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Changement de crise : les organisations à l'épreuve du Covid-19
coordonné par David Autissier, Jean-Marie Peretti et Charles-Henri
Besseyre des Horts, MA Éditions - Eska, 2020 | Ouvrage disponible à la
Manufacture : bloc12, 658.405 CHA
Trajectoire de crises : adaptation des organisations aux crises sanitaires,
économiques et sociales de la Covid-19 coordonné par David Autissier,
Jean-Marie Peretti, Charles-Henri Besseyre des Horts, MA Editions- Eska,
2020 | Ouvrage disponible à la Manufacture : bloc12, 658.405 AUT
Les RH à l'ère du Covid-19 : les bonnes pratiques à retenir par Michel
Barabel, Olivier Meier, Dunod, 2020 | Ouvrage disponible à la
Manufacture : bloc 14, 658.3 BAR
Covid-19 : une crise organisationnelle par Henri Bergeron et al., Presses
de Sciences Po, 2020 | Ebook disponible sur Cairn
Légitimité et responsabilité de l’éducation au management dans le
contexte de crise par Marc Bonnet, 17/10/2020 | Vidéo disponible sur
Xerfi Canal
COVID-19 : l'importance vitale de la veille stratégique par MarieChristine Chalus-Sauvannet, 27/05/2020 | Vidéo disponible sur Xerfi
Canal
Les crises sont des révélateurs des vrais leaders et des comportements
par Thomas Durand, 19/01/2021 | Vidéo disponible sur Xerfi Canal
Conseil : ripostes et nouveaux business models face à la crise par
Philippe Gattet, 17/11/2020 | Vidéo disponible sur Xerfi Canal
L'impact de la crise sur le management dirigé par Michel Kalika,
Éditions EMS, 2020 | Ouvrage disponible à la Manufacture : bloc 12,
658.405 IMP | Ebook disponible sur ScholarVox
Etre résilient face à la crise par Jean-Fabrice Lebraty, 13/05/2020 |
Vidéo disponible sur Xerfi Canal
Le prix de la vie humaine est devenu un facteur de compétitivité par
Olivier Passet, 18/11/2020 | Vidéo disponible sur Xerfi Canal
Changement de crise et raison d’être, Question(s) de management, n°
29, 2020/3 | Numéro disponible dans Cairn
Brexit, Covid : le redéploiement international des business schools par
Benjamin Stevenin, interview menée par Isabelle Barth, 01/12/2020|
Vidéo disponible sur Xerfi Canal
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La gouvernance d'entreprise après la pandémie : Leçons pour l'avenir
par Ivan Tchotourian, Presses de l'Université Laval, 2020 | Ebook
disponible sur ScholarVox

Travail à distance
•
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Teams au quotidien. Télétravail et travail d'équipe : les bonnes
pratiques par Gilles Balmisse, Editions ENI, 2020 | Ebook disponible sur la
base ENI
Télétravail, le travail du futur ? Mise en orbite d'un Nouveau Monde par
Jean GrimaldiI d'Esdra, Gereso, 2021 | Ebook disponible sur ScholarVox
10 clés pour préparer mon entreprise au travail à distance par Caroline
Del Torchi et Thibaud Brière, Eyrolles, 2021 | Ebook disponible sur
ScholarVox
E-Management : vive le CORONAVIRUS ? par Michel Kalika, 27/05/2020
| Vidéo disponible sur Xerfi Canal
Que vaut la révolution des réunions à distance ? par Michel Kalika,
11/06/2020 | Vidéo disponible sur Xerfi Canal
Travail à distance : cinq bonnes pratiques à emprunter au
développement « open source » par Kiane Goudarzi, Veronique
Sanguinetti et Vincent Chauvet, 27/05/2020 | Article disponible en
accès libre sur le site The Conversation

Communication
•
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Éclairages sur la communication des entreprises lors de la crise de la
COVID-19 : que dire et comment le dire ? par Christian Dianoux et
Béatrice Siadou-Martin, dans Projectics / Proyéctica / Projectique, n°27,
2020/3 | Article disponible dans Cairn
Comme on nous parle : l'emprise de la novlangue sur nos sociétés par
Jean-Paul Fitoussi, éditions les liens qui libèrent, 2020 | Ouvrage
disponible à la Manufacture : bloc 16, 330 FIT
L'accélération de la digitalisation de la communication face à la
Covid-19 par Marco Tinelli, 04/02/2021 | Vidéo disponible sur Xerfi
Canal
Pandémie médiatique : com de crise, crise de com par Stéphane
Fouks, Plon, 2020 | Ouvrage disponible à la Manufacture : bloc 18,
302.2 FOU

