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mars 2018

Présentation de l'intervenant :
Pascal Junghans, 59 ans, est responsable de l'activité prospective d'Entreprise & Personnel, important conseil en
ressources humaines et management. Il est également enseignant à l'Université de Paris-Dauphine et intervient à
l'Institut d'administration des entreprises (IAE) de l'Université de Poitiers et à l'Ecole nationale de la Magistrature.
Docteur en sciences de gestion et chercheur associé au CEREGE (EA CNRS), ses recherches portent sur
l'information, l'intelligence économique et les médias.
Il a été auparavant Directeur de Programme à Skema Business School, journaliste (dont 13 ans au quotidien
économique la Tribune) et cadre dirigeant dans un important cabinet de courtage d'assurance.
Il est l'auteur de neuf livres dont le dernier est "Les dirigeants face à l'information" (DeBoeck) ainsi que de plusieurs
articles et chapitres d'ouvrages académiques.

Présentation de la conférence :
Quels rapports les dirigeants de grandes entreprises entretiennent-ils avec l’information ? Comment la traitent-ils ?
Quel usage en font-ils ?
Omniprésente et se déversant en masse sur le bureau et dans l’esprit des dirigeants, l’information ne semble
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toutefois pas répondre pleinement à leurs besoins. Il leur est alors nécessaire de chercher ailleurs et par euxmêmes l’information qui leur fait défaut.
En s’appuyant sur les travaux les plus récents en sciences de gestion ainsi que sur des entretiens menés avec 26
dirigeants de grandes entreprises (présidents, PDG, DG et membres de comités exécutifs), Pascal Junghans, à
travers les concepts d’appropriation de l’information et de bain d’information, décrypte les processus
d’acquisition, de traitement et d’utilisation de l’information, propose la construction d’un modèle de traitement de
l’information et explicite les techniques managériales les plus efficaces pour répondre au besoin fondamental du
dirigeant : anticiper.

Mon dernier livre plonge dans le cerveau des dirigeants pour comprendre comment ils traitent
l'information et prophétisent le futur de leur entreprise. Mi-psycho, mi-SF ! pic.twitter.com/r2hXedv16n
[1]
— Pascal Junghans (@PascalJunghans) 26 janvier 2018 [2]

Inscriptions :
Entrée gratuite, sur inscription, dans la limite des places disponibles : https://goo.gl/forms/4SjAeYCcmwmXug523
[3]

Informations pratiques :
Le campus Artem se situe à 10 minutes du centre-ville et de la gare TGV.
Il est desservi par les transports en commun du réseau Stan [4] :

Tram : arrêt Blandan (ligne n°1)
Bus : arrêt Artem (ligne n°7)

Adresse
Campus ARTEM - Maison des étudiants
82 rue Sergent Blandan
54000 NANCY

A lire aussi

Evènement ADBS/Partenariat [5]
Agenda
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[6]

17 janvier 2018

Présentation de l'ouvrage "Les dirigeants face à l'information", Cnam, Paris
[6] L'Adbs et le Cnam organisent une présentation de l'ouvrage de Pascal Junghans "Les dirigeants face à
l'information", le...
GT Stratégie éditoriale
[7] Paris

Type d'événement
Evènement ADBS/Partenariat [5] Conférence Web [8]

Groupe
Région Grand-Est [9]

Date
mars 2018 [10]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/conference-dirigeants-face-a-72575
Liens
[1] https://t.co/r2hXedv16n
[2] https://twitter.com/PascalJunghans/status/956948290121105408?ref_src=twsrc%5Etfw
[3] https://goo.gl/forms/4SjAeYCcmwmXug523
[4] http://www.reseau-stan.com
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[6] https://www.adbs.fr/agenda/presentation-de-louvrage-31260
[7] https://www.adbs.fr/groupes/strategie-editoriale
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A603
[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[10] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2018-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
019-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2018-03-01T00%3A00%3A00Z%20TO%
202018-04-01T00%3A00%3A00Z%5D
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