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1. PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis 2010

Maitre de conférences (section 17) au département de philosophie
d’Aix-Marseille Université, habilitée à diriger des recherches
Directrice du département de philosophie et responsable de la licence,
référente de la filière à la commission pédagogique (2018-2021 1er
mandat et 2ème mandat en cours)
Directrice adjointe du département de philosophie (2014-2016)
Responsable du parcours inter-licence métiers de l’administration
(2014-2018)
Responsable du master d’ergologie Analyse du travail (2016-2018)
Responsable de l’axe 3 du CEPERC épistémologie des activités
humaines et ergologie (2014-2017)

2006-2010

Professeur assistant puis professeur associé à Audencia Nantes école
de management
Directrice adjointe à la recherche (2007-2008)
Responsable cours transversaux et marraine de l’association Isegoria

2003-2006

Professeur assistant à Grenoble école de management
Responsable majeure Comptabilité et information financière

2002-2003

Expert comptable stagiaire Audit Alsace

1999-2002

Allocataire moniteur d’enseignement en philosophie Université de
Provence

2022-09-06

1

2. FORMATION ET PARCOURS UNIVERSITAIRE

Février
2008

Habilitation à diriger des recherches, Université de Nantes

Décembre
2002

Doctorat en philosophie - Université de Provence - mention très
honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité

Juin 1999

DEA de philosophie (épistémologie) - Université de Provence mention très bien

“Mensonge et vérité au sens extracomptable. De l’ontologie des objets
comptables à l’éthique financière.”
Jury : J.P. Bréchet (Université de Nantes), Y. Pesqueux (CNAM Paris), A.
Pezet (Université de Paris Dauphine), J.L. Malo (Université de Poitiers), P.
Mevellec (Université de Nantes), B. Venard (Audencia EM)

Thèse sous la direction du Professeur Y. Schwartz
“ Les activités de travail et le droit : transgression, assimilation,
renormalisation. De la philosophie juridique à l’approche ergologique du
droit du travail. ”
Jury : C. Roy-Loustaunau (Président et rapporteur), F. Gaudu, B. Bourgeois
(rapporteur), Y. Schwartz, A. Tosel.

Mémoire sous la direction du Professeur P. Livet
“La logique et la psychologie dans la phénoménologie de Husserl : de la
Philosophie de l’arithmétique aux Méditations cartésiennes”

Juin 1998

Maîtrise de Philosophie - Université de Provence - mention très bien

Juin 1997

Licence de Philosophie - Université de Provence

Juin 1995

Licence de communication – Université de Provence

Juin 1994

DEUG MASS (Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales),
Université de la Méditerrannée, Mention très bien
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Mémoire sous la direction du Professeur Y. Schwartz
“Travail précaire et lien social”

Droit et expertise comptable
Septembre
2000

DEA de droit social - Université Paul Cézanne - mention assez bien

Septembre
1998

DESS Fiscalité personnelle - Université Paul Cézanne - mention assez
bien

1996
1996
1995
1992
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Mémoire sous la direction du Professeur D. Berra “ L’impartialité du juge en
droit social ”.

Mémoire sous la direction du Professeur P. Beltrame “ La fiscalité de
l’immobilier en Principauté de Monaco”

Diplôme de management financier 2ème cycle, Groupe ESC Marseille,
DESCF (Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et Financières)
DECF (Diplôme d’Etudes Comptables et Financières)
DPECF (Diplôme Préparatoire aux Etudes Comptables et Financières)

