CV ENSEIGNANT-CHERCHEUR

☒ Autorisation
publication sur
internet

Prénom NOM :

Irène GEORGESCU

Titre :

Professeur des Universités

Téléphone :

04 34 43 20 73

e- Mail :

irene.georgescu@umontpellier.fr

Bureau :

B 516

FONCTION
Domaine de spécialité

Responsabilités
pédagogiques

Contrôle de gestion
Secteur de la santé
Responsable du Master II Management Stratégique des
Organisations de Santé
Co-Responsable de l’EMBA Management stratégique des
organisations de santé
Co- Responsable du Doctorate in Heath Management
Co-responsable du DU Management Infirmier
Responsable du DU Gestionnaire de parcours en santé

CARRIERE
Année d’entrée dans
l’établissement

2009

Diplôme(s) et
distinction(s)

Doctorat en sciences de gestion – ISEM - UM

Ancien élève de
l’établissement

Oui

Expérience(s)
professionnelle(s)
antérieure(s)

Professeur des Universités à l'IAE de Nice
Maître de Conférences à l'IAE de Nice

ENSEIGNEMENTS
Matières enseignées

Section CNU

Contrôle de gestion
Théorie des organisations
Ressources humaines
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LANGUES
Langue(s) étrangère(s)
maîtrisée(s)

Anglais

CONTRIBUTIONS INTELLECTUELLES
Domaine(s) de recherche
(Préciser les thèmes de recherche)

Impact de la mesure de la performance sur les attitudes et
comportements
Professionnels du secteur de la santé

Laboratoire(s) de
rattachement

MRM

Habilitation à diriger des
recherches

Oui
Secrétaire générale de l’association francophone de Comptabilité (20152020)
Présidente de l’association ARAMOS (2015-2017)
Vice-Présidente de l’association ARAMOS (depuis 2017)
En charge de l’organisation du prix de thèse Aramos (2019)
Membre des associations suivantes: AOM, EURAM, EAA, AFC.
Co-Rédacteur en chef adjoint du Journal de Gestion et d’Economie en
Santé (anciennement JGEM) (depuis octobre 2018)
Membre du comité éditorial scientifique de la revue ACCRA

Responsabilité(s)
scientifique(s)
(Membre d’organisation scientifique,
comités éditoriaux, activités
d’évaluateur…)

Coordination du numéro spécial « Territoire et Maladies Chroniques »
Journal de Gestion et d'Economie Médicales 2016/4 (Vol. 34)
Evaluateur pour les revues : Health Policy, Comptabilité Contrôle Audit,
Finance Contrôle Stratégie, Revue française de Gestion, Journal de
Gestion et d’Economie en Santé.
Expert formation HCERES (2016)
Evaluateur pour le collège de labellisation des ouvrages de la FNEGE
(2017- 2018)
Membre du jury du Programme de recherche sur la performance du
système des soins (PREPS) de la Direction Générale de l’Offre de Soins
(DGOS) (2017-2019)
Membre du Conseil Scientifique du Fond de la Fédération Hospitalière de
France (FHF) (2017)
Expert extérieur pour l’Institut de Recherche en santé Publique (IresP)

Visiting

Eramus Rotterdam, septembre 2010

Organisation de
conférence

Directrice Scientifique du congrès Aramos (2015)
Directrice Scientifique du VII ème symposium "Regards croisés sur les
transformations de la gestion et des organisations publiques" (2015)
Co-coordinatrice de la session « Innovations sectorielle », Congrès RRI,
VIIIème forum de l’innovation, 4 et 5 juin 2018, Nîmes
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Détail des références sur les 5 dernières années

