
Vous souhaitez questionner votre pratique managériale par 
l’apport de la philosophie, cette formation est pour vous. 

Parcours de Formation Continue 2019-2020
PHILOSOPHIE ET MANAGEMENT 
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PROGRAMME 

n  Module 1 :  À l’école de l’éthique : approfondir le regard, guider le discernement, 
former le caractère...

            Dates : 6 et 7 février 2020
            Intervenant : Yan Plantier 

n Module 2 :  Management, leadership, délégation relations de pouvoir, esprit de 
service

            Dates : 12 et 13 mars 2020
            Intervenants : Sergio Gridel  et Robert Jamen

n Module 3 :  Philosophie de la responsabilité économique 
            Dates : 19 et 20 mars 2020
            Intervenants : Aimable-André Dufatanye et Cécile Ezvan 

n Module 4 :  Les mots, la parole, le symbolique dans la construction de l’identité 
entrepreneuriale            

            Dates : 2 et 3 avril 2020
            Intervenants : Laurent Denizeau  et Emmanuel d’Hombres

n  Module 5 :  Éthique dans l’entreprise
            Dates : 16 et 17 avril 2020
            Intervenant : Patrick Gilormini  

n Module 6 :  Prendre en compte la question du bien commun dans la manière 
d’innover en entreprise

            Dates : 14 et 15 mai 2020
            Intervenante : Dominique Coatanéa

n Module 7 :  Développer l’intelligence collective dans les organisations
             Dates : 28 et 29 mai 2020
            Intervenants : Bruno Larive et Nathalie Brabant

n Module 8 :  Mutation numérique : enjeux pour le management des communautés 
professionnelles

             Dates : 11 et 12 juin 2020
            Intervenante : Valérie Julien Grésin

n Module 9 :  Sentir, ressentir, comprendre pour innover dans le management de 
la complexité.

             Dates : 18 et 19 juin 2020
            Intervenants : Sophie Bouquerel, Vincent Goubier et Dominique Vinay

Dans un monde en pleine mutation liée notamment à la révolution numérique et aux 
nouveaux défis relatifs à une nouvelle conception de la responsabilité des organisations 
(économique, sociale, écologique et éthique), le rôle des responsables qui, dans le 
cadre de leurs fonctions, sont amenés à prendre des décisions importantes tous les 
jours, devient de plus en plus complexe. Un management adapté à cette complexité, 
au-delà de l’accommodation des modèles techniques de management existants, 
doit s’appuyer aussi sur d’autres sources relevant notamment des sciences humaines 
et en particulier de la philosophie. L’esprit critique et la prise de recul qu’entraîne 
la démarche philosophique permettent une approche nouvelle du management. 
La réflexion et la méthode philosophique participent à la construction d’un cadre 
approprié pour mettre en évidence et reformuler clairement les questions impliquées 
par les pratiques managériales et surtout concevoir des approches et des solutions 
alternatives innovantes pour y répondre. 
 
n Objectifs : 
-  Acquérir des outils et une méthode philosophiques pour penser et aborder  

autrement la complexité des problèmes de management au sein des organisations,
- Intégrer ses savoir-faire dans un savoir-être,
- Prendre en compte la dimension humaine dans la manière d’entreprendre,
-  Construire ensemble les pratiques innovantes en croisant philosophie et 

management.

 
n Public visé : 
Cadres, dirigeants d’entreprises ou d’autres organisations, DRH, Responsables QSE, 
Responsables RSE, membres des comités d’éthique, cadres de santé, cadres et 
techniciens informatiques, consultants en management, entrepreneurs, directeurs 
d’établissements sociaux et médico-sociaux, coachs, doctorants.
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A L’ÉCOLE DE L’ÉTHIQUE : APPROFONDIR LE REGARD, GUIDER LE 
DISCERNEMENT, FORMER LE CARACTÈRE…

n Intervenant : Yan Plantier, philosophe et psychanalyste

n Argument : 

Si pour l’homme, vivre, c’est agir, il s’agit encore d’apprendre à bien agir et à conduire sa 
vie de façon juste et sensée. L’éthique est cette école de l’expérience qui s’interroge sur 
ce qu’est la « vie bonne » afin de rendre possible sa mise en œuvre. Nourrie par la tradition 
philosophique, elle est une formation intégrale qui oriente nos capacités d’action en disposant 
chacun à la quête du sens et à la reconnaissance des valeurs. Elle est le dynamisme et l’axe 
d’un « entreprendre » authentiquement humain, capable de s’inscrire dans le temps...

n Compétences visées : 

> Repérer et identifier la dimension éthique des enjeux rencontrés 
> Interpréter et traiter ces enjeux avec plus de finesse, de pertinence et de nuance
> Se nourrir des ressources de la tradition philosophique
>  Interroger et structurer le va et vient permanent de l’éthique personnelle et de l’éthique 

professionnelle
> Pratiquer un dialogue éthique au sujet de l’éthique
> Pour les managers, mettre en valeur les ressources éthiques des professionnels

n Méthode d’animation : 