3

3. Activités en matière de recherche
3.1. Publications
Monographies publiées
2022, Camus, Pas à Pas, éditions Ellipses, 200 p.
2021, Marx, Pas à Pas, éditions Ellipses, 191 p.
2019, Hannah Arendt, Pas à pas, éditions Ellipses, 232 p.
Coordination d’ouvrage collectif
2009, Pourquoi les managers se trompent-ils ? De quelques erreurs et illusions dans le
management juridique, comptable et financier, direction d’un ouvrage collectif avec B. Gumb,
collection Business, Editions Gualino.
Ouvrages de pédagogie et préparation aux concours
2022, Alimentation, La Peur, Préparation aux épreuves de questions contemporaines IEP,
éditions Ellipses, 232 p.
2021, Peurs, La Révolution, Préparation aux épreuves de questions contemporaines IEP,
éditions Ellipses, 202 p.
2019, Le secret, La révolution, Préparation aux épreuves de questions contemporaines IEP,
Ellipses
2018, Le secret, le numérique, Préparation à l’épreuve de questions contemporaines IEP,
éditions Ellipses, concours IEP.
2017, Radicalités, la ville, Préparation à l’épreuve de questions contemporaines, éditions
Ellipses, concours IEP.
2016, La mémoire. La sécurité, Préparation à l’épreuve de questions contemporaines, éditions
Ellipses, concours IEP.
Ouvrages en préparation
2023, Manuel d’histoire de la philosophie, éditions Ellipses.
Articles en soumission
“Virtuous Exemplarity in Business Ethics Education: a Platonist and Neoplatonist account”,
avec S. Fremeaux et M. Donato, en 1ère revision Academy of Management, rang 1.
“Subsidiarité et pouvoir d’agir. Penser l’application du principe de subsidiarité en entreprise à
partir de ses conditions épistémologiques et anthropologiques”, avec M. Donato, en 1ère révision
Revue management et sciences sociales, rang 4.
“Entre conformité et transgression. L’exemplarité comme mise en oeuvre des règles
organisationnelles à Pôle emploi”, avec D. Chabanet et M. Donato, en 1ère révision revue
Management et avenir, rang 3.
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Articles publiés dans des revues académiques à comité de lecture en philosophie (section 17)
2022, « Thinking about the institutionalization of care with Hannah Arendt: a nonsense
filiation? », Philosophies, co-écrit avec C. Chaberty, Special Issue, Feminist Care confront
mainstream philosophy, 7(3), https://doi.org/10.3390/philosophies7030051
2021, « Travailler n’est pas jouer. Apports de la philosophie nietzschéenne à la compréhension
des enjeux et des errements de la ludification du travail », co-écrit avec F. Tomasi, Cahiers
d’études germaniques, 80, pp. 121-132. https://doi.org/10.4000/ceg.14383
2020, « Nietzsche lecteur de Dostoievski. Chroniques d’un coup de foudre intellectuel », coécrit avec F. Tomasi, L’enseignement philosophique, 70/3, pp. 19-31.
2017, « Les femmes philosophes : introduction au numéro spécial », L’enseignement
philosophique, pp. 69-72.
2017, « La relation de couple dans la construction de la pensée des femmes philosophes. Une
confrontation du cas Beauvoir – Sartre et Anscombe – Geach », co-écrit avec S. Le Loarne,
L’enseignement philosophique, 67/3, pp. 89-100.
2017, « Pour une lecture platonicienne de la compétence éthique au travail », co-écrit avec C.
Deligny, numéro spécial philosophie et management, La revue des sciences de gestion, 284,
N°2, pp. 57-63.
2016, « L’homme et ses racines. De la notion de milieu chez Weil et Canguilhem », co-écrit
avec S. Le Loarne-Lemaire, Cahiers Simone Weil.
2015, « L’éthique des affaires : une rehumanisation des entreprises ? Une lecture à partir de la
philosophie du vivant de Georges Canguilhem », co-écrit avec R. Pasqualini, Ergologia, n°13,
pp. 51-73.
2014, « Weil critique du marxisme. Leçons pour repenser l’organisation du travail », co-écrit
avec R. Di Ruzza, Actuel Marx, n°56, tome 2, pp. 133-146.
2014, « Les coopératives, une structure juridique favorisant le besoin d’enracinement des
