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Expériences

Compétences

Professeur des Universités (Full
Professor)

.

Laboratoire interdisciplinaire d'études politiques

Présentation

Depuis septembre 2015

Olivier Meier
Professeur des Universités (Full
Professor)
Laboratoire interdisciplinaire
d'études Politiques

- Professeur des Universités - Section 06 (*)
- Directeur de recherche - LIPHA Paris Est
- Directeur de Master 2 et Licences
- Enseignant à Sciences Po Paris et Paris-Dauphine
- Comité d'orientation stratégique de l'ENOES (**)

Ph.D, HDR – Accreditation to
supervise Research

- Elu au Conseil National des Universités (CNU)
- Expert - HCERES (instance nationale)
- Mission auprès de la Présidence de l’Université
- Membre élu du Conseil d’Administration (CA)- IUSF
- Membre élu du Conseil Scientifique (CS) - IUSF

Vis. Professor - Harvard Europe
Chercheur associé - Chaire
ESSEC
Enseignant à Sciences Po Paris
Directeur du Master 2 "transport et
logistique "

* 56 articles dans des revues
HCERES
- [18] dans des revues de rang A
- [18] dans des revues de rang B
- [21] dans des revues de rang C
* 23 articles dans d'autres revues
référencées
(Essec Ranking, Financial Times,
ABS, VHB...)
* 16 ouvrages scientifiques
* 12 Livres professionnels
Expertises:
..................
International Management
Mergers and Acquisitions
Family Business Strategy
Organization Studies
https://cv.archivesouvertes.fr/olivier-meier
https://fr.linkedin.com/in/oliviermeie
r
http://olmeier.wixsite.com/professio
nnel

- Directeur de Collections - Éditions EMS
- Rédacteur en chef de la Revue Management & Stratégie
- Comité de rédaction de la Revue des Affaires
- Comité de rédacion de la Revue R2IE
- Chroniqueur-expert pour Harvard Business Review
- Coordination de numéros spéciaux dans des revues CNRS
( * ) Distinctions: 1 Best Article Award - 3 Best Paper Awards
(**) Prix de la meilleure formation - Palmarès du Monde du
Chiffre

Visiting Professor in Strategic
Management
Harvard Business School - Europe
Depuis septembre 2004

HBS Europe Research Center plays an important role in
helping Harvard Business School develop and strengthen
relationships with European business and academic leaders
(Full Professors, Research directors, senior experts...).
A1: Research Programs
A2: Seminars and Conférences
A3: Scientific Research Publishing
We were approached to help to develop certain research and
educational activities in collaboration with other researchers
of Center in the field of international management
(Relationship Networking). Our collaboration covers
specifically issues related to growth strategies and
international management. It has resulted in several
academic publications (special issues, articles, research
notes...) and in various scientific events (conferences,
seminars, thesis committee, research discussion ...). In
addition to research articles, we also publish editorials on
topics of strategic interest in the Harvard Business Review
France.

Programme de recherche



Formation - intervention



Editions - Publications



Gestion de projets



------------------------------------------2017, FBR Best Article Award
2015, Best Paper Award in
Empirical Research - Strategic
Alliances, AIMS, France.
2011, Best Paper Award for
Succession of family-run SMEs,
ABSRC, Venice, Italy
2011, Best Paper Award for project
management and Actor–network
theory, AIM, France.
2009, Nomination pour le Prix
Advancia du "Meilleur Livre
d'Entrepreneuriat"
Plusieurs de nos Livres ont fait
l'objet de distinctions honorifiques
("Labellisation ouvrages FNEGE",
"Les Meilleurs Livres en Synthèse",
"La Sélection du Rédacteur").
Prime d'Excellence Scientifique
(PES): instituée par décret n° 2009851 du 8 juillet 2009, cette prime est
accordée aux chercheurs dont
l'activité scientifique est jugée d'un
niveau élevé, ainsi qu'aux lauréats
d'une distinction scientifique de
niveau international ou apportant
une contribution exceptionnelle à la
Recherche.
---------------------------------------------------Membre élu du Conseil National des
Universités - CNU
Expert auprès du Haut Conseil
d'Evaluation de la Recherche HCERES
Chargé de mission auprès de la
Présidence de l'Université Paris Est
Expert auprès d'European
Cooperation in Science and
Technology
Coopérations et expériences à
l'international (HBS Europe, HEC
Lausanne, ESCA Casablanca...)
Conférences internationales
(Academy of Management, EGOS,
EURAM...)
Membre de jury des "Executive
Doctorate in Business
Administration" - U. Paris Dauphine
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Directeur de Recherche - Chaire
ESSEC
ESSEC
Depuis mars 2016

Professeur des Universités et directeur de recherche,
associé à la Chaire ESSEC de l'innovation managériale et
de l'excellence opérationnelle en partenariat avec Renault
Nissan Consulting. Cette Chaire a pour ambition de
comprendre les phénomènes de changement et
d'innovation, à travers des programmes de recherche-action
menés en collaboration avec des grandes entreprises
internationales et des sociétés innovantes (start-up). La
chaire propose des publications, évènements, conférences
et ateliers d'échanges pratiques. Les travaux menés doivent
déboucher sur la création d'un certain nombre de
certifications, la réalisation de MOOCs ou de Business
Game à destination des entreprises.

Encadrement doctoral - Participation
à des jurys de thèses et d'HDR
Contrats d'études et de recherche
(Airbus, BNP Paribas, Dassault
Aviation..)
Contributeur-expert pour Havard
Business Review - France
Editorialiste et chroniqueur pour
différents Journaux (Les Echos,
Journal de l'Economie...)

