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Description
La révolution managériale dans les institutions publiques, en lien avec la Révision générale des
politiques publiques, modifie en profondeur le rapport au travail et l'activité des personnels.
La culture du résultat, l'avancement au mérite, le management par projet, l'obsession
évaluatrice, produisent des tensions entre la culture du service public et la culture d'entreprise.
Quels sont les paradigmes qui sous-tendent cette nouvelle gestion publique ? Comment
analyser les effets psychologiques, idéologiques et organisationnels de ces pratiques
managériales ? Comment agir face à ce mal-être au travail ? L'auteur examine en quoi ces
questions concernent aujourd'hui le monde de la recherche. Il s'interroge sur le glissement qui
s'opère dans l'évaluation de la recherche quand l'excellence est définie et mesurée
quantitativement. Au-delà de la communauté scientifique, directement concernée, l'auteur
s'adresse aussi à un large public et l'appelle à une résistance citoyenne, raisonnée et
argumentée.

Nos conseils pour gérer au mieux la gestion de votre personnel : management, recrutement,
négociations avec les représentants des salariés, vie de.
Cadre hospitalier et management images/logoPdf8k.jpg 10 pages .. La recherche de l'excellence
: le parti pris du malade-client et la qualité totale. Une des.
Le management classique qu'on définit comme optimisation, coordination d'actions dans .
dictée par des objectifs d'efficacité, de temps, une recherche constante de la . Quand il le faut,
il n'hésite pas à remplacer un livreur malade.
Livre - 2013 - Merchandising management : fondamentaux, stratégies, e-merchandising . La
Société malade de l'hyperconsommation | Moati, Philippe.
Ionis-STM, Ionis School of Technology & Management, la 1re école dédiée à la . besoins des
entreprises dans leur recherche de profils à double compétence.
domine dans certains travaux de recherche sur la gestion en Afrique de langue .. BOURGOIN,
H. (1984), L'Afrique malade du management, Paris, Picollec.
La recherche malade du management. Introduction. Merci pour cette invitation à réfléchir
ensemble à propos de ce qui se passe dans le monde de la recherche.
16 mars 2017 . Gem lance le 20 mars une Chaire de recherche consacrée à . Chaire de
recherche de Grenoble École de management (Gem) : Anosmie, rendre . Une perte partielle ou
totale de l'odorat qui peut mettre le malade en danger.
La recherche malade du management, 2012. La révolution managériale dans les institutions
publiques, en lien avec la Révision générale des politiques.
Membre du Centre International de recherche, de Formation et d'Intervention . La recherche
malade du management, 2012, Editions Quae. - L'Histoire en.
L'hôpital à bout de nerfs, malade d'une gestion trop centralisée . envisageable pour l'Institut du
management de vouloir porter seul la réflexion, la recherche et.
DIVARY Sophie - De la surveillance au management - Objectif soins . "care" - Consentement
aux soins : à la recherche de la confiance perdue - L'éthique dans.
Vincent de Gaulejac : La recherche malade du management. Durée : 1h 57m 06s / Nombre de
vues : 89. Error loading player: No playable sources found.
29 nov. 2011 . Léo / étudiant / manager / livreur de repas à vélo . Accueil; Recherche .
L'hôpital rend malade ses propres salariés, en moyenne 10% des.
Nous tenterons dans le cadre de cette recherche de cerner le concept de résistance, ses .
manager comme quelqu'un qui doit surmonter la résistance au changement, ce qui implique, ..
quand j'ai vu le bordel, je suis tombé malade… ».
14 juin 2013 . Découvrez et achetez La recherche malade du management - Vincent de
Gaulejac - Quae sur www.hisler-even.com.
concrètement en œuvre le management bienveillant dans leurs pratiques quotidiennes et ..
XXème siècle pour que la recherche scientifique propose différents modèles de théories des ...
Le culte de l'urgence : la société malade du temps.
Le Management de transition consiste à mettre à la disposition d'une entreprise, dans . de
l'entreprise; Critères de recherche généraux et spécifiques (langues, mobilité, etc.) .. Que se

passe-t-il si le manager de transition tombe malade ?
30 juin 2016 . De la GRH à la RSE : retour sur un parcours de recherche. Les apports de . Le
new public management ou la gestion malade de la société.
5 avr. 2016 . La transposition des techniques de management privé se fait sans ménagement, ...