salariés. Une réflexion à partir de l’Enracinement de Weil », co-écrit avec S. Le Loarne, Revue
des sciences de gestion, 5, N°269-270, pp. 92-100.
2012, “Distress at work. What managers could learn from Spirituality at work of Simone Weil”,
co-écrit avec S. Le Loarne, Philosophy of Management 11(2): 63-83.
2012, « Pour une approche ergologique du droit fiscal, des normes antécédentes à l'expérience
citoyenne », co-écrit avec S. Frémeaux, Ergologia, N°7, pp. 21-46
2011, « Nietzsche critique de la presse », L’enseignement philosophique, Tome 61, N°6, pp. 614.
2005, “Hegel et les insuffisances du marché. Le politique face à la pauvreté laborieuse”, Revue
philosophique de Louvain, Vol. 103, N°3, pp. 364-389.
2003, “Thomas d’Aquin et l’enjeu politique du travail”, Res Publica, N° 35, PUF, pp. 1-4.
2002, “Fichte et le droit au travail”, L’Enseignement philosophique, 52/4 année, mars-avril, pp.
35-46.
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2002, “Le droit du travail comme révélateur du conflit des normes et des valeurs”, Horizons
philosophiques, Collège Montpetit, Montréal, N° spécial.
2001, “Beaucoup de bruit pour rien”, réponse aux objections du Professeur Yvon Quiniou à
e
propos de l’article “ Nietzsche et la question ouvrière ”, L’Enseignement philosophique, 51
année, N°5.
e
2001, “Nietzsche et la question ouvrière”, L’Enseignement philosophique, 51 année, N°3,
janvier-février 2001, pp. 20-30.
Articles publiés dans des revues académiques dans d’autres section du CNU
2022 (à paraitre), « De la diversité à l’inclusion comme exigence du gouvernement
d’entreprise : la dynamique des normes et des discours sous le prisme de la philosophie
platonicienne », co-écrit avec M. Donato, Revue Française de Gouvernement d’Entreprise,
numéro spécial. Rang 4.
2019, Note de Lecture à propos de Gaut B., Kieran M. (Eds), Creativity and Philosophy, New
York, Routledge, 2018, co-écrit avec F. Tomasi, RIHME, n° 37, pp. 111-117. Rang 3.
2017, « Learning from Greek Philosophers: The Foundation and Structural Conditions of Ethics
Training in Business School », co-écrit avec Grant Michelson et S. Fremeaux, Journal of
Business Ethics (153), pp. 231-243. Rang 1.
2015, « Normes éthiques et culture managériale : quelles interactions ? », co-écrit avec S.
Fremeaux, Comptabilité, Contrôle, Audit, N°21, pp. 45-70. Rang 2.
2013, « La diversité de genre dans les conseils d'administration en France. Les femmes sontelles l'avenir du gouvernement d'entreprise ? », Revue Française de Comptabilité, Ed.
comptables-Malesherbes, pp.38-41.
2012, « Vers une meilleure compréhension des bénéficiaires du micro-crédit entrepreneurial en
France : vers une typologie des parcours des porteurs de projet », co-écrit avec S. Stervinou et
C. Legrand, Management international, 16, 2, pp. 161-182. Rang 3.
2011, « Qu’est-ce qu’une juste rémunération ? Ce que nous enseigne la conception du juste
salaire de Thomas d’Aquin », co-écrit avec S. Fremeaux, Management et avenir (48), p. 76-93.
Rang 3.
2010, “L’éthique est-elle (vraiment) une compétence clef des auditeurs légaux”, Finance
Contrôle Stratégie, co-écrit avec C. Krohmer. Rang 3.
2010, “The European Union’s accounting policy analyzed from an ethical perspective: The case
of petroleum resources, prospecting and evaluation”, co-écrit avec A. Ayayi et V. Blum,
Critical Perspectives on Accounting, 21, pp. 329-341. Rang 2.
2010, “La normalisation comptable internationale comme un processus politique : le cas des
coûts d’exploration pétrolière”, co-écrit avec Y. Constantinides et V. Blum, Comptabilité
Contrôle Audit, 16, pp. 133-158. Rang 2.
2009, « L’autosuffisance des institutions de micro-finance est-elle une nécessité ? Contribution
à un débat clef de l’économie financière », co-écrit avec A. Ayayi, Humanisme et entreprise,
