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8	  h	  30	  	   –	  Accueil	  –	  Café commun aux associations ARAMOS, AHMO, AEI/AIREPME, RIODD 
 Lieu : accueil commun	  
9	  h	  	   –	  Ouverture	  du	  congrès	  par	  la	  FNEGE	  
	   Lieu	  :	  Grand	  amphithéâtre	  Multimédia	  La	  Poste	  

Matinée	  -‐	  L’histoire	  et	  l’enseignement	  de	  la	  gestion	  
	   Lieu	  :	  C068	  
9	  h	  30	  	   –	  A	  quoi	  sert	  l’histoire	  ?	  
	   	  	   Présidence	  :	  Henri	  Zimnovitch	  

	   -‐	  Ludovic	  Cailluet	  -‐	  Pourquoi	  faut-‐il	  enseigner	  l’histoire	  aux	  gestionnaires	  ?	  
	   -‐	  Audrey	  Rouziès	  -‐	  Les	  attentes	  d’une	  responsable	  de	  filière	  

10	  h	  50	  	  –	  Pause	  
11	  h	  10	  	  –	  Retours	  d’expériences	  
	   	  	   Présidence	  :	  Paulette	  Robic	  

	   -‐	  Pierre	  Labardin	  -‐	  Avant	  la	  L3	  :	  l'histoire	  comme	  introduction	  aux	  sciences	  de	  gestion	  
	   -‐	  Ludovic	  Cailluet	  -‐	  L'histoire	  pour	  les	  doctorants	  en	  sciences	  de	  gestion	  :	  l'entrée	  

méthodologique	  
12	  h	  30	  	  –	  Déjeuner	  

Après-‐midi	  -‐	  L’approche	  historique	  dans	  la	  recherche	  en	  gestion	  
	   Lieu	  :	  C068	  
14	  h	   –	  Sources	  et	  outils	  
	   	  	   Présidence	  :	  Pierre	  Labardin	  

	   -‐	  Pierre	  Volle	  -‐	  Le	  Centre	  des	  archives	  nationales	  du	  Marketing	  (CANAM)	  
	   -‐	  Yannick	  Lemarchand	  -‐	  L'apport	  du	  numérique	  

15	  h	  20	  	  –	  Pause	  
15	  h	  40	  	  –	  Objets	  et	  questionnements	  
	   	  	   Présidence	  :	  Marc	  Feuilloley	  

	   -‐	  Henri	  Zimnovitch	  -‐	  Le	  cas	  de	  gestion	  :	  story	  telling	  ou	  histoire	  ?	  
	   -‐	  Paulette	  Robic	  -‐	  Généalogie	  de	  l’entreprise	  familiale	  pérenne	  

17	  h	  	   –	  Clôture	  


