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La cérémonie de Remise des Prix des Meilleurs Ouvrages 
et Thèses en Management a eu lieu le 20 avril 2017 au 

Conseil Économique social et environnemental, 
place d’Iéna à Paris.

À cette occasion, 9 ouvrages labellisés par la FNEGE ont été récompensés 
dans 4 catégories différentes :
 > Ouvrage de recherche non collectif
 > Ouvrage de recherche collectif
 > Essai
 > Manuel

Lors de la cérémonie, 3 thèses ont été récompensées par la FNEGE dans 3 caté-
gories différentes :

La FNEGE a mis en place un Collège 
de Labellisation des Ouvrages de 

Recherche en Sciences de Gestion. 
Ce Collège concerne toutes 

les disciplines de management 
(marketing, finance, GRH, stratégie, 

SI, entrepreneuriat...). 
Son objectif principal est de qualifier 
les ouvrages pour distinguer ceux qui 
ont un apport réel dans le domaine 

de la recherche.

La FNEGE attribue des prix de thèse destinés à distinguer les meilleurs travaux 
doctoraux en gestion en privilégiant cette année les recherches qui constituent un 
véritable apport pour l’entreprise.

Lors de la cérémonie, dix lauréats 
des associations scientifiques ont eu 
180 secondes pour pitcher leur thèse 
afin de remporter le Prix FNEGE de 
la meilleure thèse en management.

 > Prix FNEGE de la meilleure thèse transversale
 > Prix Baromètre FNEGE
 > Prix FNEGE de la meilleure thèse en management

> Parrain de la manifestation : Pierre-André de Chalendar, PDG de Saint-Gobain



Prix des Meilleurs 
Ouvrages en Management

Années 2014 - 2015

> Catégories : Ouvrage de recherche non collectif

> Catégories : Ouvrage de recherche collectif

Isabelle WALSH

« Découvrir de nouvelles théories 
Une approche mixte et enracinée

dans les données »

Éditions EMS

Éric RÉMY et 
Philippe ROBERT-DÉMONTROND

« Regards croisés sur la consommation »

Éditions EMS

Éric RÉMY



> Catégories : Essai

> Catégories : Manuel (ex aequo)

Christophe SCHMITT

« L’agir entrepreneurial »

Éditions Presses 
Universitaires du Québec

Angèle RENAUD

« Management et contrôle 
de gestion environnemental »

Éditions EMS

Albéric TELLIER
et Thomas LOILIER

« Gestion de l’innovation :
12 études de cas »

Éditions EMS



Prix des Meilleurs 
Ouvrages en Management

Années 2016

> Catégories : Ouvrage de recherche non collectif

> Catégories : Ouvrage de recherche collectif

Jean-François CHANLAT,
Michèle BRETON
et Hervé DUMEZ

« Langage, organisations, 
situations et agencements »

Éditions PUL

Frantz ROWE et 
François MEYSSONNIER

« Organisation, information et 
performance : le processus 

opérationnel au cœur 
de la gestion des entreprises »

Éditions Presses 
Universitaires de Rennes



> Catégories : Essai

> Catégories : Manuel 

Jérôme BARTHELEMY

« Libérer la compétitivité »

Éditions PEARSON

Robert REIX,
Bernard FALLERY, 
Michel KALIKA
et Frantz ROWE

« Systèmes d’information
et management »

Éditions VUIBERT

Michel KALIKA, Frantz ROWE et Bernard FALLERY



Prix des Meilleures
Thèses en Management

Prix FNEGE de la meilleure thèse transversale

« La pérennité des organisations temporaires
compréhension du rôle conjoint de la 

pulsation organisationnelle et de la logistique 
- L’apport de l’étude des festivals musicaux »

> Soutenue à l’Université d’Aix-Marseille le 05/12/2016

Vincent SALAUN

> Directeurs de thèse : Nathalie FABBE-COSTES  

et François FULCONIS

Prix Baromètre FNEGE

 « Principe de subsidiarité et 
management des organisations

Possibilités, conditions et limites 
d’un management subsidiaire 

- Le cas d’une banque régionale » 

> Soutenue à l’Université de Nantes le 11/10/2016

> Soutenue à PSL le 02/06/2016

> Directeur de thèse : Mathieu DETCHESSAHAR

> Directeur de thèse : Denis GUIOT

Jean-Luc MERCERON

Eloïse SENGES

Prix FNEGE des meilleures thèses 
en management (thèse en 180 secondes)

« Antécédents, manifestations et effets du Bien 
Vieillir Désiré sur la consommation des seniors »



PIERRE-ANDRÉ
DE CHALENDAR

PDG de Saint-Gobain 
Parrain de la Cérémonie
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