n°292, pp. 65-75. Rang 3.
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2009, « Les mécanismes de défense anti-acquisition profitent-ils vraiment aux actionnaires ? »,
co-écrit avec E. Redor, Revue Française de Gestion, 198-199, pp. 259-275. Rang 3.
2009, “Le co-commissariat aux. comptes sous le prisme de la sociologie du droit. Des vertus
symboliques d’une règles contestée du gouvernement d’entreprise”, co-écrit avec S. Fremeaux,
Comptabilité Contrôle Audit, pp. 117-140. Rang 2.
2008, “La conscience juridique des professionnels du chiffre”, co-écrit avec S. Fremeaux et E.
Dion, La revue du financier, N°172, pp. 17-29.
2008, “Les cartes conceptuelles comme outil de représentation du rôle des auditeurs dans la
fiabilité de l’information financière : une exploration des différences liées à l’expérience”, coécrit avec M. Chemangui, Système d’information et management, Vol. 13, N°2, pp. 5-31. Rang
3.
2008, “Les SCOP : un outil juridique au service d’un management responsable”, co-écrit avec
S. Stervinou, Management et avenir, N°20. Rang 3.
2007, « Les lois de sécurité financières tuent-elles les marchés financiers », co-écrit avec A.
Ayayi, Revue Française de Comptabilité, N°401, p. 21-24.
2007, “Les enjeux d’une formation en éthique pour les professionnels du chiffre”, co-écrit avec
D. Geyer, Revue Française de Comptabilité, N°397, pp. 30-34.
2007, “La cybersurveillance au travail : une nouvelle version du panoptisme managérial ?”,
Humanisme et entreprise, N° 304. Rang 4.
2007, “Le rapport sur le contrôle interne à l’épreuve de l’analyse de discours”, co-écrit avec B.
Gumb, Comptabilité Contrôle Audit, Tome 13, Volume 2, pp. 97-126. Rang 2.
2007, “Apport de la théorie du droit à la compréhension des décisions en gestion des ressources
humaines. La transgression du droit du travail est-elle une nécessité ?”, Humanisme et
entreprise, N° 300, pp. 53-64. Rang 3.
2007, “Libre pensée du travail et organisation responsable : ce que nous apprend la philosophie
de Simone Weil”, co-écrit avec S. Le Loarne, Revue de Philosophie Economique, Volume 8,
N° 2, pp. 99-121. Rang 3.
2006, “Les cartes conceptuelles, un outil pédagogique pour un enseignement de la comptabilité
liant éthique et responsabilité”, co-écrit avec S. Trébucq, Comptabilité Contrôle Audit, pp. 538. Rang 2.
2006, “L’entreprise entre nous collectif et conflit de rationalités : l’éthique comme condition
d’existence de l’entreprise”, Management et avenir, N°7, pp. 11-22. Rang 4.
2006, “La RSE analysée par le paradigme de la complexité”, co-écrit avec B. Daudé,
Management et avenir, N°10, pp. 39-56. Rang 4.
2005, “La comptabilité est-elle morale ?”, Expansion Management Review, N° 118, pp. 79- 86.
2005, “Accounting education and business ethics after Enron: the european illusion”, co-écrit
avec S. Trébucq, International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation,
Vol. 2, N° 4, pp. 414-425.
2004, “La responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise : nouveau paradigme
2022-09-06
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managérial ou mirage conceptuel ?”, Gestion 2000, N°03/04. Rang 4.
Articles publiés dans des revues sans comité de lecture
2019, « Les scop, un eldorado organisationnel et managériales », co-écrit avec S. Le Loarne
Lemaire, Revue Progressiste, Science, travail et environnement, N°24 septembre 2019
2006, « Les normes IFRS favorisent-elles un rapprochement du comptable et du financier »,
Echanges, (236), pp. 62-64.
Chapitre d’ouvrages
2022, « Arendt, les catégories de l’action et le problème du jugement managérial », co-écrit
avec S. Le Loarne-Lemaire, Livian Y.F., Bidan, M. (eds) Les grands auteurs à la frontière du
management, Editions EMS, Paris.
2019, « The contribution of Simone Weil to the Ethics of Care: revisiting the notion of Dialogue