Nous alternerons systématiquement des temps d’apports théoriques et des moments de 
reprise pratique sous forme de discussion. Les éléments donnés seront toujours mis à l’épreuve 
de la compréhension des participants et rapportés aux interrogations et aux réflexions qu’ils 
suscitent chez les uns et les autres. Nous ferons une large part également à l’analyse des 
situations concrètes proposées par les participants au cours des échanges.

n Dates : 6 et 7 février 2020, de 9h à 17h
      Date limite d’inscription : 24 janvier 2020

Module 2Module 1

MANAGEMENT, LEADERSHIP, DELEGATION, RELATIONS 
DE POUVOIR, ESPRIT DE SERVICE

n Intervenants :  Sergio Gridel, expert en communication 
      Robert Jamen, enseignant-chercheur, consultant et formateur en 

entreprise, en management, éthique, gestion et finance,
    

n Argument : 

Manager des hommes, ou plutôt « gouverner » des hommes, est l’activité noble par excellence 
de la fonction de tout manager.
Le manager a le souci à la fois de la production et de la cohésion de son équipe. Le passage 
de chacun de la phase « l’équipe pour moi » à « moi pour l’équipe, que puis-je faire ? » est 
capital. 
La délégation, dans un esprit de service et d’épanouissement des collaborateurs, est une des 
clés pour avancer dans cette direction.
La clarification de nos envies, de nos peurs (pour apprendre à les apprivoiser), de nos 
motivations, de notre éthique, est essentielle pour être cohérent avec soi-même et avec les 
autres, et adopter la bonne attitude dans les différentes situations.
Nous étudierons différents cas pour illustrer ces grands points, à la lumière des relations de 
pouvoir, étudiées globalement, « le pouvoir à exercer étant un pouvoir de service » (Olivier 
Lecerf, ancien Président du Groupe Lafarge).

n Compétences visées : 

> Un préalable : savoir analyser une situation de travail et les relations de pouvoir.
> Savoir travailler en équipe. Les différentes phases de la vie en équipe.
>  Comprendre l’importance de raisonner envies, peurs, motivations. Connaître les théories 

de la motivation et savoir motiver selon la situation et les collaborateurs : le management 
situationnel.

> Savoir déléguer dans un esprit de service et d’épanouissement des collaborateurs.
> Savoir déléguer dans les nouvelles formes d’organisation du travail.
> Savoir exercer son leadership avec l’autorité nécessaire, l’esprit de service et de don.

n Méthode d’animation : 

Alternance entre des études de cas pour aborder et comprendre les thèmes abordés, la 
présentation des concepts sous-jacents, des échanges en groupe, des exercices et des jeux 
de rôle, des lectures et réflexions complémentaires.

n Dates : 12 et 13 mars 2020, de 9h à 17h
      Date limite d’inscription : 27 février 2020
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Module 4Module 3

LES MOTS, LA PAROLE, LE SYMBOLIQUE 
DANS LA CONSTRUCTION DE L’IDENTITÉ ENTREPRENEURIALE

n Intervenants :  Laurent Denizeau, anthropologue 
    Emmanuel d’Hombres, philosophe
    

n Argument : 

La parole et le dialogue demeurent les outils fondamentaux de la connexion entre humains, 
malgré le développement extraordinaire de la technologie. Les mots n’ont pas seulement 
la capacité de décrire la réalité telle que nous la comprenons ; ils ont aussi le pouvoir de 
construire une réalité telle que nous l’imaginons. Les mots jouent ainsi le rôle majeur dans 
la construction de l’identité entrepreneuriale, fil rouge liant l’ensemble des membres de 
l’organisation, du PDG à l’agent de nettoyage. Mais ce sont aussi les mots qui conduisent 
à la manifestation de dialogues conflictuels au sein des entreprises. L’opacité des objectifs, 
l’ambiguïté des définitions ou encore les ambitions personnelles et les désaccords avec des 
clients et des fournisseurs, déclenchent des crises qui accusent et renforcent la bipolarité et des 
logiques d’affrontement binaire. Ces situations demandent des solutions qui ne peuvent être 
ajournées, non seulement pour la restauration des relations, mais surtout pour l’établissement 
de la conduite commune.
Les textes issus des grandes traditions philosophiques ou spirituelles de l’humanité, mis au 
travail selon l’approche philosophique et anthropologique, offrent de remarquables modèles 
d’analyse des dialogues ordinaires des acteurs économiques. Il peut en résulter une meilleure 
compréhension de l’autre ainsi qu’une meilleure collaboration au sein du collectif de travail. 
Ces textes proposent aussi des modèles de solutions win-win sans vainqueurs ni vaincus, 
impliquant des personnes inspirées par leur participation à une équipe où tous partagent les 
mêmes souhaits et les mêmes objectifs.

