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EDUCATION 

2002 

1998 

1997 

PhD in Economics, University of Aix-Marseille, GREQAM 

M.A in Political Sciences, Political Studies Institute of Aix en Provence 

MA in Economic Philosophy, University of Aix-Marseille, GREQAM  

RESEARCH ACTIVITIES 

The sharing Economy 

The specificities of the organizations of the Social and Solidary Economy 

The stakes of Social and Solidary Economy  

Management and postmodernity 

Insurance theory 

  

Other Academic Activities (Program Committees, Links with the Business Community 

and Institutions of Higher Learning) 

Since 2002 

Since 2003 

Member of Scientific Committee, ADDES 

Member of Editorial Committee, RECMA 

 

 

OTHER PROFESSIONAL EXPERIENCE IN TEACHING AND RESEARCH  

Positions held  

2011 – 2014  Associate professor, France Business School 

1997 – 2002  Junior lecturer, University of Aix-Marseille 
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BUSINESS EXPERIENCE  

2008 – 2015 

2002 – 2008 

 

2000 – 2002  

MAIF, Niort, Key account manager, management of the sales network 

MAIF, Niort, Responsible of mutualist organization, management of a 

relationship marketing team 

MAIF, Niort, Projet leader at the Head office, studies and advice on 

strategic file 

  

PUBLICATIONS 

Books 

« Analyse économique d’une société d’assurances mutuelle », Editions Universitaires 

Européennes, 2010 

 

Chapters in Books  

« Avec l’émergence de la post modernité : remise en question de la mesure », avec F. Silva, 

in Peretti J-M., (Eds), L’encyclopédie de l’audit social et de la responsabilité sociétale, 

Editions management et société, 2012 

 

« La valeur ajoutée des mutuelles », in Draperi J-F., (Eds), L’année de l’économie sociale et 

solidaire – 2010, Dunod, 2009 

 

« Une mise en perspective européenne des sociétés d’assurance mutuelles », in Dervaux B., 

Calcoen F., Greinier D., Marissale J-P., Sailly J-C., Intégration européenne et économie 

sociale, L’Harmattan, 2002 

 

« L’articulation de l’économique et du politique chez A. THIERS », in Agulhon M., (Eds), M. 

THIERS d’une république à l’autre, Publisud, 1998 

 

Articles published in refereed journals  

Lacan A. (2017), « Mieux-être au travail : gadget RH ou vrail levier de performance pour les 

entreprises? », Management et Sciences sociales, octobre. 

Lacan A. (2016), « La postmodernité dans l’entreprise, quel manager pour relever le défi? », 

Management & Avenir, N°90, décembre. 

Silva F. and Lacan A. (2015). «Le renouvellement des pratiques managériales. La numéritie : 

comment le numérique bouleverse l’organisation des entreprises et leur management», Revue 

Futuribles, N°408. 

Couret A. and Lacan A. (2009). «La valeur ajoutée du modèle mutualiste : origines et mise en 

perspective à travers les exemples de la MACIF et de la MAIF », RECMA, n° 312.  

Lacan A. (2006). «Léon WALRAS et les sociétés d’assurance mutuelles», RECMA, n° 299. 

 

Articles published in other journals or magazines  

Lacan A. (2016), « La régulation des relations interpersonnelles : la mission la plus 

importante du manager », Mundo Empresarial Business World, septembre. 
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Lacan A (2015). « La régulation plutôt que la mesure pour une meilleure performance 

collective » - QUALITIQUE n° 265. 

Lacan A. (2015). « Mutuelles : des chiffres pour quoi faire ? », Jurisassociation, 2015. 

Lacan A. (2014) «De la mesure à la régulation : l’impact de la postmodernité sur le 

management », Personnel, février, 2014. 

 

Communications published in conference proceedings  

Lacan A. (2017), « Nouvelles formes de management et de configurations RH : Eclairage 

postmoderne », Symposium 28ième Congrès de l’AGRH, GRH et Alternatives, Aix en 

Provence, 11, 12 et 13 octobre 2017.  

Lacan A. (2016), « Le New Public Management peut-il être postmoderne ? », De la règle de 

Droit aux nouvelles pratiques managériales dans les collectivités territoriales, 1ères 

Rencontres interdisciplinaires au Conseil économique, social et environnemental (CESE), 

Paris, 24 et 25 novembre 2016.  

Lacan A. et Silva F. (2016), « Une émergence universaliste : le management postmoderne” », 

13ièmes Journées Humanisme et Gestion & 2ièmes Rencontres internationales des Sciences 

de Management,  Marrakech, 14 et 15 avril 2016. 

 “Pour une intégration de la gestion des biens communs dans le management public”, IV ième 

Colloque de l’Association internationale de recherche en management publique, Lyon, mai 

2015. 

“La gouvernance comme élément de performance des organisations de la santé et de l’action 

sociale”, VI ième Colloque santé KEDGE IRTS Provence Alpes Côte d’Azur Corse, 

Marseille, avril 2015. 

“Production et usages des données chiffrées sur l’ESS, quels enjeux ?” - XXVI ème Colloque 

de l’ADDES, Paris, 2015. 

“Les enjeux de la loi ESS pour les mutuelles”, Séminaire de l’ADDES, juin 2014. 

“Post-modernité et management : de la mesure à la regulation”, Colloque de l’AGRH, Paris, 

novembre 2013.” 

“Le management par les valeurs comme moteur de performance des entreprises de 

l’économie sociale”, Colloque de l’Association internationale de recherche en management 

publique, Paris, décembre 2012. 

 

OTHER PERSONAL INFORMATION  

Languages spoken, written and read : English, German (basic knowledge) 

Hobbies : rugby, taekwondo, running, music 

 

 


