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Benjamin Taupin est docteur en sciences de gestion de l'Université Paris-Dauphine et maître de conférences en théorie
des organisations au Conservatoire national des arts et métiers, où il enseigne théorie des organisations, la stratégie,
avec une regard plus particulier sur la question du lien entre entreprise et société. Il est membre du Laboratoire
Interdisciplinaire de Recherche en Sciences de l’Action (LIRSA) du Cnam. Ses recherches les plus récentes portent sur
le rapport des organisations à la terre, à l'océan et à l'environnement.
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