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Teresa GARCIA-RIVERA
«« Entreprises et développement personnel 
et professionnel : mais quel est le ‘problème 
(au sens Palo Alto) ? » - Psychologue 
-psychothérapeute, coach professionnel. 
Membre de l’académie des sciences de 
New York. 

Marc BRUNET 
«« Définir le management à partir d’un 
regard cybernétique des organisations : le 
management doit être garant d’une 
efficacité, mais de quelle efficacité 
parlons-nous ? » - NLP Master Practitioner. 
20 années passés dans différentes 
organisations en France, en Belgique, aux 
USAUSA de différentes tailles (de la start-up au 
grand groupe industriel de plus de 50 000 
personnes). 

Anne LIEUTAUD 
« Le développement personnel, un 
concept-action transdisciplinaire à la 
frontière de la formation, de la recherche et 
de la transformation » - Co-dirige le Centre 
d’Études et de Recherche Appliquée en 
Psychopédagogie de la Perception 
(CERAP). Spécialisée dans les méthodes 
dede recherche qualitatives et mixtes 
centrées sur les vécus expérientiels.

Françoise BERNARD
« Changements organisationnels et 
développement personnel dans les 
organisations : engager les acteurs et les 
parties prenantes, questionner les 
pratiques et les cadres théoriques » - 
Professeure des Universités (CNU 71), 
Directrice de l’IRSIC (Institut de Recherche 
enen Sciences de l’Information et de la 
Communication), Aix-Marseille Université, 
EJCAM. 

Claude DUTERME 
« Modes de management (selon les 
secteurs), logique de compétition vs. 
logiques collectives et de coopération dans 
les entreprises, modèles théoriques de la 
communication » - Psychologue, 
psychothérapeute, intervenant et formateur 
en entreprise ; associé de recherches et 
formateurformateur à l'Institut Gregory Bateson 
(Liège, Belgique). 

Isabelle MIRAVAL 
« Mise en place et fonctionnement d’une 
mission d'‘accompagnement individuel’ 
rattachée à la D.R.H. à l’Université 
Montpellier 3 » - Coach interne en individuel 
à l’Université Paul-Valéry - Montpellier 3. 
Accompagnement individuel des 
personnels (enseignants, administratifs, 
techniques) dans le cadre professionnel. techniques) dans le cadre professionnel. 
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