», co-écrit avec S. Le Loarne, Business Ethics and Care in Organizations, Routledge, 1rst
edition, p. 15.
2019, « La normalisation comptable internationale analysée comme un processus politique »,
co-écrit avec V. Blum et Y. Constantinidès, Normaliser la comptabilité des entreprises,
coordonner par R. Chantiri et B. Colasse, Editions EMS, Paris, pp. 193-222.
2018, « L’héritage philosophique de la démarche ergologique. Aux sources du concept
d’activité », chapitre dans l’ouvrage collectif Connaissances et Compétences, sous la direction
de L. Gastaldi, C. Krohmer, et C. Paraponaris, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de
Provence.
2017, « La formalisation de l’éthique dans les entreprises : œuvre de civilisation ou de barbarie
? », co-écrit avec M. Prevôt-Carpentier, dans Le management entre civilisation et barbarie,
Paris : L’Harmattan, pp. 205-224.
2014, La Famille, La mondialisation, Concours commun IEP. Éditions ellipses.
2014, « Le diable n’existe pas. Le mal est en chacun de nous. La banalité du mal comme grille
d’analyse du harcèlement moral dans les organisations », co-écrit avec S. Le Loarne, Ouvrage
collectif Arendt et le management, Paris : L’Harmattan.
2013, Le Travail, La culture. Concours commun IEP. 150 fiches, éditions ellipses.
2010, « Le rôle des institutions non comptables dans le processus comptable, le cas des coûts
d’exploration de l’activité pétrolière, in Bayad, M. (dir), Les nouvelles régulations :
normalisation et dynamique des organisations.
2009, « Éthique et comptabilité » co-écrit avec Y. Pesqueux, l’Encyclopédie de gestion et de
comptabilité, 2ème édition, sous la direction de B. Colasse, Economica.
2004, « De la mesure de l’application du droit du travail au droit du travail comme mesure »,
Mesure(s), collection Histoire et gestion, Presses HGO.
2003, Contribution à l’ouvrage collectif Travail et ergologie, Entretiens sur l’activité humaine,
Octarès, Toulouse, 2003.
Sélection de communications dans des colloques, journées d’études, workshop et séminaires
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Juillet 2022, « The best labour experts are the workers themselves. Questioning ‘Interactional
expertise’ and its use by management through its philosophical roots », avec M. Donato, EGOS
conference, Vienna, track interactional expertise.
Juin 2022, « Que devient le travail du manager à l’heure de l’avènement de la société de
contrôle. Une lecture à partir de Deleuze », avec L. Moscarelli, Congrès de la Société de
Philosophie des Sciences de Gestion, Oxford.
Juin 2022, « Culture organisationnelle et santé au travail. Une lecture de l’appropriation des
normes organisationnelles par les conseillers de Pôle emploi à partir de la philosophie de G.
Canguilhem », avec M. Donato et D. Chabanet, Journée de recherche RIPCO (Revue
Interdisciplinaire Psychosociologie et comportement organisationnel), Paris, ICN.
Mai 2022, « Le pouvoir d’agir des conseillers de Pôle emploi à l’aune de la digitalisation »,
avec D. Chabanet, Workshop travail et digitalisation, IAE Bordeaux.
Mars 2022, « Que devient l’érotisme des cœurs à l’heure des plateformes de rencontre.
Quelques réflexions à partir de la conception de l’amour chez Bataille », co-écrit avec M.
Donato, Journée d’études Bataille et les sciences de gestion, Paris, 7-8 mars.
Décembre 2021, « Le pouvoir d’agir des conseillers Pôle emploi à l’épreuve de la
digitalisation », avec D. Chabanet, Congrès DIF, Lyon, 20-22 décembre.
Octobre 2021, « Le pouvoir d’agir, une condition sine qua non de la subsidiarité en entreprise.
Des apports des sciences du travail et de l’histoire de la philosophie », avec M. Donato, Journée
Les défis de la subsidiarité en entreprise, 29 octobre 2021, Paris, IPC.
Octobre 2021, « Amour et perfectionnement moral chez Tolstoï : une lecture croisée d’Anna
