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DISCIPLINE(S)
Il enseigne notamment le management, la stratégie et les théories des organisations.

THÈME(S) DE RECHERCHE
Ses recherches portent sur l’amélioration du management des situations risquées. Il cherche notamment à
résoudre les problèmes liés à l’usage par les décideurs, en pratique, d’heuristiques intuitives biaisées.

PARCOURS
À présent enseignant chercheur, il a été chef de mission (senior consultant) dans un cabinet spécialisé dans
l'assistance des élus des comités d'entreprise dans leurs attributions économiques. Il est diplômé de l'Université
de Paris-I, normalien, lauréat de l'agrégation d'économie-gestion et Docteur en sciences de gestion de l'ENS
Cachan.
Vice-Président Formation de l'ENS Rennes (depuis septembre 2013)
Maître de conférences en sciences de gestion (depuis septembre 2006)
Directeur scientifique du Mastère spécialisé « Management Global des Risques » - Arts et Métiers
Paristech/ESTP
Chercheur au GRID/GREGOR (Groupe de recherche sur le Risque, l'Information et la Décision,
ENSAM/ESTP/IAE de Paris) (depuis septembre 2006)
Publications :
2016 : Merad M., Dechy N., Dehouck L., Lassagne M. ed. "Risques majeurs : incertitudes et décisions"
MA Edition, Paris
2015 : Lenhof, J-B., Dehouck, L. "Décision et rique entrepreneurial : regards croisés entre discipline
juridique et sciences de la décision", in Le risque entrepreneurial, dir. R. Mortier, CDA Rennes,
LEXISNEXIS
2015 :Dehouck, L., Lassagne, M., "Quelques leçons sur la régulation d'une activité risquée à partir du cas
de la régulation publique et privée du transport maritime"
2015 :Dehouck, L. Lassagne M., 2015, "Quelques leçons sur la régulation d'une activité risquée à partir
du cas de la régulation publique et privée du transport maritime", in Risques accidents et catastrophes,
mélanges en l'honneur de Mme Marie-France Steinlé Feuerbach ed. Caroline Lacroix.
2014 : Mérad, M., Dechy, N., L., Lassagne, M., "Les décisions face aux risques majeurs, retour
d'expériences et pistes d'amélioration", Conférence LambdaMU-IMDR, Octobre 2014
2014 : "Les biais dans les jugements et la prise de décision dans l'incertain, Tutoriel décider dans un
monde invertain", Conférence LambdaMu - IMDR, Octobre 2014
2013 : "Surmonter les risques de l'entretien annuel d'évaluation", Economie et Management, n°146,
Janvier
2013 : Dehouck L., Lassagne M. "Project management and risk in the construction industry : what the
practitioners say", soumis à International Journal of Project management.
2012 : "Évaluation de la performance : comment appréhender l'incertitude et le risque" ; Conférence
invitée au Cercle Magellan 3 Juillet.
2012 : "Que font les managers ? Une réplique de l'enquête empirique de Mintzberg 40 ans après " avec
Barthelemy Collin et Charles Goger, à paraître.
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2012 :"Project management and risk in the construction industry : what the practitioners say ", avec Marc
Lassagne, soumis à International Journal of Project management.
2011 : Corédaction de l'article "Risques et Ressources humaines" avec Géraldine Schmidt et Marc
Lassagne de l'encyclopédie des ressources Humaines chez Vuibert. À Paraître.
2011 : "How integrated should risk management and quality management be ?" Conférence ICASP (Aout)
avec Bertrand Munier.
2011 : à paraître dans le cadre de Germa ; Guide de recommandation pour le management des « risques
projet » de construction ; Rapport Final GERMA. (Publication envisagée en Novembre 2012 du guide
dans le Moniteur)
2011 :"GERMA : Un projet de recherche pour mieux maîtriser les risques de projet dans la construction"
Préventique n° 116, avec Denys Breysse, Patrick Perret, Denis Morand, Louis Demilecamps, Pierre
Bontoux.
2011 :soumission d'un livre de stratégie : "Comment composer une stratégie"
2009 - 2010 - 2011 : Participation à Germa (Gestion des risques liés au management des projets
complexes de génie civil) - projet ANR 07- PGCU - 008- 01.
2010 :"Incertitude des résultats et entretien individuel de performance" ; université d'été de l'IAS, Août ;
avec Marc Lassagne.

Activités d'enseignement et partenariats
Formation initiale
INSA Rennes :Chargé de l'enseignement de la dominante "Comment améliorer ses décisions" du
parcours de gestion de la 5e année.
ISTIC(Université de Rennes 1) : Responsable de l'UE "Contrôle de Gestion" du Master 1 de maîtrise
d'informatique appliquée à la gestion (MIAGE) de l'ISTIC.
ENSAM - Arts et Métiers Paristech (Centre de Paris) : Chargé du cours "risque et théories des
organisations" au sein du Master Recherche "Sciences de la décision et management des risques"
(SDMR). Direction de Mémoire de recherche.

Formation continue
ENSAM - Arts et Métiers Paristech(Centre de Paris) : Direction scientifique du Master spécialisé
management global des risques (MGR) ; chargé du cours " Risque, comportement et décision
managériale" ; Direction de thèse professionnelle.
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