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Premier séminaire en ligne de l’AIM

« Recrutement et gestion de carrières dans l'enseignement supérieur : points 
communs et différences entre universités, écoles d'ingénieurs et écoles de 

management »

Ce séminaire s'adresse en priorité aux doctorants et jeunes docteurs en sciences de gestion mais 
reste ouvert à tous 

Inscription gratuite 
mais obligatoire ici

Les intervenants 

13 janvier 2022 à 17h

@Wilfrid Azan est Professeur des Universités en sciences de gestion à Lyon II (Laboratoire CoactiS). Il a coordonné
récemment un ouvrage transversal droit, économie et sciences de gestion sur les blockchains "des SI aux BC". Une
grande partie de ses recherches portent sur la gestion de projet des SI, la compréhension de l'activation des SI par les
théories sociales, la performance et les systèmes de pilotage intégrés, dans le domaine industriel. Ses travaux ont
notamment été publiés dans les revues suivantes : Knowledge Management Research and Practice, Technological
forecasting, Systèmes d’information et management, Revue française de gestion ou encore comptabilité, contrôle,
audit.

@Valérie Fernandez est Professeur à l'Institut Polytechnique de Paris, et membre du Comité de direction du
laboratoire CNRS UMR i3. Elle est Titulaire de la Chaire de recherche Identité Numérique Responsable, et est directrice
scientifique du Master Innovation Numérique de Sciences Po (en partenariat avec Telecom Paris). Ses travaux de
recherche sont consacrés à la gouvernance des technologies numériques et s’inscrivent dans le cadre de programmes
d’organismes internationaux et nationaux. Sur ces sujets, elle a publié une soixantaine d'articles de recherche et
ouvrages académiques, et encadré une quinzaine de thèses de doctorat. Ancienne normalienne, diplômée de Sciences
Po Paris, elle est titulaire d'une HDR et d’un doctorat en Sciences de Gestion de l'Université Paris Dauphine.

@Johanna Habib est Professeur des Universités en sciences de gestion à Aix-Marseille Université (Laboratoire CRET-
LOG). Elle est actuellement Présidente de l’AIM après un mandat de Vice-présidente de 2019 à 2021. Une grande partie
de ses recherches portent sur les dynamiques d’innovation et de transformation associées aux technologies de
l’information principalement dans le domaine de la santé. Ses travaux ont notamment été publiés dans les revues
suivantes : Journal of Organizational Change Management, Journal of Management & Organization, Systèmes
d’information et management, Revue française de gestion, Journal d’économie et de gestion médicale.

@Sébastien Tran est titulaire d’un Doctorat en Economie Industrielle (Paris-Dauphine) et d’une HDR en Sciences de
Gestion (Université de Rouen). Après avoir occupé différents postes à responsabilité pendant plus de 15 au sein de
différentes écoles de management, il est actuellement Directeur de l’EMLV et Directeur Général Adjoint du pôle
Léonard de Vinci. Il est également chercheur associé au laboratoire de recherche M-Lab de l’Université Paris Dauphine.
Il a publié plusieurs articles, ouvrages et chapitres d’ouvrages dans les domaines de l’innovation, des Systèmes
d’Information et de l’entrepreneuriat.
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