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Frédérique Chédotel
Mots clé : Compétence collective – identité organisationnelle – improvisation organisationnelle –
gestion des conﬂits et de la diversité - management des équipes – projet - Associations – coopératives

Discipline

Gestion des ressources humaines - stratégie

Coordonnées

chedotel.f@free.fr

Établissement

Professeur à l’IAE de Tours

Laboratoire de rattachement

CERMAT, IAE de Tours
Chercheur associé au LEMNA, IAE de Nantes

Activités de recherche liées à l’ESS

Expérience de pilotage de contrat de recherche avec des fédérations d'Économie sociale ; partie
prenante de plusieurs projets à des niveaux régionaux, nationaux et européens ; publiante sur la
gestion de l’improvisation dans les ONG et la gestion de l’entrepreneuriat collectif.

Terrains

Jusqu’à présent : associations et SCOP
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Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central (ou bien secondaire) de vos activités de
recherche?

Un terrain privilégié, pour voir ce que les « organisations peuvent apprendre de l’économie sociale »

Activités d’enseignement liées à l’ESS

Pilotage du changement dans les associations.
Expérience d’enseignement en matière de gestion de projet dans les associations et de marketing
social.
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