n Compétences visées : 

> Comprendre le rôle de la parole, des mots et du symbolique dans l’identité d’entreprise
>  Renforcer sa capacité à utiliser les mots, les paroles et les symboles appropriés en situation 

de management et notamment de gestion de crise
> Acquérir ou développer des compétences en matière de médiation dans les confits
> Apprendre à penser à partir de l’autre

n Méthode d’animation : 

Identification et appropriation des notions ; analyse de dialogues conflictuels réels ou virtuels ; 
évaluation des solutions éventuelles ; études de cas.

n Dates : 2 et 3 avril 2020, de 9h à 17h
      Date limite d’inscription : 19 mars 2020

LA PHILOSOPHIE DE LA RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE
«  Outils philosophiques pour manager les paradoxes de la responsabilité sociétale 
de l’entreprise » 

n Intervenants :  Aimable-André Dufatanye, philosophe et spécialiste du management de 
la qualité et de la RSE 

    Cécile Ezvan, philosophe et économiste

n Argument : 

Le concept de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) a impulsé un nouveau paradigme 
dans la manière de concevoir et de définir les frontières de la responsabilité des entreprises. 
Cette redéfinition incite à un questionnement à la fois philosophique et managérial, d’une part 
sur l’essence de l’entreprise et celle de l’activité économique et d’autre part sur les modes de 
gouvernance et sur les dispositifs adaptés permettant à l’entreprise de remplir efficacement 
ses diverses responsabilités (économique, éthique, écologique, politique, sociale). Les 
professionnels engagés dans la démarche RSE se heurtent souvent à des contradictions que 
les référentiels et les normes de la RSE ne peuvent résoudre. Le concept de « responsabilité » 
est lui-même traversé par plusieurs antagonismes qui mènent à des paradoxes déroutants. En 
nous appuyant sur les textes des auteurs comme M. Weber, H. Jonas, A. Sen, M. Nussbaum, A. 
Carroll... nous proposerons un cadre de réflexion et des outils permettant de mieux penser et 
manager ces paradoxes et de donner du sens à la démarche RSE.

n Compétences visées : 

> Apprendre à mieux gérer les dilemmes éthiques relatifs à la (aux) responsabilité(s)
> Savoir prendre des décisions équitables et agir de façon responsable
>  Communiquer efficacement sur la RSE/O...sans tomber dans le greewashing / bluewashing
> Mieux gérer les contradictions relatives en la mise en place des démarches RSE
> Savoir donner de l’esprit, du sens et de la profondeur à une démarche RSE de son entreprise 

n Méthode d’animation : 

Alternance d’exposés théoriques en plénière et d’échanges en petits groupes. Lecture 
de textes de philosophie. Utilisation d’études de cas et mises en situation en lien avec les 
expériences concrètes de terrain.

n Dates : 19 et 20 mars 2020, de 9h à 17h
      Date limite d’inscription : 6 mars 2020
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Module 6Module 5

PRENDRE EN COMPTE LA QUESTION DU BIEN COMMUN 
DANS LA MANIÈRE D’INNOVER EN ENTREPRISE

n Intervenante :  Dominique Coatanea, docteur en théologie, enseignante-chercheur en 
éthique économique, sociale et politique 

n Argument : 

Dans le contexte d’accélération des innovations technologiques (French Tech à Montpellier ou 
Angers Technopole...) les managers et chefs d’entreprise s’interrogent sur les mobiles intérieurs 
qui poussent, motivent, encouragent et donnent sens à l’action personnelle et collective. 
Assumer les impératifs de la vie entrepreneuriale qui enjoint à la rentabilité les entreprises et 
les organisations est une exigence partagée pour prendre sa part dans la transformation du 
monde mais selon quelle visée et en acceptant quels compromis ? 
Les impératifs liés à « un monde commun et un projet commun » configurent une manière 
nouvelle de prendre sa part dans ce processus économique qui est aussi politique et social. 
Les entreprises sont invitées à rendre raison de leur « responsabilité sociale et sociétale » 
en exposant leur apport propre à cette reconfiguration d’un usage des biens de la terre, 
respectueux des limites et de la vulnérabilité des écosystèmes planétaires. Les engagements 
des états au sein du processus international des COP conduisent les gouvernants à promulguer 
des lois et décrets d’applications qui encadrent et restructurent les impacts des systèmes 
d’extraction et de production privés-publics en vue d’une nouvelle économie perma-circulaire. 
Une visée de « protection » et d’usage raisonné des ressources limitées invite à reformuler la 
visée entrepreneuriale : répondre aux besoins primaires (se nourrir- se loger- se vêtir) dans le 
respect de la diversité des formes de vie et l’orientation résolue de la créativité technicienne 
au service d’un bien commun qui articule le juste et le bien pour tous.

n Compétences visées : 

