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CURRICULUM VITAE
FORMATION
•

Docteur en Sciences de Gestion, Université Toulouse I, février 1998, mention
Très Honorable avec Félicitations.

•

Titulaire du D-E-A de Sciences de Gestion, Université Toulouse I, option
Finance, Mention Assez Bien (octobre 1991).

•

Titulaire de la Maîtrise de Droit, spécialisation « Droit des Affaires », Université
Toulouse I (juin 1988).

•

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques, Paris (1986), section Economique et
Financière.

ENSEIGNEMENTS (en bleu gras les enseignements en cours d’activité)
• Initiation à la gestion des entreprises
L2 sciences sanitaires et sociales, UFR SMBH de Bobigny, Université Paris 13
(depuis 1998)
• Comptabilité financière
L3 sciences sanitaires et sociales (depuis 1998)
M1 MOSS (depuis 2014)
UFR SMBH de Bobigny, Université Paris 13
• Gestion financière des organisations du secteur social et médico-social
M1 Management des Organisations Sanitaires et Sociales (MOSS) en formation
initiale, UFR SMBH de Bobigny, Université Paris 13 (depuis 2009).
M1 Management des Organisations Sanitaires et Sociales (MOSS) en formation
continue, Institut de Recherche sur le Travail Social, Montrouge, UFR SMBH
Bobigny, Université Paris 13 (depuis 2007).
• Gestion budgétaire des organisations du secteur social et médico-social
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M2 Management des Organisations Sanitaires et Sociales (MOSS) en formation
initiale, UFR SMBH de Bobigny, Université Paris 13 (depuis 2010).
• Non Profit and Public Sector Management
International MBA, Institut d’Administration des Entreprises Paris, ParisSorbonne (depuis 2007).
Cours anciens :
• Action humanitaire
L3 sciences sanitaires et sociales, UFR SMBH de Bobigny, Université Paris

13 (1998-2014)

• Tableaux de Bord et analyse des écarts
Licence professionnelle de gestion, IFIAG Maroc, Département GEA IUT Bobigny, Université
Paris 13 (2008-2009).
• Analyse financière et Management des institutions de santé
M1 sciences sanitaires et sociales, UFR SMBH de Bobigny, Université Paris 13 (1998-2008).
• Management des Organisations du Secteur Sanitaire et Social
M2 MOSS en formation continue, Institut de Recherche sur le Travail Social, Montrouge, UFR
SMBH Bobigny, Université Paris 13 (2007-2008)

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES ET ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE
-

Co-responsable du Master 2 Management des Organisations Sanitaires et
Sociales, formation initiale, UFR SMBH de Bobigny, Université Paris 13
(depuis 2014).

-

Membre de la commission « Management » de l’agrégation externe de
l’enseignement secondaire en sciences économiques et de gestion (20142018)

-

Co-responsable des enseignements en gestion de la filière de sciences
sanitaires et sociales, UFR SMBH de Bobigny, Université Paris 13.

-

Membre des jurys de mémoire de licence sciences sanitaires et sociales, UFR SMBH
Bobigny (1998 – 2008)

-

Enseignant référent dans le cadre du Plan Licence, sciences sanitaires et sociales, UFR
SMBH Bobigny, Université Paris 13 (2009-2014)

