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Principaux axes de recherche : 

 

Lien entre artefacts (technologies de l’information, outils de gestion, 

règles de gestion) et dynamique de l’action collective dans les 

organisations
1
 (i); évaluation stratégique des technologies de 

l’information (ii) ; écriture et communication scientifique en 

management (iii).  

 

Mots-clés : interaction technologie-organisation ; action collective ; 

outils de gestion ; technologies de l’information ; matérialité ; 

appropriation ; valeurs stratégiques ; communication scientifique. 

 

Cadres théoriques : perspectives pratiques (approche archétypique) ; 

réalisme critique ; néo-institutionnalisme ; théories de l’espace 

organisationnel.  

 

Recherches en cours : Relation entre espace organisationnel, technologies de l’information et 

circulation de l’information (étude d’organisations installées dans des 

bâtiments historiques) ; lien entre espace, matérialité et légitimité 

organisationnelle ; performativité et  modes technologiques au niveau 

inter-organisationnel (analyse inter-cas à partir de salons 

professionnels) ; réputation et e-réputation dans les domaines 

technologiques et organisationnelles (analyse de cas) ; étude historique 

et critique des modes d’écriture et d’argumentation en gestion (analyse 

historique de journaux académiques). 

 

Mots-clés : espace organisationnel ; (ré-)appropriation ; action 

collective ; circulation de l’information ; légitimité ; modes 

technologiques ; réputations technologiques, réputations 

organisationnelles ; écriture scientifique.  

 

                                                           
1
 Le monde des organisations est aujourd’hui rempli d’artefacts matériels et/ou symboliques qui délimitent 

l’espace organisationnel. Les bâtiments, les ordinateurs, les vêtements (et leurs codes), les robots, les bureaux, 

les messages sous diverses formes, sont omniprésents. Des organisations spécialisées (éditeurs de logiciels, 

cabinets de conseil, cabinets d’architecture, médias, agences de normalisation…) produisent ces artefacts 

matériels et/ou symboliques que les acteurs organisationnels pourront ensuite s’approprier. Le phénomène est 

parfois intrusif, souvent instrumental. L’artefact a alors vocation à suivre, guider, abriter, ou incarner le collectif. 

Il devient « outil » ou « dispositif » de gestion. Comment ce cadre social et matériel exogène trouve-t-il sa place 

dans les pratiques organisationnelles ? Je mobilise des travaux liés au management, à la théorie des organisations 

et la sociologie (avec une orientation « pratiques) afin d’essayer de comprendre cette dynamique. Mon niveau 

d’analyse n’est pas l’individu (comme dans certains modèles de coping ou d’affordances) ou l’organisation à 

proprement parler (comme dans les stage based models), mais plutôt les dynamiques collectives dans et entre les 

organisations. 

ACTIVITES DE  RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT 
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Principales publications 

(sélection) 

1) Ouvrages : 

 

de Vaujany (FX) (2012), Technologie, matérialité et organisation, à 

paraître.  

de Vaujany (FX) (2009), Les grandes approches théoriques du système 

d'information, Hermès sciences. 

de Vaujany (FX) (eds), (2006), De la conception à l’usage : vers un 

management de l’appropriation des outils de gestion, Editions EMS.   

de Vaujany (FX), (2005), Investissement informatique et évaluation des 

performances, L'Harmattan. 

 

 

2) Articles dans des revues à comité de lecture [disponibles à l’adresse : 

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1185598] : 

 

 

Mitev, N. et de Vaujany, FX. (2012). « Seizing the Opportunity: 

Towards a Historiography of Information Systems», Journal of 

Information Technology, à paraître.  

de Vaujany, FX. (2012). « Paradigmatic  Plurality or Citation Market? A 

Longue Durée View of Management Writing», Journal of 

Management History, vol 18, Iss 3, pp. 24-37.  

de Vaujany, FX., Walsh, I. et Mitev, I. (2011). « An Historically-

Grounded Critical Analysis of Research Articles in MIS», 

European Journal of Information Systems, vol 20, iss 4, pp. 1-

23. 

de Vaujany FX. (2010). «A new perspective on the genealogy of 

collective action through the history of religious 

organizations», Management & Organizational History, vol 5, 

n°1, pp. 65-78. 

de Vaujany (FX) (2008), «Capturing reflexity modes in IS: a critical 

realist approach», Information and Organization, vol 18, iss 1, 

pp. 51-72. 