>  Intégrer aux principes de management les enjeux du changement de paradigme induits par 
la vision d’un « monde commun et d’un projet commun »

>  Prendre en compte la réflexion sur le bien commun et notamment la pensée de certains 
auteurs comme Gaston Fessard dans un nouveau type de management 

n Méthode d’animation : 

> Enseignements et partage de pratique
> Croiser la réflexion et les pratiques innovantes en matière de management
> Co-working 

n Dates : 14 et 15 mai 2020, de 9h à 17h
      Date limite d’inscription :  30 avril 2020

ÉTHIQUE DANS L’ENTREPRISE

n Intervenant : Patrick Gilormini, enseignant-chercheur ESDES

n Argument : 

L’entreprise s’affirme comme une institution centrale du capitalisme contemporain. Une 
attention croissante est portée à sa responsabilité sociale et à sa redevabilité tant au niveau 
de la gouvernance que des instruments de gestion. Le pouvoir normatif de l’entreprise 
s’exprime vis-à-vis de ses différentes parties prenantes internes et externes. L’action à laquelle 
participent les parties prenantes est le moteur de la réflexion éthique dans la mesure où elle 
est interprétée. Il convient de comprendre les différentes grilles de lecture éthique qui sont 
mobilisées dans le management des organisations. La capacité éthique des managers relève 
à la fois de principes d’action, de situations de pouvoirs et de contraintes dans lequel ils sont 
amenés à prendre des décisions. Une approche pragmatiste passant ni par le respect de 
la norme, ni par le renforcement des comportements, ni par la défense d’une quelconque 
conformité, sans pour autant les exclure d’emblée, pourra être recherchée.

n Compétences visées : 

> Comprendre le cadre d’analyse éthique en entreprise
> Évaluer les enjeux éthiques du management
> Être en capacité de prendre des décisions éthiques au travail
> Concevoir et mettre en œuvre des outils et techniques de management éthique

n Méthode d’animation : 

Ce module est décomposé en séquences comprenant chacune trois étapes : 
 > Comprendre les enjeux en intégrant un cadre théorique
 > Mettre en œuvre une démarche éthique face à une situation dilemme
 > Réfléchir aux impacts de la prise de décision pour pouvoir en répondre
Les situations étudiées seront amenées par les participants qui seront conduits à en faire un 
récit en petits ateliers de 3 à 4 personnes.

n Dates : 16 et 17 avril 2020, de 9h à 17h
      Date limite d’inscription : 20 mars 2020
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Module 8Module 7

DÉVELOPPER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE DANS LES 
ORGANISATIONS

n Intervenants :  Bruno Larive, Coach systémique 
    Nathalie Brabant, déléguée AEH
    

n Argument : 

L’entreprise est confrontée à des enjeux internes et externes qui rendent la coopération 
nécessaire et incontournable pour construire l’excellence des équipes et permettre 
à l’entreprise de s’inscrire dans un écosystème propice à son développement. Cette 
dynamique répond à des enjeux de sens pour les équipes, de bien-être au travail mais aussi 
de performance globale. Cependant l’intérêt à coopérer doit se construire et nécessite une 
posture, un état d’esprit et des outils spécifiques. Dans ce contexte, la capacité du leader à 
développer l’intelligence collective et insuffler un esprit de coopération avec ses équipes et 
ses parties prenantes est déterminante.

n Compétences visées : 

>  Comprendre l’évolution du contexte et les enjeux autour de la coopération et des alliances 
en interne et à l’extérieur de l’entreprise

>  S’approprier les différentes approches pour développer la coopération dans l’équipe et 
dans l’ensemble de l’éco-système

> Prendre la mesure de la place et du rôle du leader dans l’éco-système
>  Maîtriser et utiliser des outils et méthodes d’intelligence collective dans le cadre d’un projet 

de transformation ou de mise en place de partenariats entre différents acteurs

n Méthode d’animation : 

Alternance entre apports de concepts et d’études de cas issus de l’expérience de l’intervenant 
pour illustrer les thèmes abordés.
Partage de réflexions sur des problématiques apportées par les participants. 

n Dates : 28 et 29 mai 2020, de 9h à 17h
      Date limite d’inscription : 14 mai 2020

MUTATION NUMÉRIQUE : ENJEUX POUR LE MANAGEMENT DES 
COMMUNAUTÉS PROFESSIONNELLES

n Intervenante :  Valérie Julien Grésin, philosophe et dirigeant

n Argument : 

