
 
Chers congressistes, Chers amis,  
 
Nous vous remercions pour votre participation et la richesse de nos échanges lors de notre 18ème 
Congrès. 
 
 L’ADERSE remercie l’IAE Paris Sorbonne pour l’accueil chaleureux et la parfaite organisation de ce 
Congrès 2022, en partenariat avec l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. 
 
Nous avons reçu 66 projets de communication, réalisés par une centaine d’auteurs (hors Workshop Rh-
RSE et ateliers doctoraux), qui ont été évalués en double aveugle par 25 relecteurs. Plus d’une 
quarantaine de communications ont été présentées lors du Congrès.  
  
Pour les meilleures d’entre elles, des publications ont été proposées, soit dans l’ouvrage collectif 
coordonné par Jean-Jacques Pluchart et Isabelle Cadet qui vient de paraître en juin 2022, soit dans une de 
nos 5 revues partenaires, toutes classées par la FNEGE.  
 
 
Vous pouvez retrouver l'intégralité des table-rondes organisées, notamment avec l'ORSE, sur le site de 
l'IAE Paris : 
 
https://www.iae-paris.com/fr/nos-actualites-evenements/retour-sur-conference-les-paradoxes-de-la-
finance-durable-et-responsable. 
 
La première table-ronde a été consacrée aux acteurs de la finance responsable et durable. La seconde, en 
partenariat avec l’ORSE, s’intéresse à la finance d'impact comme levier d'un changement de modèle 
économique, social et politique.  

Table-ronde 1 animée par Jean-Jacques Pluchart, 
Professeur émérite à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 

Table-ronde 2 organisée par l’ORSE et animée par 
Isabelle Cadet, Maîtresse de conférences à l’IAE 
Paris Sorbonne  

Daniel Bacqueroet, vice-président finance de la 
BRINK’S   

Philippe Dessertine, Professeur IAE Paris-
Sorbonne (Chaire Finagri), Directeur de l’Institut 
de la Haute Finance (IFG)     

Kathleen Wantz, DAF de PLASTIC OMNIUM  
Hélène Valade, Présidente de l’ORSE, Directrice 
Développement Environnement de LVMH 

Arnaud de Bresson, délégué général de PARIS 
EUROPLACE 

Gilles Vermot-Desroches, Vice-président de la 
citoyenneté d'entreprise chez Schneider Electric  

Patrick Dixneuf, président du Cercle TURGOT  
Nathalie Lhayani, Directrice de la politique 
durable du Groupe chez Groupe Caisse des 
Dépôts  

André-Paul Bahuon, président de la Compagnie 
des Conseils et Experts Financiers (CCEF) 

Tanguy Claquin, Directeur Sustainable Banking du 
Crédit Agricole 

 
 
 
Nous tenons également à féliciter les deux lauréats du prix de thèse ADERSE-ORSE 2022 :  
 
- Marie Stadge (1er prix)   
Pour une compréhension de l'institutionnalisation de la responsabilité sociétale des universités françaises 
- étude de cinq universités (Thèse soutenue à l'Université de Strasbourg le 10 octobre 2021) 
  

https://www.iae-paris.com/fr/nos-actualites-evenements/retour-sur-conference-les-paradoxes-de-la-finance-durable-et-responsable
https://www.iae-paris.com/fr/nos-actualites-evenements/retour-sur-conference-les-paradoxes-de-la-finance-durable-et-responsable


et 
 
- Guillaume Plaisance (2ème prix) 
La contribution des mécanismes de gouvernance à la performance et à l'impact des organisations à but 
non lucratif 
Une approche par les parties prenantes de la gouvernance des associations françaises  (Thèse soutenue à 
l'Université de Bordeaux le 30 septembre 2021) 
  
 

Au plaisir de partager à nouveau de bons moments au 19ème Congrès à Excelia (La Rochelle) du 31 mai au 

2 juin 2023 


