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1. Identification
Adresse
G.R.E.G. IUT II
Place Doyen Gosse, 38 031 Grenoble Cedex, France
Tél. (33) 04.76.28.45.89.
Mail : Claude.Martin@iut2.upmf-grenoble.fr
Site Iternet www.gregpgv.com
Directeur

Claude Martin, Dr. HC. Professeur émérite, UPMF

Effectif
Enseignants-chercheurs GREG
Enseignants-chercheurs rattachés à un autre laboratoire
Autre personnel rattaché au GREG
Enseignants-chercheurs étrangers associés

8
8
2
18

Disciplines et domaines de compétences
Champs disciplinaires
Compétences
Accueil
Traduction

Organisation et gestion, Economie du territoire,
Communication multimédia, Droit public, Langues,
Relations internationales, Sociologie,
Elargissement de l’Europe, Management interculturel,
Mondialisation
Chercheurs français et étrangers
Anglais, Polonais, Roumain, Russe, Slovaque, Tchèque

Collaborations et réseaux. Le réseau des Pays du Groupe de Vysegrad (Réseau PGV)
L’Université Pierre Mendès France de Grenoble accueille et soutient, depuis 1994 un réseau
francophone d’enseignants-chercheurs, connu sous le sigle PGV (Réseau des Pays du Groupe de
Vysegrad) et piloté localement par l’équipe GREG. Le réseau PGV, associe des chercheurs européens
autour d’une question majeure : celle des transformations opérées dans l’économie, la gestion et la
culture des entreprises et des sociétés d’Europe de l’Est depuis la chute du mur de Berlin. L’aire
géographique du Réseau PGV, pour la partie située en Europe centrale et balkanique, regroupe sept
pays : Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, République Slovaque, République Tchèque et Roumanie.
Côté occidental, cinq pays ont participé au développement du réseau : Allemagne, Belgique, France,
Italie et Portugal. Le réseau PGV s’est ouvert, récemment, aux pays du pourtour méditerranéen
(Algérie, Maroc). En 2016, le réseau compte 119 membres rattachés à 38 établissements
d’enseignement supérieur dans 10 pays de l’Union européenne et du pourtour méditerranéen. Les
disciplines représentées couvrent l’ensemble du champ des sciences sociales et humaines : droit,
économie, éthique, gestion, histoire, ingénierie, langues étrangères, psychologie, sciences politiques,
sociologie. Le Réseau est présidé par Claude Martin, Dr Honoris Causa, Professeur émérite à
l’Université Grenoble-Alpes, assisté d’un Conseil d’Administration de 29 membres représentant les
universités partenaires. Depuis sa création, 21 conférences internationales ont été organisées dans
différents pays de l’UE, sur des problématiques qui ont accompagné l’élargissement. Depuis les
intégrations européennes de 2004 et 2007, les membres du Réseau ont décidé d’orienter leurs
recherches sur l’observation des dynamiques socio-économiques de l’Union Européenne.
(Programme ODYSSEE).
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2. Composition
Enseignants-chercheurs rattachés à titre principal au GREG
Nom, prénom
Bourdon Muriel
Duché Geneviève
Maftoul Marcela
Martin Claude
Pierrat Lambert
Pithon Francis
Siorak Nicolas
Siorak Richard

Grade, discipline, établissement
Pr.Certifiée anglais, Dr. Histoire contemporaine, UGA-IUT2
Economiste Montpellier
Ingénieur technologies éducatives UGA
Dr HC. Professeur Emérite Gestion, UGA-IUT2
LPC, Ingénieur Conseil,
Maître de Conférences Associé UGA
Chercheur à l’Ecole Hôtelière de Lausanne
Maître de Conférences d’Economie UGA

Enseignants-chercheurs rattachés à titre principal à un autre laboratoire
Nom, prénom
Barcik Bartlomiej
Bogalska-Martin Ewa
David Patricia
Filippi Lionel
Guillalot Elsa
Lessassy Léopold
Pellat Ghislaine
Poissonnier Hugues

Grade, discipline, établissement
Doctorant sociologie UGA
Pr. HDR sociologie UGA
Pr. HDR Gestion, UCLY, Lyon
MC. Gestion UGA
MC. Sciences Politiques, UGA
MC. Gestion UGA
MC. Gestion UGA
Pr. Associé Gestion, GEM, Grenoble

