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L’Institut de Recherche en Gestion de la COMUE
Paris-Est, labellisée équipe d’accueil (EA 2354),
réunit l’ensemble des enseignants-chercheurs qui
travaillent sur les disciplines des sciences de gestion.
Réunissant une centaine d’enseignants-chercheurs
et une trentaine de doctorants, l’IRG est organisé
autour de trois pôles disciplinaires :
 Finance et comptabilité

The Institut de Recherche en Gestion (Management
Reseach Center) of the COMUE Paris-Est, label EA
2354, includes all researchers whose studies deal with
management issues.
With more than 100 researchers and 30 PhD students,
research in the IRG falls under one of these three disciplines:
 Finance and accounting
 Strategy, HR and logistics

 Stratégie, RH et logistique

 Marketing

 Marketing
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Les axes de recherche

Areas of research

Depuis la fusion de l’IRG de Créteil et de l’équipe
Prism de Marne la Vallée en 2010, l’identité scientifique de l’IRG s’est construite sur la thématique
Management et Société en orientant ses travaux
dans une perspective réflexive.

Since the merger between the research teams from
Créteil and Marne-la-Vallée in 2010, IRG (Management
Research Center) has focused its research on interactions between management and society.

Les travaux en cours peuvent être fédérés autour
de trois thématiques centrales :

 Performances and Responsibilities
 Services in and to society

 Performances et Responsabilités

 Société de services et services à la société
 Innovations, transformations et
organisationnelles et sociétales

The areas of research of the IRG are the following:

résistances

 Organizational and societal
transformations, and resistances

innovations,

