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Sandra Montchaud
Maître de conférences – Sciences Po Aix
sandra.montchaud@sciencespo-aix.fr
Les théories de la firme constituent un champ de connaissances
essentiel pour analyser les réalités stratégiques, organisationnelles
et managériales des entreprises. L’objectif du cours est de montrer
que ces théories - diverses dans leur ancrage disciplinaire ou encore
leur contexte d’élaboration - peuvent aider à améliorer la
compréhension de l’entreprise quant aux choix opérés, aux logiques
d’acteurs à l’œuvre, etc.
Il s’agit de doter les étudiants d’une solide connaissance des
principales approches théoriques de l’entreprise leur permettant
d’enrichir leur capacité d’analyse de cet acteur.

Contenu du cours par session/ Course content per session

Nombre d’heures/
Number of hours

Les théories de la firme relèvent principalement de deux champs
disciplinaires : l’économie et la gestion.
Dans le champ économique, partant des limites de l'analyse de la firme
chez les néo-classiques, sont étudiés les apports du paradigme
structure/comportement/performance, de la théorie des coûts de
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transaction, de la théorie des droits de propriété, des théories de
l'information et de l'agence, de la théorie évolutionniste, etc.
Des approches plus gestionnaires sont également présentées comme
l'approche basée sur les ressources, la théorie des parties prenantes,
etc.
Des recherches ayant pour cadrage analytique lesdites théories seront
examinées.

Méthodes d’évaluation Sur quoi sera basée la note finale? / Method of assessment What will the
final grade be based on?
Type d’évaluation/ Type of evaluation

Durée/
Duration

% de la note finale/
% of the final grade

Mobilisation de l’une des approches étudiées en cours pour l’analyse d’un
cas précis (7-10 pages, times new roman 12, interligne 1.5).
Validation préalable du sujet par l’enseignante.

Bibliographie – Auteur, titre, année, éditeur/ Bibliography – Author, title, year, publisher
Ouvrages de synthèse :
● Coriat B., Weinstein O. (2004) : Les nouvelles théories de l’entreprise, Librairie Générale Française,
Paris.
● Rojot J. (2005) : Théorie des organisations, Editions Eska, Paris.
+ Auteurs de référence pour chacune des théories indiqués en cours.
+ Recherches distribuées en cours ayant pour cadrage analytique les théories étudiées.

Mini CV de l’enseignant/ Mini CV of the lecturer
PHOTO (non
obligatoire)

Sandra Montchaud
Maître de Conférences en Sciences de Gestion à Sciences Po Aix.
Responsable du Certificat en ressources humaines « HR School ».
Co-responsable du Master « Expertise internationale ».
Doctorat ès « Sciences Economiques » de l’Université de la Méditerranée (2004).
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Qualification du Conseil National des Universités en section 05 « Sciences économiques »
(2005).
Qualification du Conseil National des Universités en section 06 « Sciences de gestion »
(2006).
Auteurs d’ouvrages, d’articles dans des revues académiques françaises et étrangères et
de communications à des colloques nationaux et internationaux sur les thèmes de recherche
suivants : capital-investissement/capital-risque, stratégie, innovation et management des
organisations sportives.
Cf. CV détaillé sur le site internet de Sciences Po Aix :
http://www.sciencespo-aix.fr/wp-content/uploads/2014/03/montchaud-cv-juin2015.pdf.
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