
ÉCONOMIE ET MANAGEMENT
DE L'ENTREPRISE

Tout a été dit sur l’entreprise et son management… enfin presque !
L’ouvrage, en puisant dans les ressources analytiques des sciences écono-
miques, nous offre une représentation plus fidèle de la firme d’aujourd’hui,
une organisation complexe, structurée autour de grandes fonctions ; plongée
dans un environnement concurrentiel en perpétuelle évolution synonyme
d’autant de menaces que d’opportunités. Il démontre que la firme est un être
à la fois fragile et fascinant balançant sans cesse entre entropie et croissance.

Pour faire pencher la balance du bon côté, le second intérêt de cet ouvrage
est de souligner le rôle clé du management. Cependant, à la différence de
très nombreux opus écrits sur ce sujet, Josse Rousselmet au jour la fécondité
des approches économiques, notamment néo-institutionnelles pour manager
l’entreprise avec succès.

Le management de demain sera économique ou ne sera pas !

ÉCONOMIE ET MANAGEMENT DE L’ENTREPRISE

Josse Roussel

ÉC
O

N
O

M
IE

ET
M

A
N

AG
EM

EN
T

D
E

L’
EN

TR
EP

R
IS

E

Josse Roussel est Maître de conférences des universités. Docteur en sciences
de gestion de l'université Paris-Dauphine, habilité à diriger des recherches
(HDR), il enseigne notamment à l’université Paris-Dauphine et à Paris School
of Business dont il dirige le programme Executive DBA.
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« Un autre regard » s’adresse à tout lecteur : universitaire, cadre, dirigeant,
étudiant ou simple « humaniste », authentiquement désireux d’acquérir une
conscience et une connaissance approfondie et critique des dynamiques sociales,
économiques et managériales qui traversent la société. Riche de points de vue

croisés d’auteurs et de chercheurs de tous horizons, d’avancées les plus récentes, la collection « Un
autre regard » propose une approche nouvelle, claire et plurielle, au service d’une vision ouverte
du savoir et de la connaissance.
Georges Nurdin, ESCP Europe, Ph.D, FinstD
Directeur de la collection « Un autre regard », Directeur de Paris School of Business
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