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> Samuel Mercier

Je dirige le Master Gestion des Ressources Humaines et le parcours ‘GRH et RSE’ du Master Recherche et Conseil 
en Sciences de Gestion. Mes recherches portent sur l’institutionnalisation de l’éthique et de la RSE dans la 
gouvernance des organisations (voir par exemple L’éthique dans les entreprises aux Editions La Découverte, 
3e édition en 2014).
J’ai été Directeur du LEG (Laboratoire d’Economie et Gestion) en 2012, et je suis à présent membre du conseil du 
CREGO (Centre de REcherche en Gestion des Organisations).

De 2012 à 2016, j’étais membre élu du Conseil d’Administration de l’université de Bourgogne, président de la 
section disciplinaire et vice-président délégué aux ressources humaines, à la vie sur les campus et à l’action 
sociale. 

C’est en étroite collaboration avec le Président, toute son équipe et avec la direction du Pôle International, que 
je souhaite assurer la fonction qui m’est confiée. 

M’inscrivant dans la continuité des actions réalisées lors de la mandature précédente, mon rôle sera d’éla-
borer et de coordonner notre politique internationale (mobilité entrante et sortante, programmes, accords, 
diplômes communs, etc.). 

A l’heure actuelle, notre université comptabilise près de 600 accords d’échange avec 340 établissements 
partenaires dans près de 60 pays. 

L’internationalisation constitue un enjeu majeur, aussi bien pour la recherche (où elle est déjà bien engagée) 
que dans le domaine de la formation (où elle doit se développer). 
Il conviendra de poursuivre le développement des enseignements en langue anglaise – notamment au niveau 
master – dans tous les champs disciplinaires, et de favoriser ainsi l’émergence de nouvelles formations en 
coopération internationale ainsi que les échanges d’étudiants et d’enseignants.

La stratégie en faveur des langues et des cultures pour tous, ainsi que du français langue étrangère, sera 
confortée et renforcée, et nous continuerons à améliorer les conditions d’accueil des étudiants et chercheurs 
internationaux.

Enfin, le projet I-SITE porté par la ComUE UBFC est une formidable opportunité pour le rayonnement et l’attrac-
tivité internationale de notre université. 

Vice-présidence déléguée en charge de 
l’internationalisation des activités universitaires

Je suis Docteur en Sciences de Gestion de l’université Paris Dauphine (1997) et ancien 
élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan (promotion 1989).
Professeur en Sciences de Gestion depuis 2003 et en poste à l’université de Bourgogne 
depuis 2005, j’enseigne la Gestion des Ressources Humaines (GRH), l’éthique organisationnelle, 
la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) et la théorie des organisations au sein de 
l’IAE (Institut d’Administration des Entreprises). J’interviens également ponctuellement à 
l’international (Etats-Unis, Chine, Iran, Grande-Bretagne, Allemagne, Maroc).