Karénine et du Faux Coupon », Journée d’études Tolstoï philosophe, organisée par l’IHP, Aix
Marseille Université, 15 octobre.
Octobre 2021, Présentation de la Philosophie métaphysique de Dostoievski, écrit par Pierre
Lamblé au Salon du livre russe, Paris, Mairie du Ve, 5 octobre.
Juin 2021, « La capitalisation et l’usage de l’expérience patient dans les pathologies de la
colonne vertébrale. Les apports d’une approche de l’activité », 9ème colloque Santé, Marseille,
22 et 23 juin, L’expérience patient et professionnels : nouveaux regards sur l’innovation en
santé.
Janvier 2021, « De l’intelligence collective à l’intelligence d’un collectif : ce que peuvent nous
apprendre la philosophie et les ergo-disciplines », Workshop Interactions sociales Aix
Marseille Université.
Février 2020, « Radicalité et violence en politique : quelques réflexions autour de H. Arendt »,
Violences en politique, Journée d’études IHP.
Décembre 2019, « La souffrance au travail sous le prisme de l’histoire de la philosophie »,
Intervention au séminaire commun de l’IHP.
Novembre 2019, introduction à la troisième journée Philosophie et entreprise co-organisée par
l’IHP et le département de philosophie d’AMU, sur le thème Penser la créativité.
Avril 2019, « Nietzsche lecteur de Dostoievski », communication à la Journée Dostoievski
philosophe, Aix Marseille Université.
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Janvier 2019, « Autour du temps, quelques réflexions à partir de la philosophie de Hannah
Arendt », Journée Temps et mémoire Aix Marseille Université.
Mai 2018, « Le rôle de l’expérience concentrationnaire dans la construction de la pensée du
travail de Hannah Arendt », Journée La philosophie et ses matières étrangères, Aix Marseille
Université.
Novembre 2017, « Séjourner à la fois chez Kant et chez Michelin », communication aux
Journées philosophie et entreprise, Aix Marseille Université.
Mars 2017, « L’autogouvernement des travailleurs : quelques réflexions issues de la
philosophie de S. Weil », communication à la journée d’études Se gouverner sans un maitre,
Aix-en-Provence.
Août 2016, "L'ergologie ou l'hybridation de l'éthique et de l'épistémologie", communication au
3e congrès de la SIE, Aix en Provence.
2016, « L'exemplarité comme levier de l'enseignement de l'éthique : quelques réflexions à partir
d'Aristote et Cicéron", communication au colloque Philosophie et management, SPSG, Metz,
10 et 11 mai 2016.
2016, "La compétence éthique comme maîtrise du kairos : une lecture platonicienne", co-écrit
avec Clara Deligny, communication au colloque Philosophie et management, Metz, 10 et 11
mai 2016.
Septembre 2015, « Tu seras un homme mon fils. L’héroisme des enseignants chercheurs en
gestion dans une perspective bachelardienne », communication à la journée Bachelard et les
sciences de gestion, SPSG, Paris.
Mai 2015, « Enjeux d’une lecture de la pensée d’E. Anscombe pour l’enseignement de l’éthique
», Communication au colloque Philosophie et management, Metz.
Décembre 2013, « La mesure des compétences éthiques : quels problèmes épistémologiques ?
», Journée d’études sur la mesure, approches historique et philosophique, Aix-Marseille
Université.
Octobre 2013, « Le diable n’existe pas. Le mal est en chacun de nous. La banalité du mal
comme grille d’analyse du harcèlement moral dans les organisations », co-écrit avec S. Le
Loarne, Journée d’étude sur l’apport de Arendt au management, ISC Paris.
Mai 2013, “La diversité dans les conseils d’administration a-t-elle un sens ? Des fondements
d’une injonction du gouvernement d’entreprise sous une perspective généalogique“, co- écrit
avec R. Pasqualini, Congrès international de gouvernance, Nantes.
Mai 2013, « Vertus et dangers du mode de gouvernance des SCOP : une analyse à partir de la
critique de l’organisation du travail de S. Weil », co-écrit avec S. Le Loarne, R. Pasqualini, S.
