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Prospective & Développement durable

Parcours de Philippe Durance
Titulaire de la chaire de Prospective et Développement durable des entreprises, des territoires et des réseaux depuis
2013, Philippe Durance a été membre du conseil d’administration du Cnam et directeur de l’école Management &
Société (MS). Il est aujourd’hui membre du conseil scientifique du Conservatoire. Il est responsable national des
Masters « Gestion de l’environnement » et « Innovation, Entreprise, Société ».
Chercheur au Laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l’action (LIRSA, EA 4603), il en est membre du
conseil, en charge des relations internationales. Il est également membre du conseil pédagogique de l’école doctorale
Abbé Grégoire et responsable national du doctorat en sciences de gestion.

Publications
“Foresight and knowledge management. New developments in theory and practice”, Technological Forecasting
and Social Change, December 2018
Le long terme comme horizon. Système d’anticipation et métamorphose des organisations, Odile Jacob, 2017
« Le futur dans la philosophie de la technique de Simondon », in Gilbert Simondon ou l’invention du futur (sous la
dir. de Vincent Bontems), Klincksieck, 2016

Communications / Colloques
« Prospective, emploi, formation : comment articuler ? », colloque international sur la vision prospective de la formation
pour les métiers du futur dans l’enseignement supérieur, Université de Thiès, Sénégal, décembre 2018
« Participation citoyenne et innovation sociale. De la décision politique à la décision publique », conférence d’ouverture
du 9e Symposium international sur les transformations de la gestion et des organisations publiques, ESSEC, Tunisie,
mars 2018
« Innovation et changement social : quelle place pour l’action publique ? », conférence d’ouverture du colloque
scientifique « Innovation et recherche : métamorphose de la formation enseignante ? », HEP, Suisse, février 2018
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Enjeux et domaines
Prospective, stratégie, transformation des organisations
Innovation, action publique et changement social
Histoire et philosophie des sciences de gestion et du management
Développement durable, responsabilité social
Revenir à la liste des enseignants

Twitter : @pdurance
Le parcours complet de Philippe Durance : enseignements, publications, recherche...

https://innovation.cnam.fr/liste-des-enseignants-/philippe-durance-884547.kjsp?RH=3761534927125343
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