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Informations personnelles 
 
Adresse  
 4, square Bolivar 
 75019 Paris, France 
 +33 6 22 34 31 89 
 yoannbazin@yahoo.fr 
 
Research interests 

Théories critiques et esthétiques, Anthropologie et sociologie des organisations, Théorie des institutions et 
processus d’institutionnalisation, Analyse des pratiques organisationnelles, Contrôle organisationnel et 
« control-as-practice » 

 
Enseignements  

Cours enseignés : Management, Comportements organisationnels, GRH, Ethique des affaires, Contrôle 
organisationnel, Contrôle de gestion, Théorie des organisations, Méthodologie de la recherche 
Méthodes et innovations pédagogiques : Création d’un jeu d’entreprise à complexité variable, 
Elargissement de ce jeu à d’autres cours (économie, comptabilité, marketing), Développement d’études de 
cas utilisant les principes du cadrage pluriel proposés par le rapport Carnegie 

 
Langues  
 Français : Langue maternelle 
 Anglais : Courant 
 
 
Formation universitaire 
 
2007-2011 : Doctorat de Science de gestion au CNAM s. d. Yvon Pesqueux 

Sujet : « L’institutionnalisation des pratiques organisationnelles – le cas de la psychiatrie » 
Jury: Yvon Pesqueux (directeur), Silvia Gherardi (rapporteur), Jérôme Méric (rapporteur), Jean-Luc 
Moriceau et Anne Marchais-Roubelas (présidente) 

 
2006-2007 : Master de recherche en Sociologie (DEA) à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

Mémoire : « Les fondements institutionnels des pratiques organisationnelles » 
Directeur : Louis Quéré 

 
2005-2006 : Master de recherche en Sciences de gestion (DEA) à l’IAE de Caen (Classement : 1er) 

Mémoire : « De la Loi à la Norme, un éclairage foucaldien du maintien des institutions par les routines 
organisationnelles » 
Directeur : Patrick Joffre 

 
2003-2006 : Master du Programme Grande Ecole de la Rouen Business School spécialisé en Contrôle de gestion 

Dominante : Finance, Contrôle et Pilotage (approche technique et comportementale de la gestion) 
Mémoire : « Décider seul, un pléonasme ? » (sous la direction de A. Broutin) 

 
2001-2003 : Classe préparatoire Economique et Commerciale au lycée Decour, Paris  9e 
2000 : Baccalauréat Scientifique 
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Activités d’enseignement 
 
Depuis 2013 : Enseignant chercheur à l’ISTEC 

Enseignements : « Management et motivation » (M1), Séminaires transversaux, Encadrement de mémoires 
 

2008-2013 : Enseignant chercheur à l’ESG Paris 
Enseignements et responsabilité de cours : « Comportements organisationnels » (L2), « Management » 
(L3), « Leadership & Management » (M1), « Méthodologie de recherche » (M2) et « Management 
organisationnel » (M2). 
Responsable de l’accréditation AACSB : Participation aux séminaires et conférences de l’AACSB, 
Rédaction du dossier d’éligibilité, Architecture de l’Assurance of Learning, des objectifs pédagogiques et 
de la mission de l’école. 
Coorganisateur des spécialisations : « Contrôle de gestion et management » et « Social and Sustainable 
Business ». 
Responsable du département « Stratégie & Management » de 2008 à 2010 : Animation de l’équipe (7 
enseignants chercheurs), Coordination des programmes de cours, Participation aux recrutements (2 postes 
par an), Supervision des cours de « Revue de presse » (L1), « Gestion des ressources humaines » (M1) et 
« Stratégie d’entreprise » (M1) et Coordination des spécialisations « Gestion des ressources humaines » et 
« Entrepreneuriat » et du double diplôme ESG – CNAM Paris. 

 
2006-2008 : Assistant pédagogique et de recherche à l’ESC Rouen 

Pédagogie : Préparation et correction des cas de contrôle de gestion (structure de coûts, logique budgétaire 
et analyse des écarts, plans de financement et de trésorerie), Cours de méthodologie des mémoires de 
dernière année et Encadrement du business game de la majeure « Finance, Contrôle et Pilotage ». 
Recherche : Assistance à la rédaction d’un article académique sur le « Séminaire de l’incertain », un 
dispositif pédagogique mettant les étudiants en situation concrète de décision et en interaction avec des 
militaires et les étudiants de l’école de Saint-Cyr sur le site de la base de Coëtquidan. 
Administratif : Participation au processus d’accréditation EQUIS, depuis la préparation du dossier de 
candidature et les réunions avec la faculté jusqu’à l’architecture des ILOs. 