Interroger le lien entre numérique et management des communautés professionnelles, 
ce sera d’abord resituer les transformations contemporaines qui affectent les institutions 
professionnelles et la nécessité anthropologique de pouvoir donner-  trouver- un sens à son 
travail.
Dans ce séminaire nous examinerons les risques que nous courrons à laisser se déployer 
les outils numériques dans l’ordonnancement et le management des communautés 
professionnelles, dont le pouvoir de virtualisation - par essence totalitaire- étend toujours plus 
loin sa capacité à nier les limites de la réalité de l’espace et du temps de la relation.
Nous inviterons dans cette perspective à penser les conditions de coopération qui permettent 
d’envisager une gestion performante des choses associée à une vitalité intersubjective de la 
coopération propice au développement des personnes et des institutions.
L’approche des questions sera résolument interdisciplinaire et croisera des références 
d’inspiration philosophique, anthropologique, sociologique et psychologique dans une 
perspective qui se situe à la croisée de l’entrepreneuriat social et de la phénoménologie de 
la vie.

n Compétences visées : 

>  Comprendre les répercussions de la mutation numérique sur l’évolution du rapport au 
temps, à l’espace et aux autres dans l’espace professionnel

> Evaluer les enjeux contemporains du rapport au travail
> Apprendre à animer une équipe en préservant la vitalité de l’engagement des personnes
>  Être en capacité de repérer les risques de l’utilisation excessive des outils numériques dans 

l’espace de travail et de s’en prémunir

n Méthode d’animation : 

Alternance d’exposés théoriques et de réflexion participative en petit groupes. 
Approfondissement de textes philosophiques éclairant la problématique.
Etudes de cas.

n Dates : 11 et 12 juin 2020, de 9h à 17h
      Date limite d’inscription :  28 mai 2020
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INFORMATIONS PRATIQUES 

n Conditions d’admission 

Personne ayant un niveau d’études bac+3 ou une expérience significative dans le domaine 
du management.

n Inscription et renseignements : 

n Tarif : 

Tarif par module : 600€

Pour l’inscription à plusieurs modules, possibilité d’un tarif dégressif.
Contacter Ingrid Fabre-Ringborg : 04 72 32 50 93 - rauphilo@univ-catholyon.fr

n Modalités de financement de la formation

Cette formation est finançable par l’employeur au titre de la formation professionnelle.
Nous contacter pour connaître les possibilités  et les modalités de financement : 
fc@univ-catholyon.fr 

n Validation et certification :

A l’issue de chaque module, une attestation de fin de formation continue sera 
délivrée. 

L’UCLy est enregistrée comme organisme de formation sous le numéro : 
82 69 06926 69 et est déclarée référençable au Datadock

n Obtention d’un master de niveau 2 en philosophie, « option philosophie et management »

Possibilité d’obtenir un diplôme de niveau master 2 en philosophie, option : « Philosophie 
et Management », pour toute personne titulaire d’un master 2 (ou d’une licence avec une 
expérience significative en management), ayant validé tous les modules et ayant rédigé et 
soutenu avec succès un mémoire de recherche.
Pour plus d’informations contacter la direction pédagogique.

n Formation sur mesure

L’UCLy peut organiser une formation sur mesure pour votre organisation sur des thèmes 
évoqués et sur des problématiques traitées dans les différents modules du parcours de 
formation philosophie et Management: contactez-nous pour évaluer ensemble votre besoin.
Pour toute demande de formation assurée par nos soins, merci de prendre contact avec la 
responsable administrative : Ingrid Fabre-Ringborg : 04 72 32 50 93 - rauphilo@univ-catholyon.fr

Module 9

SENTIR, RESSENTIR, COMPRENDRE POUR INNOVER DANS LE 
MANAGEMENT DE LA COMPLEXITÉ.

n Intervenants :  Sophie Bouquerel, Praticienne en pédagogie perceptive,  facilitatrice en 
méditation, 

    Vincent Goubier, scientifique
    Dominique Vinay, littéraire, spécialiste arts et culture 

n Argument : 

Pour faire fonctionner son activité à son niveau de responsabilité, le manager dispose d’outils 
analytiques et rationnels multiples que sont les plans stratégiques, les modèles, les méthodes, 
les règles, les normes... Ces outils sont maîtrisés et appuyés sur une capacité de raisonnement 
et d’analyse indiscutable. Mais l’entreprise devient de plus en plus complexe, et face à cette 
complexité croissante, ces outils ont montré qu’ils ne suffisaient pas. Dans un monde en 
mouvement rapide où un phénomène et son contraire coexistent dans une organisation, où 
les situations standards ne se reproduisent pas, il faut mobiliser toutes ses capacités et pas 
seulement son intelligence rationnelle et verbale.
Une telle démarche est non seulement facteur de performance, mais elle permet aussi 
d’améliorer l’environnement humain et écologique, de mettre en mouvement, de réduire 
les risques psychosociaux dans les équipes et d’améliorer la qualité de vie au travail des 
collaborateurs, s’inscrivant en totale cohérence avec la durabilité de l’organisation et sa 
responsabilité sociale.

n Compétences visées : 

> Entraîner ses capacités sensorielles, émotionnelles et spirituelles
> Développer ses soft-skills
>  Être capable de se décentrer, de sortir de son cadre pour mobiliser d’autres clés de 

compréhension des situations
> Mieux gérer les controverses

n Méthode d’animation : 

