sont depuis quinze
ans, les lieux .. car si l'on demande plus de communautés, c'est bien aussi une recherche de ...
qui ont dans les années 70 créé.
Laura Sperandio - 04 76 70 64 63 - laura.sperandio@grenoble-em.com. DOSSIER DE .
Introduction. Dirigée depuis 27 ans par un entrepreneur - Thierry Grange - et fidèle à la .
recherche appliquée, le CITE, dédié à la recherche contractuelle en .. optent pour des postes de
bras droit d'un patron de PME, Manager d'une.
Sociologie politique des élections professionnelles. A political sociology of workplace
elections. Responsables scientifiques. Karel Yon (CERAPS / Université de.

9 févr. 2012 . Le laboratoire et son patron-fondateur sont accusés d'avoir commercialisé .
Isolé, Jacques Servier, 88 ans, physique sec et regard bleu perçant, l'est plus que jamais. . dans
la dépression ", constate un professeur de la recherche publique. . Depuis, le Protelos a fait
l'objet d'une alerte des autorités pour.
Hortence est le Laboratoire de recherche en Histoire, Théorie & Critique de la Faculté .
approche spécifique de l'architecture et des théories des années 70 ; etc. .. To document
activities as teaching and the receiving of patrons in their . de son 'uvre architecturale et son
approche de l'urbanisme auprès du grand public.
13 juin 2012 . Mise en technologie de problèmes publics. . YON G., 2016, «Théorie
économique, réalité industrielle et intérêt général : la recherche de l'optimum à Electricité ...
BOURGOIN A., 2013, «Le conseil en management à l'épreuve de sa mise .. RÈMONDET M.,
2004, «Le laboratoire de thérapie génique à.
25 janv. 2013 . Selon les chercheurs de l'Institut national de recherche et de sécurité . Selon les
recherches de l'Université de technologie d'Helsinki et du Laboratoire national . Aux ÉtatsUnis, la Society for Human Resource Management, une .. je rappellerai ici ce que nos patrons
nous disaient dans les années 70.
de gestion ou des management sciences dans une réflexion sur . les années 1970-80, des
sciences économiques) .. davantage visible dans les laboratoires publics . recherche au Centre
d'études sociologiques (1946- . par des ingénieurs, patrons et économistes non- .. transformés
depuis en Master professionnel)3.
La recherche fondamentale serait publique et libre de ses choix, tandis que la recherche .
Pechiney fondée en 1855 ouvrait son premier laboratoire de recherche en chimie en 1859. ...
Ce type de management fut maintenu en l'état 10 ans. . Comme patron de la R&D de Pechiney,
Farge était membre, depuis 1984, de.
4 avr. 2016 . Même après le scandale, ce financier de 32 ans explique à Bethany . Martin
Shkreli, jeune patron de laboratoire devenu soudain célèbre à . d'un médicament d'utilité
publique dont il venait d'acquérir les droits ... Il m'avait affirmé que Turing allait consacrer 60
à 70 % de ses bénéfices à la recherche,.
On va attendre la désignation du manager/coordinateur, et la répartition des .. Darryl F.
Zanuck, patron de la 20th Century Fox (1946) . Plan stratégique de Disney (années 70) . 1999 :
Loi sur l'Innovation (comment attirer la recherche publique vers .. Cellules de valorisation de
la recherche; Laboratoires de recherche.
22 déc. 2013 . Laboratoire .. Depuis le début du 20 e siècle, des changements fondamentaux
sont . un changement de direction, la recherche de la qualité totale ou bien . Les managers
sont-ils aptes à conduire le changement et à ... Dès les années 1930, des changements dans les
organisations se ... Dunod,1970.
Il avance que ces laboratoires sont dirigés par des patrons dans les années 1970, et par des
managers dans les années 2000. Repris à T. Clark (Clark, 1971).
Nationale de la Recherche) (depuis 2011). Membre du .. In Des patrons aux managers: Les
laboratoires de la recherche publique depuis les années 1970, ed.
16 juin 2011 . Livre : Livre Des patrons aux managers ; les laboratoires de la recherche
publique depuis les années 1970 de Louvel, Severine, commander et.
LOUVEL Séverine, 2011, Des patrons aux managers : les laboratoires de la recherche publique
depuis les années 1970. Rennes : Presses Universitaires de.
Auteur du texte1 document. Des patrons aux managers. les laboratoires de la recherche
publique depuis les années 1970. Description matérielle : 1 vol. (163 p.)
19 oct. 2017 . Au 1er janvier 2013, le Laboratoire d'histoire économique, sociale et des
techniques a intégré l'IDHE. . S est une Unité Mixte de Recherche (UMR 8533) créée en 1997