Laboratoire principal
PACTE UMR CNRS
PACTE UMR CNRS
ESTRI-UCLY
CERAG
PACTE UMR CNRS
CERAG
CERAG
GEM

Autres personnels rattachés au GREG
Nom, prénom
Giraudin Eric
Bedel Ghislaine

Grade, fonction
Ingénieur, Responsable Communication
Responsable des relations internationales

Composante
UGA-IUT2
UGA-IUT2

Chercheurs étrangers associés
Nom, prénom
Chermeleu Adia
Dano Ferdinand
Hamdaoui Wassila
Jewtuchowicz Aleksandra
Kita Jaroslav
Malinowska Miroslawa
Marasova Jana
Mikolajczyk Zofia
Otto Jacek
Pagliacci Mario
Rkibi Tawfiq
Stolecka Agata
Sulkowski Lukasz
Tomidajewicz Janusz
Tonkova Stanka
Uramova Maria
Urbaniak Maciej
Zait Adriana

Grade, discipline
MC Anthropologie
MC Gestion
PR Gestion
PR Economie
PR Gestion
MC Gestion
MC Economie
PR Gestion
PR Gestion
PR Economie
PR Gestion
MA Gestion
PR Gestion
PR Economie
PR Economie
PR Economie
PR Gestion
PR Gestion

