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Liens des publications : 
 

Activités académiques  

Publications 
 

Articles académiques  

 

L'Entrepreneuriat au féminin, la création 

d’entreprise pour briser le plafond de 

verre? 

http://www.lesechos.fr/19/06/2008/LesEchos/20197-

502-ECH_la-creation-d-entreprise-pour-briser-le-

plafond-de-verre.htm 

Gouvernance et compétitivité ? Femmes, 

Pouvoir et bonne Gouvernance 

http://www.ifa-asso.com/informer/centre-de-

ressources/la-lettre-de-l-ifa/lettre-de-l-ifa-n25.html 

Créatrices et relation au financement  www.qualitique.com  

Les femmes développent-elles des 

aptitudes particulières en gestion de 

conflits en entreprises ?  

http://www.nxtbook.fr/newpress/ESSEC/Essec-Reflets-

1412_HS1p/index.php?ap=1&IdTis=XTC-F4RH-

AWFW84-DD-N575-DM1G#/6 

Rémunération, financement de leur 

entreprise ? Les femmes sont plus inhibées 

que les hommes 

http://www.hbrfrance.fr/chroniques-

experts/2014/01/297-financement-des-entreprises-les-

femmes-sont-trop-inhibees/  

Obstacles to women’s entrepreneurship in 

Europe, and how to deal with them 

http://www.europeanbusinessreview.com/?s=viviane+de

+beaufort 

Women on Boards: Sharing a rigorous 

vision of the functioning of boards, 

demanding a new Model of Corporate 

Governance 

http://www.addletonacademicpublishers.com/componen

t/content/article?id=2230:women-on-boards-sharing-a-

rigorous-vision-of-the-functioning-of-boards-

demanding-a-new-model-of-corporate-governance 

Féminisation des conseils 

d’administration : une progression lente 

mais efficace.  

http://www.hbrfrance.fr/chroniques-

experts/2014/10/3818-feminisation-des-conseils-une-

progression-lente-mais-efficace/ 

La féminisation, une source de renouveau 

pour les conseils d’administration 

http://www.hbrfrance.fr/chroniques-

experts/2014/12/5477-la-feminisation-une-source-de-

renouveau-pour-les-conseils-dadministration/ 

Femmes et Pouvoir : tabou ou nouveau 

modèle de gouvernance?  

http://fr.slideshare.net/lesechos2/vde-beaufort-boyden-

femmes-et-pouvoir-octobre-2012 

 

Actes de Colloque publiés 

 

Corporate Governance and Leadership: 

business performance and responsibility 
http://councilonbusinessandsociety.com 

 
Femmes et pouvoir : tabou ou nouveau 

modèle de gouvernance  
http://executive-

education.essec.edu/fr/fileadmin/user_upload/ESSEC_f

ormation/Brochures/Formations_courtes/Women-be-

european-board-ready/Etude_Femmes_et_Pouvoir.pdf  

 

 
Femmes et Gouvernance d’Entreprise : 

vers un Nouveau Modèle  
http://www.fcefrance.com/kc_files/file/Divers/Femmes_

et_gouvernances.pdf 
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https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNzZWMuZWR1fHZpdmlhbmUtZGUtYmVhdWZvcnR8Z3g6NTMzOTk0Yjg2NDkzNWQ0Yw
https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNzZWMuZWR1fHZpdmlhbmUtZGUtYmVhdWZvcnR8Z3g6NTMzOTk0Yjg2NDkzNWQ0Yw
http://councilonbusinessandsociety.com/
http://executive-education.essec.edu/fr/fileadmin/user_upload/ESSEC_formation/Brochures/Formations_courtes/Women-be-european-board-ready/Etude_Femmes_et_Pouvoir.pdf
http://executive-education.essec.edu/fr/fileadmin/user_upload/ESSEC_formation/Brochures/Formations_courtes/Women-be-european-board-ready/Etude_Femmes_et_Pouvoir.pdf
http://executive-education.essec.edu/fr/fileadmin/user_upload/ESSEC_formation/Brochures/Formations_courtes/Women-be-european-board-ready/Etude_Femmes_et_Pouvoir.pdf
http://executive-education.essec.edu/fr/fileadmin/user_upload/ESSEC_formation/Brochures/Formations_courtes/Women-be-european-board-ready/Etude_Femmes_et_Pouvoir.pdf
http://www.fcefrance.com/kc_files/file/Divers/Femmes_et_gouvernances.pdf
http://www.fcefrance.com/kc_files/file/Divers/Femmes_et_gouvernances.pdf


2 
 

Conférences, comités académiques ou de rédaction, comité scientifiques de 

colloques, recension d’ouvrages. 
 