Stervinou, Congrès international de gouvernance, Nantes. Prix de la meilleure communication
remis par la chaire en altermanagement.
Mars 2013, « Le management face à ses critiques. Enjeux d’une lecture à partir de la notion de
salaud chez Sartre », communication aux journées d’études Le management et les tâches du
présent.
Mai 2010, “Distress at work. What managers could learn from Spirituality at work of Simone
Weil”, co-écrit avec S. Le Loarne, Euram, Rome.
2022-09-06
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Novembre 2009, “La financiarisation de la comptabilité est-elle une arme de destruction
massive ? Plaidoyer pour une comptabilité socialement responsable”, co-écrit avec B. Daudé,
Congrès Audencia Responsabilité globale.
Septembre 2009, “Are women more ethical than men? What do we know about auditing and
gender”, co-écrit avec M. Chemangui, EBEN Annual conference, Athènes.
Juin 2009, “Les parachutes dorés sont-ils (vraiment) contraires à l’éthique ?”, co-écrit avec E.
Redor, Congrès international de gouvernance, Florence.
Mai 2009, “Les cartes conceptuelles, un outil favorisant la coopération entre les professionnels
et les chercheurs en audit”, co-écrit avec M. Chemangui, Congrès de l’AFC, Strasbourg.
Mai 2009, “L’imitation, moteur de la réglementation financière ? L’exemple de l’adoption du
co-commissariat aux comptes en Tunisie”, co-écrit avec S. Fremeaux et S. Chenini, Congrès
Annuel de l’AFC, Strasbourg.
Mai 2009, “Rethinking corporate social responsability: what we learn from the spirituality of
work in Simone Weil”, co-écrit avec S. Le Loarne, Euram, Special track on Corporate social
responsibility, Liverpool.
Mai 2008, “La conscience juridique des professionnels du chiffre. Pertinence théorique et
analyse empirique”, co-écrit avec S. Fremeaux et E. Dion, Colloque Droit Gestion Fiscalité
organise par l’AFC à Hammamet.
Avril 2008, “International Accounting standardization analyzed in terms of a political process:
the case of petroleum resources, prospecting and evaluation”, co-écrit avec V. Blum, European
Accounting Association Conference Rotterdam.
Juin 2007, “The cost of probity: the impact of the financial legislative reform in the US and in
Europe”, co-écrit avec A. Ayayi, Congrès EBEN, Ethics and Finance, Bergamo University,
Italy.
Novembre 2005, “Les limites d’une gestion éthique des hommes : la RSE analysée selon le
paradigme de la complexité”, co-écrit avec B. Daudé, Communication au colloque de l’ISC sur
l’avenir de la fonction GRH et la RSE, Paris, Centre d’éthique des affaires de Paris.
Novembre 2005, “Enjeux d’une lecture de Simone Weil pour une gestion des ressources
humaines responsable”, co-écrit avec S. Le Loarne, communication au colloque de l’ISC sur
l’avenir de la fonction GRH et la RSE, Paris, Centre d’éthique des affaires de Paris.
Mai 2005, “De la connaissance à la maîtrise du risque : comme se construit la compétence de
l’auditeur ?”, communication au congrès de l’AFC, Comptabilité et connaissance, IAE de Lille.
Mars 2005, “L’ergologie a-t-elle un intérêt dans la formation des futurs managers ?”,
participation au colloque Des hommes producteurs et les tâches du présent, Université de
Provence.
Mars 2005, “Fondements ontologiques de la responsabilité sociale des entreprises. La
responsabilité comme pouvoir déontique”, Communication au colloque La responsabilité
sociale de l’entreprise: réalités, mythes, mystification, GREFIGE Nancy II, en collaboration
avec S. Noël, Université de Provence.
Novembre 2004, “Stratégie et gestion du risque juridique dans le nouvel espace européen :
quelle place pour une politique d’optimisation fiscale et sociale ?”, communication au colloque
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ORIANE sur la gestion du risque, Bordeaux II.
