
 

 

 
PREMIER CONCOURS NATIONAL D’AGRÉGATION  DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR POUR LE RECRUTEMENT DE 
PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS EN 

SCIENCES DE GESTION 
 

                  2010-2011 
 

SUJETS DE LA 2ème ÉPREUVE - PREMIÈRE LEÇON EN LOGE 
 

 
 
Lundi 10 janvier 2011 : 
 
- Qui gouverne l’entreprise ? 
- Les modes sont-elles utiles en gestion ? 
- Sciences de gestion, sciences exactes. 
 
Mardi 11 janvier 2011 : 
 
- Le management : coopération ou conflit ? 
- Faut-il craindre la financiarisation des entreprises ? 
- La gestion publique doit-elle s’inspirer des entreprises ? 
 
Lundi 17 janvier 2011 : 
 
- Confiance, méfiance et gestion 
- Y a-t-il une bonne manière de gérer les organisations ? 
- Incertitude, risque et gestion 
 
Mardi 18 janvier 2011 : 
 
- Le management doit-il être créatif ? 
- Le temps et l'entreprise 
- L'entreprise et l'environnement 
 
Lundi 24 janvier 2011 : 
 
- Transparence et gestion 
- Normes et gestion 
- Le court-termisme est-il une dérive ?  
 
Mardi 25 janvier 2011 :  
 
- Quelle identité pour les entreprises ? 
- Peut-on dépasser l’opposition traditionnelle entre quantitatif et qualitatif ? 
- Y a-t-il des vérités en sciences de gestion ? 
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Mardi 1er février 2011 : 
 
- L’entreprise citoyenne et la performance 
- L’académisme est-il un risque pour les sciences de gestion ? 
- Idéologie managériale et sciences de gestion 
 
Mercredi 2 février 2011 : 
 
- Est-il abusif de parler d’outils de gestion ? 
- La recherche en gestion peut-elle être inutile ? 
- Hasard, incertitude et gestion  
 
Mardi 8 février 2011 : 
 
- Le management par les résultats est-il inéluctable ? 
- Éthique et performance 
 
Mercredi 9 février 2011 
 
- Qu'est-ce qu'une bonne décision ? 
- Les "meilleures pratiques" : mythe ou facteur de progrès ? 
- N'améliore-t-on que ce que l'on mesure ? 
 
Mardi 8 mars 2011 
 
- L’entreprise, les territoires et le monde 
- Frontières et gestion 
- Technologie, innovation, entreprise 
- Peut-on gérer sans chiffres ? 
 
Mercredi 9 mars 2011 
 
- Faire ou faire faire, 
- Histoire et gestion, 
- Qu’est-ce qu’un bon gestionnaire ? 
 
Mardi 15 mars 2011 
 
- Pouvoir et organisations 
- Dedans, dehors et gestion 
- La mesure en gestion 
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Mercredi 16 mars 2011 
 
- Il n’y a pas de faits mais seulement des interprétations (Nietzsche dans la volonté de puissance) 
- Echecs et gestion 
- «Les dirigeants attendent des solutions, pas des problèmes». Qu’en pensez-vous ? 
 
Mardi 22 mars 2011 : 
 
- Faut-il des règles ? 
- Gestion et management 
- La gestion est-elle une science ? 
 
 


