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Helen MICHEAUX 
est en post-doctorat au Centre 
de Gestion Scientifique de 
l’école des Mines de Paris. Elle 
y a défendu sa thèse intitulée 
Le retour des communs au 
cœur de l’action collective : le 
cas de la responsabilité élargie 
des producteurs comme 
processus de responsabilisa-
tion et de co-régulation (2017). 

Sa thèse entre dans le cadre de la Chaire Mines Urbaines 
dans laquelle elle poursuit ses travaux sur la gouvernance 
des filières de recyclage et sur les soutiens à l’économie 
circulaire. Elle est diplômée de l’École Polytechnique et de 
l’École des Mines de Paris. 

Ont contribué à ce numéro : 

Franck AGGERI 
est professeur de management à MINES ParisTech, PSL 
Research University et chercheur au CGS-i3, UMR CNRS 
9217. Ses recherches et ses enseignements portent sur 
les organisations, le management, l’instrumentation de 
gestion, la RSE, la transition bas carbone et l’écono-
mie circulaire. Il est co-responsable de la chaire « Mines 
urbaines » et responsable de la formation doctorale en 
sciences de gestion à MINES ParisTech. Il est chroni-
queur sur le management et l’entreprise pour Alternatives 
Economiques. Il est membre du comité de rédaction de la 
revue française de gestion. Il est l’auteur de plusieurs livres 
et articles dans différentes revues françaises et anglo-
saxonnes de référence : Organization Studies, Research 
Policy, R&D Management, Revue Française de Gestion, 
M@n@gement, Finance Contrôle Stratégie, Entreprises et 
Histoire, Sociologie du travail, Gérer et Comprendre, etc.  
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Clotilde CORON 
est maître de conférences 
à l’IAE Paris – Sorbonne 
Business School, au sein du 
laboratoire GREGOR (EA 
2474). Docteure en sciences 
de gestion, elle a exercé dans 
le privé avant de rejoindre 
l’Université. Ses recherches 
portent sur l’égalité profession-
nelle d’une part, et l’usage de 
la quantification par les acteurs 

des Ressources humaines en entreprise d’autre part : 
quels usages ils font de la quantification, quels enjeux se 
cristallisent autour des différents dispositifs de quantifica-
tion, quels échanges se mettent en place entre les syndi-
cats et le management autour de ces dispositifs… 

Christophe 
DESHAYES, 
après plusieurs années chez 
Atos où il a exercé des fonctions 
opérationnelles de direction 
de grands projets globaux 
pour plusieurs banques ou de 
direction de filiale (joint-ven-
ture avec un groupe néerlan-
dais) mais aussi des fonctions 
d’état-major à la direction de 

la stratégie, a fondé en 1996 sous forme de spin-off, en 
association avec Atos, le cabinet documental, spéciali-
sé dans la veille et la prospective dans le domaine des 
technologies de l’information et de la communication et 
des organisations. À ce titre, il est intervenu pour la plupart 
des grandes organisations privées et publiques françaises 
tous secteurs confondus, notamment dans le cadre de 
conférences, tables rondes et ateliers de vulgarisation et 
appropriation. Il a animé entre 2004 et 2010 les univer-
sités d’été du management des systèmes d’informations 
qui réunissaient des praticiens des systèmes d’information 

et des chercheurs, principalement en sciences sociales, 
sur des thèmes tels que : l’innovation et les SI, la respon-
sabilité sociale des SI, la gouvernance et les SI… Il a 
contribué à plusieurs études et rapports dont celui réalisé 
pour le CGIET en 2012 sur le thème « Bien vivre grâce au 
numérique », ou à des revues thématiques telles que le 
numéro d’août 2014 de Réalités Industrielles consacré aux 
« Mutations de l’industrie de la publicité » et dans lequel il 
traitait de « la publicité à l’heure des médias sociaux ». Il a 
écrit de nombreux articles et plusieurs ouvrages dont Les 
vrais révolutionnaires du numérique (2010), en collabora-
tion avec Michel Berry, et Le petit traité du bonheur 2.0 
(2013), en collaboration avec Jean-Baptiste Stuchlik. Il 
dirige aujourd’hui le cabinet Digital Matters et intervient 
comme conférencier d’entreprise très demandé (plus de 
1500 conférences en vingt ans) sur les sujets en lien avec 
la transformation numérique, l’entreprise et le manage-
ment. Il assure par ailleurs des missions de vulgarisa-
tion en lien avec ses sujets de prédilection. Il anime le 
séminaire « Transformations Numériques » de l’École de 
Paris du management et réalise sur le même thème un 
rapport pour la Direction Générale des Entreprises.   

Sabine REYDET 
est enseignante chercheur en 
gestion et plus précisément 
en marketing. Elle est membre 
du CERAG (Centre d’Etudes 
et de Recherches Appliquées 
à la Gestion, équipe d’accueil 
[EA7521] rattachée à l’Uni-
versité Grenoble Alpes). 
Ses domaines de recherche 
se situent à la frontière du 

marketing et des Ressources humaines. Elle étudie les 
démarches des entreprises (notamment dans le secteur 
bancaire) pour construire une stratégie de marque 
employeur efficace, au travers notamment de la gestion 
des changements organisationnels ou encore au travers 
de la gestion des clients fragiles. La finalité est de mesurer 
les réponses en interne auprès des collaborateurs (travaux 
sur l’engagement et le bien-être au travail) ainsi qu’en 
externe auprès des clients (travaux sur la satisfaction et 
la fidélité).  



   

   
 
 
 

SAVE THE DATE 
 

Colloque au ministère de l’Economie et des Finances 
   

Jeudi 21 novembre 2019 (8h30 – 17h45) 
 

« Finance, entreprise et long terme » 
 

On dit souvent des marchés de capitaux qu’ils forcent les entreprises au court terme, 
et pourtant la finance n’est pas entièrement synonyme de court terme car il existe des 
investisseurs de long terme, qui souhaitent accompagner l’entreprise sur la durée. 
 
Or, une entreprise qui s’inscrit dans la durée doit être aussi dirigée par des femmes et 
des hommes dont la préoccupation ne se réduit pas à la valorisation de l’action. Est-il 
possible, en plus de l’enrichissement des actionnaires, de rechercher un impact sur la 
société ? C’est en tout cas une demande de plus en plus forte de la société et des 
mouvements qui la traversent, que d’être accompagnés par les entreprises dans le 
financement des transitions environnementales et sociétales de long terme. 
 
Pour réfléchir à ces différents sujets, les Annales des Mines, le Laboratoire d’Excellence 
en Régulation Financière (LabEx ReFi), l’ESCP Europe, l’Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne et le Conservatoire National des Arts et Métiers préparent pour novembre 
prochain un numéro de la série Réalités Industrielles sur le sujet « Finance, entreprise 
et long terme », avec des universitaires et des dirigeants d’entreprise qui participeront 
le jeudi 21 novembre de 8h30 à 17h45 à un colloque autour de ce numéro, au CASC 
du Ministère de l’Economie et des Finances, à Bercy (Paris 12e). Ce colloque sera 
ouvert à tous sur simple inscription.  

 
 

Programme et inscriptions à partir du 2 septembre 2019. 
Pour toute information ou demande d’accréditation presse, veuillez contacter Delphine Mantienne : 

delphine.mantienne@finances.gouv.fr 