Octobre 2004, Table ronde en conférence plénière aux deuxième congrès de l’ADERSE, sur
l’enseignement de la responsabilité sociale des entreprises en collaboration avec Ph. Castelnau,
IAE Toulouse, 21-22 octobre 2004.
Mai 2004, “Apport de la philosophie juridique à la modélisation des décisions en gestion”,
participation au congrès Raison et Décision, dans le cadre du cycle philosophie et management
de l’IAE de Lille.
Mars 2002, “ Justice et violence dans les relations de travail : réflexions sur la législation en
matière de harcèlement moral au travail ”, participation au colloque interdisciplinaire Justice
et violence, le 21 mars 2002, à l’Université de Provence.
Mars 2000, “Enjeux d’une lecture de G. Canguilhem pour les sciences de gestion”, intervention
au colloque G. Canguilhem et les tâches du présent, organisé à l’Université de Provence.
3.2. Direction de thèses
5 Thèse dirigées soutenues
2011, Sami Chenini, Université de Nantes, co-direction avec F. Meyssonier (IAE de Nantes),
Co-commissariat aux comptes et qualité de l’audit dans le contexte tunisien
2015, Bernard Guery, Aix Marseille Université, Le management des valeurs à la Française des
Jeux.
2018, Clara Deligny, Aix Marseille Université, co-direction avec P. Taranto, La compétence
éthique et les professionnels de santé, Contrat doctoral.
2019, Nadège Edwards, Aix Marseille Université, La fatigue au travail : état multifactoriel,
ressenti singulier.
2020, Yves Rénié, Aix Marseille Université, Le bonheur au travail : entre autonomie et
dépendance. Contrat Cifre Engie.
8 Thèse en cours.
2017, Christine Martin, Emancipation au travail et risques psycho-sociaux, co-direction avec
E. Hamraoui, Contrat Cifre.
2018, Alina Smirnova, Une lecture d’Antiphon à partir de Luria.
2019, Michèle Balbas, co-direction avec M. Corradi, L’alimentation, un mode de vie
philosophique.
2019, Florian Tomasi, Nietzsche lecteur d’Epicure, Contrat doctoral.
2020, Catherine Chaberty, co-direction avec A. Peneranda, Les communs et leur usage en
entreprise.
2020, Charlotte Daien, co-direction avec E. Hamraoui (CNAM), Le management dans les
structures de l’économie sociale et solidaire : entre utopie et réalité, Contrat Cifre.
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2020, Thomas Hugues, co-direction avec S. Fremeaux (Audencia), Repenser la notion de flux
au sein des organisations à partir de l’activité.
2021, Stephanie Klar, Les conditions de l’autonomie dans le travail social, co-direction avec S.
Fremeaux (Audencia).
3.3. Organisation de manifestations scientifiques
Dernières manifestations organisées ou co-organisées
2022, Organisatrice de la journée d’études consacrée à Chestov, dans le cadre des journées de
la philosophie russe (IHP – Département de philosophie)
2022, Co-organisatrice avec G. d’Alessandro, M. Donato et L. Moscarelli, de la journée
internationale Les figures littéraires et leur usage en philosophie, IHP-Département de
philosophie, centre d’études italiennes.
2021, Co-organisatrice avec C. Delaunay de la journée Tolstoï philosophe, IHP-département de
philosophie, Aix-en-Provence.
2019, Organisatrice de la journée Dostoievsky philosophe, IHP-département de philosophie,
Aix-en-Provence.
2019, Co-organisatrice avec I. Pariente Butterlin de la journée Philosophie et entreprise sur la
créativité, département de philosophie.
2016, Co-organisatrice avec I. Pariente Butterlin et I. Koch de la journée Les femmes
philosophes, Département de philosophie, IHP, CEPERC.
3.4. Recherches appliquées et intervention
2017-2019 Etude financée par la Direction des Etudes de Pôle Emploi sur l’influence du
pilotage par la performance sur la qualité de vie au travail et le développement de marges de
manœuvre dans l’activité des managers et des conseillers, Financement de 30 000 euros,
Rapport rendu à Pôle emploi 2019
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