EA 4429 - CEROS - Centre d'études et de recherches
sur les organisations et la stratégie
Adresse :
CEROS
Université Paris Nanterre
200 avenue de la République
92001 Nanterre cedex
Tél :
01.40.97.78.78
Mail :
mpcoll@parisnanterre.fr
Sur Internet :
http://ceros.parisnanterre.fr/

Informations générales
Structure(s) de rattachement :
Ecole doctorale Economie, organisations, société - ED 396 Tutelle : Université Paris Nanterre
Référence : EA 4429
Département : Sciences de la société

Organisation
Composition de l'équipe
Directrice : Catherine KUSZLA
Directeur-adjoint : Eric PEZET

Activités
Axe(s) de recherche
Une recherche innovante en sciences de gestion.
Le Centre d'études et de Recherches sur les Organisations et la Stratégie (CEROS) est le laboratoire de
recherche en sciences de gestion de l'Université Paris Nanterre et de l'Université Paris Lumières.
Équipe d'accueil n°4429, le CEROS est rattaché à l’École doctorale Economie Organisations et Société.
Le CEROS a pour vocation de développer les savoirs en sciences de gestion et de favoriser la valorisation des
travaux de ses trois équipes de recherche :
Pôle Corporate Finance : financement des PME, innovations financières, risk management
Pôle Organisation et processus : ressources humaines, contrôle, situations de risque
Pôle Management,identité, légitimité : marketing, stratégie
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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

Équipements
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)

Partenariats
Coopérations internationales
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)

Collaborations universitaires
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)
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Chaînes Logistique/Achats/Production/Distribution
Comptabilité
Contrôle de gestion
Finance
Gestion des ressources humaines
Marketing
Stratégie
Systèmes d’information

Compétences
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

A télécharger
Fiche de compétences du Centre d’Etudes et de Recherches sur les Organisations
et la Stratégie (CEROS)

https://www.parisnanterre.fr/unites-de-recherche/ea-4429-ceros-centre-d-etudes-et-de-recherches-sur-les-organisations-e
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