
 
 

Organisation de la 13ième Conférence Internationale de Gouvernance de l’AAIG 
"Gouvernance : nouvelles perspectives" 

19 et 20 mai 2014 

par la Chaire en Gouvernance d'Entreprise du Groupe ESC Dijon Bourgogne 

 

La Chaire en Gouvernance d'Entreprise du Groupe ESC Dijon Bourgogne organisera la 13ième Conférence 

Internationale de Gouvernance de l’AAIG - Association Académique Internationale de Gouvernance les 

19 et 20 mai 2014 sur le thème "Gouvernance : nouvelles perspectives". 

 

Cette conférence internationale réunira 120 participants et sera l'occasion pour les chercheurs et les 

professionnels d'échanger sous forme de table ronde et de sessions parallèles sur la gouvernance des 

entreprises d'aujourd'hui, ses formes, ses mécanismes, les règles qui la régissent et ses évolutions.  

 

Cette manifestation illustre la volonté du Groupe ESC Dijon Bourgogne de renforcer les liens et les 

partenariats entre les entreprises, les managers, les instances de régulations et la communauté académique et 

réponds aux trois ambitions de la Chaire en Gouvernance d'Entreprise : 

 accompagner les entreprises dans leur réflexion sur leur gouvernance, 

 apporter sa contribution à la communauté scientifique, en réalisant des travaux de recherche au plan 

national et international et en développant des collaborations avec d'autres organismes de recherche, 

 enrichir les enseignements de l'école en formant les étudiants aux questions de gouvernance. 

 

Au fil des années, cette conférence est devenue un point de rencontre incontournable de nombreuses 

disciplines, notamment la finance, la comptabilité, le droit, l’économie, la stratégie et les ressources 

humaines. 

 

Pour toute information complémentaire : 

Site web de la conférence : www.cig2014.org 

 

Contact Chaire en Gouvernance d'Entreprise et Responsable de l'Organisation : 

Prof. Dr. Isabelle Allemand 

Groupe ESC Dijon Bourgogne 

Tél. +33 (0)3 80 72 59 34 

E-mail : isabelle.allemand@escdijon.eu 

Site web de la Chaire : http://www.escdijon.eu/recherche/chaire-gouvernance-entreprise/ 

 

Contact Presse : 

Groupe ESC Dijon-Bourgogne 

Julien Hannoun, Chargé des Relations Presse 

Tél. +33 (0)3 80 72 58 76 

Mobile +33 (0)6 19 11 23 13 

E-mail : julien.hannoun@escdijon.eu 

www.escdijon.eu 
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