Ce module est décomposé en apports théoriques et ateliers visant à faire sentir et ressentir 
autant que comprendre. Un détour vers l’analyse d’œuvres d’art sera proposé.
Les situations complexes traitées seront amenées par les participants, qui seront conduits à 
imaginer des pistes d’actions innovantes, convoquant davantage le sensoriel et l’émotionnel.

n Dates : 18 et 19 juin 2020, de 9h à 17h
      Date limite d’inscription : 5 juin 2020

Secrétariat et administration : 

Ingrid Fabre-Ringborg 
fcphilosophie@univ-catholyon.fr
04 72 32 50 93

Direction pédagogique : 

Aimable-André DUFATANYE
adufatanye@univ-catholyon.fr
04 72 32 51 07
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INTERVENANTS 

 
Sophie Bouquerel, après un double master en philosophie et direction de projets ainsi qu’un 
cursus artistique en art dramatique, elle se forme à la pédagogie de la perception à l’Université 
Fernando Pessao de Lisbonne. Elle enseigne aujourd’hui le déploiement des capacités 
attentionnelles et perceptives comme voie d’enrichissement des pratiques d’apprentissage, 
de communication et de management. Elle enseigne la méditation pleine présence

Nathalie Brabant, déléguée générale des Ateliers de l’Entrepreneuriat Humaniste (AEH). 
Diplômée Sciences politiques, spécialisée dans le Management des Politiques sociales et le 
décloisonnement entreprises-associations, certifiée en « Leadership et Intelligence collective », 
elle anime un espace de travail collaboratif entre dirigeants et managers de tous secteurs 
(Entreprises ESS et hors ESS, secteurs public et associatif), chercheurs, étudiants, consultants.

Emmanuel d’Hombres, diplômé de l’Institut Politique de Lyon, DEA en philosophie, DEA en 
science politique, docteur en science politique, maître de conférences en philosophie à l’UCLy, 
enseigne l’histoire et la philosophie des sciences (biologie, économie, sciences sociales) à 
l’UCLy. Il a dirigé une chaire « Humanisme, citoyenneté, civilisations » (2009-2013) et est en 
charge depuis 2012 de la direction d’études du second cycle de Philosophie. Il est l’auteur 
de nombreuses études sur les rapports historiques et conceptuels entre sciences, sciences 
sociales et philosophie.

Laurent Denizeau, anthropologue, enseignant-chercheur à l’Université Catholique de Lyon. 
Ses domaines d’enseignement et de recherche sont à l’intersection de l’anthropologie du 
religieux et de l’anthropologie du corps.

Aimable-André Dufatanye, détenteur d’un Doctorat en Logique et Épistémologie de l’École 
Normale Supérieure de Lyon, d’un Master de Management de la Qualité des Organisations 
(Lyon 1), d’un diplôme de Droit Américain et d’un Master de Philosophie Politique. Maître de 
conférences à l’UCLy, il assure la direction pédagogique du Master Philosophie et Management 
et de la formation continue. Il est par ailleurs spécialiste du management de la qualité et de la 
responsabilité sociétale des entreprises. 

Cécile Ezvan, philosophe et économiste (Université Jean Moulin-Lyon III, ESCP) chercheur 
associée à l’ESSEC, elle enseigne à l’ESSEC et à l’ICP, et travaille sur la transformation des 
modèles économiques, l’innovation sociale et écologique, et le bien vivre au travail.

Patrick Gilormini, après 20 ans d’expérience dans le domaine du conseil en management et 
systèmes d’information, Patrick Gilormini mène une carrière d’enseignant chercheur consacrée 
au management de projet, à la responsabilité sociale des entreprises et à l’éthique des affaires. 
Ses travaux de recherche portent sur l’histoire de la pensée économique, l’entrepreneuriat 
social, et la théorie des organisations. Son expertise s’exerce dans le secteur de la banque 
et des industries agroalimentaires (Allemagne, Canada, Norvège). Membre du Centre de 
Recherche en Entrepreneuriat Social (UCLy) et du Centre de Recherche en Economie de 
Grenoble (Université Grenoble Alpes).

Vincent Goubier, docteur en écologie, licencié en aménagement du territoire, professeur 
de statistiques, directeur de l’UNIVA (Université Vie Active) à l’UCLy. Après un post-doctorat 
effectué à l’Université d’Auburn (Alabama, USA), il a durant plusieurs années piloté des entités 
de formation et de recherche scientifiques, avant de développer et déployer des modules de 
formations orientés soft-skills au sein du réseau des universités catholiques. 

Sergio Gridel, expert en communication, certifié en Process Communication, en constellation 
d’organisation et en Programmation Neuro Linguistique. Il est aujourd’hui consultant, coach et 
formateur en management et en communication. Il enseigne également dans des écoles de 
commerce et d’ingénieurs. Il mène actuellement des recherches sur les nouveaux modèles 
d’organisation en entreprise ainsi que sur la qualité de vie au travail.