Direction de Master 2 - IAE Gustave
Eiffel
Master 2 "Ingénierie des Transports et de la Supply chain"
Depuis septembre 2015

Réalisé en partenariat avec l’ICAM, le Master 2 "Ingénierie
des transports et de la Supply chain" vise à approfondir les
stratégies, moyens, et méthodes (planification, optimisation,
gestion des flux…) permettant de piloter la chaîne de valeur
logistique, en vue de répondre aux 4 principaux défis de
l'activité, à savoir: la concurrence internationale
(mondialisation), les nouveaux modes de consommation, les
innovations technologiques (informatisation des process et
digitalisation) et les évolutions environnementales. Le
Master 2 offre des débouchés aussi bien dans le secteur
spécialisé des Transports et des services en Logistique que
dans les secteurs de l'Industrie, du Négoce et de la
Distribution.

Coordination de projet - Master 225
Dauphine
Université Paris Dauphine
Depuis septembre 2003

Co-Responsable des programmes d'enseignements Applications professionnelles: Diagnostic et Missions - au
sein du Master 225 "Ingénierie Financière et Finance
d'entreprise"(*), en partenariat avec les équipes de gestion et
associés-gérants de plusieurs institutions (Lazard Frères
Gestion, E. de Rothschild, Exane BNP Paribas, Lyxor Asset
Management…)
E1: Business Valuation
E2: Mergers and Acquisitions
E3: Family Business Strategy
Fondé en 1981, le Master 225 est l’une des formations
universitaires de référence en Stratégie et Finance
d’Entreprise (M&A, LBO, Analyse Financière, Evaluation,
Restructuration...). Ce Master offre une solide formation dans
deux champs de compétences complémentaires : la finance
d’entreprise et les métiers liés à l’ingénierie financière,
l'évaluation et aux fusions-acquisitions, ainsi qu'aux métiers
du capital investissement.
(*) Trophée de la Pédagogie - classement SMBG (évaluation
A)
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Directeur de Collections aux Editions
EMS
Editions Management & Société (EMS)
Depuis septembre 2017

- Directeur des Collections "Pratiques d'entreprises" et "EMS
Coach".
- Participation à la politique éditoriale (customisation,
ebooks...).
- Développement de projets éditoriaux
- Recherche et coordination d'auteurs
- Relation avec la Presse spécialisée
Editions Management & Société (EMS) est un éditeur
spécialisé dans les ouvrages de formation universitaire et
professionnelle, qui comprend différentes collections,
comme "Grands auteurs", "Pratiques d'entreprise",
"Questions de société" ou encore "Les essentiels de
Gestion". Cet éditeur a noué des relations partenariales avec
différentes institutions, et notamment avec l'Université Paris
Dauphine (cycle conférences) et la Business Science
Institute (Executive DBA). Les Editions Management &
Société ont reçu plusieurs récompenses: Prix de l'Académie
des Sciences Commerciales, Prix SFM-Syntec, Prix FNEGE,
Prix Consult'in France… EMS est également connu pour
éditer des revues académiques classées CNRS (Décisions
Marketing, Revue internationale PME, Management et
Avenir…).

Directeur de la revue RMS
VA Editions
Depuis septembre 2016

La Revue de Management et de Stratégie (RMS) est une
revue à comité de lecture, qui a l’ambition de rapprocher les
résultats de la recherche académique en sciences de
gestion avec les pratiques de l'entreprise. Les articles
publiés doivent être conceptuellement rigoureux, tout en
étant accessibles au plus grand nombre. Les contributions
sont soumises à un protocole d’évaluation mené par des
enseignants-chercheurs (Professeurs, directeurs de
recherche, Maîtres de conférences) et praticiens
d'entreprises (dirigeants, managers, consultants). La revue
RMS accepte les articles académiques (Section
"Recherche") mais également les études de cas,
témoignages et retours d'expériences issus du monde de
l'entreprise (Section "Magazine").

Professeur invité - Club HEC Finance
Groupe HEC
Février 2016 à novembre 2016

Contribution aux travaux du Club HEC Finance (en coll.) sur
les processus de décision dans le cas de retrait de sociétés
côtés, à partir d'une réflexion sur les opérations de
croissance et les erreurs managériales (rationalité des
décisions, biais cognitifs, déviance) dans le cas de décisions
stratégiques à hauts risques. Le travail proposé est issu
d’échanges et de discussions avec des dirigeants et experts
appartenant aux différents secteurs de l'Industrie et des
Services.
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Formations
Ph.D., HDR – Accreditation to supervise
Research
2009 - Diplôme d'habilitation à Diriger des Recherches
1999- Formation par la Recherche (encadrement de jeunes
chercheurs) réalisé dans le cadre du Master 2 Centrale Paris/
ESA en coll. avec ESCP
1998 - Doctorat ès sciences de Gestion (Félicitations du jury)
1995 - Master 2 "stratégie et Marketing" (Mention Bien)
1994 - Certificat de sociologie (Mention Très Bien)
1994 - Diplom Kaufman - Hauptstudium - Université
d'Osnabrück
1993 - Master of Business Administration (Study Sessions) Sherbrooke
L'Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) est définie
réglementairement par l'arrêté du 23 novembre 1988. Ce
diplôme national est le plus haut grade universitaire en
France. Il sanctionne la reconnaissance du haut niveau
scientifique du candidat, du caractère original de sa démarche
et de son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans
un domaine scientifique ou technologique. Il permet de
postuler à un poste de Professeur des Universités,
appartenant à la catégorie A+ de la fonction publique de l'Etat
(art. 29 de la loi 84-16).
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