
 

 

 

Rencontres professionnels-chercheurs 

 

La recherche en gestion peut-elle rendre moins naïf ? 
13 mars 2015, Paris 

La recherche en gestion est une discipline jeune, née en France dans les années 70. Si elle a connu un essor 

certain, voyant éclore des chercheurs de renom, des disciplines enseignées dans les business schools et les 

administrations publiques, comme des cabinets de conseils, elle reste encore mal comprise. Au fond, la 

gestion n’est-elle pas un art ? A quoi sert de développer des théories et de la méthode, là où tout n’est 

qu’action ? En réponse, certains experts du domaine (François Dupuy. Lost in Management, Seuil 2012) 

rétorquent que cette attitude reste à bien des égards naïve. Elle dénote une paresse intellectuelle et une 

inculture qui conduit à une connaissance ordinaire du management pleine d’effets de mode, et d’erreurs de 

jugement. Cette session montrera à travers des exemples concrets comment la recherche en gestion peut éviter 

certains travers, en proposant des approches critiques, particulièrement dans le secteur de la santé. 

Etienne Minvielle, professeur en sciences de gestion à l’EHESP-Institut du Management et directeur de 
l’équipe d’accueil 7348 MOS reçoit : 

Jean-Claude Moisdon, Professeur émérite, Ecole des Mines de Paris, professeur associé EA MOS, 

Jérôme Lartigau, directeur d’hôpital et maître de conférences en sciences de gestion, CNAM, et Anne 

Girault, doctorante en sciences de gestion, EA MOS, EHESP. 

Le séminaire aura lieu le vendredi 13 mars, de 10h à 13h, à l’Université Paris Descartes, Centre 
universitaire des Saints-Pères (salle LEDUC, RdC droite), 45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris. 

Programme  

Présentation introductive  

Pr Etienne MINVIELLE, titulaire de la chaire Management des établissements de santé 

Partages d’expérience  

- Instruments et croyances ; le cheminement d’un chercheur en gestion 

Pr Jean-Claude MOISDON 

- De la thèse à la réorientation professionnelle : le parcours d’un DH 

Dr Jérôme LARTIGAU 

- Itinéraire d’une doctorante en gestion : le cas du P4P 

Anne Girault 

 

 



 

 

Accès 

Accès au Centre universitaire des Saints-Pères : salle LEDUC, RdC droite 

 

Calendrier des prochains séminaires 

Les séminaires ont lieu principalement le vendredi matin (10h00 – 13h00). Ils s’adressent aux professionnels 

des établissements de santé, aux chercheurs en sciences de gestion ainsi qu’aux membres des organismes 

porteurs/partenaires de la Chaire. La participation aux séminaires est exempte de frais d’inscription. 

 

3 avril 2015 Les nouveaux métiers de la coordination 10h-13h, Paris 

19 juin 2015 TIC : la destruction créative de la médecine ? 10h-13h, Paris 

25 septembre 2015   La coordination du sanitaire et du médico-social 10h-13h, Paris 

16 octobre 2015   La santé est-elle en train de découvrir la production « sur-mesure » ? 10h-13h, Paris 

 

Infos pratiques 

Inscriptions en ligne : 

http://www.ehesp.fr/campus/agenda/seminaires-thematiques-mensuels-chaire-management-etbts-

sante/inscriptions-aux-seminaires/ 

 

+ d’info sur les séminaires 

http://www.ehesp.fr/campus/agenda/seminaires-thematiques-mensuels-chaire-management-etbts-sante/ 
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