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À LA UNE
23/12| Grégory Le Roy

Free ou la révolution Orange
À quoi/qui renoncer pour survivre et se
réinventer ? Comment faire mieux avec moins ?
Pour quoi les consommateurs seront-ils prêts à
payer plus cher ? Lire la suite

LES NOUVEAUX AUTEURS
26/12/2011 | Patrick Hannedo

Un créateur d'entreprise a-t-i
en vacances ?
26/12/2011 | Yves Desjacques

Relation école-entreprise : la
26/12/2011 | Didier Le Menest

Conte bancaire !
25/12| Leslie BEGON

L’hyperpuissance de la Chine à l'horizon
2030
D'ici une dizaine d'années, la puissance
économique chinoise pourrait dépasser
l'économie de l’Amérique des années 1970,
sans compter celle de la Grande-Bretagne un
siècle plus Lire la suite

26/12/2011 | Justin Yifu Lin

Démystifier l’économie chino
26/12/2011 | Manana Kochlad

Greening the European Inve
25/12/2011 | André Levy-Lang

Arithmétique de la démagog
25/12/2011 | Josselin Lucas

23/12| Dominique Doise

Le privilège exorbitant conféré par la
France à 4 agences de notation
Nous nous plaignons de la tyrannie des agences
de notation. La France leur a, pourtant octroyé,
sans contreparties apparentes, d’insensés
privilèges qu’il faut supprimer sans tarder.
Lire la suite

Paiements par carte : un enje
les commerçants et la grand
23/12/2011 | Tru Dô-Khac

L'Open savoir-faire, une inno
l'entreprise numérique
23/12/2011 | Olivier Rech et P

Economie et énergie : à l’épr
long
23/12/2011 | Loïk Le Floch-Pr

22/12| David Lacombled et Brigitte Adès

En 2012, devenez cyberphilanthrope !
(par David Lacombled et Brigitte Adès) - Et si le
numérique pouvait aussi servir à rendre
vraiment l’année meilleure à certains qu’ils
soient dans notre pays ou à l’autre bout du
monde ? Lire la suite

L'indépendance énergétique
priorité
23/12/2011 | Abdelmalek Alao

Maroc : les islamistes modér
(vraiment) remettre en cause
23/12/2011 | Bruno Retailleau

Le Noël du numérique
26/12| Justin Yifu Lin

Démystifier l’économie chinoise
La Chine fut une civilisation développée et
prospère durant des millénaires jusqu’au dixhuitième siècle, puis dégénéra dans la pauvreté

26/12/2011

23/12/2011 | Marie Tresanini

Ouvrir et humaniser la forma

23/12/2011 | Nicolas Dupont-A
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pendant cent cinquante ans. Aujourd’hui, elle res
Lire la suite

PRÉSIDENTIELLE 2012
21/12 | Jean-Antoine Mathys

La France enchaînée ou la France libre

22/12/2011 | Henry Mintzberg

Who Will Fix the US Economy ?
22/12/2011 | Elise Weisselberg

François Hollande et l'Europe : entre
fédéralisme et souverainisme

Dommages et intérêts punitifs : une nécessité
en matière de propriété intellectuelle ?

(par Jean-Antoine Mathys) - Imaginons la gauche, élue aux élections
présidentielles. Que fera-t-elle devant l’accord réalisé les 8 et 9
décembre 2011 à Bruxelles sur l’Union monétaire ? Lire la suite

Hôpitaux, cliniques : pour en finir avec la guerre
de religions !

22/12/2011 | Benoît Péricard

22/12/2011 | Eric Chauvigné
22/12 | Amélie Bruder

Les 32 heures : temps de travail et pouvoir
d'achat sont liés
La suggestion des verts qui consiste à un passage à la semaine des 32
Heures n’a suscité aucun commentaire dans l’opinion. Pourtant, à
l’heure où le pouvoir d’achat est en berne, la quest Lire la suite

L’infogérance en 2012 : les tendances sur
lesquelles les DSI vont devoir compter
22/12/2011 | Graeme Nash

Les "Advanced Persistent Threats" imposent de
revoir la sécurité informatique
22/12/2011 | François Pichon

Asset Management : confiance et transparence,
les nouvelles mamelles de la finance

ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ

22/12/2011 | Stephane MENAY

23/12 | Loïk Le Floch-Prigent

Le pessimisme financier touchera aussi les
fêtes de fin d’année

L'indépendance énergétique doit rester
notre priorité
(par Loïk Le Floch Prigent) - Ingénieur énergéticien, j’ai été nourri dans
l’idée que j’allais travailler pour l’indépendance énergétique du pays.
Lire la suite

22/12/2011 | Thierry Moysset

Il faut redéfinir les critères du label "made in
France"
22/12/2011 | Daniel Karyotis

Pourquoi les "fameux AAA" disparaitront
demain ?

23/12 | Thierry Guichard

Qu'est-ce qu'une bonne idée ?
Le parent pauvre des démarches d’innovation des entreprises
françaises c’est la sélection des idées. Il y a un vrai déficit de
méthodologie en amont du processus d’innovation. Lire la suite

ENTREPRISES ET MARCHÉS
26/12 | Christian Guy

22/12/2011 | Jean-Philippe Galan

Entreprises : twitter pour quoi faire ?
21/12/2011 | Denis Herriau

Bien préparer son entreprise au « rush » des
achats de Noël sur Internet
21/12/2011 | Esther Duflo et Philippe Zamora

Les politiques d’accompagnement des
chômeurs sont-elles vraiment efficaces ?

