PROFILS DES PRINCIPAUX FORMATEURS À
L’EXECUTIVE DBA DE L’ASM PARIS À ABIDJAN

Pr. Jean-Marie PERETTI

Diplômé de l'ESSEC Paris depuis 1967, Docteur en sciences de gestion, diplômé de l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris depuis 1969, le Professeur Jean-Marie PERETTI a développé des
activités de praticien, de dirigeant, de consultant et d'enseignant-chercheur en France et à
l’international. C’est dans ce cadre qu’il est intervenu très souvent dans les programmes
‘’Executive’’ en Afrique du Nord ainsi qu’au Congo, où il est à l’initiative avec d’autres
passionnés, de la création de l’Université Professionnelle d’Afrique et de l’Ecole Supérieure de
Management de Kinshasa (ESMK).
Actuellement Professeur titulaire à l’ESSEC Paris de la Chaire du Changement, et de celle de
l'Innovation Managériale et de l'Excellence Opérationnelle, Professeur à l’Université de Corse,
il a été respectivement Professeur à l’ESC Rouen, puis Professeur et Directeur à l’ESC Marseille.
Il a été aussi Président de l’Association francophone de Gestion des Ressources Humaines
(AGRH) de 2001 à 2004.
Depuis 2005, il organise avec l’Association ‘‘Rencontres Internationales de la Diversité’’, un
colloque sur la diversité dans l’entreprise et dans la société.
Président de l'Institut International d'Audit Social (IAS), Directeur de l'Institut d'Administration
des Entreprises (IAE) de Corse et Président du Conseil Scientifique de l’ASM Paris, Jean-Marie
PERETTI fait partie des trois (3) meilleurs Professeurs et experts en Management en France, et
des vingt-cinq (25) premiers Professeurs classés les plus influents au monde en 2016 dans ce
domaine.
Rédacteur en Chef depuis 2012 de la revue Question (s) de Management et Conseil
d’Entreprise et d’Organisation en France et à l’international, Jean-Marie PERETTI est auteur et

co-auteur de nombreux ouvrages et publications sur les Ressources Humaines, l’audit social et
les rémunérations. On peut citer entre autres :













Dictionnaire des ressources humaines (Vuibert, 2005)
Tous reconnus (Organisation, 2005)
Les clés de l'équité dans l'entreprise (Forum international du management, 2005)
Ressources Humaines : tout ce que vous souhaitez savoir sur les RH. Réponses d’un
spécialiste (Dunod, 2006)
Ressources humaines (Vuibert, 2006)
Tous DRH, (Organisation, 2006)
L’Encyclopédie des Diversités (EMS, 02/02/2012)
Tous DRH, les meilleures pratiques par 51 professionnels (Eyrolles, 08/03/2012)
L’Encyclopédie de l’Audit Social et de la Responsabilité Sociétale (EMS, collectif EMS,
14/12/2012)
Tous solidaires (Eyrolles, 2013)
Tous solidaires, les meilleures pratiques par 91 professionnels (Eyrolles, 9/12/2013)
Changement et transformation (Collection franco-chinoise de livre de sciences de
gestion, 2014)

















Ressources humaines et gestion des personnes (Vuibert, 23/10/2015)
Gestion des ressources humaines (Vuibert, 08/07/2016)
Ressources Humaines (Vuibert, 30/05/2017)
Les séniors dans l'entreprise (Paris, 2e édition, 2006)
Tous différents, Gérer la diversité dans l'entreprise, (Organisation, 2006)
Tous talentueux (Organisation, 04/12/2008)
Ethique et Responsabilité Sociale (EMS, 01/04/2010)
Tous vertueux (Organisation, 2010)
Tous leaders (Organisation, 20 mai 2011)
GRH, une approche internationale (De Boeck, 28/10/2011)
Rémunérations (Vuibert, 12/10/2012)
Audit Social, Meilleurs Pratiques, Méthodes, Outils (Eyrolles, 17/03/2016)
Les Nouveaux Horizons RH (Diateino, 11/10/2012)
Les Miscellanées du Changement (EMS, 03/10/2016)
Ressources Humaines, Enjeux, Stratégies, Processus (Vuibert, 25/08/2017)

