SCIENCE-FICTION ET ENTREPRISE
Séminaire public organisé par le CRSDD
19 septembre 2018, de 10h à 13h
UQAM, DS-2950
Bienvenue à toutes et à tous!
Aurélien Acquier
Science-fiction, développement durable et politique de la grande entreprise technologique
Professeur à ESCP Europe en Stratégie, Organisation et Société, où il dirige la majeure Re-Think:
Social Innovation, Alternative business models and sustainability. Ses travaux abordent le lien
entre développement durable et l'émergence de structures organisationnelles complexes
(chaînes de valeur globales, plateformes, etc.).

Corinne Gendron
La littérature de science-fiction comme inspiration pour la théorie sociale dans la recherche
sur le développement durable
Sociologue, avocate et titulaire d’un MBA, professeure au Département de stratégie,
responsabilité sociale et environnementale de l’ESG-UQAM, ses travaux abordent notamment
les nouvelles régulations, l’acceptabilité sociale et les systèmes de gouvernance dans un
contexte de mondialisation.

Olivier Germain
L’entreprise au prisme de la première science-fiction féministe. Le monde glorieux (1666)
de Margaret Cavendish
Avec Nancy AUMAIS, UQAM et Léa DORION, Université Paris-Dauphine
Professeur à l’école des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal dont il
dirige le PhD en administration. Ses recherches, principalement en entrepreneuriat, se situent
au croisement des approches processuelles et des perspectives critiques.

Marine Agogué et Cyrille Sardais
Les pratiques managériales dans les entreprises à mission : le cas de la Garde de Nuit
Professeure au département de management à HEC Montréal, titulaire d'un doctorat en sciences
de gestion et d'un post-doctorat en psychologie cognitive. Elle enseigne les
cours de management et de management de l'innovation à HEC Montréal. Ses
recherches portent sur le raisonnement créatif et sur les outils de gestion de
l'innovation.
Professeur depuis 2006 à HEC Montréal où il enseigne les cours de leadership et de management. Il
a dirigé le Service de l’enseignement du management de 2012 à 2014 et dirige depuis 2014 la chaire
de leadership Pierre-Péladeau. Ses recherches portent sur les dirigeants, le leadership et la décision.
Il a étudié dernièrement les chefs d’orchestre, les entrepreneurs et les joueurs de Poker.
École des sciences de la gestion
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