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▶ Compétences

Catherine Kuszla

○ Analyses de données quantitatives et
qualitatives
○ Enquêtes de terrain et en ligne, focus group
○ Conception d’intervention et
expérimentation sur site
○ Développement d’outils de gestion (pilotage
de la valeur, risque, RSE, financial-customershuman ressources analytics)
○ évaluation d’outils ou systèmes de gestion
○ évaluation des processus et systèmes de
gouvernance
○ Montage et animation de plateformes
entreprises/chercheurs, animation de think tank
○ Analyse de discours des individus et/ou des
institutions/organisations
○ Analyse et synthèse bibliographiques et
historiques dans chaque domaine
○ Ingénierie de formation en sciences de gestion

Co-direction
Eric Pezet

(eric.pezet@parisnanterre.fr)

Coordonnées
Courriel : Marie-Pierre Coll
mpcoll@parisnanterre.fr
Site Internet : https://ceros.parisnanterre.fr/

▶ Axes de recherche
○ Corporate Finance, financement, gouvernance et
partage du risque
○ Management Identité et Légitimité, relations sujets/
technologies
○ Organisation et Processus, dynamique,
transformation et innovation, risque et responsabilité

▶ Mots-clés
○ Chaînes Logistique/Achats/Production/Distribution
○ Comptabilité
○ Contrôle de gestion
○ Finance
○ Gestion des ressources humaines
○ Marketing
○ Stratégie
○ Systèmes d’information

▶ équipements spécifiques
○ Bases de données internationales de la
bibliothèque de l’Université Paris Nanterre
○ Bases de données financières
○ Logiciels d’analyse qualitative (NVivo, R)
○ Logiciels de statistiques (SPSS, Stata, SAS, R)

▶ Secteurs d’activités,
domaines d’application
○ Banques et Assurances
○ Entreprises de réseau (transport, énergie,
media)
○ Industries (automobile, cosmétique)
○ PME/PMI
○ Organisations publiques et institutions,
nationales et internationales
○ R&D et Innovation
○ Normalisation
○ Marketing expérientiel
○ Environnement et développement durable
○ Distribution et e-commerce
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▶ Partenariats publics :
• ANR « Darwin », ANR programme Blanc (2009-2012)
• ANR « SCHOPPER », 2016 -2020 (DS0701)
http://www.schopper-anr.org
• IDEX UCAJEDI - Projet « RESILIENT HOSPITAL »
(2018-2020)
• Autorité des normes comptables
• Médiation des entreprises, Mission du Ministère de
l’Economie et des Finances

▶ Partenariats privés :
• Association Francophone de Comptabilité (AFC)
• Association Française de Finance (AFFI)
• Association Française Des Marchés Financiers
(AMAFI)
• Association Française du Marketing (AFM)
• Association Francophone de Gestion des Ressources
Humaines (AGRH)
• Association Internationale de Recherche en
Logistique et Supply Chain Management (AIRL)
• Association Internationale de Recherche en
Management Public (AIRMAP)

• Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés
(APAJH Paris)
• Observatoire du financement des entreprises par le
marché (OFEM)
• Réseau ECoSD (éco-conception de systèmes durables)
• SNCF Gare et Connexion

▶ Partenariats de recherche
internationaux :
• Projet européen DEFORM 2016-2018 (Ethique de la
Recherche : Financial costs of Research Misconduct)
• Projet européen « NO FEAR » 2018-2022 (Network
Of practitioners For Emergency medicAl systems and
cRitical care).
• Concordia University (Canada)
• ESG-UQAM (Canada)
• HEC Montréal (Canada)
• Roskilde University (Danemark)
• University of Michigan (Etats-Unis)
• Virginia Tech (Etats-Unis)
• Universidade da Coimbra (Portugal)
• Newcastle University (Royaume Uni)

Recherche
L’université Paris Nanterre
développe ses expertises au sein
d’unités de recherche dans les
domaines suivants :
• Art, Littérature et Philosophie ;
• Économie et Gestion;
• Langues et Cultures étrangères ;
• Mathématiques et Sciences de
l’ingénieur;
• Modélisation, Comportements
sociaux et Communication ;
• Sciences de la société;
• Sciences juridiques et politiques ;
• Sciences psychologiques, Sciences
de l’éducation, Éthologie et
Sciences de l’environnement.

Les unités de recherche bénéficient
de plusieurs infrastructures
(bureaux, bibliothèques, plateformes d’expérimentation) et d’un
bâtiment dédié à leurs activités.
Bâtiment Weber
Le campus de Nanterre héberge
également une Maison des
sciences de l’homme (MSH), en
partenariat avec l’Université Paris 1
et le CNRS.
Bâtiment Ginouvès
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Bâtiment Rémond, 3e étage
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