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ANNEXE 4 : Liste des articles DD&RS ESSEC Knowledge
De 2012 à novembre 2016
Contact pour mise à jour : management-society@essec.edu

77 articles par 39 professeurs et auteurs
Retrouver les articles sur knowledge.essec.edu
Acheter ou ne pas acheter une voiture électrique, telle est la question - Carole Donada - 20.3.14
Alimentation : l'éducation mène aux bonnes pratiques - Olivier Fourcadet - 2.9.14
Als Ice Bucket Challenge : "Slacktivisme" ou philanthropie innovante ? - Arthur Gautier - 8.9.14
Aux lendemains des attentats de Nairobi - Hervé Lado - 1.10.13
Comment adapter un produit ou un service à la culture musulmane ? - Cédomir Nestorovic - 22.9.16
Comment faire profiter les peuples africains de la libéralisation des échanges mondiaux - Hamid Bouchikhi - 10.04.15
Comment favoriser un leadership innovant au sein des entreprises ? - Sarah Brown avec Stefan Gröschl et Junko
Takagi - 24.07.12
Comment l'économétrie nous aide à comprendre les changements climatiques - Guillaume Chevillon - 17.10.14
Communautés transnationales et gouvernance économique - Marie-Laure Djelic - 8.1.13
Construire une force de travail proactive : former les salariés à résoudre des problèmes ou faire d'eux des acteurs de la
stratégie du changement ? - Karoline Strauss - 4.10.16
COP 21 : les 3 leçons que l'on peut tirer de la conférence de Lima - Stefan Gröschl - 14.10.15
De la RSE à la transformation des Business Models - Cécile Renouard - 13.10.16
Des logiques multiples, mais un but unique ? - Anne-Claire Pache - 15.04.14
E-lobbying : se servir du web pour s'inviter à la table des décideurs - Viviane De Beaufort - 22.07.15
Est-ce que l'action a vraiment plus de poids que les mots ? - Charles Cho - 26.6.12
Est-ce si facile que cela de repérer une entreprise vraiment écologique ? - Charles Cho - 26.6.12
Est-il temps de passer aux voitures électriques ? - Carole Donada - 28.1.13
Et si les entreprises devaient rendre des comptes sur leurs comportements à risques ? - Marie-Laure Djelic - 18.3.14
Etes-vous fait pour la vie d'expatrié ? - Jean-Luc Cerdin - 31.01.14
Euro 2016, la politique xénophobe au coeur d'un événement multiculturel - Stefan Gröschl - 21.6.16
Faire du bien en se faisant du bien : une fenêtre sur les entreprises marocaines face au défi énergétique - Hamid
Bouchikhi - 8.11.16
Femmes et pouvoir, le grand tabou - Viviane De Beaufort - 20.11.12
Former les futurs dirigeants au delà de l'enseignement classique - Stefan Gröschl - 24.11.16