 
Vacations :  Université Paris-Sud 11, Faculté Jean Monnet (2013) 
 « Ethique des affaires » (L2) 
 CNAM Paris (2009 et 2010) 

Cours d’introduction à la comptabilité, au contrôle de gestion et à l’analyse financière de l’EME 102 (M1), 
TD « Management et organisation d’entreprise » de l’EME 102 (M1) et TD du Master « Gestion de Projet 
d’Affaire » (M1) 

  HEC Paris (2010) 
« Etude empirique des organisations » (L3) 

Rouen Business School (depuis 2008) 
Intervenant en « Comportements Organisationnels » (L3), « Organisation » (M1), « Gestion des ressources 
humaines » (M1) et en « Méthodologie de la recherche » (M2) 
Responsable du cours de « Comportements organisationnels » (L3) en 2009 

 
 
Visiting et séjours à l’étranger 
 
2012 : Visiting professor à l’ESADE, Ramon Dull University (Barcelone, Espagne) 

Durée : 2 mois 
Projet : Préparation d’un article sur les communautés de pratique et l’émergence des professions 
 

2011 : Intervenant invité à l’ISOR (Cotonou, Bénin) 
Durée : 3 semaines 
Projet : Participation à la structuration du programme master et doctorat, Encadrement et soutenance des 
mémoires et Animation d’un séminaire de recherche 
 

2010 : Erasmus exchange program à la Copenhagen Business School (Copenhague, Danemark) 
Durée : 2 semaines 
Projet : Participation à l’organisation du workshop « Management Accounting as a Social and 
Organizational Practice », Développement projet de recherche « Control-as-Practice ». 
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Activités de recherche 
 

Articles publiés 
Bazin, Y. (2013). « Understanding organisational gestures: technique, aesthetic and embodiment », 
Scandinavian Journal of Management, (à paraître). 
Bazin, Y. & Aubert-Tarby, C. (2013). « Dressing professional, an aesthetic experience of professions », 
Society and Business Review, 8 (3). 
Bazin, Y. (2013). « Les croyances dans les organisations, irrationalités néfastes ou incontournables 
impensés ? Une relecture kantienne de la littérature en comportement organisationnel », Revue 
Internationale de Psychosociologie et de gestion des Comportements Organisationnels, XIX, pp. 73-87. 
Bazin, Y. (2009). « Lente acquisition de la pratique et construction de l’expérience : vers une gérontocratie 
organisationnelle ? », Management & Avenir, 10 (30), pp. 28-44. 
 

Articles en révision 
Bazin, Y. (2012), « Retromania, the marketing of nostalgia » 

Revue : European Journal of Innovation Management 
Statut : Reviewing en cours 

Bazin, Y. (2012), « La démocratie organisationnelle : exigences, enjeux et conséquences » 
Revue : Management & Avenir 
Statut : Révisions mineures, en cours 
 

Chapitres d’ouvrages 
Bazin, Y. & Notais, A. (2013), « Les multiples formalisations d’un espace informel », dans L’organisation 
de la transgression, formaliser l’informel ?, (coord. Y. Pesqueux & S. Perseil), L’Harmattan, Paris. 
Bazin, Y. (2013), « Le positionnement épistémologique en sciences de gestion comme croyance », dans Le 
prêt-à-penser en épistémologie des sciences de gestion, (coord. SPSG), L’Harmattan, Paris. 
Bazin, Y. (2012), « L’entreprise deviendra-t-elle un espace démocratique ? », dans Regards sur un XXIème 
siècle en mouvement, (coord. T. Porcher), Editions Ellipses, Paris. 

 

Coordination 
Special issue de la Society & Business Review (avec Elen Riot), « Art, Aesthetics and Organizations », 
September 2013. 
Numéro spécial de La revue des sciences de gestion (avec Serge Guérin), « RSE : vers de nouvelles formes 
de coopération en entreprises », Janvier-Février 2012. 
Cahier spécial de Management & Avenir (avec Erwan Lamy), « Ouverture de perspectives 
épistémologiques en Sciences de gestion », Avril 2011. 
 