Université
Université Ouest Timisoara, (Roumanie)
Université Economique, Bratislava (Slovaquie)
Université de Guelma (Algérie)
Université de Lodz (Pologne)
Université Economique, Bratislava (Slovaquie)
Université Economique, Katowice (Pologne)
Université MB Banska-Bystrica (Slovaquie)
Université de Lodz (Pologne)
Université Technique Lodz (Pologne)
Université des Etudes Perugia, (Italie)
Université Européenne, Lisbonne (Portugal)
Université Economique, Katowice (Pologne)
Université des sciences sociales, Lodz (Pologne)
Université Economique, Poznan (Pologne)
Université d’Economie, Sofia (Bulgarie)
Université MB Banska-Bystrica (Slovaquie)
Université de Lodz (Pologne)
Université Al. I. Cuza Iasi (Roumanie)
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3. Présentation résumée des chercheurs
BOGALSKA-MARTIN EWA
Diplômée de l’université A. Mickiewicz de Poznan, docteur es-lettres, Ewa Bogalska-Martin a enseigné la
sociologie, entre 1977 et 1989, à l’université silésienne de Katowice en Pologne. Depuis 1989, elle poursuit son
activité de sociologue en France, à l’université de Grenoble II Pierre Mendès France en qualité de maître de
conférences puis de professeur. Membre du GREG, responsable des échanges avec les pays de l’Est, elle a été,
de 1992 à 2007, responsable de rédaction des Cahiers franco-polonais. Depuis 2009, elle est Rédactrice de la
Revue Management & Gouvernance. Entreprises-Territoires-Sociétés. Auteur d’une centaine de publications en
français, anglais et polonais. Coauteur de nombreux livres parus en Pologne et en France, E. Bogalska-Martin est
fréquemment sollicitée par des organisations françaises et polonaises. Depuis septembre 2009, elle appartient au
Laboratoire PACTE CNRS de l’Université de Grenoble-Alpes. Sa connaissance des langues occidentales
(anglais, français, allemand) et slaves (polonais, slovaque et russe) lui confère une grande compétence dans la
gestion des relations internationales.
BOURDON Muriel
Muriel Bourdon a soutenu une thèse sur l’histoire de l’Europe des universitaires qui retrace l’aventure des
pionniers européens à l’université des sciences sociales de Grenoble mais également à Bruxelles. Elle a
notamment recueilli les témoignages des fondateurs du programme Erasmus, des chaires Jean Monnet et d’autres
actions de formation promues par la Commission européenne. Ses axes de recherche sont principalement
l’histoire de l’Union européenne, les réseaux, l’Europe de l’éducation et de la formation et l’idée d’Europe unie.
D’une formation pluridisciplinaire en langues, droit et sciences politiques, elle enseigne aujourd’hui l’anglais
juridique au département Carrières Juridiques de l’IUT de Grenoble. Chargée des relations internationales, elle a
organisé des semaines européennes, promu les stages et les poursuites d’études à l’étranger.
DAVID PATRICIA K.
Docteur en urbanisme de l’Université Pierre Mendès France de Grenoble, Patricia David est Professeur HDR à
l’Université Catholique de Lyon (ESDES) où elle dirige le Pôle de sciences économiques, sociales et humaines
et enseigne la sociologie et la psychologie sociale. Ses domaines de recherche sont l’éthique et le management
responsable comme moteur du développement durable. Elle intervient dans des séries de conférences sur la
société, l’éthique et le monde des entreprises. Patricia David travaille comme conseil en marketing auprès des
entreprises en France et a été responsable du Développement à l’Institut Français de Gestion de l’Université
Charles IV de Prague. Dans ce cadre, elle a accompli des missions de conseil auprès d’entreprises françaises
dans le domaine de la formation des cadres.
DUCHE Geneviève
Docteur d’Etat en Sciences économiques, diplômée d’Economie, de Sociologie des organisations et de
Psychologie sociale, Geneviève Duché a exercé ses fonctions de maîtresse de conférences à l’université de
Montpellier III où elle a eu de nombreuses responsabilités : directrice d’UFR, Vice-présidente de l’université,
directrice du service de formation continue, chargée de mission à l’égalité entre les femmes et les hommes…Ses
domaines de recherche ont évolué de la consommation des biens de luxe (thèse 1976) au développement local en
passant par les conditions de travail et les PME. Ces dernières années ont été consacrées aux mutations socioéconomiques et aux systèmes productifs locaux en France, en Pologne (depuis 20 ans), en Tunisie et aux EtatsUnis. Elle est membre du réseau PGV depuis sa création. Militante et bénévole d’associations, elle est présidente
