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FORMATION  
 
Depuis déc. 2017  Doctorat en Management de l’innovation (en cours), Université de Lorraine, 

Laboratoire BETA (UMR CNRS 7522) 
 
2006   Doctorat d’Anthropologie, Université Aix-Marseille. 
  
2001   Maîtrise de Philosophie, Université Lyon III. 

 
 
 
 
RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES  
 

➢ ESDES business school 
 
Responsable du Département Economy & Society (Management d’une trentaine de professeurs, 
participation à l’ingénierie de formation), Depuis 2016 
 
Responsable des études des 2è Année (230 étudiants, coordination de 59 Enseignants), 2010-2013. 
 
Fondatrice et Responsable d’un Projet pédagogique numérique ESDES-LINE, 2010-2013.  

   
➢ Master IDEA (Innovation, Design, Entrepreneurship & Arts), Alliance CENTRALE et EM LYON. 

Responsable de projet pédagogique P3, pour développer l’innovation en milieu BoP (2012-2014). 
 
 
CHERCHEUR 
BETA Laboratoire d’économie appliquée, Axe créativité, sciences, innovation, Université de Lorraine. 
ESDES Business School. 
 

➢ Thèmes de recherche : 
Management de l’innovation ; Knowledge Management, Management par les valeurs et Culture 
d’entreprise, Confiance dans les organisations.  
 

➢ Membre de think tanks aux côtés de DRH de sociétés industrielles, de groupes d'assurance, 
de cabinet de consulting, de collectivités territoriales, d’entreprises du Secteur Industriel. 

 
➢ Exemples de Publications 

  
- FAGBOHOUN, S., « How to build new skills through transdisciplinarity and serendipity? 
Experimentation in a business education program”, Revue Knowledge Management Review Practices 
(en révision)  
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- FAGBOHOUN S., 2018, « Stratégie d’innovation par le Design Thinking et engagement RSE ; Le cas 
d’Hutchinson », Revue ENSO. 
 

-FAGBOHOUN, S., (2016), « Innovation frugale, effectuation et FabLabs : des pratiques à croiser pour 
penser l’innovation différemment », Revue Innovations.  
 
- FAGBOHOUN, S., (2016), « La confiance, un levier efficace pour le management d’équipes 
pluriculturelles ? Quand l’incertitude des relations met les individus et les organisations à l’épreuve », 
in La Confiance ; Organisations, relations et capital humain, Delaye, R., Lardellier, P. (dir.), ed. Ems 
Management & Société.  
 
- FAGBOHOUN, S., (2015), « Quand le Knowledge Management contribue à redéfinir une culture 
d’entreprise ; le cas d’une multinationale », Revue Communication et Management.  
 

Exemple de Participation à des colloques ou congrès internationaux à comité de lecture 
 
- SZOSTAK, B., MULLER, P., FAGBOHOUN, S., YAHIAOUI, S., (2018), « communication au GT Innovation 

à HEC Montréal », Neuvièmes journées du Groupe Thématique Innovation de l’AIMS, 17-19 octobre 
2018 à Montréal : « Caractériser la gouvernance d’un éco-système d’innovation ouverte fondé sur 
des communs. Exploration du cas du transport et de la mobilité en France ».  

 

- FAGBOHOUN, S., (2018), « Stratégie d’innovation par le Design Thinking et engagement RSE; Le cas 
d’Hutchinson », AIMS 6-8 juin 2018.   

 
- FAGBOHOUN, S., (2018), « Fablab interne, management de l’innovation et contexte organisationnel 

: le cas d’un cabinet de conseil », Congrès RRI de Nîmes, 4 & 5 juin 2018.   
 
- FAGBOHOUN, S., (2018), “How to build new skills through transdisciplinarity and serendipity? 

Experimentation in a business education program”, The Arts of Management Symposium, Cass 
Business School, Londres, 17-18 avril 2018.   

 
- FAGBOHOUN, S., (2017), “Perspectives opened up by design thinking, Art & Management 

Symposium, St John’s University, Manhattan – New York (USA), 1 & 2 novembre 2017.  
 
- FAGBOHOUN, S., MIEYEVILLE, F., (2017) « Fablab interne et management de la créativité de 

l’innovation : vers l’agilité d’un cabinet de conseil ? » Ecole d’été RRI, Nancy, 28-29 août 2017. 
 
- FAGBOHOUN, S., (2017), « Confiance et réflexivité en situation d’altérité. Témoignages de 

managers d’entreprises internationales », Colloque ADERSE/ Kedge Business School, “Gestion 
humaniste de la diversité et impact sur la responsabilité sociétale », 6-7 avril 2017. 

 
- FAGBOHOUN, S., (2017), « Quand les nouvelles pratiques d’innovation provoquent l’engagement 

RSE : le cas d’une multinationale », Journée d’étude à l’ESDES Business School, « RSE, 
comportement des entreprises et Organisation industrielle », 11 avril 2017.  

 
- FAGBOHOUN, S., (2014), « L’élaboration d’une culture d’entreprise : un enjeu pour l’innovation », 

Tables rondes ANVIE « Du Design Thinking au Design Doing » ; Design management et écosystème 
d’innovation de l’entreprise : comment favoriser les fertilisations croisées ? Paris. 

 
- FAGBOHOUN, S., (2014), « Identité individuelle et diversité culturelle : comment faire de la culture 

d’entreprise un facteur d’engagement performant ? », Journée d’étude organisée par l’Institut 
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Psychanalyse & Management : Le travail du sens dans les organisations. De la souffrance au travail 
à la reconnaissance et à la considération. ESDES Business School, Lyon, 20 novembre 2014.  

 
- FAGBOHOUN, S., (2014), « Le développement de compétences interculturelles, un enjeu individuel 

et collectif », Colloque international « Les organisations et la diversité culturelle : constats, enjeux, 
défis ! », EGID (Etudes sur le Genre et la Diversité en Gestion), HEC, École de gestion de l’Université 
de Liège, Université d’Hasselt, 4-5 décembre 2014. 

 
CONSULTANTE depuis 2007 
 

➢ Activités de conseil en entreprises  
 
Clients : (confidentiels) 
Sociétés industrielles internationales pour l'automobile, l'aéronautique ou l'armée 
Société d’assurance 
Société du secteur du luxe  
Cabinets de consulting (clients confidentiels) 
Entreprise du secteur agro-alimentaire 
Entreprise de distribution de presse 
Entreprise d’appareils électronique pour systèmes d’alarme. 
 
Types de missions :  
Coaching managérial ; Audit / diagnostic culturel de l’organisation ; Knowledge Management; 
Conduite du changement ; Développement de l’innovation par le Design Thinking ; Ingénierie de 
formation continue interne ; Déploiement des valeurs d’entreprises dans leurs filiales 
internationales ; Gestion du fait religieux en entreprise. 
 

➢ Interventions en Centres de formation 
EM Lyon Business School Executive program Design Thinking et IEDT  
POLYTECH Lyon  
CEPEC, Centre d’Etudes pédagogiques Pour l’Expérimentation et le Conseil ; Ecole Centrale de Lyon ; 
SUP de CO La Rochelle ; Ecole Ferrières ; CPE LYON, Ecole Supérieure de Physique Chimie et 
Electronique. 
 

 AUTRES EXPÉRIENCES 
 

➢ Chargée de mission en développement local au CIEDEL (Centre International d’Etudes pour le 
Développement Local) ; formation et accompagnement de projets de développement 
international (2006-2008). 


