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CURRICULUM VITAE 

 
 

 

 
GILLES BAROUCH 

  

Consultant, formateur et enseignant-chercheur en Management, Management de la 

qualité, Développement Durable, Négociation, Management du changement, Théories 

des Organisations, Théories des systèmes. 

Formation : HEC-Paris, Doctorat de Sciences des Organisations de l’Université Paris-

Dauphine, HDR de Sciences de l’Action Science Po-Paris. 

Professeur Senior en Management de la Qualité. 

Directeur Académique d'un Mastère Spécialisé en Management des Systèmes Qualité, 

Environnement, Sécurité. 

25 ans d'expérience professionnelle en tant que consultant et formateur en Management. 

Expert pour les commissions gouvernementales chargées de la Modernisation et des 

Démarches Qualité des Services Publics. 
 

 
FORMATION 

 

 École des Hautes Études Commerciales (HEC-Paris), Jouy en Josas, 1976. Master de 

Gestion. 

 

 Université Paris-Dauphine, 1979. DEA (Master 2) « Méthodologies et modèles du 

management scientifique », 

 

 Université Paris-Dauphine, 1987. Doctorat en Sciences des Organisation. Mention très 

honorable. Recommandation du jury pour la publication de la thèse. 

Président du jury : Michel Crozier (Directeur du Centre de Sociologie des 

Organisations). 

Directeur de thèse : Claude Henry, Directeur du Laboratoire d'Économétrie de l'Ecole 

Polytechnique. 

Thèse publiée sous le titre La décision en miettes - Systèmes de pensée et d'action à 

l’œuvre dans la gestion des ressources naturelles, L'Harmattan, Paris, 1989. 
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 Institut d'Etudes Politiques de Paris (IEP / Science-Po), 2008, Habitation à Diriger des 

Recherches (HDR) « Vers une épistémologie de l'action. Application au management 

public ». 

Directeur de recherche : Erhard Friedberg (Professeur, IEP Paris). 

Publié sous le titre Révolution des pratiques managériales – Le changement par la 

qualité, AFNOR, Paris, 2013. 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Depuis 1991 : Directeur de Gilles Barouch Conseil, spécialisé dans le Management par la 

Qualité et Développement Durable 

 

 Formateur de cadres dirigeants, de cadres et d’étudiants. 

Principaux thèmes : Management, management de la qualité (principes, méthodes et 

outils), indicateurs et tableaux de bord de performance, négociation, développement 

durable, management du changement .... 

 Réalisation d’études et recherches en management et management public. 

 

2009-2016 : Professeur Senior : Management par la Qualité à la Kedge Business School 

(Bordeaux) 

 

 Professeur et chercheur au département « Gestion des opérations et systèmes 

d'information ». 

 Directeur académique d’un Mastère Spécialisé : Management des Systèmes Qualité, 

Environnement, Sécurité. (Institut Supérieur de Management par la Qualité- ISMQ) : 

2009-2011. 1er Master de France dans cette discipline (classement SMBG). 

 Formation des étudiants de Mastère, de Master et de 1er cycle : Management des 

Systèmes Qualité, Management des processus, Coût de la qualité, Indicateurs qualité 

et tableau de bord stratégique, Outils et méthodes du management des systèmes 

qualité, Négociation, Sociologie des organisations, Théories du Management par la 

Qualité (théories des systèmes et philosophie pragmatique), Démarches qualité des 

services publics. 

 Supervision et jury d’évaluation des thèses et recherches professionnelles des étudiants 

sur le thème du Management des systèmes Qualité, Sécurité, Environnement, 

Développement Durable. 

 Membre de la Chaire de Développement Durable. 

 

1993-1994 : Professeur à l’Ecole Supérieure de Commerce de Rouen. 

 

 Enseignant et chercheur au département « Management et Stratégie ». 

 Formateur d'étudiants : les théories des organisations, la gestion de l'environnement, le 

conseil. 

 Publication d'un ouvrage sur la modernisation de l'Administration française. 

 Publication d'articles dans des revues à comité de lecture sur le management public. 

 

1989-1990 : Professeur associé à l'Institut de Management Public (IDMP), Organisme 

leader dans le domaine de la formation en management public et éditrice de la revue 

académique Politiques et Management Public.  
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 Responsable du secteur Management de la Qualité et Projet de service. 

 Formateur pour les cadres dirigeants et les cadres des services publics sur le thème du 

Management de la Qualité.  

 Accompagnement des démarches qualité du service public : Démarche Innovation et 

Qualité à la préfecture de Nièvre, du Tribunal Administratif de Nevers ; démarches 

qualité au ministère de l'Equipement, à La Poste, etc. 