2012 selon l'or, l'immobilier et la bourse

21/12/2011 | Camille Le Bras

Ennemis du conjoncturiste tant leurs prévisions sont aléatoires, or,
immobilier et bourse peuvent devenir ses meilleurs alliés pour la
prévision à une ou deux années avec des coefficients de co
Lire la suite

21/12/2011 | Yann Lamon

Négation du génocide arménien : il faut laisser
les historiens travailler

Les paiements mobiles NFC sont-ils sûrs ?
22/12 | Jean-Philippe Galan

Entreprises : twitter pour quoi faire ?
(par Jean-Philippe Galan) - Ce sont des communautés de fans, des
passionnés de Harley-Davidson, des acheteurs d'iPad ou de Nutella,
des adorateurs de Lady Gaga, des clients de Starbucks Coffee,
Lire la suite

LES ÉCONOMISTES DE PROJECT SYNDICATE
26/12 | Manana Kochladze

21/12/2011 | Maud Vaccon

La méthode des 7S : la clef pour la réussite
d’une entreprise
21/12/2011 | Julien Robustelli

L’effet Hawthorne, véritable outil de conduite du
changement ?
21/12/2011 | Carlos Pérez del Castillo

La recherche agricole peut aider à nourrir le
monde

Mettre au vert la Banque Européenne
d’Investissement

21/12/2011 | Pierre Baudry

Depuis quatre ans, la Banque Européenne d’Investissement (BEI) – la
banque maison de l’Union Européenne – a prêté 48 milliards d’euros
(62 milliards de dollars) pour financer des projets Lire la suite

21/12/2011 | Jean-Antoine Mathys

26/12 | Yoon Young-kwan

26/12/2011

Le bien-être en entreprise : mon travail me
rend-il homme ?

François Hollande et l'Europe : entre
fédéralisme et souverainisme
21/12/2011 | AuProgramme

Une nouvelle ère industrielle pour des emplois
durables !
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Où va la Corée du Nord ?
Selon la télévision nord coréenne, la crise cardiaque qui a causé la mort
de Kim Jong-il le 17 décembre dernier est « due à un stress mental et
physique causé par la surcharge de travail. » A Lire la suite

21/12/2011 | Edouard Salustro

La réforme de l'audit est en bonne voie
21/12/2011 | Frédéric Leroux

LES ENTREPRENEURS

Zone euro : pas de survie sans remise en
cause des idées reçues
21/12/2011 | Jean-Philippe Nanteuil

21/12 | Maud Vaccon

La méthode des 7S : la clef pour la réussite
d’une entreprise
Tout dirigeant cherche les meilleurs moyens pour favoriser la réussite
de son entreprise et pour la rendre viable sur le long terme. La méthode
des 7S, reprise par Mc Kinsey, s’inscrit dans la lig Lire la suite

Et si l’e-santé contribuait à la sauvegarde de
notre système de santé
20/12/2011 | Dominique Ortoli

Une alliance improbable devenue réalité grâce
au développement durable
20/12/2011 | Vincent Mangematin

À quoi ressemblera la santé dans 20 ans ?

LIVRES

20/12/2011 | Yannick Merle

25/12 | Editions Technip

La théorie financière broie du noir avec
l’émergence des "dark pool"

"Le nouvel équilibre mondial et les pays
émergents", de Steve Coulom
La grave crise économique qui a sévi à partir de 2008 a été
l’aboutissement d’une période troublée qui avait débuté des années
auparavant et a contribué à l’aggravation du phénomèn

ABÉCÉDAIRE

20/12/2011 | Bertrand Lavaud

Compétitivité et réforme de l’État : le cocktail
pour relancer la France...
20/12/2011 | Charles Egly

Le crédit à la consommation est-il touché par la
crise ?
20/12/2011 | Cécile Dufrène

Les robots japonais de nouveau sur le devant
de la scène

26/12 | Pascal Ordonneau

Défensives (valeurs)
Le désabusement est complet lorsqu’on lit que certaines « cycliques »
se comportent de nos jours comme des "défensives". Encore une fois,
même là où ce n'est pas compliqué, le Lire la suite

20/12/2011 | Noman Judrin

10 000 billets d’avion gratuits vers le Japon
20/12/2011 | Frédérique Dofing

Cloud et révolution verte
20/12/2011 | Laurent Tournois

Y aurait-il un « Printemps arabe » du
marketing ?
20/12/2011 | Abderrahmane Ouali

La politique budgétaire dans l’impasse,
pourquoi ?
20/12/2011 | Sandrine Musel

La musique améliore les performances
cognitives et la cohésion en entreprise
20/12/2011 | Laurent Damiani

Marketing sportif : face à la crise, un nouveau
modèle est possible
20/12/2011 | Stanislas Leridon

La télévision connectée, une révolution
20/12/2011 | Jean-Marie Spaeth

Fusion impôt sur le revenu-CSG : la grande
illusion
19/12/2011 | Laurent Cappelletti

La macroéconomie et l'« imposture »
19/12/2011 | Philippe Segrétain

L'avenir flou de Veolia Transdev
19/12/2011 | Dominique Blanc

Le multi-écran nouveau monde pour les
annonceurs
19/12/2011 | Simone Halberstadt Harari

La philanthropie : niche fiscale ou manne

26/12/2011