Book Review editor pour la Society and Business Review 
Bazin, Y. (2013), « Business Ethics and Continental Philosophy », SBR, 8 (2), pp. 193-195. 
Bazin, Y. (2012), « Retromania » (Reynold, 2012), SBR, 7 (3), pp. 301-303. 
Bazin, Y. (2012), « Putain d‘usine » (Levaray, 2011), SBR, 7 (3), pp. 299-300. 
Bazin, Y. (2012), « Bilderberg People » (Richardson & Kakabadse, 2011), SBR, 7 (1), pp. 102-104. 
Bazin, Y. (2011), « La pensée Powerpoint » (Frommer, 2010), SBR, 6 (2), pp. 188-190. 
Bazin, Y. (2011), « Contention and Corporate Social Responsibility » (Soule, 2009), SBR, 6, pp. 106-109. 
Bazin, Y. (2010), « From Higher Aims to Hired Hands » (Khurana, 2007), SBR, 5 (3), pp. 303-306. 
Bazin, Y. (2010), « Institutional Work » (Lawrence, Suddaby & Leca, 2009), SBR, 5 (3), pp. 306-309. 
Bazin, Y. & Magne L. (2010), « The Policitcs of Global Regulation » (Mattli & Woods, 2009), SBR, 5 (2), 
pp. 219-221. 
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Working papers 
Bazin, Y., Kornberger, M., Naccache, P. & Clegg, S. (2015), « Other spaces: toward an organizational 
heteropotopoly » 

Revue ciblée : Special issue pour Organization 
Statut : Sujet validé par le conseil scientifique de la revue, révisions en cours 

Bazin, Y. (2013), « The practice perspective, a field under tension »  
Revue ciblée : Journal of Management 
Statut : a été soumis à Organization Studies, R&R après un premier tour de reviewing, en cours  

Bazin, Y. (2013), « Practices of organizational spaces » 
Revue ciblée : Organization 
Statut : Soumis une première fois à Organization Studies puis rejeté, en cours 

Lamy, E., Bazin, Y., Magne, L., Rappin B. & Jardat, R. (2013), « Toward a philosophy of management 
science » 
Revue ciblée : Society & Business Review 
Statut : Communication retenue au congrès de l’EURAM 2013 avec publication envisagée 

Magne, L. & Bazin, Y. (2012), « The need for a control-as-practice perspective » 
Sujet : Analyse des différentes approches du contrôle organisationnel (sociales et techniques) et 
proposition d’une perspective centrée sur son exercice et ses pratiques 
 

Autres activités 
Président de la Société de Philosophie des Sciences de Gestion 

Objet : Association proposant un espace d’échange et de réflexion pour les approches 
philosophiques, épistémologiques et critiques en Sciences de gestion 
Conseil d’administration : Y. Bazin, E. Lamy, L. Magne et B. Rappin 
Conseil scientifique : Y. Pesqueux, A. Strati, H. Rainelli, J.-L. Moriceau, R. Jardat et A. Marchais 

Track chair  
EURAM 2013 (Istanbul) : « Artistic practices and management models: aesthetics, creativity and 
beauté du geste » avec E. Riot (Reims Management School) 
EGOS 2012 (Helsinki) : « Designing Organizational Control: Paths and Stakes of a Control as 
practice Perspective » avec L. Magne (ISG) et J. Méric (IAE Poitiers) 
EURAM 2012 (Rotterdam) : « Artistic practices and management models: aesthetics, creativity 
and beauté du geste » avec E. Riot (Reims Management School) et R. Laufer (HEC) 
IFSAM 2010 (Paris) : « Control-as-practice » avec L. Magne (ISG) et J. Lê (Aston University). 
EGOS 2010 (Lisbonne) : Session chair du track « Strategy-as-practice », round table 

Reviewer 
Revue : Organization, Society and Business Review 
Conférences : AoM, EGOS, EURAM  

Book Review Editor  
pour la Society and Business Review 

Organisation de séminaires et journées de recherche 
Colloque de l’ESG en 2012 (Paris) : Thème « RSE : vers de nouvelles formes de coopération en 
entreprises » avec S. Guérin. 
Masterclass à l’ESG en 2011 (Paris) : Avec Silvia Gherardi et Antonio Strati 
Séminaire d’épistémologie du Lipsor de 2008 à 2010 au CNAM (Paris) : 15 séances sur les liens 
entre épistémologie et méthodologie avec les interventions de J.-L. Le Moigne, M.-J. Avenier, A. 
Hatchuel, L. Quéré, E. Fimbel, E. Lamy, L. Magne et Y. Pesqueux. 
Séminaire itinérant de « Control-as-practice » en 2009 et 2010 (France et Angleterre) : Etude des 
liens entre contrôle et pratiques organisationnelles, 5 séances accueillies par plusieurs institutions 
(IAE de Caen, CNAM Paris, ESCP-EAP, Université Paris-Dauphine et Aston University) 

 

- Communications dans des colloques 
2013  

EGOS (Montréal) : « Building a wall of smoke » 
PROS Symposium (Crete) : « Practices of organizational spaces » 
EURAM (Istanbul) : « Professions as aesthetic communities » 
Colloque « Irrationnels et organisations » (Metz) : « La croyance, un impensé managérial » 
Congrès de la SPSG (Paris) : « La positionnement épistémologique en sciences de gestion comme 
croyance » 

