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Parcours d'Anne Marchais-Roubelat
Docteur en sciences de gestion, Anne Marchais-Roubelat est habilitée à diriger des recherches. Elle est maître de
conférences au Cnam depuis 1995, membre du comité de rédaction de la revue Flux, ainsi que de la revue Prospective
et Stratégie. Elle est l'auteur d'un ouvrage de référence sur les processus de décision et d'action, De la décision à
l'action, paru dans la Bibliothèque stratégique des éditions Economica. Elle a été conseiller scientifique pour le compte
du ministère de la Défense, expert méthodologique pour l'État-Major des Armées, chargée d'études chez EDF. Elle a
publié de nombreux articles, communications et chapitres d'ouvrages collectifs. Ses derniers travaux portent en
particulier sur les scénarios d'action stratégique dans la revue Futures, l'ontologie de la décision individuelle dans la
revue Management & Avenir, le contractualisme au regard des futurs durables dans la revue Society and Business
Review, ainsi que sur la consultation d'experts dans la revue Technological Forecasting and Social Change.

Publications
The Delphi method as a ritual: Inquiring the Delphic Oracle, Technological Forecasting and Social Change,avec
F. Roubelat, n°78, pp. 1491-1499, 2011
Ontologie de la décision individuelle et neurosciences : enjeux méthodologiques et épistémologiques,
Management & Avenir,n°43, pp. 18-37, 2011
Contracts to frame sustainable futures: The rational and symbolic sides of contract functions and dysfunctions,
Society and Business Review, vol. 7, issue 1, 2011
La décision dans les environnements virtuels est-elle réelle ?, Briffaut J-P. éditeur, Univers virtuels et
environnements collaboratifs. Visions multidisciplinaires théoriques et pratiques, Paris, Lavoisier, p. 300-311,
2011
Futures beyond disruptions, Futures, avec F. Roubelat, vol. 43, n°1, pp. 130-133, 2011
Globalisation and scenarios: a paradoxical navigation, in Milliot E., Tournois N. (eds), The paradoxes of
globalisation, Palgrave Macmillan, New York, avec F. Roubelat, pp. 262-278, 2011
Revenir à la liste des enseignants

Le parcours complet d'Anne Marchais-Roubelat
https://innovation.cnam.fr/liste-des-enseignants-/anne-marchais-roubelat-884481.kjsp?RH=3761534927125343

Page 1

