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Hervé DUMEZ 
est directeur d’i3 (UMR 
9217) et du Centre de 
Recherche en Gestion (École 
polytechnique). Directeur de 
recherche au CNRS, il a été 
visiting professor au M.I.T. 
et à la Stockholm School 
of Economics (SCORE) et 
il est associate editor de 
la European Management 

Review. Ses recherches portent sur les interactions 
entre stratégies, structures de marché et organi-
sation. Il est l’auteur ou coauteur de plus d’une  
soixantaine d’articles dans des revues à comité de 
lecture (dont Academy of Management Review, 
Journal of Business Ethics, European Management 
Review, M@n@gement) et d’une dizaine de livres,  
dont Méthodologie de la recherche qualitative (prix 
FNEGE 2015) paru en version anglaise en 2016, 
Comprehensive Research. A methodological and 
epistemological introduction to qualitative research, 
Copenhagen Business School Press.

François 
GEOFFROY 
est maître de conférences en 
sciences de gestion à l’IAE 
d’Amiens. Responsable de 
la Licence professionnelle 
GRH de l’IAE d’Amiens, 
il est membre du Conseil 
d’Administration de l’IAE 
Amiens et du Conseil 

d’Administration de l’AGRH. Chercheur au CRIISEA 
(EA 4286), ses recherches portent sur l’informel et 
l’hypocrisie dans les organisations bancaires. En ce 
sens, l’axe de recherche de l’auteur est à l’intersection 
du comportement organisationnel et du management 
bancaire.

Paul LABIC
travaille en Allemagne depuis 
une trentaine d’années, 
entrecoupées de prises de 
responsabilités en Chine et 
aux États-Unis, et exerce 
depuis plus de 10 ans les 
fonctions de directeur des 
ventes et des programmes 
pour des leaders industriels 

européens ou nord-américains. En 1992, il est muté 
par Valeo en Allemagne et participe à la création de 
la première antenne client du groupe dans ce pays. Il 
rejoint en 1998 SJM une PME sud-coréenne. Il cofonde 
la première filiale étrangère en Allemagne. A partir de 
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2004, membre d’équipes de négociation en Europe, 
aux Amériques et en Asie pour le groupe Tenneco,  
il dirige des projets industriels multi-continents. De  
2007 à 2008, à Shanghai, intégré dans une équipe 
exclusivement chinoise, il est chargé de restruc-
turer les activités commerciales et l’organisation 
des projets dispersées jusqu’alors entre 5 joint- 
ventures. L’intelligence du marché tant par le siège 
aux Etats-Unis que par son patron en Chine jouera 
un grand rôle. À son retour en Europe en 2009, il 
devient responsable du développement en Asie pour 
le groupe allemand Neumayer-Tekfor. Il fonde sa filiale 
japonaise et, par partenariat, intègre l’entreprise dans 
le Keiretsu de Honda. Son passage de deux ans dans 
le groupe Faurecia confirme sa vision de la culture de 
l’entreprise comme élément essentiel d’adaptabilité au 
marché et ultimement comme contributeur majeur aux  
résultats. Paul Labic est actuellement directeur 
commercial Europe et Asie d’une entreprise industrielle 
nord-américaine. Son expérience de l’analyse des 
processus de décision est à la convergence entre le 
management de projets et l’Intelligence Économique. 
En 2015, il reprend contact avec l’université pour enrichir 
sa pratique du terrain par les apports de la recherche 
universitaire. Diplômé d’un Master 2 en Intelligence 
Économique et d’un Master 2 en Management interna-
tional des projets et des organisations de l’Université 
de Strasbourg, Paul Labic intervient depuis réguliè-
rement dans ces deux Masters. Il intervient ponctuel- 
lement dans des universités allemandes. Ses objectifs  
universitaires sont de définir des méthodes de manage-
ment et d’étude des marchés permettant la détec-
tion des risques et des réponses compatibles avec  
le développement de l’entreprise. Il se focalise  
particulièrement sur la corruption dans les écono-
mies hostiles ainsi que sur les organisations auto- 
apprenantes. 