 Auteur d'articles académiques dans la revue Politiques et Management Public 

 Réviseur pour la revue Politiques et Management Public. 

 

1980-1989 : Cabinet conseil Scorena : Consultant puis Directeur. 

 

 Évaluation des politiques publiques dans le domaine de l'agriculture et de 

l'environnement : analyses de type système-acteur. 

 Participation à des programmes de recherche sur les conflits environnementaux et le 

développement durable. 

 Publication de livres issus de ces recherches. 

 

1982-1983 : Chercheur au Laboratoire d'Econométrie de l'École Polytechnique (à temps 

partiel). 

 

 Recherche sur la gestion des milieux naturels : la gestion et les conflits autour de la 

rivière Cisse (Loir-et-Cher), étude de cas qui a servi de base à ma thèse. 

 

 

COMPÉTENCES ET DOMAINES D’EXPERTISE 

 

Enseignant 

 

KEDGE BUSINESS SCHOOL COURS DISPENSES 

 

ISMQ Mastère spécialisé en Management par la qualité 

 

2009-2016 La Sociologie des Organisations. 

2009-2016 La Négociation gagnant-gagnant.  

2013-2015 Les Fondements théoriques de management par la qualité.  

2012-2014 La Méthodologie de la recherche 

2009-2012 Le Management de la qualité dans les services publics. 

2009-2011 Indicateurs et tableaux de bord de performance - Balanced scorecards. 

2009-2011 Le Coût de la qualité.  

2009-2011. Historique et principes de management par la qualité. 

 

Programme Grande Ecole 

 

2009-2015 Principes fondamentaux en management par la qualité. 

2009-2015 Indicateurs et tableaux de bord de performance – Balanced scorecards. 

2009-2015 Coût de la qualité. 

2013-2015 Management des processus. 

2013-2015 Management du changement de qualité. 

2013-2015 Démarche et Outils de résolution de problème. 

2013-2015 Théorie du management par la qualité. 
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2013-2015 Ecoute client (conception à l’écoute du marché, méthode Kano). 

2015 La Négociation  

 

Autres programmes 

2009-2011 Principes fondamentaux en management par la qualité, Bachelor 

2010-2011 Principes fondamentaux en management par la qualité, Master 1. 

 

ROUEN BUSINESS SCHOOL 

 

Programme Grande Ecole  

 

Les théories des organisations 

Le métier du conseil. 

La gestion de l’environnement 

 

 

Formateur 

 

 Des centaines de sessions de formation à l'intention des cadres dirigeants, cadres et 

personnels sur le thème du management, du management de la qualité, du 

développement durable, de la négociation. 

 Sessions de formation sur le management par la qualité pour les cadres dirigeants et 

les cadres dans les Grandes Ecoles : Ecole Nationale d'Administration (ENA), HEC 

Executive etc. 

 

Chercheur 

 

 Publication d'articles académiques dans des revues scientifiques classées CNRS 

internationales et françaises (management par la qualité, management du changement). 

 Membre du comité organisateur de la Conférence internationale QMOD (Management 

de la qualité et développement organisationnel) en 2014.  

 Communications à des conférences internationales. 

 Publication de livres académiques tirés de mes recherches. 

 Publication de livres professionnels tirés de mes recherches. 

 Participation à des programmes de recherche publics sur la gestion de 

l’environnement, la gestion des conflits environnementaux et les risques naturels. 

 Réviseur de revues internationales et françaises : Total Quality Management and 

Business Excellence (CNRS), International Journal of Quality and Service Science, 

Politiques et Management Public (CNRS), Gestion et Management Public CNRS). 

 Membre du comité scientifique de Politiques et Management Public. 

 Professeur Senior en Management par la qualité, Kedge Business School 

 Directeur académique d'un Mastère Spécialisé en management de la qualité. 70 

étudiants par an. 

 

 

Expert 

 

Expert auprès des commissions gouvernementales chargées de la modernisation de 
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l'administration française et de la mise en œuvre du management par la qualité dans les 

services publics français. 

 Expert consulté par la commission gouvernementale sur « La qualité des services 

publics », 2004. 

 Expert consulté par la commission gouvernementale « La prévention des risques 

naturels », 2000. 

 Expert consulté par la commission gouvernementale « L’Etat en France », 1996. 

 

Consultant 

 

Management des systèmes qualité : exemples 

 

 Accompagnement de la mise en œuvre du Management par la Qualité dans les services 

publics. Parmi les services accompagnés, deux d'entre eux ont été sélectionnés pour 

représenter la France lors de la Conférence européenne sur la qualité dans les services 

publics (2000 et 2002) 

 Conseil de la Direction Qualité d'une entreprise aéronautique en vue de l'obtention de 

la certification ISO 9001. 