Carton (S.), de Vaujany (FX) et Romeyer (C.) (2007), «Organizing 

vision and local IS practice : a France-US comparison», 

Communications of the AIS, n°19, pp. 1-60. 

de Vaujany (FX) (2007), «Modeling sociotechnical change in IS with a 

quantitative longitudinal approach: the PPR method», 

International Journal of Technology and Human Interaction, 

vol 3, iss2, pp. 71-95. 

de Vaujany (FX) (2006), «Between Eternity and Actualization: the 

Difficult Co-evolution of the fields of Communication in the 

Vatican», Communications of the AIS, n°18, pp. 355-391. 

de Vaujany (FX) (2007), «Elaborer des archétypes de SI par une étude 

historique : le cas de la Curie Romaine au Vatican», Systèmes 

d'Information et Management, ,vol 11,  n°4, pp. 55-95. 

de Vaujany (FX), (2006), «Pour une théorie de l'appropriation des outils 

de gestion: vers un dépassement de l'opposition conception-

usage», Revue Management et Avenir, n°9, pp. 109-127. 

de Vaujany FX (2005), «The Conceptualization of IT : Respective 

Contributions of Sociology and Information System », Journal 

of Information Technology Impact, vol 5, n°1, pp. 39-58. 

de Vaujany FX. (2005), «La gestion stratégique des technologies de 

l'information : une contextualisation de la littérature par une 

expérience imaginaire», Management International, vol 9, n°4, 

pp. 1-16. 

Carton (S), de Vaujany (FX), Romeyer (C), (2003), «Le modèle de la 

vision organisante : un essai d'instrumentation», Systèmes 

d'Information et Management, vol 8, n°4, pp. 3-30.  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2012363
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2012363
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2049436
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2049436
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2012366
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2012366
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1594813
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1594813
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1594813
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1323862
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1323862
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1658402
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1658402
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1323863
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1323863
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1323865
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1323865
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1323865
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de Vaujany (FX), (2003), «Les figures de la gestion du changement 

sociotechnique », Sociologie du travail, vol 45, n°4, pp 515-

536.* 

de Vaujany (FX), (2003), « Modelling IT use  : an archetypal 

approach », Electronic Journal of Information System 

Evaluation, vol 6, n°1, pp. 1-14.  

de Vaujany (FX), (2000),  « Usages de l’Intranet et processus de 

structuration de l’organisation », Systèmes d’Information et 

Management, n°2, vol 5, pp. 79-100. 

de Vaujany (FX), (1999), «Stylisation de l'appropriation individuelle des 

technologies Internet à partir de la TSA», Systèmes 

d’Information et Management, vol 4, n°1, pp. 57-74. 
 

Principaux axes pédagogiques : Conception de la recherche ; Etre un académique ; méthode des 

cas ; théorie des organisations ;  théorie des SI ; évaluation des 

outils et technologies de l’information ; management stratégique. 

 

  

 

 

 

Agrégation des universités (2007) en sciences de gestion, spécialité : gestion des systèmes 

d'information et de communication ; Habilitation à Diriger les Recherches (2006) ; Doctorat ès 

sciences de gestion (2001) avec mention très honorable, félicitations du jury et proposition pour prix 

de thèse, université Jean Moulin, Lyon 3 ; Lauréat du concours de l’agrégation d'économie et 

gestion (1998) ; Classe préparatoire au concours de l’agrégation d’économie-gestion, faculté de 

sciences économiques de l’université Lyon 2 (1997-1998) ; Diplôme d'Etude Approfondie (DEA) de 

sciences de gestion, option Stratégie de changement organisationnel et management, mention bien ; 

Diplôme Universitaire (DU) management (économie d’entreprise et sociologie des organisations), 

mention très bien, Programme doctoral EM Lyon-IAE de Lyon (université Jean Moulin, Lyon 3) 

(1997) ; Ecole Supérieure de Commerce de Bordeaux (Bordeaux Ecole de Management) (1996), 

Classe préparatoire HEC, voie économique, Institution des Chartreux (1993, 1 an). 