Pierre MEMHELD
est diplômé de l’executive 
MBA de l’ESSEC Business 
School Paris, titulaire du 
DEA Veille Technologique 
du Centre de Recherches 
Rétrospectives de Marseille 
(Université d’Aix Marseille) 
et du DESS Information  
& Sécurité du Centre 
d’Etudes Scientifiques 

de Défense (Université de Marne la Vallée). Il est  
également auditeur de l’IHEDN en Intelligence 
Économique. Depuis 2000, il soutient les entreprises 
françaises dans leur approche des marchés inter-
nationaux dans le secteur de l’aéronautique et de 
la défense, mais également dans ceux de l’énergie 
(nucléaire, pétrole, gaz, solaire), du ferroviaire (LGV et 
transport public), de l’automobile, de l’hôtellerie ou de la  
distribution, en Europe, en Russie, au Japon, en  
Corée, au Brésil, dans le Golfe Persique et en Inde.  
Il a travaillé de 2004 à 2012 sur le développe-
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ment du marché de la défense en Inde, où il a  
accompagné des entreprises souhaitant se dévelop-
per sur ce marché. Responsable du Master 
Intelligence Économique et Gestion du Dévelop-
pement International de l’Institut de Traducteurs, 
d’Interprètes et de Relations Internationales, il  
intervient également dans les domaines de la 
lutte anti-corruption et de l’anticriminalité finan-
cière en France et à l’international dans le cadre de  
l’Observatoire du Crime Organisé (Suisse). Depuis  
2012, il représente en France Global Risk Profile,  
entreprise suisse spécialisée dans le domaine de  
la conformité légale, et des investigations, pour  
accompagner les entreprises dans la mise en place  
de procédures internes afin de lutter contre la corruption, 
les organisations criminelles et les fraudes, par la forma-
tion ou le déploiement d’outils d’exploitation de l’infor-
mation. Ses travaux portent sur les enjeux industriels et  
sécuritaires de l’Inde, dans le cadre de ses relations 
avec ses voisins et alliés (France, Russie, Iran,  
USA, Israël) mais également sur les enjeux  
informationnels et organisationnels de ses domaines 
d’intervention, basés sur son expérience de l’analyse 
des marchés, des jeux d’influences, des réseaux de 
décision et d’analyse du renseignement.

Pierre MESSULAM
est ingénieur en chef du  
corps des Mines, ancien 
élève de l’École Normale 
Supérieure (de 1978 à 
1982), titulaire d’un docto-
rat de Théorie du contrôle 
des systèmes (1983). Il est, 

depuis le 1er février 2014, directeur général adjoint 
de Transilien SNCF (BU Mass Transit de SNCF en 
Île-de-France). Il est également membre du conseil 
d’administration du CERRE (Centre européen d’études 
sur la régulation), à Bruxelles, depuis juillet 2013.

Julia PARIGOT
est professeur assistant en 
Stratégie à l’Institut Supérieur 
de Gestion (ISG) à Paris. 
Elle a obtenu son Doctorat 
en 2016 à l’Université Paris-
Dauphine et est lauréate 
du prix Solennel Aguirre-
Basualdo de la Chancellerie 
des Universités de Paris. Sa 
thèse porte sur la manière 

dont les organisations culturelles utilisent l’espace 
comme une ressource identitaire pour se dévelop-
per. Ses recherches s’intéressent à l’appropriation  
de l’espace par les organisations d’une part et  
aux évolutions des modèles organisationnels des 
organisations culturelles d’autre part.

Hélène  
RAINELLI-WEISS 
est professeur de finance 
à l’IGR-IAE de l’universi-
té de Rennes 1. Elle a été  
professeur à l’Ecole de 
Management de l’Universi-
té de Strasbourg et à l’IAE 

de Paris, Université Paris 1, Panthéon Sorbonne.  
Ses recherches adoptent une perspective organisa-
tionnelle pour analyser le secteur de la finance.  Elle 
a publié plusieurs articles sur la création et l’orga-
nisation des marchés financiers et la résistance  
institutionnelle à la régulation financière, notam-
ment dans la revue Organisation Studies. Elle 
poursuit actuellement ses travaux sur l’organisation 
des marchés financiers, le travail institutionnel dans  
l’industrie financière et des relations entre droit et 
finance. Ses enseignements portent majoritairement 
sur les principaux domaines de la finance d’entre-
prise en contexte international. Hélène Rainelli-Weiss 
préside le Collège de Labellisation des ouvrages  de 
la FNEGE. Elle a été vice-présidente du CNU et 
membre du comité de direction de l’IAE de Paris. Elle 
a siégé au conseil d’école et au comité de direction de 
l’EM Strasbourg, et exercé les fonctions de doyenne  
élue en charge du management du corps professoral à 
l’EM Strasbourg. 

Amélie VILLÉGER 
est maître de conférences 
en sciences de gestion à 
l’Université de Poitiers et 
chercheur au CEREGE 
(CEntre de REcherche en 
GEstion). Elle est aussi 
chercheur associée à l’IRGO 
(Institut de Recherche en 
Gestion des Organisations) 
de l’Université de Bordeaux. 

Ses recherches portent sur la gouvernance des  
entreprises, et notamment des entreprises familiales. 
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