Présentation des communications, publications et thèses en préparation

Articles dans revue à comité de lecture

• KLEBER A. et PERSSON S. (2016), « Fidéliser des managers de la Génération Y: une étude
exploratoire au sein d'un graduate programme », Revue Internationale de Psychosociologie et
de gestion des comportements organisationnels, Vol. XXII – N°53, printemps, p.155-186.
Communications avec publications des actes
• AFA N., KLEBER A. et BAYAD M. (2015), « Entrepreneurial careers paths in SMEs creation: a
comparative exploratory study of six North-Mediterranean regions », 60 annual International
Council of Small Business (ICSB) World conference, Dubai (UAE), 6-9 juin.
• KLEBER A., AFA N. et BAYAD M. (2014), «Impact de la culture sur les trajectoires de
carrières entrepreneuriales par nécessité », Douzième congrès CIFEPME, Ecole polytechnique
d’Agadir (Maroc), 28-31 octobre.
• KLEBER A., AFA N. et BAYAD M. (2014), « Représentation de l’aspiration intrapreneuriale
des jeunes issus de la Génération Y en PME », colloque AEI-AIREPME organisé dans le cadre
de la semaine du management de la FNEGE, Marseille, 23 mai.
• KLEBER A., AFA N. et BAYAD M. (2014), « Évaluation du potentiel intrapreneurial : une
innovation managériale pour fidéliser les salariés de la Génération Y ? », Cinquièmes journées
Georges Doriot, CNRST de Rabat (Maroc), 15-16 mai.
• BAYAD M., AIT RAZOUK A. et KLEBER A. (2013), « Peter Pan au pays de l’entrepreneuriat :
apparition d’un mythe ? », actes du 8ème congrès de l’Académie de l’Entrepreneuriat et de
l’Innovation (AEI), Fribourg (Suisse), 22-25 octobre.
Communications sans publication des actes
• KLEBER A. (2014), « Comment mieux accompagner la Génération Y au travail ? Un
programme d’intégration de jeunes diplômés », Colloque « X, Y, Z, comment mieux
accompagner les générations au travail ? » organisé par l’ARACT et le Cnam en Lorraine, Arts
et Métiers de Metz, 11 septembre
• EL FENNE A., FERRY A., et BAYAD M. (2015), « Porteurs de projet en recherche d’un
nouvel emploi et entrepreneuriat : étude exploratoire » 9e congrès de l'AEI 2015
Lire la communication
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• FERRY A., « Accompagnement des entreprenants - Questionnement prospectiviste sur
l'accompagnement des individus dans leur désir d'entreprendre »
• KLEBER A., « Contribution à la compréhension du phénomène Génération Y : modalités
d'intégration organisationnelle des jeunes diplômés inscrits dans un graduate programme »
• NIFAKIANE L., « Capacité à innover dans les TPE et PME : Effets des différentes dimensions
du capital social sur l’innovation : entrepreneur et territoire »
• EKOME TOUNG A.-D., « La gestion stratégique des ressources humaines et l'innovation en
PME françaises »
• EL FENNE A., « La gestion des crises en contexte de PME : vision stratégique et facteurs clés
de succès »
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