Robert Jamen, enseignant à l’Université catholique de Lyon, consultant et formateur en 
entreprise, en management, éthique, gestion et finance. Ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris, 
Maître ès Sciences Economiques et Gestion d’entreprise, Docteur en Sciences de Gestion. 
Trente ans d’expérience en formation et expérience industrielle. Recherche sur l’humanisation 
de l’Economie et du Management, avec une approche pluridisciplinaire. 

Valérie Julien Grésin, docteur en philosophie et dirigeant fondateur du cabinet ASM Conseils 
à Lyon. Elle accompagne le développement des équipes dirigeantes dans des entreprises 
en contexte de transformation, qui s’engagent pour une performance responsable. Valérie 
Julien Grésin est également chargée d’enseignement en master philosophie et management 
à l’Université catholique de Lyon et intervenante à l’IAE, université Jean-Moulin-Lyon-III au sein 
du Master RH et organisation.

Bruno Larive, coach certifié, consultant et formateur en organisation et management. 
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’INP Grenoble (Phelma) et d’un Master de management 
de l’université de Paris Dauphine, il a managé des projets et des équipes pendant 25 ans 
dans un groupe industriel du secteur de l’énergie. Il s’est formé à différentes approches du 
coaching individuel et d’équipes (humaniste, systémique, Analyse transactionnelle, PNL), et 
accompagne depuis 10 ans des managers et des équipes dans leur développement. Il forme, 
en partenariat avec différents centres de formation, des professionnels de l’accompagnement 
au développement du Leadership et de l’intelligence collective et à l’approche systémique et 
stratégique de Palo-Alto.

Yan Plantier, agrégé de philosophie et psychanalyste. Il enseigne principalement l’éthique et la 
philosophie de l’éducation. Il a enseigné pendant dix ans en milieu carcéral. Il est actuellement 
responsable de la formation des futurs professeurs de philosophie pour le secondaire (Master  
des Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation à l’UCLy). Il est sollicité dans 
de nombreuses activités de formation et d’analyse de la pratique pour les professionnels.

Dominique Serra-Coatanéa, diplômée de Sciences-po. Elle a commencé sa carrière 
professionnelle au sein de la Direction Commerciale Voyageurs et ensuite de la DRH à la SNCF. 
Après sa thèse de doctorat en théologie morale soutenue au Centre Sèvres, elle a exercé la 
responsabilité de directrice du Centre de Recherche en Entrepreneuriat Social (CRESO) au 
sein de l’UCLy. Elle est aujourd’hui maître de conférences en éthique économique, sociale et 
politique à l’Université Catholique de l’Ouest, professeur extraordinaire en théologie morale 
(Saint Siège) et Doyen de la Faculté de théologie (UCO).

Dominique Vinay, titulaire d’un master de l’Université de Montréal consacré à la scénographie 
italienne dans le théâtre espagnol. Elle a soutenu sa thèse de docto rat au Centre d’études 
supérieures de la Renaissance de l’Université François Rabelais (Tours). Elle est actuellement 
doyenne du Pôle facultaire Lettres et langues de l’UCLy, directrice de la Faculté de Lettres 
modernes et chargée d’une mission transversale sur les arts et la culture. Son activité de 
recherche est rattachée au laboratoire Humanisme de l’UCLy.
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La formation est enrichie par des témoignages et apports de situations de dirigeants et 
managers d’entreprises, en partenariat avec les AEH.

Les AEH, Ateliers de l’Entrepreneuriat Humaniste, dont la vocation est de remettre l’humain 
au coeur du fonctionnement de l’entreprise, animent un espace de travail ouvert, croisant 
recherche et terrain, dans une dynamique d’intelligence collective. Chaque participant aux 
ateliers est à la fois contributeur et bénéficiaire : il apporte son expérience, contribue à la 
réflexion, participe à la conduite d’expérimentations, pour faire évoluer les pratiques dans les 
organisations. 

Les AEH, créés par l’UCLy et Habitat et Humanisme, soutenus par 
les pouvoirs publics et des entreprises partenaires, s’intéressent 
à l’élément humain dans les organisations, au management et à la 
gouvernance humanistes mais aussi à l’ouverture de l’entreprise sur 
son territoire, aux alliances pour le Bien commun.

Dans cette formation interviennent des enseignants-chercheurs de la Faculté de Philosophie 
et du CRESO. 

Le CRESO est un centre de recherche de l’UCLy qui regroupe des chercheurs de toutes 
disciplines (économie, gestion, sciences sociales, droit, philosophie, théologie...). Il se consacre 
à l’étude de l’entrepreneuriat social sous toutes ses formes. Son objectif est de contribuer aux 
débats académiques actuels sur la nature de l’entreprise, sa dimension sociale, son mode de 
gestion et de valorisation du travail, ceci en lien avec des acteurs de 
terrain (entrepreneurs, institutionnels, collectivités...) et notamment un 
partenariat privilégié avec les Ateliers de l’Entrepreneuriat humaniste 
(AEH).