de l’Amicale du Nid et publie des articles et des ouvrages sur le système prostitutionnel, les rapports sociaux de
sexe et l’égalité entre les femmes et les hommes.
FILIPPI Lionel
Lionel Filippi est agrégé d’économie et de gestion. Il est directeur de l’IUT 2 de Grenoble (Université Grenoble
Alpes) depuis 2010. Il a été chargé de mission de l’Université Pierre Mendès France de Grenoble, en
responsabilité de la formation continue et des T.I.C.E., Vice-Président de l’Université Pierre Mendès France de
Grenoble, en responsabilité de la formation continue et des T.I.C.E. En qualité de membre du CERAG (Centre
d’études et de recherches appliquées à la gestion), il a été co-responsable de l’atelier « Systèmes d’information et
flux » du CERAG, UMR4CNRS 5820. Ses publications récentes portent sur les Systèmes d’Information en
Management et, notamment, sur le E-learning et l’Innovation organisationnelle.
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GUILLALOT Elsa
Maître de conférences en sciences politiques, Elsa Guillalot est rattachée au Laboratoire PACTE UMR CNRS 51
94. Elle enseigne à l’Institut Universitaire de Technologie, à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble et au
CHU. Elle est enseignante invitée à l’Université de Bratislava (Slovaquie). Spécialiste de l’Histoire des idées
politiques, Elsa Guillalot intervient dans différents terrains de recherche, notamment, la lutte contre les
discriminations, l’institutionnalisation d’actions publiques locales à destination des « SDF » et les politiques de
la vieillesse.
LESSASSY Léopold
Maître de conférences en sciences de gestion, Leopold Lessassy enseigne le marketing à l’Institut
d’Administration des Entreprises de l’université de Grenoble-Alpes. Spécialiste des stratégies internationales
dans la grande distribution, il effectue une partie de ses recherches au GREG sur le thème de l’implantation des
entreprises de grande distribution dans les pays d’Europe Centrale.
MAFTOUL Marcela
Marcela Maftoul est ingénieur en technologies éducatives à l’Université de Grenoble-Alpes, fonction qu’elle a
exercée, antérieurement, en Europe centrale, dans le cadre de l’Agence universitaire de la francophonie (ONG).
Diplômée des hautes études technologiques, chef de projet multimedia, titulaire d’un DEA d’études esteuropéennes, elle développe des projets e-learning au sein de la cellule TICE de l’UPMF. Elle est auteur de
Téléports et zones de télécommunications avancées, Editions Masson, Les architectures de 5e génération sur
tranche, traduction collective, Editions Masson et a réalisé de nombreuses traductions littéraires. Marcela
Maftoul est expert près les tribunaux et la Cour d'Appel, expert auprès de la Sous Direction des TICE du
Ministère de l'éducation nationale et auprès de l'Union Européenne dans le cadre de E-learning Europa. Elle
pratique couramment six langues : Français, Anglais, russe, tchèque, polonais et slovaque
MARTIN Claude
Claude Martin est Professeur émérite à l'Université Grenoble-Alpes. Il a été vice-président de 1982 à 1987 et de
2006 à 2007, de l’Université Pierre Mendès France. Directeur fondateur du Groupe de Recherche et d’Etude en
Gestion (GREG), il est président du Réseau PGV. Il est auteur ou coauteur de 150 publications en marketing,
organisation, et management. Directeur des Cahiers Franco-Polonais de recherche en gestion, coordinateur de
plusieurs programmes d’action internationale en Pologne et Slovaquie, il développe, depuis 1990, des recherches
sur l’entreprise dans les pays du groupe de Vysegrad et, plus récemment, sur les dynamiques socio-économiques
européennes. Invité dans plusieurs universités européennes, Claude Martin a été élu en 1992, Membre d'Honneur
de l'Académie Polonaise des Sciences. En 1999, il a reçu la Médaille de l’Education nationale Polonaise. Il est
co-fondateur, depuis 2009, de la nouvelle revue scientifique du réseau PGV Management & Gouvernance.
Entreprises-Territoires-Sociétés et membre du comité éditorial de plusieurs revues européennes. En France, il
fait partie du comité international de lecture de la Revue des Sciences de Gestion - Direction et Gestion. En
2010, l’Université Economique de Bratislava lui a décerné le grade scientifique de Docteur Honoris Causa. En
2014, l’Université de l’Ouest de Timisoara lui a accordé la même distinction.
PELLAT GHISLAINE
Diplômée de psychologie, maitre de conférences en gestion, Ghislaine Pellat enseigne la vente et la négociation