 

Développement durable : exemples 

 

 Audit de la Charte pour le développement durable et la protection des ours de la région 

du Haut Béarn. Institut Patrimonial du Haut Béarn : suite à cette intervention, l’IPHB 

a reçu le Prix Territoria. 

 Médiation des conflits entre éleveurs de porcs et résidents dans le département du 

Tarn. Ministère de l'Agriculture. 

 Évaluation des politiques publiques dans le domaine de la protection de 

l'environnement. Ministère de l'Agriculture ; Ministère de l'Environnement. 

 

PUBLICATIONS 

  

Articles publiés dans les journaux à comité de lecture 

 

1. BAROUCH Gilles PONSIGNON Frédéric "An epistemological basis for Quality 

Management" Total Quality and Business Excellence, 2016, 1-19. 

2. BAROUCH Gilles KLEINHANS Stéphane "Learning from criticisms of quality 

management" International Journal of Quality and Service Sciences. Special Issue, 

Volume 7, Issue 2/3 2015, 201-216 

3. BAROUCH Gilles KLEINHANS Stéphane “Performance indicators drift – How quality 

management can help?” Advanced Quality, vol. 41, n°2, 2013. 

4. BAROUCH Gilles « Le management du changement à l’épreuve de l’homéostasie des 

systèmes », Gérer et Comprendre N°106, décembre 2011, 27-36. 

5. BAROUCH Gilles, “TQM as a theory of change”, TQM and Excellence, vol. 39, n°2, 2011. 

6. BAROUCH Gilles, « La mise en œuvre des démarches qualité dans les services publics – 

Une difficile transition », Politiques et Management public, vol. 8, n°2, 2010, 109-128. 

7. BAROUCH, Gilles, CLAUDEZ, Patrick, « La méthode Patrimoine-Qualité : une approche 

pour favoriser la rencontre des offres et des demandes d’agriculture », Economie Rurale 

n°229, Septembre-octobre 1995. 29-37. 
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8. BAROUCH, Gilles, « Un deuxième souffle pour les administrations publiques ; analyses et 

propositions ». Politiques et management public, Volume 6, 1995, 143-156. 

9. BAROUCH, Gilles, Hervé CHAVAS, « Le rôle et la place de la ressource humaine dans la 

fonction publique française : Un éclairage à partir de 4 monographies », Politiques et 

management public, vol. 8, n°2, juin 1990, 133-156. 

10. BAROUCH, Gilles, « Ecologie et action publique : Pour une démarche qualité de type 

système acteur », Volume 6, 1988, 117-132. 

11. BAROUCH, Gilles, WERHLIN Hélène, « Les déterminants des choix des agriculteurs en 

matière de gestion de leur capital », Economie Rurale, 1988, 35-42. 

 

Communications dans les conférences académiques  

 

1. BAROUCH Gilles “Environmental Quality is free. Environmental Quality is Free. 

Evaluating the Cost of Environmental Quality Using a Process Model” Quality 

Management and Organizational Development Conference (QMOD). Séoul,12-14 

October 2015 

2. BAROUCH Gilles, KLEINHANS Stéphane, “Criticism of quality management – What can 

we learn from them», Quality Management and Organizational Development Conference 

(QMOD), Prague, Tchéquie, 3-5 September 2014. 

3. “The epistemology of quality management”, Quality Management and Organizational 

Development Conference (QMOD), Portoroz, Slovénie, 4-6 September 2013. 

4. BAROUCH Gilles, KLEINHANS Stéphane, LARROQUE David, “Performance indicators 

– Opportunity or Risk?” The 19th International Conference of the Israeli Society for Quality 

International Conference Quality in an era of globalization, November 22-24-2012, 

Jerusalem, Israël. 

5. BAROUCH Gilles, “TQM as a theory of change”, International Conference Total Quality 

Management and Excellence, June 6-10 2011, Belgrade, Serbia. 

6. BAROUCH Gilles, « L'attitude des personnels ». Actes du Colloque/Le management 

public : Réinvention ou remise en ordre, Cerisy-La Salle (France), 1993. Published by 

L’Harmattan. 

7. BAROUCH Gilles, « La rhétorique des monographies ». Actes du Colloque de « L'analyse 

stratégique ». Autour de Michel Crozier, Cerisy-la-Salle (France), 1994.  Published by Le 

Seuil. 

8. BAROUCH Gilles, « L’approche système-acteur. Aspects théoriques et pratiques ». Actes 

du colloque : Le développement des sciences et des pratiques de l’organisation, Association 

française pour la cybernétique économique et technique, Paris (France), 1987. 