-

Responsable des admissions post bac, première année de sciences sanitaires et sociales, UFR
SMBH Bobigny (2010).
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PUBLICATIONS
1. Thèse de doctorat :
• Erwan QUEINNEC, La notion d’efficacité appliquée aux organisations
humanitaires : signification, critères, déterminants (dactyl.), thèse de doctorat
en sciences de gestion, Université Toulouse I, 1998.
Directeur de recherche : Pr Alain COURET.
2. Ouvrages :
• Erwan QUEINNEC, Jacques IGALENS (directeurs publications), Les ONG et
le management, Institut Vital Roux, Vuibert, 2004.
Dans le cadre de cet ouvrage, j’ai écrit ou co-écrit les chapitres suivants :
• Erwan QUEINNEC, Introduction.
• Erwan QUEINNEC, « Les grandes organisations humanitaires de solidarité internationale : une
situation de gestion méconnue », chapitre 1 (p. 13-48).
• Erwan QUEINNEC, « Les grandes ONG humanitaires ou l’exemple original d’un management
par le contrôle de soi », chapitre 2 (p. 49-89).
• François VEDELAGO, Patrick VALEAU, Erwan QUEINNEC, « Les conflits de valeur au sein
des ONG et des associations de solidarité : portée et signification pour le management »,
chapitre 5 (p. 129-163).
• Erwan QUEINNEC, Laura HADDAD, « Professionnaliser la gestion, gérer la
professionnalisation : les ONG face aux dilemmes de leur croissance », chapitre 6 (p. 167-212).
• Eric COMTE, Erwan QUEINNEC, « La prééminence du volontariat expatrié sur l’emploi local
dans les ONG humanitaires : réflexe culturel ou recherche d’efficacité ? Le cas de Médecins
Sans Frontières France », chapitre 9 (p. 271-295).