Pr. Yvon PESQUEUX

Agrégé en techniques économiques de gestion en 1975 après un Doctorat en économie
obtenu à l'Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, Yvon PESQUEUX est un éminent professeur
Français de Sciences de gestion.
Chargé de mission à la Direction de la Prévision du Ministère des Finances pour la diffusion des
méthodes d’organisation développées dans le cadre de l’opération de la Rationalisation des
Choix Budgétaires (1978 – 1980), il a été Professeur de gestion à l’ENSEA (Ecole Nationale
Supérieure de l’Electronique et de ses Applications) avec développement d’un cycle création
d’entreprise (1980 - 1988), puis à HEC Paris (de 1988 à 1999). Maitre de Conférences en
Management et Contrôle de Gestion à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (de 1996 à
2001), et chargé de cours à l’Université Paris Dauphine, depuis 1996.
Professeur titulaire de la Chaire de ‘’Développement des Systèmes d’Organisation’’ du CNAM à
Paris depuis 2000, il est membre du Conseil Scientifique de l’ASM Paris depuis 2013.
Il a encadré à ce jour plus d’une centaine de doctorants.
Pr.Yvon PESQUEUX a mené plusieurs activités administratives et continue d’occuper plusieurs
responsabilités collectives : ● membre du comité de sélection et de lecture de Business
Digest ; ● membre du comité de rédaction de la revue de l’Association francophone de
comptabilité (Comptabilité, Contrôle, Audit) ; ● membre du comité scientifique de la revue
Sciences de Gestion ; ● membre du comité de lecture de Philosophy of Management ;
● membre du comité éditorial de la revue Gestion 2000 ; ● membre du comité éditorial de
Innovations ; ● membre du comité éditorial de la revue Critical Accounting Studies ; ●
membre du comité éditorial de South Asian Journal of Buiness and Management ;
● Rédacteur en chef de Society and Business Review, Emerald Publishing ; etc.
Il est auteur et co-auteur de nombreux ouvrages de sciences des organisations. On peut citer
entre autres :

 Le Nouveau Plan Comptable, la Documentation Française (Paris, 1980)
 Pratique de la comptabilité analytique (Paris, Dunod, 1986), (ouvrage collectif coordonné par
Yvon Pesqueux)
 La nouvelle comptabilité des coûts (Paris, PUF, 1995), (ouvrage collectif coordonné par Yvon
Pesqueux)
 Contrôle de gestion – Organisation, Outils et pratiques (Paris, Dunod, 1998, réédition
en 2004 et 2008), (ouvrage collectif coordonné par Yvon Pesqueux)
 Ethique des affaires – Management par les valeurs et responsabilité sociale (Paris,
Organisation, 2002), (ouvrage collectif coordonné par Yvon Pesqueux)
 L’entreprise multiculturelle (Paris, l’Harmattan, collection l’Esprit Economique, 2004)
 La dérive organisationnelle (L’Harmattan, 15/04/2004)
 Décider avec les parties prenantes : approches d’une nouvelle théorie de la société
civile (La Découverte 06/07/2006)
 Gouvernance et privatisation (Paris, PUF, collection La Politique Eclatée, 2007)
 Qualité et Management : une approche critique (Paris, Economica, 2008)
 Le Développement Professionnel des Cadres – Apprentissage et gestion des
connaissances (Poitiers, Ed. sceren/esen, 2012)
 Contrôle de gestion (Paris, Dunod, 4ème Edition, 2013) (ouvrage collectif coordonné par
Yvon PESQUEUX)
 Epistémologie des sciences de gestion (Paris, Vuibert, collection Fnege, 2013) (ouvrage
collectif coordonné par Yvon PESQUEUX)
 L’entreprise durable et le changement organisationnel – l’organisation innovatrice et
durable (EMS, collection Management et Société, Cormelles le Royal, 2014) (ouvrage
collectif coordonné par Yvon PESQUEUX)
 La gestion prévisionnelle de la performance (in Le contrôle de gestion, Paris, Dunod,
1998), (ouvrage collectif coordonné par Yvon PESQUEUX)
 Le contrôle de gestion face aux impératifs de la flexibilité et aux enjeux de la
complexité (in Question de contrôle, Paris, Ed. PUF, 1999, pp. 55-69)
 Planifier, agir, contrôler : voilà la recette du progrès continu, (in A. Pezet & S. Sponem,
Petit bréviaire des idées reçues en management, Paris, Ed. La découverte, 2008, pp. 7393)
 La Société du risque : Analyse et critique (Economica, 03/12/2009)
 Le Management de la Connaissance (Economica, 09/03/2011)
 Le Management de l’innovation dans les modèles de gouvernance de l’entreprise (in
l’innovation – analyser, anticiper, agir, Bruxelles, Ed. Peter Lang, 2013, pp. 365 – 372)
 Le Contrôle de gestion : Des Outils de gestion aux pratiques organisationnelles (Paris,
Dunod, 23/01/2013), (ouvrage collectif coordonné par Yvon PESQUEUX)
 Performance Management and control (Dunod, janvier 2016)