 

 

 

 

 
Depuis septembre 2009. Professeur à l’université Paris-Dauphine. Directeur de l’équipe de 

recherche Management & Organisation (DRM UMR CNRS 7088) et co-responsable du 

Master conseil en management et technologies de l’information (« Master Business 

Consulting and Information Technologies », 128) et. Membre élu du conseil scientifique de 

l’université.  

 

2007-2009. Professeur à l’IAE de Grenoble (suite au concours de l’agrégation des universités), 

université Pierre-Mendès-France. Responsable de MSIO recherche et co-directeur de 

l’équipe SI du CERAG (UMR CNRS 5820). Visiting professor à la London School of 

Economics  (ISIG, janvier-mars 2008, octobre 2008).  

 

2002-2007. Maître de conférences à l’ISEAG, université Jean Monnet (Saint-Etienne). Directeur-

adjoint puis directeur de Préactis (centre de recherche en gestion de l’université Jean Monnet). 

Responsable du M2 management de projet (IUP management). Visiting scholar à la 

Copenhagen Business School (janvier-mars 2005). 

 

1998-2002. Allocataire de recherche puis ATER à l’IAE de Lyon, université Jean Moulin Lyon 3. 

Chercheur Euristik (UMR CNRS), équipe Stratégia. Visiting research student à la Cambridge 

University (JIMS, juin-août 2000). Représentant des doctorants au CS de l’Ecole doctorale.  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

FORMATION 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1537466
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1537466


 4 

 

 

 

 

 

 

 
1) Activités scientifiques (évaluation d’articles, jurys, directions scientifiques, animation 

d’évènements scientifiques, autres)  

 

 

Co-chair du workshop Organiza tions, Artifacts and Practices (OAP) (2011 et 2012) 

Associate Editor ICIS 2008 et 2012 (Social aspects of IT) 

Associate Editor ou membre du comité scientifique des conférences suivantes : ICIS, AIM et AIMS 

Evaluateur ad hoc pour les conférences suivantes : AMCIS, EURAM, ECIS, MCIS et E-gov.  

Membre d’EGOS, de l’AIM et de l’AOM 

Coordinateur de la recherche sur les modes technologiques dans le cadre du projet ISD (CIGREF, 

vague A), avec Sabine Carton, Carine Dominguez, Emmanuelle Vaast et Christine Vicens 

Chercheur associé à la chaire IESO, fondation Paris-Dauphine 

Membre de plusieurs comités de sélection à Paris, Lyon et Grenoble 

Encadrement de thèses et participation à des jurys de mémoire de recherche, de thèse ou d’HDR 

Ancien membre des jurys de prix de thèse AIM-Robert Reix, ED Lyon et transversal-FNEGE 

Co-président du comité scientifique de l’AIM 2011 

Ancien membre des comités scientifiques ou d’organisation de nombreuses conférences (AIMS, AIM, 

MCX, JRAO…) 

Titulaire de la Prime d’Excellence Scientifique (PES) 

 

 

2) Travaux d’expertise 

 

Membre du comité de rédaction de la revue Systèmes d’Information et Management 

Membre du comité scientifique de la revue M@n@gement 

Membre du comité scientifique de la revue Management International 

Membre du comité de lecture de la Revue Française de Gestion 

Evaluateur ad hoc pour les revues : MISQ, OS, FCS, ITP, EJIS, Information & Organization 

Expert à l’AERES 

Expert à l’ANR 

Consultant  

 

3) Responsabilités administratives et pédagogiques 

 

 

Membre du conseil scientifique de l’université Paris-Dauphine 

Directeur de l’équipe de recherche Management & Organisation (élément de DRM UMRS CNRS 

7088) 

Co-responsable du master 128 (MBC) 

Responsable de cours en master 128 (MBC), M1 M&O, Master 101 (PG), Master Management 

(MeM), EMBA, MBA IP, EDOGEST 

Ancien intervenant à l’Ecole des Mines de Saint-Etienne, l’ENTPE, l’Ecole des Mines de Nantes et 

plusieurs IAE.  

 

 

 

DIVERS 


