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Actualité du droit de l’entreprise 
 
 
Introduction 
 

L’entreprise face au Marché total : Alain Supiot, Professeur au Collège de 
France. 

 
Première partie : Cadres conceptuels 

 
1. L’entreprise dans la théorie économique : Roger Guesnerie, Professeur au 

Collège de France.  
2. Théories du management de l’entreprise : Romain Laufer, Professeur 

émérite à HEC.  
3. Traditions nationales des sociétés anonymes : Mathias Schmöckel, 

Professeur à l’Université de Bonn. 
4. L’auto-constitutionnalisation des entreprises transnationales?: Gunther 

Teubner, Professeur à l’Université Goethe de Francfort.  
 
Deuxième partie : L’impact de la globalisation 
 

5. L'entreprise est-elle soumise aux normes du droit international public ? : 
Monique Chemillier-Gendreau, Professeur à l’Université Paris VII – 
Diderot. 

6. L'Etat face a la protection internationale de l'entreprise : Jorge E. 
Viñuales, professeur à l’Université de Cambridge. 

7.  Quelle fiscalité pour les entreprises transnationales ? Martin Collet, 
Professeur à l’Université Paris II - Panthéon-Assas.  

8. Mobilité des entreprises et mobilités des travailleurs dans l’Union 
européenne  Marie-Ange Moreau, Professeur à l’Université Lumière-Lyon 
2.  

9. De quelle entreprise les normes comptables internationales permettent-
elles de rendre compte ?  : Samuel Jubé, Directeur de l’Institut d’études 
avancées de Nantes.   

 
Troisième partie : Le pouvoir  et la responsabilité dans l’entreprise 
 

10. Le modèle allemand face aux défis de l'integration européenne et de la 
mondialisation : Renate Hornung Draus, Directrice des affaires 
européennes et internationales de la Confédération des employeurs 
allemands.  

11. Le modèle anglo-americain de l’entreprise: mythe et réalité : Simon 
Deakin, Professeur à l’Université de Cambridge.  

12. La dynamique des programmes de conformité des entreprises : déclin ou 
transfiguration du droit pénal des affaires ? : Stefano Manacorda, 
Professeur à l’Université de Naples II et à l’École de Droit de la Sorbonne. 

13. Gestion, informations et Responsabilité des dirigeants : Jacques Mestre, 
Professeur à l’Université d’Aix-Marseille. 
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14. Pouvoir et responsabilité en droit du travail : Frédéric Géa, Professeur à 
l’Université de Nancy. 

 
Quatrième partie :L’entreprise au service de l’intérêt général 
 

15. L’encadrement de la cession des sites voués à la fermeture : Jean-Philippe 
Robé, Avocat aux barreaux de Paris et de New York, Maître de conférences 
à l’Ecole de Droit de Sciences Po. 

16. Les entreprises "cruciales" et leur régulation Marie-Anne Frison-Roche, 
Professeur des universités à Sciences Po. 

17. L'entreprise sociale et solidaire : une source d'inspiration pour le droit de 
l'entreprise ? : David Hiez, Professeur à l’Université du Luxembourg. 

18. L’entreprise publique : Une espèce hybride en voie de disparition ou une 
plante vivace porteuse d’avenir ? Jacques Fournier, Conseiller d'État 
honoraire. Président d'honneur de la SNCF. 

 
Conclusion 
 

La "fin" de l'entreprise privée : Olivier Favereau, Professeur à l’Université 
Paris Ouest. 

 