Faouzi BENSEBBA

Titulaire d’un doctorat d’Etat en Sciences Economiques en1982 et d’un doctorat en Sciences
de Gestion en 1998, obtenus respectivement à l’université de Besançon et à l’université Paris
VIII, M. Faouzi BENSEBAA est, depuis 2008, un éminent Professeur des universités dans le
domaine des Sciences de Gestion. Présentement Professeur à l’Université Paris VIII, il enseigne
plusieurs disciplines dont le management des organisations, le management stratégique, les
stratégies du changement, le diagnostic et la planification stratégiques, ainsi que
l’épistémologie et la méthodologie de la recherche.
Expert et consultant international, M. Faouzi BENSEBAA intervient aussi au sein des
entreprises et/ou organisations européennes et africaines dans plusieurs domaines,
notamment en Audit, en Management, en Stratégie, en Intelligence Économique et en
Développement Territorial.
En sa qualité de Conseiller scientifique du laboratoire de recherche ISERAM à l’ISEG Group
depuis 2008, il mène des investigations sur les stratégies concurrentielles, le management des
organisations et la responsabilité sociétale des entreprises.
Habilité à diriger la recherche à l’université Paris VIII en 2002, et en sa qualité de membre du
Conseil Scientifique de l’ASM Paris, il forme et encadre les doctorants à bien mener leurs
travaux de recherches jusqu’à la soutenance de thèse de Doctorat.
M. Faouzi BENSEBAA est auteur et co-auteur de nombreuses publications et de plusieurs
ouvrages de Management dont :
 Stratégies Concurrentielles : Le Renouveau Théorique en Pratique (EMS, 16/06/2005)
 Les Défis du Sensemaking en Entreprise, Karl E. Weick et les sciences de gestion
(Economica, 05/04/2006)

 L’Atlas du Management (2009) : Les Meilleures Pratiques et Tendances pour Actualiser
vos Compétences en 100 dossiers clés (Organisations, 06/11/2008)
 Mesurer la Performance de la fonction logistique (Organisations, 19/02/2009)
 L’Atlas du Management (2012-2013): Les Meilleures Pratiques et Tendances pour
Actualiser vos Compétences en 100 dossiers clés (Eyrolles, 20/04/2012)
 Les Stratégies du Changement, l’hyper cube du changement gagnant (Dunod,
21/05/2012)
 Des marchés sans foi ni loi (L’Harmattan, 2013). (ouvrage collectif)
 Irrationalité et organisation, une dualité féconde, Revue Internationale de Psychologie
et de Gestion des Comportements Organisationnels, 2013, 48 (Vol. XIX), 291-311. (ouvrage
collectif)
 Introduction. Le désordre, entre vertus et limites, La Revue des Sciences de Gestion,
2013, vol.5, n° 263-264, 97- 98. (ouvrage collectif)
 Le réseau social numérique, entre perturbation et rationalisation, La Revue des
Sciences de Gestion, 2013, vol.5, n° 263-264, 99-105. (ouvrage collectif)
 Stratégies et changement in Encyclopédie de la stratégie, (Dunod, 2014). (ouvrage collectif)
 « Les flux numériques comme leviers des nouvelles formes de segmentation », Article
soumis à Revue Française de Gestion, 2016. (ouvrage collectif)
 Construction identitaire et stratégies de marques sur les réseaux sociaux numériques,
French Journal for Media Research [en ligne], Full texts/Numéros en texte intégral,
8/2017 Nouvelles dynamiques médiatiques et numériques - New media and digital
dynamics, 8/2017 Nouvelles dynamiques médiatiques et numériques - New media and
digital
dynamics,
mis
à
jour
le
:
20/06/2017,
URL
:
http://frenchjournalformediaresearch.com/index.php?id=1263. En collaboration avec
Armelle Baidouri.
 L’approche dynamique, contextuelle et longitudinale du changement organisationnel
in I. Huault, S. Charreire (eds), Les grands auteurs en management, (EMS, 2017, 3ème
édition, 437-456).
 De l’économie des coûts de transaction au « williamsonisme » in I. Huault, S. Charreire
(eds), Les grands auteurs en management, EMS, 2017, 3ème édition, 385-405. (ouvrage
collectif)

