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Mes travaux de recherche portent sur l’impact des décisions managériales sur la société et l’environnement, se traduisant par un
comportement éthique et transparent qui :
•
Contribue au développement durable
•
Prend en compte les attentes des parties prenantes
•
Respecte les lois locales en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales et les valeurs universelles de
comportement
•
Est intégré dans l’ensemble de l’organisation.

Programme de recherche
Je m’appuie sur la conviction que le management responsable, innovant et éthique est un système de pilotage des personnes (P)
engagées dans des relations de travail au sein d’organisations complexes (O) évoluant dans un contexte ( C ) également complexe,
incertain, turbulent, et mobilisant des moyens matériels, affectifs et cognitifs.
Cette définition permet d’identifier un modèle POC basé sur trois variables entre lesquelles des interactions se développent en
permanence.
Et nous ajoutons à ces éléments, déjà conventionnels, le concept de « raison d’être » qui permet de mieux comprendre le
fonctionnement des organisations.
Implications pratiques
J’anime trois groupes de recherche thématique (GRT)
Le GRT Humanisme et gestion, au sein de l’AGRH.
Le GRT Observatoire des pratiques de gestion des pays maghrébins (OPRAGEM) au sein de l‘IAS.
Le GRT Capitalisme et humanisme au sein de l’ADERSE.