Gestion de la diversité des équipes professionnelles de football - Stefan Gröschl - 30.08.13
Hillary, femmes et pouvoir : marcher comme une femme et parler comme un homme ? - Viviane De Beaufort - 4.11.16
Infographie -- Le rapport ambigu de la génération Y au numérique - Ingrid Nappi-Choulet - 10.09.15
Julian Assange, Wikileaks et l'évolution de la diplomatie américaine - Aurélien Colson - 10.7.12
L'art comme reflet des inégalités grandissantes - Stoyan Sgourev - 24.03.15
L'audace, une nécessité pour s'inscrire dans des concertations territoriales - Laurence de Carlo - 27.01.15
L'éducation, une arme contre la corruption - Stefan Gröschl - 20.01.15
L'émergence du sens au coeur du chaos : une approche philosophique de la gestion - Laurent Bibard - 12.7.13
L'entrepreneuriat social : entre soucis de l'autre et maximisation de l'impact - Kevin André, Anne-Claire Pache - 2.11.15
L'envers du décor de l'organisation et du financement d'un festival de musique - Arthur Gautier - 15.04.15
La complexité de l'éthique des affaires - Laurent Bibard - 12.3.14
La coupe du monde en direct : la télévision peut-elle inciter à faire plus de sport ? - Thierry Lardinoit - 1.7.14
La diversité, un catalyseur pour l'innovation et la créativité - Junko Takagi - 16.05.13
La durabilité : un cadre pour aider les entreprises à déclencher le changement - Stefan Gröschl - 29.06.15
La génération Y peut-elle changer notre façon de penser l'entreprise ? - Sarah Brown avec Anne-Claire Pache et
Marie-Laure Djelic - 23.10.13
La mauvaise réputation des biocarburants - Olivier Fourcadet - 27.11.12
La philanthropie vue par les décideurs - Arthur Gautier - 13.09.16
La sérendipité : quand des revers inattendus boostent la créativité - Stoyan Sgourev - 27.9.16
La taxe sur le carbone cible pollueurs, mais qui paie vraiment ? - Olivier Fourcadet - 3.12.13
Le bien-être des employés, un indicateur non financier - Nicolas Mottis - 31.5.13
Le capitalisme de libre marché, plus de 60 ans d'histoire - Marie-Laure Djelic - 10.7.12
Le lobbying, l'opinion publique et la montée de la démocratie digitale - Viviane De Beaufort - 24.10.13
Le réseautage au féminin : parité et modèles professionnels - Junko Takagi - 09.03.15
Le test de résistance de l'Europe sur le nucléaire - Fernando Oliveira - 23.10.12
Leadership responsable : comment faire vraiment la différence ? - Stefan Gröschl - 30.9.13
Les annonceurs de la coupe du monde doivent-ils s'inquiéter ? - Thierry Lardinoit - 11.10.13
Les défis des constructeurs automobiles à l'heure de l'électromobilité 2.0 - Carole Donada - 26.4.16
Les femmes et le web, réseaux virtuels et valorisation d'expertise - Viviane De Beaufort - 10.10.16
Les investissements socialement responsables (ISR) sont à la mode - Sarah Brown avec Nicolas Mottis et MarieLaure Djelic - 26.6.12
Les stéréotypes liés au genre influencent-ils vos décisions financières ? - François Longin - 22.11.16
Les techniques de vente insistantes sont-elles contagieuses ? Traitez vos partenaires commerciaux comme vous
voudriez qu'ils traitent vos clients - Richard McFarland - 10.11.16
Les toits verts et l'agriculture urbaine pourraient jouer un rôle majeur pour l'avenir de Paris - Ingrid Nappi-Choulet 20.10.14
Mécénat d'entreprise : passer du "pourquoi " au "pour qui" - Arthur Gautier - 24.10.14
Notre conception des affaires est brisée, mais il y a de l'espoir pour l'avenir - Sarah Brown avec Anne-Claire Pache et
Marie-Laure Djelic - 2.7.13
Noyé sous un tas d'emails ? Sauvez votre productivité ! - Stefan Gröschl - 26.3.15

Organisations à but non lucratif : maximisez les dons en utilisant la bonne échelle de dons - Sarah Brown avec Arnaud
De Bruyn et Sonja Prokopec - 3.10.13
Peut-on mesurer l'activité globale de l'entrepreneuriat social ? - Jan Lepoutre - 11.02.15
Philanthropie : pourquoi les entreprises font-elles des dons ? - Anne-Claire Pache - 18.2.14
Pour un espace entrepreneurial africain - Hamid Bouchikhi - 18.11.16
Pourquoi certaines entreprises sont-elles plus compétitives que d'autres ? - Jérôme Barthélemy - 16.11.16
Pourquoi certains pays sont-ils des destinations touristiques plus attrayantes que d'autres ? - Sarah Brown avec Peter
O'Connor et Vincenzo Esposito Vinzi - 4.10.12
Pourquoi nous devons faire revenir la gouvernance d'entreprise aux fondamentaux - Patricia Charléty - 4.10.12
Quel est le rôle des entreprises dans la société ? - Sarah Brown avec Radu Vranceanu et Hamid Bouchikhi - 26.6.12
Rio+20 : le verre est (déjà) à moitié plein - Hamid Bouchikhi - 4.9.12
RSE : les discours sur le développement durable ont-ils un impact réel sur l'environnement ? - Charles Cho - 03.06.15
Succes story et entrepreneuriat social : Grameen Danonce au Bangladesh - Cécile Renouard - 26.6.12
Transformer l'intention en action concrète - Jan Lepoutre - 12.11.15
Transparence des entreprises et rapports de durabilité : le cas sud-coréen - Charles Cho - 1.9.14
Un festival en faveur du développement durable - Sarah Brown avec Anne Jeny et Charles Cho - 26.6.12
Valoriser vos expériences internationales au profit de votre réussite professionnelle - Aarti Ramaswani - 19.10.16
Végétaliser la ville de demain : quels enjeux pour l'immobilier ? - Ingrid Nappi-Choulet - 10.03.15
Video : La ville verte, expliquée en 3 minutes - Ingrid Nappi-Choulet - 1.12.15
Video : langue maternelle et stéréotypes de genre - Estefania Santacreu-Vasut - 21.03.16
Weavers studio : tisser des liens au sein de la communauté - Arijit Chatterjee - 05.04.16

