
 
 

Association OVSM – Synthèse du Bureau du 21 janvier 2021 
 

Le Bureau s’est réuni par Zoom sous la présidence de la Prof. Michelle Bergadaà le 21 
janvier 2021. Étaient présents : M. Bergadaà, P. Besnard, D. Delmas, J.-P. Marquet, B. 
Rajon ; absent excusé : V. Mottet. 
 
Quelques prochains jalons avec la reprise des repas thématiques : 

 Le 17 mars : lancement du nouveau thème annuel de recherche-interaction 
« Future of Work ». 

 Le 21 avril : AG et Doctorate in Business Administration (DBA) en emploi. 

 Les 26-28 mai : Séminaire Dirigeants 2021, au centre international de formation 
Nestlé. La participation est sur invitation. 

 Le 14 juin : soirée de clôture GSEM / Association OVSM de l’année universitaire. 
 
L’Association a convenu avec la GSEM de contribuer aux salaires du chargé de cours, le 
Dr Samad Laaroussi, et du stagiaire de Master pour les cours « Projets responsables » à 
partir de septembre 2021 et « Introduction au marketing et à la dirigeance d’entreprise », 
à partir de septembre 2022. Samad Laaroussi assurera ce dernier enseignement qui 
consiste en un Cycle de conférences des Membres institutionnels et les interviews de plus 
de 300 hauts dirigeants par les étudiants. La GSEM a exprimé ses vifs remerciements à 
l’Association pour son engagement à ses côtés. 
 
Les interviews de Recherche-Interaction ont suscité un grand intérêt pour les activités de 
l’Association de la part de hauts dirigeants de la place. Ils seront conviés à participer à 
nos travaux lors de la prochaine réunion physique au restaurant La Mère Royaume 
(prévue le 17 mars 2021). 
 
Les films de WebTV produits par l’IRAFPA sur l’intégrité universitaire et cofinancés par 
l’Association sont un succès. Ils sont visibles en ligne et seront partagés via la page 
LinkedIn de l’Association. 
 
L’horizon budgétaire à trois ans est sain. Les actions des différents dicastères seront 
financées dans leur intégralité. Il conviendra d’organiser une recherche active de 
membres institutionnels additionnels (deux nouveaux membres d’ici deux ans) pour en 
assurer le développement. 
 
La prochaine réunion du Bureau est prévue le 1er avril 2021. 