Secteur de la santé
•
•

Politiques sanitaires et Covid-19, Après-demain, n° 55, 2020/3 | Numéro
disponible dans Cairn
La santé durable à l’épreuve de la Covid-19, Colloque : Entretiens
Jacques Cartier 2020 (sommet virtuel), 6/11/2020 | Vidéos disponibles
en accès libre sur le site du centre Jacques Cartier
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Les mobilisations sanitaires des États et de l’Union européenne face à la
première vague de Covid-19, Chronique Internationale de l'IRES, n° 171,
2020/3 | Numéro disponible dans Cairn
Les Ehpad à l’épreuve de la crise du Covid-19 : du sale boulot aux
super-héros par Chloé Guillot-Soulez et Claude Roussillon Soyer,
3/06/2020 | Article disponible en accès libre sur le site The Conversation
Qu'est-ce qui motive le personnel en Ehpad ? par Chloé Guillot-Soulez
et Claude Roussillon Soyer, 5/10/2020 | Article disponible en accès libre
sur le site The Conversation
Laennec, n°4 (Tome 68), 2020 | Numéro disponible dans Cairn
L'hôpital pendant la Covid-19 : innovations, transformations et résilience
: Les leçons des professionnels de santé du Grand Est et d'ailleurs par
Thierry Nobre, EMS Editions, 2020 | Ebook disponible dans ScholarVox
Quels enseignements tirer de la crise du covid-19 que rencontre le
système de Santé en termes d’organisation, de compétences et de
métiers ? par Sébastien Payre, Mohamed Tissioui, Clémence Joffre,
dans Management & Avenir Santé, n° 6, 2020/1 | Article disponible
dans Cairn

Secteur du tourisme
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Preliminary Assessment of the COVID-19 Pandemic Impact on the
Tourism Industry par Daniel Bulin et Iulian-Petru Tenie, dans Journal of
Business Research, Vol. 8, n° 1, 2020 | Article disponible dans Business
Source Ultimate
L'après : tourisme et humanité par Michel Durrieu, Gustavo Santos,
Cherche midi, 2020 | Ouvrage disponible à la Manufacture : bloc 9,
658.025 DUR
The “war over tourism”: challenges to sustainable tourism in the tourism
academy after COVID-19 par Freya Higgins-Desbiolles, dans Journal of
Sustainable Tourism; Vol. 29, N° 4, 2021/4 | Disponible dans Business
Premium Collection
Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and
resetting industry and research par Marianna Sigala, dans Journal of
Business Research, Vol. 117, 2020 | Article disponible dans
ScienceDirect
Le tourisme avant et après la COVID-19 dans Téoros, Revue de
recherche en tourisme, Vol. 39, n° 3, 2020 | Numéro disponible dans
OpenEdition

