Dans le cadre de ses activités pédagogiques et
de recherche, l’Institut Supérieur de Management
organise une conférence sur le thème : « Business
ethics: new challenges for research », par le
Professeur George G. Brenkert.
Les mutations majeures de la relation individuentreprise, entreprise-société et société-individu
posent question sur le sens, l’utilité, l’orientation de
l’économie de marché et introduisent de nouveaux
défis dans l’éthique des affaires.
Comment contrôler l’opportunisme individuel face à
des crises systémiques ?
Comment assurer un développement durable de
l’entreprise en respectant les attentes contradictoires
des parties prenantes ?
Comment rendre des comptes et faire preuve de
transparence pour améliorer la performance de
l’entreprise ?

Business ethics:

new challenges for research
conférence de George G. Brenkert
George G. Brenkert, Professeur
en Ethiques des Affaires de la
McDonough School of Business
de l’Université de Georgetown,
Professeur invité au sein de
l’Institut Supérieur de Management
de l’université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines.
Le Pr. George G. Brenkert
est également directeur du
Georgetown Business Ethics Institute, conseiller académique
en éthique des entreprises au Business Roundtable Institute
ainsi que rédacteur en chef de la Business Ethics Quarterly,
revue scientifique de premier plan dans le domaine de
l’éthique des affaires.
Il siège aux comités exécutifs de la Society for Business Ethics
et de l’Association for Practical and Professional Ethics. Il se
spécialise dans les domaines de l’éthique, de l’éthique des
affaires et de la philosophie sociale et politique.
Il a publié un livre sur la liberté politique Political Freedom
(Routledge) et il participe à un livre sur l’intégrité et la
transparence des entreprises Corporate Integrity and
Accountability (SAGE). Il travaille actuellement à l’élaboration
d’un ouvrage sur l’éthique en marketing.
Il a publié de nombreux articles dans des revues scientifiques
sur les thèmes des affaires publiques, des politiques
publiques, de l’éthique des affaires et du marketing, etc.
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Invitation
Mercredi 23 mai - 14h30
Amphithéatre 4
47 boulevard VauBAN
78280 Guyancourt

Merci de confirmer votre présence
bruno.besaudun@uvsq.fr