3. Contributions à des ouvrages collectifs :
* Erwan QUEINNEC, Sonia COUPRIE (2012), « Mettre la performance au
service de la solidarité : le management stratégique des organisations non
gouvernementales « humanitaires », in E. Bayle, J-C. Dupuis (dir. pub),
Management des entreprises de l’économie sociale et solidaire, De Boeck,
Bruxelles, chapitre 12, p. 251-276.
* Erwan QUEINNEC (2012), "La RSE: du mirage conceptuel à la désillusion
normative?" in Allouche J. (coord.), Encyclopédie des Ressources Humaines,
Vuibert (3ème ed), pp.1293-1295
* Erwan QUEINNEC (2006), « L’exploitation du marché du don par les
associations de solidarité internationale : efficacité et ambiguïté du marketing
humanitaire », in J-M. DECAUDIN et alii (dir. pub.), Les courants actuels de
recherche en marketing : synthèse et perspective, L’Harmattan, Coll
Recherches en Gestion, p. 255-278.
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* Erwan QUEINNEC (2004), « L’action humanitaire au carrefour de la charité et
du service public international : quelle responsabilité opérationnelle pour les
ONG contemporaines ? », in J. IGALENS (dir. pub.), Tous Responsables ?,
Editions d’organisation, Paris, chapitre 26, p. 509-554.
* Erwan QUEINNEC (1996), « Qu’est-ce qu’une association efficace ? », in N.
DUFOURCQ (dir. pub.), L'argent du cœur, Editions Hermann, Paris, chapitre
9, p. 173-198.
4. Revues à comité de lecture :
* Erwan QUEINNEC, Pierre DESROCHERS (2013), "Peut-on être
écologiquement vertueux sans être socialement responsable ? L'exemple du
recyclage des déchets au dix-neuvième siècle", Vie & Sciences de l'Entreprise,
décembre, 195-196, p. 99-116.
* Erwan QUEINNEC (2012), « les organisations sans but lucratif répondent-elles
à une demande de biens de confiance ? Le cas des services de prise en
charge », Revue d’Economie Politique, 122 (1), janvier-février, p. 67-87.
* Erwan QUEINNEC (2007), « La croissance des ONG humanitaires ou
l’histoire d’une innovation devenue institution », Revue française de gestion,
177, octobre, p. 83-94.
* Erwan QUEINNEC (2003), « the ambivalence of the inherent nature and
purpose of humanitarian organisations : a research theme for management
sciences », International Social Science Journal, septembre, 177, p. 501-523
(version française : « L’ambivalence être/objet des organisations humanitaires :
un objet de recherche pour les sciences de gestion », Revue Internationale des
Sciences Sociales, septembre, 177, p. 557-580).
* Erwan QUEINNEC (2003), « La performance opérationnelle des ONG
humanitaires : une analyse en termes d’enjeux institutionnels », Revue TiersMonde, t. XLIV, 175, p. 657-681.
5. Revues d’information et de sensibilisation :
* Erwan QUEINNEC (2015), « Medicaid, une bombe à retardement pour
l’économie américaine (partie 1) ? », Agefi Magazine, décembre, p. 14-17.
* Erwan QUEINNEC (2006), « 1980-2005 : les ONG sont elles devenues des
entreprises ? », Prospective Stratégique, 28-29, septembre-décembre, p. 30-35.
6. Congrès, conférences et séminaires :
• Erwan QUÉINNEC (2015), « Les organisations sans but lucratif répondentelles à une demande de biens de confiance : le cas des maisons de retraite aux
Etats-Unis », XXXV Journées de l’Association d’Économie Sociale et
Solidaire, I.U.T de Bobigny, Université Paris 13, 10-11 septembre.
* Erwan QUÉINNEC (2012), « La croissance des grandes ONG humanitaires
françaises : facteurs-clés et principaux enjeux institutionnels », Association
Bourguignonne de Formation à l’Action Humanitaire, Faculté de Médecine de
Dijon, 14 avril.
* Erwan QUEINNEC, Pierre DESROCHERS (2012), « Can Market Economy be
Ecology-Friendly ? The Case of Waste Recycling in the 19th Century »,
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International Workshop on the Role of Business in Society and the Pursuit of
the Common Good, ESSEC Business School, 8-9 mars.
* Erwan QUEINNEC (2010), « Etre compétitif tout en restant soi-même ou le
mangement des organisations humanitaires à l’âge de la maturité », Congrès
International « Gouvernance, Management et Performance des entreprises de
l’économie sociale et solidaire : quelles spécificités ? », IAE Lyon et
Université Catholique de Lyon, 4-5 novembre 2010
* Erwan QUEINNEC (2009), « La théorie économique de la demande
d’organisations sans but lucratif : un paradigme à approfondir », Conférence
Internationale sur la gouvernance des associations, 7-8 septembre, Centre
National des Arts et Métiers, Paris.
* Erwan QUEINNEC (2008), « Le management des ONG humanitaires,
problématique et enjeux », 5èmes Rencontres Annuelles de la Santé : Santé et
Action Humanitaire, Institut d’Études Politiques, CHERPA, 28 novembre, Aix
en Provence.
* Erwan QUEINNEC, Pierre DESROCHERS (2008), « Peut-on être
écologiquement vertueux sans être écologiquement responsable : l’exemple du
recyclage des déchets au XIXème siècle ? », Séminaire RSE et marchés,
CERTOP-LIRHE, 20-21 novembre, Toulouse 1.
* Erwan QUEINNEC (2006), « L’étonnante croissance des ONG au regard de