2012  
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EGOS (Helsinki) : « Controlling practices: dead-end or keystone ? » 
Organization Studies Summer Workshop (Rhodes) : « Practices of organizational spaces » 
EURAM (Rotterdam) : « The aesthetic of professions » 
Colloque ESG « RSE » (Paris) : « La démocratie organisationnelle, quels enjeux ? » 

2011 
EGOS (Gothenburg) : « The practice perspective, a field under tension » 
EURAM (Tallin) : « (Re-)conceptualizing practice »  

2010 
EGOS (Lisbonne) : « The practice perspective, a field under tension  
AGRH (Saint-Malo) : « Le transfert de pratiques, une grille de lecture » avec A. Notais. 
AIMS (Luxembourg) : « Parcours du praticien et transfert des pratiques : proposition d’une grille 
de lecture dynamique » avec Amélie Notais. 

 
2009 

Colloque ESG « Management des seniors » (Paris) : « Vers une gérontocratie organisationnelle ? » 
« International Doctoral School on the Future of Practice-based Studies » à Linz, Autriche : 
Présentation des travaux doctoraux 
AFC (Strasbourg) : « La reconstruction permanente du contrôle organisationnel » avec L. Magne 
Congrès des IAE (Lille) : « L’impossible dialogue entre chercheurs en gestion et praticiens du 
management » 
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Activités culturelles et entrepreneuriales 
 

En cours 
Collectif la Blanchisserie 

Fonction : Trésorier du collectif 
Objet : Le projet initial de la Blanchisserie est né d’une volonté politique et institutionnelle forte 
visant à déplacer la création artistique et sa diffusion en dehors des lieux traditionnels et vers des 
espaces non conventionnels, dans le souci de rendre accessible l’art à un public le plus large 
possible. 
Objectif : obtenir 70.000€ pour le budget 2013 ; 50.000€ de subventions obtenues 
Site internet 

Spotted 
Fonction : Fondateur et gérant de la société 
Objet : Proposer un agenda éditorialisé des événements culturel et festifs parisiens sur de multiples 
plates-formes mobiles (iPhone, Android, web) incluant une dimension participative. 
Objectif : 10.000 utilisateurs réguliers ; 2.500 téléchargements atteints en décembre 2012 
Site internet 

Gonzaï Magazine 
Fonction : Rédacteur et trésorier de l’association 
Objet : Webzine culturel spécialisé dans l’actualité musicale, d’inspiration « gonzo » reporter 
(Hunter S. Thompson, Tom Wolf) et organisateur de concerts. 
Objectif : Animation du site et lancement d’une version papier ; 3.000 connexions uniques 
quotidiennes et 8.000€ récoltés en crowdfunding pour la magazine papier. 
Site internet 

En Immersion 
Fonction : Fondateur et président de l’association 
Objet : Organisation d’expositions immersives plongeant le spectateur dans l’univers de création 
d’un artiste ; « Immersion Bukowski » (Le Cercle Pan!, 2009), « Jack&Bill feat. En immersion » 
(Le Point Ephémère, 2010) 
Objectifs : « Immersion Moondog » (2013) et « Immersion Debord » (2014) 

Passées 
Le Monde des Billes (Canal +) 

Fonction : Créateur et scénariste (de janvier à juin 2012) 
Objet : Scenario et réalisation d’un programme court d’animation (2 minutes) hebdomadaire de La 
Nouvelle Edition sur Canal + transposant l’élection présidentielle française dans la cour de 
récréation d’une école cherchant à élire un nouveau délégué de classe. 
Site internet 

Insomniarts 
Fonction : Fondateur et réalisateur des clips (de 2007 à 2010) 
Objet : Présentation de l’actualité des vernissages et expositions artistiques à Paris sous forme de 
vidéos subjectives courtes. 
Site internet 

Die Nacht 
Fonction : Fondateur et trésorier de l’association (de 2008 à 2011) 
Objet : Organisation d’évènements festifs et culturels dans des lieux atypiques (anciens 
laboratoires, papèteries abandonnées, piscines désaffectées) et ouverts à tous. 
Site internet 

La Gare Aux Gorilles 
Fonction : Fondateur et trésorier (de 2009 à 2010) 
Objet : Squat culturel et artistique du 19ème arrondissement de Paris accueillant de multiples 
événements (concerts, expositions, lectures, projections) ouverts à tous et collaborant avec les 
acteurs du quartier (mairie, écoles, associations). 
Site internet 

Lamatitud, ESC Sans Frontière et Ethika 
Fonction : Président (de 2003 à 2006) 
Objet : Associations organisant des missions humanitaires (orientées vers l’éducation au Sénégal, 
au Cambodge, au Bénin et au Pérou) et faisant la promotion du commerce équitable. 