Économie
•
•
•

Les capitalismes à l’épreuve de la pandémie par Robert Boyer, La
Découverte, 2020 |
Ebook disponible sur Cairn
Commentaire, n°171, 2020/3 | Numéro disponible dans Cairn
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La pandémie, l'anthropocène et le bien commun par Benjamin Coriat,
éditions Les Liens qui libèrent, 2020 | Ouvrage disponible à la
Manufacture, bloc 8, 334 COR
Hiérarchies monétaires et hiérarchies écologiques Leçons et
perspectives de la crise du COVID-19 par Étienne Espagne, dans
Regards croisés sur l'économie, n° 26, 2020/1, pages 133 à 144 | Article
disponible dans Cairn
Esther Duflo, être économiste en temps de crise, dans La Grande table
idées par Olivia Gesbert, 33 min., 07/09/2020 | Podcast en accès libre
sur France Culture
Les économistes face à la crise, dans Entendez-vous l’éco ? animé par
Tiphaine de Rocquigny, 58 min., 25/01/2021 | Podcast en accès libre
sur France Culture
Covid-19 : causes, impacts et stratégies, dans Futuribles, n° 437, avril
2020 | Numéro disponible dans Cairn
Aujourd'hui, l'esprit se révolte ... : crise sociale, crise climatique... par
Pierre Larrouturou, Les Liens qui libèrent, 2020 | Ouvrage disponible à la
Manufacture : bloc 15, 338.54 LAR
Le monde d'aujourd'hui. Les sciences sociales au temps de la Covid
dirigé par Marc Lazar, Guillaume Plantin, Xavier Ragot, Presses de
Sciences Po, 2020 | Ebook disponible dans Cairn
La chauve-souris et le capital : stratégie pour l'urgence chronique par
Andreas Malm, La Fabrique éditions, 2020 | Ouvrage disponible à la
Manufacture : bloc 8,333.7 MAL
Que va devenir le magot d'épargne amassé pendant la crise ? par
Alexandre Mirlicourtois, 16/02/2021 | Vidéo disponible sur Xerfi Canal
Covid-19 et réchauffement climatique par Christian de Perthuis, De
Boeck Supérieur, 2020 | Ouvrage disponible à la Manufacture : bloc 8,
333.7 PER
Réchauffement climatique : quelles leçons tirer de la crise de la Covid
? par Christian de Perthuis, 16/11/2020 | Vidéo disponible sur Xerfi
Canal
Agriculture : le Covid, accélérateur de la robotisation ? par Lionel
Ragot, 07/10/2020 | Vidéo disponible sur Xerfi Canal
Crise économique 2020 : vers un nouveau monde ? par Henri
Sterdyniak, Stéphanie Villers, Economica, 2020 | Ouvrage disponible à
la Manufacture : bloc 15, 338.54 STE

Economie mondiale
•
•

La démondialisation, mythe ou réalité ? par Serge d'Agostino, Bréal by
Studyrama, 2020 | Ouvrage disponible à la Manufacture : bloc 05, 337
AGO
L'économie post-Covid par Patrick Artus, Olivier Pastré, Fayard, 2020 |
Ouvrage disponible à la Manufacture : bloc 16, 330 ART
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COVID-19 and World Order: The Future of Conflict, Competition, and
Cooperation par Hal Brands et al., University Press, 2020 | Ebook
disponible en accès libre sur Project Muse
Après le libre-échange : quel commerce international face aux défis
écologiques par Mathilde Dupré, Samuel Leré, Les Petits matins, 2020 |
Ouvrage disponible à la Manufacture : bloc 05, 337.2 DUP
Economics in the Age of COVID-19 par Joshua Gans, MIT Press, 2020 |
Ebook disponible en accès libre sur MIT Press Edu Open Access
Les chaînes de valeur mondiales à l'épreuve de la pandémie mondiale
par Sébastien Jean, 08/12/2020 | Vidéo disponible sur Xerfi Canal
Le coronavirus (COVID-19) - Faits et chiffres par E. Moyou | Données et
statistiques disponibles sur Statista
Le COVID-19 : à bas la mondialisation, Vive l'Europe ?, Politique
étrangère, n°3 (Automne), 2020 | Numéro disponible dans Cairn
Évaluation de l'impact économique de la pandémie de covid-19 et
des mesures de confinement de mars et avril 2020, Revue de l'OFCE,
n° 166, 2020/2 | Numéro disponible dans Cairn

Économies nationales
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L'economia italiana dopo il COVID-19 : come ricominciare a crescere
par Giorgio Bellettini, Andrea Goldstein, Bononia University Press, 2020 |
Ouvrage disponible à la Manufacture : bloc 05, 330.945 BEL
COVID-19 in the Global South: Impacts and Responses par Pádraig
Carmody et al., Bristol University Press, 2020 | Ebook disponible en
accès libre sur Jstor openaccess
Études économiques de l’OCDE 2020 : Allemagne, Belgique, Corée,
États-Unis, Irlande, Israël, Pologne, Slovénie | Études disponibles sur
OECD iLibrary
OECD Economic Surveys, 2021 : Bulgaria, Chile, Southeast Asia, China
and India, Turkey | Études disponibles sur OECD iLibrary
Perspectives économiques de l'OCDE, n° 1, 2020 | Numéro disponible
sur OECD iLibrary
Perspectives économiques de l'OCDE, n° 2, 2020 | Numéro disponible
sur OECD iLibrary
Les premières leçons du Covid pour un rebond industriel national par
Anaïs Voy-Gillis, 19/11/2020 | Vidéo disponible sur Xerfi Canal
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