leur situation de gestion : un exemple d’entrepreneuriat institutionnel ? »,
journée de recherche « Quel Management pour les Associations ? », CERMAT
(Tours) et LOG (Orléans), Tours, 12 janvier.
* Erwan QUEINNEC (2005), « La situation de gestion dichotomique des ONG :
quelles implications sur la conception et la portée d’une normalisation de leur
service d’aide ? », Actes des Troisièmes Universités d’Automne de
l’Humanitaire, Groupe Urgence-Réhabilitation-Développement, Plaisians, 2224 septembre.
* Erwan QUEINNEC (2004), « La responsabilité sociale de l’entreprise : une
critique de facture libertarienne », Congrès de l’ADERSE, Toulouse 1, octobre.
* Erwan QUEINNEC (2002), « L’exploitation du marché du don par les
associations de solidarité internationale : efficacité et ambiguïté du marketing
humanitaire », Actes du colloque Marketing spécialisé et thématiques pour le
marketing, IUT Bayonne, mai, p. 197-214.
7. Cahiers de recherche :
* Erwan QUEINNEC (2011), « Résoudre un problème d’asymétrie
d’information en s’abstenant de faire du profit, les organisations sans but
lucratif répondent-elles à une demande de biens de confiance ? », Cahier de
Recherche n° 2011-21, CEPN, 42 pages.
* Pierre DESROCHERS, Erwan QUEINNEC (2006), « la « nécessaire » réforme
de l’économie et de l’entreprise par la doctrine du développement durable : une
orthodoxie trompeuse ? », Cahiers du CREGEM, 05-2006, Université Paris
XIII, 54 pages.
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* Erwan QUEINNEC (2001), « Les organisations humanitaires françaises ou
l’exemple original d’un management par le contrôle de soi », Cahiers du
CREGEM, 01-202, Université Paris XIII, 55 pages.
8. Rapports de recherche :
* Erwan QUEINNEC (1999), « Le nouveau contrat-cadre de partenariat entre
ECHO et les organisations humanitaires : évolutions, caractérisation,
insuffisances », rapport de recherche, Fondation Médecins Sans Frontières,
Paris, mars.
* Erwan QUEINNEC (1999), « L’évolution des relations entre ECHO et les
organisations humanitaires européennes », rapport de recherche, Fondation
Médecins Sans Frontières, Paris, mars.
9. Recension d’ouvrages :
* Erwan QUEINNEC (2011), recension de Carl Menger, entre Aristote et Hayek,
Gilles
Campagnolo,
CNRS
Editions,
Institut
Coppet,
http://www.institutcoppet.org/2011/10/23/carl-menger-entre-aristote-et-hayekrecension-par-erwan-queinnec/
10. Instituts et organismes privés de recherche :
• Erwan QUEINNEC (2015), « Medicaid, une bombe à retardement pour
l’économie américaine (partie 1) ? », Institut Molinari, 17 septembre,
http://www.institutmolinari.org/medicaid-une-bombe-a-retardement,2294.html
• Erwan QUEINNEC (2015), « Medicaid, une bombe à retardement pour
l’économie américaine (partie 2) ? », Institut Molinari, 29 septembre,
http://www.institutmolinari.org/medicaid-une-bombe-a-retardement,2342.html
• Erwan QUEINNEC (2013), « Taxe Delpla : prélever 17% du patrimoine des
Français pour effacer la dette publique ? », Institut Molinari, 18 juillet,
http://www.institutmolinari.org/taxe-delpla-prelever-17-du,1580.html.
• Erwan QUEINNEC (2013), « Quarante ans de fuite en avant dans la dette
publique, bref état des lieux », Institut Molinari, 18 septembre,
http://www.institutmolinari.org/nouvel-quarante-ans-de-fuite-en,1698.html.
• Erwan QUEINNEC (2013), « Est-il possible d’honorer une dette publique sans
augmenter la pression fiscale ni l’inflation ? », Institut Molinari, 26 septembre,
http://www.institutmolinari.org/est-il-possible-d-honorer-une,1701.html.
• Erwan QUEINNEC (2013), « L’Etat peut-il céder le patrimoine des
administrations pour rembourser la dette publique ? », Institut Molinari, 24
octobre,
http://www.institutmolinari.org/l-etat-peut-il-ceder-lepatrimoine,1721.html.
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ACTIVITES ANNEXES DE RECHERCHE
1. Evaluation de rapports et projets de recherche :
Rapports d’évaluation réalisés dans les cadres ou avec les organisations suivantes :
* Kedge Business School, Premier Congrès international Finance et Société,
évaluation de deux communications en histoire financière, Bordeaux, 25-26
juin 2013.
* Agence Nationale de la Recherche, 2007 (rapport d’évaluation projet de
recherche)
* Institut Economique de Montréal, Montréal (Canada), 2005 (rapport
d’évaluation)
* Congrès MSTM, Université Paris 13, 2004 (rapport de lecture)
2. Evaluation d’articles de revues :
J’interviens épisodiquement comme rapporteur pour les revues suivantes :
*
*
*
*

Géographie, Économie et Société
PISTES (Perspectives Interdisciplinaires Sur le Travail Et la Santé)
Revue française de Gestion
Voluntas

3. Participation à des conseils scientifiques :
* Membre du Conseil Scientifique du Congrès International « Gouvernance,
Management et Performance des entreprises de l’économie sociale et solidaire :
quelles spécificités ? », IAE Lyon, Université Catholique de Lyon, 4-5
novembre 2010.
4. Participation à des organismes de recherche :
• Chercheur
associé
auprès
(http://www.institutmolinari.org/)
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Molinari