au sein de l’IUT de Grenoble depuis 1989. Elle travaille dans l’équipe dirigée par Claude Martin sur les
transformations observées dans les pays d’Europe centrale. Membre du GREG, elle s’intéresse à la démarche
qu’adoptent les entreprises françaises pour aborder ces pays. Auteur d’articles sur ce sujet, co-auteur d’un
ouvrage relatif a la coopération franco-polonaise, elle a publié des articles scientifiques sur l’analyse de la
productivité dans des environnements technologiquement évolutifs.
PIERRAT Lambert
Lambert Pierrat received his diploma in electrical, electronic and automatic control engineering from University
of Nancy, France, and his degree of engineer from the National Electrical Engineering School (ENSIEG),
Grenoble, France, in 1970 and 1972, respectively. From 1973 to 1983, he was a senior research engineer with
French Electricity Board (EDF-R&D-Paris) and from 1984 to 1989, Head of Electrical Branch in
EDF(GeneralTechnical Group-Grenoble). He was a Scientific Attache at EDF, a Research Advisor with the
French National Council of Scientific Research (CNRS), a visiting professor at ENSIEG from 1989 to 1997 and
an invited senior researcher at the Laboratory of Geophysical and Industrial Flows (LEGI-Grenoble) since 1998
until 2000. Between 1998 and 2001 he was also a private consulting engineer (LP Consultant Office) in
electrical engineering, renewable energy, specific training, reliability and risk analysis.
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Since 2000 he cooperates with the University Pierre-Mendès France (Espace Europe in Grenoble) in the field of
power economics related to the transition process for the East European States. Since 2002, he cooperates with
LJ Consulting Office, in the same fields and replacing LP Consultant.
PITHON Francis
Francis Pithon est Chargé de Mission à FABRILABO, Association professionnelle des fabricants d’appareils et
d’instruments de laboratoire. Cette association regroupe des PME françaises ayant des clients dans le secteur du
laboratoire et cherchant une information juridique, commerciale et technique pour les recrutements de leurs
collaborateurs.
POISSONNIER Hugues
Hugues Poissonnier est économiste, docteur en Sciences de Gestion, diplômé de l’Université Montpellier II. Il
est Enseignant-Chercheur à Grenoble Ecole de Management où il enseigne l’Economie, le Contrôle de Gestion
et les Achats. Ses travaux de recherche portent sur les relations inter-organisationnelles, thème sur lequel il est
l'auteur de plusieurs articles de recherche centrés notamment sur la filière textile-habillement et le monde de
l’énergie. Plus précisément, il travaille sur la dynamique du contrôle dans les relations verticales (clientfournisseurs) et horizontales (stratégies collectives, pôles de compétitivité). Il dirige la recherche de l'IRIMA
(Institut de Recherche et d'Innovation en Management des Achats) et intervient régulièrement auprès
d’entreprises pour des activités de conseil et de formation (Gaz Electricité de Grenoble, Sogeti, Pôle de
Compétitivité Minalogic…).
SIORAK Nicolas
Nicolas Siorak est économiste, chercheur à l’Ecole Hôtelière de Lausanne. Il collabore avec le Groupe de
Recherche et d’Etude en Gestion de Grenoble (GREG), ainsi qu’avec l’Association Tiers-Monde (ATM) ; au
sein de cette association, il a participé à des colloques et cahiers de recherche. Ses thèmes de travail sont
l’économie des pays de l’Est, le développement ainsi que la thématique du développement durable, la
mondialisation de la consommation. Expert extérieur auprès de l’Union Européenne, il a réalisé en 2007, en
collaboration avec Richard Siorak, la synthèse du programme INTERREG III C RECORE, sous l’égide
d’EURACOM (Association des Communes Minières d’Europe).
SIORAK Richard
Richard Siorak est Maître de conférences à l’Université Grenoble-Alpes. Il est membre du GREG (Groupe de
Recherche en Economie Gestion, Grenoble), ainsi que d’ATM (Association Tiers Monde, regroupant des
chercheurs dont les travaux sont consacrés à l’économie du développement). Ses travaux et publications ont pour
objet le développement territorial dans les pays de l’Est et le développement durable. Plusieurs publications sont
également issues de ses recherches en stratégie d’entreprise. Expert extérieur auprès de l’Union Européenne, il a
réalisé en 2007, en collaboration avec Nicolas Siorak, la synthèse du programme INTERREG III C RECORE,
sous l’égide d’EURACOM (Association des Communes Minières d’Europe).