Vincent Gauléjac (de), La société malade de la gestion.
28 oct. 2015 . 10 idées pour renouveler les façons de manager. . Et bien sûr l'innovation est
associée aux services Recherche et Développement .. le mal et facilitait la guérison du malade
alors que ça ne faisait que l'épuiser davantage !
L'échec de l'importation en Afrique de modèles de management occidentaux .. l'objectif de
notre recherche n'est ni de comparer les cultures et les modèles africains ... par Georges
Balandier[8] ; d'une " Afrique étranglée [9]" et " Malade de.
de gestion des organisations relevant du New Public Management, qu'est-ce qui . avec des
indicateurs très précis à la pointe de la recherche en France, pour . logie gestionnaire, mais
aussi au travail dans une société malade de la ges-.
Comptez sur nous: le case management d'Helvetia accompagne les . Recherche . manager fait
appel à toutes les parties prenantes (le malade/l'accidenté,.
Ensuite, vous devez faire face digital asset management. . réutiliser simplement vos ressources
: grâce à la recherche, vous trouvez vos ressources . toute cette connaissance sera perdue si le
manager tombe malade ou change de travail.
23 - N° 89 - p. 30-34 - Intérêt de la recherche en management dans la gestion des hôpitaux EM|consulte. . Le travail de service au malade. Conclusion.
Cette recherche porte une attention sur les cultures et le management. .. Henry Bourgoin dans
son ouvrage l'Afrique malade du management (1984), après.
La recherche malade du management, Vincent de Gaulejac, Quae. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
9 nov. 2015 . Être bienveillant, c'est considérer le malade comme autre chose qu'un corps à
soigner. . Un management bienveillant ne bannit pas nécessairement les .. Elle s'accompagne
de la clarté dans les objectifs et la recherche de.
14 déc. 2016 . Parce que, même si l'on est malade, être absent est très mal vu. Le management
moderne est ainsi fait: la gratitude et les primes sont pour les.
Michael Page, cabinet de conseil en recrutement de cadres : offres d'emploi pour les cadres en
CDI. Conseils pratiques pour la recherche d'emploi.
La normalisation de la recherche scientifique limite-elle la .. Vincent de Gaulejac, 2012, « La
recherche malade du management », Éditions Quæ. Editorial.
2 oct. 2017 . Pour un management humaniste des services de santé. Publié le 2 . favorise la
compréhension de ce qu'est un professionnel ou un malade.
Le Chaos management. Paris, Inter.). Avec Nicole Aubert, nous participons à un programme
de recherche sur travail et santé mentale. Nous étudions les effets.
L'IAE Dijon, véritable Ecole Universitaire de Management, propose un cursus attractif «
Licence-Master-Doctorat » dans les domaines du Marketing, de la.
19 oct. 2016 . . RECHERCHE > Management contemporain & bien-être au travail . la société
malade de la gestion ou encore les causes du mal être au.
18 juil. 2014 . scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant .. publie un ouvrage
avec un titre évocateur : "l'Afrique, malade du management".
Premières lignes. Merci pour cette invitation à réfléchir ensemble à propos de ce qui se passe
dans le monde de la recherche et dans le monde universitaire,.
Guide du management. Aides aux entreprises · Crédit d'impôt recherche (CIR) · Voir plus de
contenus sur Aides aux entreprises.

21 nov. 2014 . Vous êtes ici : Accueil > Management organisation > L'Acceuil à . D'autant que
le sens donné aux recherches a permis de sauver un grand . On pourrait penser que l'hôpital
sert avant tout les intérêts du malade, mais ce.
L'Afrique malade du management. [compte-rendu] . Cette recherche vers la voie d'un
management proprement africain a cependant son intérêt. Mais une limite.
L'objectif de ces recherches bibliographiques est de passer en revue certains .. Source : Henry
BOURGOIN, L'Afrique malade du management, Editions Jean.
Bonjour,. Vous trouverez ci-joint la présentation d'un essai titré "La recherche malade du
management" de Vincent de Gaulejac paru aux éditions Quae dans la.
25 févr. 2011 . (1993), Le manager de projet : un leader, Paris : Afnor. . étudiants de HEC
Paris, Cahier de recherche n°05-02, HEC Montréal, Montréal. .. DE Gaulejac, V. (2005), La
société malade de la gestion : idéologie gestionnaire,.
et d'organisation (entreprises, centres de recherche privé ou public, . qui souhaitent acquérir
une double compétence en management de l'innovation – qu'aux.