9. BAROUCH Gilles, « Le rôle des langages formalisés au sein des organisations. 

Questions ». Actes du Colloque : La modélisation comptable, Association française de 

comptabilité, CNAM, Paris (France), 1985. 

 

Ouvrages académiques 

 

1. BAROUCH, Gilles, Révolution des pratiques managériales – Le changement par la 

qualité, AFNOR, 2013, 230 pages.  

2. BAROUCH, Gilles, La décision en miettes ; systèmes de pensée et d’action à l’œuvre dans 

la gestion des milieux naturels, L’Harmattan, 1989, 237 pages. 
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Ouvrages professionnels 

 

3. BAROUCH, Gilles, PLANTEY, Rémy, Négocier vos achats et vos ventes – Tactiques et 

outils gagnants. AFNOR, 2013, 80 pages. 

4. BAROUCH, Gilles, Le Guide du client satisfait – Le management des processus pas à pas, 

AFNOR, 2012, 98 pages. 

5. BAROUCH, Gilles, Booster la performance de son entreprise –  Voici les modes d’emploi, 

AFNOR, 2010, 77 pages. 

6. BAROUCH, Gilles, Pour améliorer votre efficacité – Trois outils simples et efficaces, 

AFNOR, 2010, 85 pages. 

7. BAROUCH, Gilles, Fidéliser et gagner ses clients par l’écoute – Des outils à votre portée, 

AFNOR, 2010, 87 pages   

8. BAROUCH, Gilles, Elaborer des objectifs et un tableau de bord de suivi - Voici les modes 

d’emploi ! AFNOR, 2010, 85 pages. 

9. BAROUCH, Gilles, CHAVAS Hervé, Où va la modernisation ? Dix années de 

modernisation des administrations d’État en France, L’Harmattan, 1993, 283 pages. 

 

Chapitres d’ouvrages 

 

1. BAROUCH, Gilles, KLEINHANS, Stéphane, Quality Indicators, Sage Encyclopedia of 

Quality and Service Economy, 2015 

2. BAROUCH Gilles KLEINHANS Stéphane Analyser et prévenir les dérives liées aux 

indicateurs de performance, Classeur, Afnor Editions, 2013. 

3. BAROUCH Gilles, THEYS Jacques (cahiers réalisés sous la direction de) L’environnement 

dans la négociation des grands projets. De l’étude d’impact à l’analyse stratégique ; Du 

calcul économique à la gestion patrimoniale. Paris : Cahier Germes, n°12, 1987, 581 pages. 

Introduction : « L’environnement dans la négociation et l’analyse des projets. Que faire de 

plus que l’étude d’impact ? » (avec Jacques THEYS) pp 3-23. 

« L’évaluation économique des conséquences sur l’environnement des grands projets » 

(avec Laurent MERMET), 27-32. 

« Méthodes d’évaluation des conséquences des grands projets. Fiches pratiques et 

méthodèmes », 115-120. 

« La création d’une décharge de déchets industriels dans la carrière de la Fosse 

Marmitaine », 221-238. 

« Les filières au secours de la protection de la nature. Le cas des feux pastoraux » pp 

296302. « Réduire les problèmes d’environnement à travers conflits et négociation » (avec 

Laurent MERMET), 357-376. 

4. DE MONTGOLFIER, Jean-Marc NATALI, Jean-Marc, Le Patrimoine du Futur: outils 

pour une gestion patrimoniale des milieux naturels, Economica, Paris, 1987. 

Chapitre 4 : Les conflits entre acteurs : Le Trou de Diable, la décharge industrielle, 63-79. 

Chapitre 11 : Les logiques d’acteurs : les feux pastoraux à Cyte (avec Laurent MERMET). 
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Conférences professionnelles 

 

Conception, animation et synthèse de la conférence : « L'usager au cœur de la modernisation 

de l'action publique », Institut Régional d'Administration de Metz, 2013. 

Communication : « La qualité dans le secteur social et médico-social», (La qualité dans le 

secteur social) Actes du colloque: Personnes polyhandicapées et enjeux de la qualité, Caen 

(France),1999. 

 

Articles publiés dans d'autres revues ou magazines 

 

1. BAROUCH Gilles, « Les échecs managériaux et leurs fausses justifications », Journal du 

Net, 02/02/2014. 

2. BAROUCH, Gilles, « Médiateur au sein des organisations », Le Journal de l'Ecole de Paris 

de Management, n°30, juillet-août 2001, pp. 23-27. 

3. BAROUCH Gilles, « Les chemins de la modernisation », Gestions hospitalières n°329, oct. 

1993. 

4. BAROUCH, Gilles, « Entre la norme et la gestion patrimoniale », dans L’environnement et 

la planète, Cahiers Français n°250, mars avril 1991, pp 66-68. 

 