LA FACULTÉ DE 
PHILOSOPHIE PROPOSE

Le troisième cycle d’études universitaires est orienté 
vers la recherche et permet de préparer le doctorat 
canonique en Philosophie. Après une première année 
d’habilitation, le doctorant rédige une thèse sous la 
direction d’un professeur de la faculté. Il suit également 
pendant trois ans des séminaires de méthodologie et 
ceux du collège doctoral de L’UCLy.

La direction personnalisée des études permet à 
tous de bénéficier d’un 

suivi tout au  long de son parcours universitaire.

Les diplômes canoniques sont largement reconnus 
sur le plan international.

En France, niveau reconnu par l’état en vertu de 
l’Accord entre la Republique Française et le Saint 

Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes 
dans l’Enseignement supérieur.

Les programmes de l’ensemble des cursus proposés 
sont consultables dans le livret des études à télécharger 
sur le site Internet de la Faculté : philo.ucly.fr

2ème cycle

3ème cycle

•   Licence de Philosophie  en convention avec 
l’Université Jean Moulin Lyon 3

• Licence canonique

•  Master canonique Philosophie de la religion
•  Management, Sciences Humaines et Innovation, 

diplôme de niveau master
•  Master canonique de philosophie
•  Master des Métier de l’Enseignement, de l’Éducation 

et de la Formation “option Philosophie” en 
convention avec Lyon 1

• Doctorat canonique de philosophie 
• Stage post-doctoral

Pourquoi la Philosophie ?

Par-delà l’acquisition de compétences universitaires, 
les études de Philosophie permettent de : 

   Mieux vous exprimer : la philosophie 
apprend à penser par soi-même, à 
exprimer son point de vue et à construire 
une pensée personnelle à partir d’une 
solide argumentation.

   Mieux vous construire : la philosophie 
donne des clés indispensables de la 
connaissance de soi.

   Mieux trouver votre place : la philosophie 
met le monde en perspective et permet 
une lecture critique des événements.

La Faculté de Philosophie est ouverte à 
ceux qui désirent 

 - S’interroger sur le sens de l’existence 
 -  Progresser dans l’analyse des multiples dimensions 

de la culture
 -  Apprendre à penser et à développer son esprit 

critique

1er cycle
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TÉMOIGNAGES D’ANCIENNES ÉTUDIANTES DU MASTER PHILOSOPHIE ET 
MANAGEMENT

« Ce parcours de philosophie m’a apporté un espace de recul et de réflexion qui a enrichi 
ma pratique managériale et mise en mouvement, y compris sur des aspects inattendus pour 
moi. J’ai pu y développer encore mon aptitude à animer des relations humaines, y compris 
certaines que je voyais auparavant comme plutôt conflictuelles et compliquées. J’ai travaillé la 
philosophie et... la philosophie m’a travaillée ! »

Gabrielle Godart, conseillère en management et stratégies d’actions collaboratives.

« Titulaire d’un diplôme de cadre de santé, j’ai pourtant cherché à poursuivre un cursus 
universitaire en philosophie et management pour étayer ma pratique de directrice d’une 
structure de soins et de prévention. La philosophie m’a apporté le recul nécessaire à l’analyse 
des situations de management et à la découverte d’une posture adaptée et mesurée. Cette 
formation m’a permis de renforcer la confiance de mes collaborateurs et d’asseoir ma légitimité 
et mon autorité sans autoritarisme. La philosophie permet un retour vers le soin, au sens du 
care, ce qui est primordial pour les professions de soignants ou du secteur socio-éducatif. Elle 
m’a permis l’ouverture vers les sciences humaines et l’articulation du technique, de l’expertise 
avec les valeurs humaines à défendre dans les institutions soignantes ou éducatives. » 

Florence Lanier, Directrice Maison des Adolescents du Rhône – MDA 69
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Université Catholique de Lyon 
Faculté de Philosophie 
23 place Carnot 
69286 Lyon Cedex 02
fcphilosophie@univ-catholyon.fr
philo.ucly.fr

Lieu :  Université Catholique de Lyon – 23 place Carnot | 69286 Lyon Cedex 02  
(à 50 mètres de la gare de Perrache)

Accès : Accessible par le tramway T1 et T2, Métro : lignes A et D 
 ou par bus (lignes C19 ; C21 ; C22 ; 8 ; 18 ; 31 ; 46 ; 49 ; 55)

ACCÈS

Ré
al

is
at

io
n 

: S
er

vi
ce

 C
o

m
m

un
ic

at
io

n 
- U

C
Ly

 - 
Ph

ilo
 - 

N
o

ve
m

b
re

  2
01

9 