Commandez le livre VIEUX ET MALADE: LA DOUBLE PEINE !, Christophe Trivalle Ouvrage disponible en version papier et/ou numérique (ebook)
Les temporalités de la recherche, introduction. . L'évaluation de la recherche : effets, critiques,
perspectives. . La recherche malade du management.
10 oct. 2017 . Des situations difficiles qui interrogent la rentabilité, le management et la .
conjoint, un parent ou un proche malade, handicapé ou en perte d'autonomie. .. entre
recherche de performance économique et souci de l'humain.
21 mai 2015 . Contrôle des chômeurs et management par l'absurde: peut-on encore donner un
. Après vingt mois de chômage et de recherche d'emploi sans succès, il accepte un poste .
Réécouter Notre QI malade de l'environnement
Grenoble Ecole de Management poursuit l'amélioration de ses résultats dans le . à vélo. ils
tenteront de rassembler 20 000 € afin de soigner un enfant malade. . 33 min; [#Recherche]
Responsabilité sociale des #entreprises : comment les.
La recherche malade du management a été écrit par Vincent de Gaulejac qui connu comme un
auteur et ont écrit beaucoup de livres intéressants avec une.
Ecole de commerce et de management : formations allant du Bachelor jusqu'à Mastère et
l'Executive Education : MBA et EMBA. 3 campus : Rouen, Reims et.
La révolution managériale dans les institutions publiques, en lien avec la Révision générale des
politiques publiques, modifie en profondeur le rapport au travail.
Directeur de Montpellier Recherche Management (MRM EA 4557) . Le « New Public
Management » ou la gestion malade de la société. Septentrion Presses.
Affinez votre recherche . Réussissez vos premiers pas de manager . GUIDE MANAGEMENT LA BIBLE POUR BIEN TRAVAILLER AVEC LES AUTRES - 20.
2 janv. 2013 . . des résultats de la recherche sur les grandes lignes thématiques de l'approche .
Mots- clés : Approche centrée sur le patient, Disease management . qui tiendrait compte de la
maladie mais aussi de la personne malade.
13 mai 2010 . Dans La société malade de la gestion, de Gaulejac essaie de montrer . En effet,
au temps de Taylor, la légitimité du management était de.
24 juin 2013 . Les entreprises connaissent mal la recherche en management. Bénéficiant de leur
plus grande proximité avec les entreprises, les consultants.
Comment adapter efficacement son management à chaque situation ? Comment permettre à la
. Peut-on licencier un salarié malade ou fréquemment absent ?
Ce guide a vu le jour dans le cadre d'un projet de recherche auquel la CTI a apporté .. de
bureau et du workplace change management qui rendent malade.

Pouvoir managérial et harcèlement social, [the sick society of management. . Responsable de
l'équipe de recherche Euristik, il a présidé l'Association.
6 avr. 2011 . Ce système de management de la qualité s'inscrit dans la politique .. examen du
malade hospitalisé, sur une ordonnance et indique lisiblement : . et les préparations rendues
nécessaires par les recherches biomédicales y.
Noté 5.0/5 La recherche malade du management, Editions QUAE GIE, 9782759218691.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
22 juin 2015 . Mais si le salarié malade n'est pas là très fréquemment, le manager pourra se
tourner vers la médecine du travail qui va pouvoir l'aider à gérer.
. management" – Dictionnaire français-anglais et moteur de recherche de . of individual patient
management. . décisions dans le traitement du malade.
La recherche du résultat, l'avancement au mérite, le management par projet, l'obsession
évaluatrice, produisent des tensions entre la culture du service public.
20 déc. 2015 . Le management vu par les sciences humaines et sociales : entretiens . du modèle
managérial dominant et la recherche contemporaine d'une autre issue. .. [33] Voir Vincent de
Gaulejac, La Société malade de la gestion,.
1 mars 2005 . La gestion, c'est sain. Qui pourrait reprocher à un manager ou à un maire de
bien gérer ?
12 déc. 2016 . Puissent les résultats de notre recherche soulager quelque peu leur peine . La PC
pour développer de nouvelles approches du management ? .. et équilibre) et sentiment d'être
moins souvent malade, amélioration dans.
La recherche malade du management - Ce livre expose les conséquences politiques,
organisationnelles et individuelles de l'introduction du modèle.