Grima, F., Georgescu, I., & Prud’Homme, L. (2020). How physicians cope with
extreme overwork: an exploratory study of French public-sector healthcare
professionals. Public Management Review, 22(1), 27-47 rang 2 CNRS
Georgescu, I., & Mazouz, B. (2020). La gestion des innovations territoriales à
l’aune des impératifs de performance publique. Finance Contrôle Stratégie, (NS7) rang 3 CNRS
Commeiras, N., Eggrickx, A., et Georgescu, I. (2019). Changements,
incertitudes et qualité de vie au travail: Le cas d’un regroupement de
laboratoires de biologie médicale. @ GRH, (2), 35-63.
Georgescu, I., Augé, B., Grima, F. et Naro, G. (2018). Feedback centré sur une
facette de la performance et pression financière interne dans le cadre de la
réalisation d’une tâche complexe : une étude dans les hôpitaux publics
français. Management International, 2(3), p. 39-50 –CNRS 3

☒ Publication
(Indiquer le classement
CNRS)

Grima, F, Brunel, O. Georgescu I. et Taphanel L. (2018) « Antécédents et
efficacité des stratégies de médiation de conflits : le cas des présidents des
commissions mixtes paritaires en France » Relations industrielles 73 (3), p.461485 – CNRS 3
Georgescu, I (2018). Vers la fin des organisations en silos ? Rapport
d’information n° 668, 20 juillet 2017 sur la pertinence des soins. Revue Droit et
Santé, n° 81, p.121-122.
Cohard P et Georgescu, I (2018). Vieillissement et EHPAD : quelles pistes de
réflexions? Revue Droit et Santé, n°84, p. 545-55
Barreda, M., Georgescu, I., & Aubas, P. (2018). L’hybridation des médecins
hospitaliers et la réduction du slack (exemple des durées de séjours) : le rôle
des techniciens d’information médicale (TIM). Revue d'Épidémiologie et de Santé
Publique, 66, S36.
Georgescu, I. (2018). Les interventions non médicamenteuses : éléments
quantitatifs d’un marché en plein essor. HEGEL [ISSN 2269-0530], 2018, 01.
Amadieu, P et Georgescu, I. (2016). La maîtrise des dépenses de personnel des
établissements publics de santé : d’un mythe à des réalités ?, Revue Droit et
Santé, n° 73, p. 758-763.


☒ Communication

Actes publiés de conférences internationales à comité de lecture et actes
publiés
Morinière A, Georgescu, I (2019) “Accounting valuations, clash of orders of
worth and arrangement: case of French public hospitals” 42th Annual congress
European Accounting Association. Paphos, May.
Moriniere, A., & Georgescu, I. (2019, July). Compromises in a Hybrid
Organization: The Case of the French Public Hospitals. In Academy of
Management Proceedings (Vol. 2019, No. 1, p. 15069). Briarcliff Manor, NY
10510: Academy of Management.
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Barreda,M.
Georgescu,
I
and
Grima;
F
(2019).
“Trust
me, it
will be better for us”: The role of financial forces and its effects on institutional
work.35th European Group Organizational Studies (EGOS), Edinburgh, July.
Georgescu I, Grima, F et Barreda M (2018) « From the dark side of Public Sector
Motivation to the white side of Unethical Pro Organizational Behavior; the case
of upcoding in a public sector hospital”. 19th congress of European Management,
Rekjavik, June .
Barreda M., et Georgescu I., (2018) « La certification à l’épreuve du citoyen ; le
cas de l’usager de l’hôpital public » 9ème symposium international, Regards
croisés sur les transformations de la gestion et des organisations publiques,
Tunis, Mai .
Barreda M., et Georgescu I., (2018) « Financial fist in a medical gloves’: The role
of medical coders in hybridization of professionals «.34th European Group
Organizational Studies (EGOS), Tallinn, Estonie.
Georgescu, I., Mercier, G. (2017) “How physicians regain power within hospital:
the case of upcoding in a French public hospital”. Academy of Management,
Atlanta , Georgie, August.
Georgescu, I., Grima F.et Naro, G. (2016) “Beyond Hybridization versus
Polarization: The case of French Public Hospitals”. Academy of Management,
Anaheim, California, August
Georgescu, I. , Grima F.et Naro, G. (2016) “Beyond Hybridization versus
Polarization: The case of French Public Hospitals”. 9th international EAISM Public
sector conference. Lisboa. September
Egel, E. et Georgescu, I (2016) "Physicians' spiritual calling and role conflict: An
empirical study in French public hospitals" Academy of Management, Anaheim,
California, August
Barreda, M, Georgescu, I (2016). “Organizationals Effects of financial statements
certification in public sector: the case of French public hospital”. 39th Annual
congress European Accounting Association, Maastricht.


