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Philippe CORRUBLE 

 

 
 

Philippe Corruble a été professeur à HEC 

Paris et à l’Institut Catholique de Paris. 

Diplômé HEC, Docteur en Droit et Habilité 

à Diriger des Recherche (HDR, Université 

Paris I Panthéon-Sorbonne), il est depuis 

septembre 2021 Professeur à l’Ecole de 

Management de Normandie, où il enseigne 

le droit des affaires. Ses recherches portent 

sur les enjeux règlementaires européens et 

internationaux en droit de la concurrence, 

face à la mondialisation et à la concentration 

de l’industrie du transport maritime 

(transport maritime conteneurisé en ligne) 

et de la logistique portuaire. Avocat au 

Barreau du Havre, il exerce une activité de 

conseil en Droit européen des affaires en 

qualité d’avocat Of Counsel au sein du 

cabinet Stream.  

 

Valery MICHAUX 

 

 
 

Valery Michaux est professeure Habilitée à 

Diriger des Recherches. Son domaine de 

recherche concerne la stratégie, la 

prospective et l’intelligence économique 

notamment avec une triple dimension : le 

digital et ses impacts (domaine de son 

doctorat - prix de thèse national FNEGE) ; 

les changements induits par les transitions 

écologique et énergétique sur les secteurs 

d’activité ; et la conduite des grandes 

transformations stratégiques, des grandes 

mutations sectorielles, le rôle de 

l’anticipation et de la vision long terme. Elle 

a publié dans des revues académiques 

comme Management et Avenir, la Revue 

d’Economie Régionale et Urbaine, la Revue 

de Gestion des Ressources Humaines, 

Système d’information et Management, la 

Revue Française de Gestion. Elle a publié 

également deux ouvrages et des articles 

dans la presse grand public. Après seize 

années d’expérience acquises dans le 

secteur privé, puis dans le secteur 

parapublic, elle coordonne pour Neoma 

Business School un projet de recherche 

européen entre 2004 et 2008 et devient 

Directrice de la recherche entre 2012 et 

2015.  

Jean-Luc MORICEAU 

 

Jean-Luc Moriceau est professeur de 

méthodes de recherche à Institut Mines-

Telecom Business School et membre du 

Laboratoire en Innovation Technologie 

Économie et Management (LITEM, un 

laboratoire de Paris-Saclay). Il y est 

responsable des formations doctorales. Il 

défend une approche humaniste des 

organisations et de la recherche, où il 

souligne l’importance des affects, des 

visages et des performances. Il privilégie les 
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approches qualitatives, les méthodes 

inventives, la réflexivité et les écritures 

performatives. Pour lui, la vie des 

organisations gagne à être étudiée à partir 

d’une exposition riche et sensible avec le 

terrain et/ou armé de la variété des théories 

des organisations ainsi qu’une ouverture 

aux autres sciences humaines comme 

l’éthique, l’ethnographie, la philosophie et 

les approches critiques. Il collabore 

régulièrement avec le Brésil, les Pays-Bas 

et le Canada. Il a publié Demos: Philosophy, 

pedagogy, politics ; Turn to Film. Film in 

the business school ; Méthode qualitative de 

recherche en sciences sociales; L’art d u 

sens dans les organisations ; The Magic of 

Organizations ; Afetos na pesquisa 

acadêmica. 

Cédric PORTERON 

 

 
 

Titulaire d’un Doctorat mention Droit privé 

et Sciences criminelles, Cédric Porteron a 

exercé pendant plusieurs années les 

fonctions d’enseignement en tant que 

chargé d’enseignement, puis en tant que 

maître de conférences associé au sein de 

l’Université de droit de Nice dans le Master 

2 Sécurité et le Master 2 Droit privé. 

Enseignant-chercheur, il intervient 

également en IUT et à l’Institut 

d’administration des entreprises et au sein 

des formations en procédure pénale à 

l’Ecole des avocats du Sud-est. Avocat au 

Barreau de Nice, il est spécialisé en droit du 

travail et en droit pénal des affaires et 

intervient pour le compte de grandes et 

moyennes entreprises.  Ses travaux de 

recherche portent sur les droits de la 

défense, le droit pénal et la procédure 

pénale intéressant directement les 

entreprises. 

 

Andreu SOLE 

 

 

Sociologue et économiste, Andreu Solé est 

Professeur émérite HEC Paris. Il est 

membre de plusieurs réseaux internationaux 

de chercheurs. Ses travaux de recherche et 

enseignements ont porté sur : la question de 

la décision, l’histoire des sociétés 

humaines, les conceptions de l’homme 

inventées par les hommes, la relation entre 

notre société et l’entreprise, le travail du 

chercheur.  

Il est auteur ou coauteur, notamment, de 

Créateurs de mondes (Solé, Editions du 

Rocher, 2000) ; La Société du risque : 

analyse et critique (J. Méric, Y. Pesqueux, 

Solé, Editions Economica, 2009) ; 

« L’entreprisation du monde », Solé, dans 

Repenser l’entreprise (sous la direction de 

J. Chaize et F. Torres, Editions le cherche 

midi, 2008) ; « Le chercheur au travail », 

Solé, dans Sciences du management. 

Epistémique, pragmatique et éthique 

(coordonné par Alain Charles Martinet, 

Librairie Vuibert, 2007) ; « Le chercheur 

écrit », Solé, Revue Internationale de 

Psychosociologie et de Gestion des 

Comportements Organisationnels 2018/57 

Vol. XXIV/site www.cairn.info. En 2023, 

est prévue la publication de son livre : Qui 

http://www.cairn.info/
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a vu un homme ? Essai sur la manière de 

regarder et écouter les humains. Ces 

travaux mettent l’accent sur la liberté et 

l’imagination humaines. 

 

Christian VALLAR 

 

 

Christian Vallar est Docteur d'Etat en droit, 

Professeur agrégé́ de droit public classe 

exceptionnelle. Il est également Doyen 

honoraire de la Faculté́ de Droit Université́ 

Côte d'Azur (2009-2019), il est aussi 

l’ancien Vice-Président aux Affaires 

européennes. 

Il est Réfèrent Défense de l'Université́ et 

Directeur du Laboratoire de droit public (2 

pôles : Sécurité́ nationale et Mutations des 

territoires), de même que Délégué́ aux 

relations internationales de la Faculté́. Par 

ailleurs, il est le Directeur des Masters 

Sécurité́ intérieure et Droit de la Santé, et de 

la Préparation aux concours de la police et 

de la gendarmerie nationale. 

Chercheur associé au Conservatoire des 

Arts et Métiers, au sein de l’Equipe Sécurité́ 

et Défense, il est aussi chercheur associé au 

Centre de Recherches sur les Sociétés et 

Environnements en Méditerranées » 

(CRESEM, UR 7397 UPVD). 

Il est spécialiste des questions de sécurité́, 

de défense, et d’islamisme ; Colonel dans 

la réserve citoyenne de la Gendarmerie 

nationale, de même qu’avocat au Barreau 

de Nice.

 


