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52 ans, français, marié, 4 enfants
Anglais et allemand lu & parlé

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Actuellement
- Vice-Président formation de l’ENS Rennes depuis septembre 2013 - Maître de conférences en
sciences de gestion (depuis septembre 2006)
- Chercheur au GREGOR (Groupe de recherche sur le Risque, l’Information et la Décision,
ENSAM/IAE de Paris) (depuis septembre 2006) – coresponsable de l’axe risque et organisation.
- Directeur scientifique du Mastère spécialisé « Management Global des Risques » - Arts et
Métiers Paristech/ESTP
Auparavant
- (2002/2006) Consultant – Chef de Mission Syndex (Cabinet d’expertise comptable) – Réalisation de
missions de conseil et d’audit économique, financier et social pour les CE, CCE, Comité de Groupe
d’entreprises de nombreux secteurs (transport/logistique, pharmacie, agro-alimentaire, textile, …).
Responsable du recrutement dans le groupe Bretagne.
- (1995/ 2002) Maître de conférences en sciences de gestion de l’ENS Cachan Antenne de Bretagne –
Création du Département Droit - Economie – Gestion – Responsable de la préparation à l’agrégation
d’Economie et Gestion option marketing.
- (1991/1995) Enseignant/Chercheur en doctorat au GRID (ENS de Cachan)
- (1990/1991) Coopération militaire au Centre Universitaire de Douala – Création d’un département
informatique de gestion (niveau BTS) – Enseignements.
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENTS & RECHERCHES
Publication et communications récentes

Ouvrage
Merad M., Dechy N., Dehouck L., Lassagne M. ed. , 2016, Risques majeurs : incertitudes et
décisions, MA Edition, Paris.
Articles dans revues à comité de lecture
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,
http://riseo.fr/-Revue-2015-1-

Dehouck, L., 2013, Surmonter les risques de l’entretien annuel d’évaluation , Economie et
Management,n°146, Janvier.
Dehouck L., Lassagne M., 2013, Project management and risk in the construction industry :
what the practitioners say , soumis à International Journal of Project management.
Chapitres d’ouvrage
Lenhof, J-B., Dehouck, L., 2015, Décision et risque entrepreneurial : regards croisés entre
discipline juridique et sciences de la décision, in Le risque entrepreneurial, dir. R. Mortier,
CDA Rennes, LEXISNEXIS.

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.
Lassagne M., Schmidt G., Dehouck L., 2011, Risques et Ressources humaines, in Allouche J.,
L’encyclopédie des ressources Humaines, Vuibert, Paris.
Communications invitées dans colloques internationaux avec Actes
Mérad, M., Dechy, N., Dehouck, L., Lassagne, M., 2014, Les décisions face aux risques
majeurs, retours d’expériences et pistes d’amélioration, Conférence LambdaMu - IMDR,
Octobre 2014.
Dehouck, L., 2014, Les biais dans les jugements et la prise de décision dans l’incertain,
Tutoriel décider dans un monde incertain, Conférence LambdaMu - IMDR, Octobre 2014.
Dehouck, L., Munier, B., 2011, How integrated should risk management and quality
management be ? Conférence ICASP , Aout.
Dehouck L., Lassagne M., 2010, Incertitude des résultats et entretien individuel de
performance, 28 université d’été de l’Institut International de Audit Social, Août.
Dehouck L., Lassagne M., 2008, Evaluer la performance managériale dans un monde
incertain, Colloque GRH et performance de l’entreprise, Nov , Oujda.
Dehouck L., 2008, Le manager héros ou apprenti : quelles leçons tirer des résultats sur la prise
de décision, Actes du colloque Former des managers : une utopie ? Rabat, Mai.
Autres articles
2012, GERMA, Guide de recommandation pour le management des « risques projet » de
construction, Cahier Spécial du 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.
Rapports de recherche (ANR)
2009 – 2010 – 2011 : Participation à Germa (Gestion des risques liés au management des
projets complexes de génie civil) – projet ANR 07- PGCU – 008- 01 http://www.projetgerma-anr.com.

ENSEIGNEMENTS ACTUELS
Formation initiale
ENS Rennes : Initiation à la recherche en management (Certificat de management du magistère
de l’ENS Rennes)
ENS Rennes : Stratégie – Théorie des organisations - Management – Préparation à l’agrégation
d’économie et gestion (écrit et oral). (Master 1 & 2)
ENSAM : Master Recherche Sciences de la Décision et Management des Risques (SDMR) : « risque
et théories des organisations »
Formation continue
ENSAM : Master spécialisé management global des risques (MGR) : « risque et comportement des
managers »
INSA Rennes : Master spécialisé excellence opérationnelle « Comment améliorer ses décisions »
FORMATION UNIVERSITAIRE
- Docteur en Sciences de Gestion de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan dirigée par B. Munier et
soutenue avec les félicitations à l’unanimité du jury composé des professeurs C. Jameux, AC Martinet,
B. Munier , J.P. Nioche et de H. Tardieu DG de SEMA GROUP (1995)
- Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan (1985-1989)
- Lauréat du concours de l’Agrégation d’Économie-gestion, option Informatique de gestion (1988)
- Maitrise de Sciences Economiques option Gestion à Paris I (1987)