4. Axes de recherche
Coopération économique Franco-Polonaise
Historiquement, le premier axe scientifique du GREG traitait de l’évolution des entreprises et des
marchés en Europe occidentale et centrale depuis 1990. Il s’agissait d'analyser la réponse des
entreprises françaises au développement des nouveaux marchés d'Europe Centrale. Ce programme,
élaboré initialement avec l’Université de Lodz en Pologne, a bénéficié du concours d’entreprises
françaises et d’organismes de soutien tels que les Chambres de Commerce et d’Industrie et les Postes
d’Expansion Economique en France et à l’étranger. En Pologne, le but était de faciliter le
développement des échanges interuniversitaires et interentreprises. A partir de 1994, le GREG,
s’inspirant de l’expérience acquise auprès des entreprises polonaises, a lancé des programmes de
coopération avec des pays voisins (République Slovaque et Roumanie). Ainsi est né le réseau
scientifique des Pays du Groupe de Vysegrad (PGV).
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L’entreprise Est-européenne. Quel modèle ?
Le projet du GREG concerne l'entreprise Est-européenne et ses spécificités par rapport au modèle
occidental, lui-même dérivé du modèle nord-américain. Il s’agit d’un problème de management
comparatif. Les analyses concernent les problèmes de l’organisation du travail dans le temps, de la
communication entre personnes, de la conception du travail, de la prise de décision, de l’autorité et du
contrôle.
Observatoire des dynamiques socio-économiques européennes. ODYSSEE
Avec les élargissements de l’Europe, le Réseau PGV et le GREG, sont progressivement sortis du
champ de la restructuration des entreprises, des économies et des sociétés. L’appartenance à un pays
n’est plus, de ce point de vue, un signe distinctif. Le GREG est devenu une structure interdisciplinaire
de recherche orientée vers certaines thématiques européennes :
- Entrepreneuriat, Management interculturel, RSE,
- Construction identitaire, Identité européenne, Interculturalité
- Gouvernance et territoire, Economie du territoire
- Pôles de compétitivité, clusters…
En 2010, deux dispositifs sont venus consolider la structure globale GREG-PGV, respectivement, la
création d’une association loi 1901 domiciliée à Grenoble et le lancement de la Revue Management &
Gouvernance.
5. Activité éditoriale
De 1992 à 2008, la GREG a édité, en collaboration avec l’Université de Lodz, les Cahiers FrancoPolonais de Recherche en Gestion. Cette revue scientifique a rendu compte de nombreux travaux dans
le domaine de l’intégration européenne, du management interculturel et de la coopération économique
avec la Pologne et les pays de l’Accord CEFTA : privatisation des entreprises, formation des
managers, développement régional, restructuration bancaire, développement des marques,
délocalisation des services, transferts de technologie, urbanisme… Depuis sa création, 35 numéros,
représentant plus d’une centaine d’articles, ont été publiés. Les Cahiers Franco-Polonais, au début de
leur parution, ont fait l’objet d’une expertise favorable du C.N.R.S.
En 2009, les Cahiers Franco-Polonais sont remplacés par la Revue Management & Gouvernance
Entreprises-Marchés-Territoires1 co-produite par le GREG et l’Université Economique de Katowice.
La nouvelle revue publie des articles de chercheurs en sciences humaines et sociales, autour de
problématiques entrepreneuriales, territoriales et culturelles qui caractérisent l’Europe contemporaine.
Elle est éditée sous le label du réseau des Pays du groupe de Vysegrad.
L’action du GREG est amplifiée par des partenariats avec des revues françaises et étrangères2.
1 Directrice de Rédaction Ewa Martin, professeur de sociologie à l’UPMF
2
Parmi lesquelles :
- Revue des Sciences de Gestion –Direction et gestion
- Revue SCB « Studia Commercialia Bratislavensia ». Ed. Université Economique de Bratislava
- Revue « Revista Portuguesa de Management ». Revista cientifica Ed. Université européenne de Lisbonne
- Revue Galileu « Revista de Economia e Direito ». Ed. Université Autonome de Lisbonne
- Economic Review, Quarterly Journal of the University of Economics Bratislava
- Studia Commercialia Bratislavensia, Université Economique de Bratislava
- Cahiers Franco-Slovaques, Publication de l’Université Economique de Bratislava
- Scientific Bulletin of the Politehnica, University of Timisoara, Romania
- Revue Management Intercultural. Université Alexandru Ioan Cuza, Iasi (Roumanie).
- Journal of Current Trends in Management and Finance Sciences. Université de Lodz
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6. Sélection de textes publies dans le cadre du GREG et du réseau PGV (2004-2015)
- Martin, C., 2016, Le renforcement de l’Union Européenne, 27 janvier, RMS Magazine.,
- Pour une Europe forte, rénover les structures économiques, entrepreneuriales, politiques,
territoriales et éducatives. Travaux scientifiques du Réseau PGV, sous la direction de Claude Martin
et Jana Marasova, Banska Bystrica 2015, Belianum. Vydavatel’stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici, Slovaquie. ISBN 978-80-557-0921-5
- La cohésion européenne en question.
Travaux scientifiques du Réseau PGV, Conférence internationale de Timisoara, 11-12 septembre 2014
(Sous la direction de Claude Martin et Adia Chermeleu). Editura Mirton, Timisoara 2014, ISBN 978973-52-1467-8
