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L’IMPACT DE LA CRISE SUR LE
MANAGEMENT
Cet ouvrage s’est imposé à nous en raison de l’ampleur, la brutalité et
la soudaineté de la crise de la Covid-19. Nous avons en effet immédiatement considéré qu’au sein du Business Science Institute, organisation
académique internationale en réseau dédiée à un programme d’Executive Doctorate in Business Administration, nous nous devions, sans
attendre, de lancer plusieurs initiatives en lien avec nos doctorants, des
managers situés dans plus d’une trentaine de pays et nos professeurs
internationaux.
La première série d’initiatives visait à collecter de l’information auprès
des managers confrontés à la crise.
La seconde traduisait notre volonté de mobiliser la communauté des
professeurs du Business Science Institute en considérant que la crise
allait nécessairement remettre en cause certains aspects du management des organisations sur lesquels ils travaillent avec leurs doctorants.
Ce livre auquel ont participé 27 professeurs de management ainsi que
3 docteurs du Business Science Institute en est aujourd’hui le résultat.

Dir. par Michel KALIKA
2020 l 276 pages
Collection Business Science Institute
978-2-37687-401-0

41$ PAPIER

Il est structuré en 4 parties complémentaires :
1) Impact de la crise : les enseignements des enquêtes du Business
Science Institute ;
2) Impact de la crise sur le management du secteur de la santé ;
3) Impact de la crise sur la pensée du management ;
4) Impact de la crise sur les décisions managériales.
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