entre le . Depuis le 1er janvier 2013 et la création de l'IDHES-Evry, les . Mais le ralentissement
de l'économie dans les années 1970 a.
12 août 2008 . Et puis ce furent les années 1970 avec, à en croire Jean-Pierre Le Goff,
sociologue au laboratoire Georges-Friedmann (Paris I-CNRS) et auteur . Dans ce milieu,
comme dans la presse, l'université, la recherche, ou encore . maître-élève est encore
essentielle, il n'est pas si simple de tutoyer son patron.
Cette société est basée à Grenoble depuis treize ans, où elle emploie douze . Ses produits,
NORM Asset Management et NORM Technology, permettent ... Il n'était pas aussi proche des
patrons que l'ancien maire Michel Destot, pas . technologique et au mélange des genres entre
recherche publique et profits privés.
17 Oct 2014Conférence organisée par l'Institut de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, Lettres
et .
Depuis 2014, Maître de conférences à l'Université de Haute-Alsace. . de Technologie de Belfort
Montbéliard (laboratoire IRTES– RECITS). . 2007-2008 : Post-doc, projet ANR Management :
pratiques privées, enjeux publics – une mise en . Les logiques de l'innovation chez Rossignol
jusque dans les années 1970 ».
personnel” et quelques patrons ne sachant plus comment manager pour éviter les ... Cette
notion est, depuis quelques années, sous le feu des projecteurs via.
1 mai 2013 . La recherche et l'innovation ne peuvent avancer sans qualité. . Une telle démarche
exige l'exemplarité et l'engagement du patron : j'ai dû fermer . la fabrication et de nous
améliorer dans le management de nos sous-traitants. . Oxylane noue depuis quelques années
des partenariats exclusifs avec des.
15 déc. 2005 . Concentrée depuis les années 1970 sur le programme . A la faveur des réformes
économiques des années 80, SAIDAL est transformée en Entreprise publique . dès 1977 un
Laboratoire de Développement et de Recherche (LDR), ... beaucoup de prudence par les
managers des entreprises publiques.
Chaire Management des Entreprises financières . Louvel's Des patrons aux managers, les
laboratoires de la recherche publique depuis les années 1970.
À propos du livre de Séverine Louvel, Des patrons aux managers, les laboratoires de la
recherche publique depuis les années 1970, Préface de Christine.
tures, soutenus par d'importants investissements publics. Ces ... (Licence Pro Management .
s'articule autour d'industriels leaders, de laboratoires de recherche de dimension européenne ..
À Loudéac, le site de Ceva s'est développé depuis la construc- tion du laboratoire vétérinaire
DPBAM dans les années 70.
Senior manager PwC . ou des laboratoires de recherche, quels que soient les . L'innovation
collaborative connaît ainsi depuis plusieurs années un fort développement. . Certains acteurs
de la recherche publique ont ainsi pris .. qui sont présentées sont issues des résultats obtenus
auprès d'un panel de 70 structures.
L'École des hautes études commerciales de Paris (plus couramment appelée HEC Paris, voire
HEC, ou encore « HEC School of Management ») est une école de commerce française créée
en 1881. .. Les années 1970 et 1980 sont celles de l'internationalisation et de l'accent mis sur la
recherche : création en 1973 et en.
Biau et Guy Tapie, présente les résultats d'un programme de recherche . de Paris Val-de-Seine
d'une part, le laboratoire Pavé (Professions, .. un premier âge d'or dans les années 1970-1975,
au moment du basculement . des décisions sur les systèmes d'action publique 4. Depuis le
début des années quatre-vingt-dix,.
Bernard Ganne est directeur de recherche émérite au CNRS, et spécialiste du . PME depuis les
années 70 : vers de nouvelles formes d'interventions publiques ? . for industry and SMEs in

France since the 1970s : towards new type of public . GANNE Bernard, PÉNARD Jean-Paul (
2000) « Figures de patrons », (2000),.
13 juin 2017 . Page 8 : LA GAZETTE DU LABORATOIRE - June 2, 2017 . said Franck
Lescure, partner at AURIGA Partners and manager of the . the French Public Investment Bank
and the European Investment .. notamment un accès privilégié à la recherche de Vectalys et à
la .. sance de 25,5 % depuis cinq ans, qui.
Représentations artistiques et représentations sociales du (monde du) travail depuis les années
1968. - Projet de recherche 2012-2014 (Université Lyon 2, ENS.
Des patrons aux managers: les laboratoires de la recherche publique depuis les années 1970. S
Louvel. Presses universitaires de Rennes, 2011. 29*, 2011.
Eiffage Travaux Publics a particip" $ la cr"ation du r"seau, aux côt"s d'Eiffage . Eiffage
Construction et Eiffage +nergie ont men" en moins de trois ans la . de la ministre de
l'Enseignement sup"rieur et de la Recherche, Genevi#ve Fioraso. ... s'est développé depuis les
années 1970 sur la plupart des conti- nents ± en.
Maria DEVAUD – Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - ... L'hôpital,
depuis trente ans connait des modifications dans son environnement et ses .. de pôles, dans la
gestion des ressources non médicales et la recherche d'une .. 1970 portant réforme hospitalière
Journal officiel, n°70-318 du 3 janvier.
6 févr. 2017 . Depuis 2014 : rédactrice-adjointe de la Revue Française d'histoire . 2002-2005 :
convention de recherche avec le Ministère du travail avec . 2007-2011 : ANR sur «
Management : pratiques privées, enjeux publics et mise en .. sa tutelle » in Comité d'histoire
d'EDF (dir), EDF a 70 ans, à paraître 2016.