Actes publiés de conférences nationales à comité de lecture et actes publiés
et colloques
Commeiras N., Eggrickx A. et Georgescu I., (2018), « Changement, incertitude
et qualité de vie au travail : le cas d’un regroupement de laboratoires de biologie
médicale », 29ème Congrès de l’Association Francophone de la Gestion des
Ressources Humaines, Lyon du 29 au 31 octobre. (cette communication a été
sélectionnée parmi les Best papers)
Chauvey, J., Georgescu, I. (2017). “Les heuristiques du jugement en contrôle
de gestion: le cas des décisions rapides. » 38ème congrès de l’Association
Francophone de Comptabilité, Poitiers, Mai.
Barreda, M. et Georgescu, I. (2017). « Le rôle des techniciens de l’information
médicale dans l'hybridation des professionnels : Une étude de cas dans un
hôpital public français ». 38ème congrès de l’Association Francophone de
Comptabilité, Poitiers, Mai.
Barreda, M, Georgescu, I (2016). « Mimétisme dans les organisations publiques
françaises ? Le cas de la certification des comptes à l’hôpital public francais ».
37ème congrès de l’Association Francophone de Comptabilité, Clermont-Ferrand,
Mai.

RH_FRM_006 V1– CV Irène GEORGESCU

CV ENSEIGNANT-CHERCHEUR
Barreda, M., Georgescu, I., Augé, B & Vernhet, A. (2018). Des illusions et
désillusions de la mesure : le cas du secteur hospitalier, in Comptabilités et
Société – Entre représentation et construction du Monde, Editions Management
et Société (EMS), collection Gestion en liberté.

☒ Chapitre d’ouvrage

Augé, B, Georgescu, I., Naro, G. & Vernhet Alexandre (2018). Les hôpitaux et
les universités à l’heure du reporting, in Mélanges en l’honneur de Monique
Lacroix, EMS.
Georgescu I. (2015). Module 2201. Comptabilité de Gestion, DUT TC 1ère année.
Dunod.
Georgescu I. (2015). Module 3105. Gestion financière et budgétaire, DUT TC 2ère
année. Dunod.
Présentations lors des journées de données en santé du COLRIM (Collège du
Languedoc Roussillon de l’information médicale) (2017-2018).
Participation à une Vidéo FNEGE Média « L’influence des outils comptables sur
les médecins hospitaliers » (2018).

☒ Présentation à des
colloques
professionnels

Présentation au séminaire d’été des directeurs de la GHMF (Groupement
Hospitalier de la Mutualité Française) (2016).
Présentation à la seconde journée des DOP (Directeurs Opérationnels de la
Performance) (2017).
Organisation de tables rondes (depuis 2016) sur les thématiques suivantes :
Innovations et éthique, Performances dans les secteurs à risques, regards
croisés sur les secteurs du nucléaire et de la santé, Ethique et Performance.
Présentation à la journée Bien-être au travail du CHU de Montpellier (2016).

☐ Publications dans la
presse spécialisée
et/ou dans la presse
nationale
☒ Prix et distinctions
reçus (ex : prix de la
meilleure
communication, du
meilleur ouvrage….)

Prix de thèse de l’association Francophone de Comptabilité
Prix de thèse transversale de la FNEGE
Programme H2020 Twinnig proposal on Digital Healthcare innovations
(DiHECO)

☒ Intégration dans les
programmes de
recherche (ex : H2020,
ANR)

Responsable du projet Projet Key Initiative Muse (KIM) ‘PHOENIX’ (sur les
risques climatiques extrêmes et les organisations de santé)
Cofondateur et Responsable de la chaire Innov’EreS

Si autre, préciser :

…………………………………………………………………
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