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Présentation

Description

Ce cours d’introduction aux sciences de l’organisation présente sous une forme synthétique un ensemble de notions clés qui 

devront être maîtrisées au terme de l’année de licence. Il constitue la base principale d’un dispositif pédagogique ternaire incluant 

également :

- des regroupements et des classes virtuelles, organisés tout au long de l’année universitaire

- des documents complémentaires (cas pratiques, textes scientifiques, interviews de chercheurs et de praticiens, documents 

multimédias, etc.), disponibles sur le site internet de l’IAE de Poitiers.

Objectifs

Chaque partie de ce cours est consacrée à l’une des deux grandes perspectives complémentaires qui traversent les sciences 

de l’organisation. La première consiste à privilégier les approches centrées sur la conception et le paramétrage des dispositifs 

organisationnels (référant aux métaphores de la « machine », de l’« organisme vivant » et du « cerveau »). La seconde concerne 
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des lectures qui accordent davantage d’intérêt à la dimension humaine de l’organisation, en un mot à ses anthropo-logiques 

(accordées aux images de la « culture », du « système politique », du « système psychique » et de l’« instrument de domination »).

Heures d'enseignement

Organisation et Management TD 48h

Programme détaillé

IERE PARTIE : STRUCTURES ET PROCESSUS ORGANISATIONNELS : LES LECTURES MANAGERIALES

IIE PARTIE : LES COMPORTEMENTS HUMAINS DANS L’ORGANISATION
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Infos pratiques

Lieu(x)

# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus

# http://iae.univ-poitiers.fr
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