- La société de l’information. Perspective européenne et globale. Sous la rédaction scientifique de
Claude Martin et Grzegorz Maciejewski Travaux scientifiques du Réseau PGV, Université
Economique de Katowice, Zeszyty Naukowe Wydzialowe 149,150,151, Katowice 2013
- L’Europe à la recherche de son projet social. Geneviève Duché, Ewa Bogalska-Martin (Direction)
L’Harmattan 2013
- Après la crise… L’Europe comme espace de compétitivité renouvelée. Claude Martin, Hugues
Poissonnier (Direction) L’Harmattan 2012
- Réseau PGV. L’entrepreneur face aux politiques publiques en Europe, Sous la rédaction scientifique
de Claude Martin et Tawfiq Rkibi. Travaux scientifiques du Réseau PGV, Université ISLA Campus
Laureate Lisbonne, 2012
- Réseau PGV. L’UE et ses rapports au monde. Perte de statut ou émergence d’un nouveau modèle de
croissance « made in Europe » ? Sous la rédaction scientifique Claude Martin. Travaux scientifiques
du Réseau PGV. Université Pierre Mendès France de Grenoble, 2011
- L’UE et ses rapports au monde. Perte de statut ou émergence d’un nouveau modèle de croissance
« Made in Europe » ? Recueil des résumés de communications, Grenoble 2011. Avec la participation
de l’Université Pierre Mendès-France de Grenoble, le Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées à
la gestion, le Centre d’Etudes et de Recherche sur le Droit, l’Histoire et l’Administration Publique,
l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi, Roumanie
- Réseau PGV. La crise mondiale et les perspectives de reprise dans l’Union Européenne.
Monographie sous la rédaction scientifique de Ludmila Sterbova et Claude Martin. Travaux
scientifiques du Réseau PGV. Université d’économie de Prague, Prague, 2010
- Réseau PGV. Les défis du développement durable : politiques industrielles et commerciales dans
l’Union Européenne. Actes de la 15° Conférence du Réseau PGV, Université économique de
Bratislava septembre 2009
- Réseau PGV. La compétitivité des entreprises, des territoires et des Etats d’Europe. Conséquences
pour le développement et la cohésion de l’U.E. Monographie sous la rédaction scientifique de Claude
Martin et Janusz J. Tomidajewicz. Travaux scientifiques du Réseau PGV. Université Economique de
Poznan, 2008
- Réseau PGV. L’Europe et le développement régional. Politiques communautaires, entrepreneuriat et
mobilisation de la société civile. Actes de la 13° Conférence du Réseau PGV, Université ISLA,
Lisbonne, septembre 2007
- Geneviève Duché. Internationalisation subie, internationalisation maîtrisée. Stratégies des firmes et
des territoires pour un développement compétitif, XIIIème conférence internationale du réseau PGV :
l’Europe et le développement régional », ISLA de Lisbonne, septembre 2007. publié dans
« Management et gouvernance » N°1, PGV-UPMF, Grenoble, 2009
- Ewa Martin Dispositifs européens sur la non-discrimination et leurs usages municipaux. Analyse
comparée France-Pologne. Actes de la 13° Conférence du Réseau PGV, Université ISLA de
Lisbonne, septembre 2007
- Claude Martin L’entreprise est européenne résiste au modèle occidental
La revue des sciences de gestion n° 226-227, juillet-octobre 2007
- Claude martin La condition des salaries en Europe centrale. Actes de la 12° conférence du réseau
PGV, université de Vest Timisoara, faculté des sciences économiques, septembre 2006
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- Geneviève Duché. Pour une valorisation de la recherche sur le genre et les rapports sociaux de
sexe, Actes du séminaire transdisciplinaire doctoral mai 2004, mission pour l’égalité entre les femmes
et les hommes à l’université. Université Paul Valéry-Montpellier III, éditrice, janvier 2005.
- Editions du Réseau PGV. Orientation entrepreneuriale des étudiants et rôle de l’Université. Ouvrage
en commun avec l’Université de Pérouse Site de Terni, l’Université Petre Andrei de Iasi et
l’Université Pierre Mendès France de Grenoble. Réseau PGV Editions, Grenoble-Terni 2006
- Claude Martin (sous la direction de) Pologne 1989-2004. La longue marche. D’un système centralisé
à l’intégration dans l’UE. L’Harmattan. La Librairie des Humanités, Grenoble 2005
- Claude Martin. Management interculturel en Europe, Direction et Gestion n° 214-215, 2005
- Alain Spalanzani, Claude Benoit Impact du management de la qualité sur la performance des
structures universitaires. Actes de la 10 °Conférence internationale PGV Université de Lodz sept 2004
- Lionel Filippi, Alain Spalanzani TIC, stratégie et changement organisationnel : éléments de
réflexion autour d’une expérience développée dans le milieu universitaire. Actes de la 10° Conférence
internationale PGV Université de Lodz sept 2004
- Geneviève Duché, Du rôle des processus d’innovation dans la dynamique compétitivité-emploi.
Application au milieu entrepreneurial de Lodz en Pologne (avec C. Peyroux). Chapitre 12 du livre du
programme MCE management de la compétitivité et emploi (dir. R. Perez), L’Harmattan, 2004.
- Jacques Besse Les enjeux technologiques de la formation multiculturelle au management. Actes de la
10 °Conférence internationale PGV Université de Lodz sept 2004
- Tawfiq Rkibi. Formation en gestion et besoins des entreprises portugaises. Le cas de l’ISLA de
Lisbonne. Actes de la 10 ° Conférence internationale PGV Université de Lodz sept 2004.
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