Diffusion d’articles sur des web sites académiques : 

 

Women and Corporate Governance: 

Towards a New Model! 

http://www45.essec.edu/professorsCV/showDeclFileR

es.do?declId=11205&key=__workpaper__ 

La création d’entreprise au féminin en 

Europe 2011 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&so

urce=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp

uq7Rp5rKAhUChhoKHUoMDT0QFggfMAA&url=ht

tp%3A%2F%2Fwww45.essec.fr%2FprofessorsCV%2

FshowDeclFileRes.do%3FdeclId%3D10374%26key%

3D__workpaper__&usg=AFQjCNEz7WcSl0Jsght0nw

5GNw09n-Z-

ZA&sig2=wuODe9M0dMX4DQnk2MpB2g&bvm=b

v.110151844,d.d2s 

Femmes dans les conseils d’administration 

en France: quelques considérations sur leur 

intégration et leur visibilité 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&so

urce=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih

_Y3dp5rKAhVLWxoKHUsTAhMQFgghMAA&url=

http%3A%2F%2Fwww45.essec.fr%2FprofessorsCV%

2FshowDeclFileRes.do%3FdeclId%3D10392%26key

%3D__workpaper__&usg=AFQjCNEra6GfpzMQZB

EQNMhFvSeWAma0Kw&sig2=D7r8onhy8v1zI8dG

muc3Wg&bvm=bv.110151844,d.d2s 

 

Visibilité, réseaux, rayonnement de l’ESSEC 

Interviews 

Plus de femmes dans les conseils d’administration 

une question élitiste ? Pas si sûr 
http://www.huffpostmaghreb.com/lamia-el-
bouanani/plus-de-femmes-dans-les-
c_b_6143908.html 

La génération Y sera une génération 

d’entrepreneurs! 
http://www.apce.com/cid150232/la-generation-
y-sera-une-generation-d-
entrepreneures.html?pid=326 

Féminisation des conseils : quotas et formation 

suffiront-ils ? 
http://www.novethic.fr/gouvernance-
dentreprise/engagement-actionnarial/isr-
rse/feminisation-des-conseils-quotas-et-
formation-suffiront-ils-133066.html 

Women Be European Board Ready - Pourquoi 

faire? 
 

Mixité : la parité n’est pas tout http://www.latribune.fr/actualites/economie/fra
nce/20120514trib000698392/mixite-la-parite-n-
est-pas-tout-.html 

Candidate –quota et fière de l’être http://femmes.blogs.challenges.fr/archive/2012/
06/05/viviane-de-beaufort-candidate-quota-et-
fiere-de-l-etre.html 

Les femmes au cœur de la stratégie d’entreprise : 

Réseau ou réseaux 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=
s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ah
UKEwjqsf-
UqZrKAhUHrxoKHQDQDP8QFggfMAA&url=http%
3A%2F%2Fwww45.essec.fr%2FprofessorsCV%2Fs
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howRef.do%3FbibID%3D12519&usg=AFQjCNF2z
OmnA9PJF-nEhnQ1Gxpxm3pKuQ&sig2=Hfa-n-
XDheOsgcZy3A9EQA&bvm=bv.110151844,d.d2s 

Les femmes se montrent particulièrement 

sensibles  au droit et à l’éthique 
http://www.novethic.fr/empreinte-
sociale/diversite/isr-rse/les-femmes-se-
montrent-particulierement-sensibles-au-droit-et-
a-l-ethique-142979.html 

Where are the board opportunities? https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=
s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ah
UKEwjziNrfqZrKAhWMExoKHQrRAH4QFggiMAA&
url=http%3A%2F%2Fwww45.essec.fr%2Fprofess
orsCV%2FshowRef.do%3FbibID%3D12524&usg=
AFQjCNEajSLFyhqj9j9W9AoC_F8rA1E2QQ&sig2=
5EHgV5LUqv4raJYDrN8nSA&bvm=bv.110151844,
d.d2s 

Mandats administratrices http://www.we-love-entrepreneurs.com/on-
peut-reussir-meme-sans-diplome-en-creant-sa-
boite-grace-au-digital-viviane-de-beaufort-
professeur-a-lessec/ 

Trentenaires, génération Burn out http://madame.lefigaro.fr/societe/trentenaires-
au-bord-du-burn-out-280815-97922 

Femme de tête http://www.chari-
t.fr/engagements/empowerment-
feminin/femme-de-tete-viviane-de-beaufort 

 

Articles de presse  

 

-Rubrique Harvard Business Review, Leadership au féminin: http://www.hbrfrance.fr/ 

-Rubrique Business O Féminin, Gender, Gouvernance et Entrepreneuriat : 

http://businessofeminin.com/ 

-Rubrique LinkedIn Pulse 

Women, Get Recognized: Social Media and 

Professional Visibility 

http://knowledge.essec.edu/en/leadership/women-

get-recognized-social-media-and-

professional.html 

Travailler sa visibilité : « les femmes doivent 

développer leurs visibilité sur les réseaux sociaux 

professionnels» 

http://knowledge.essec.edu/fr/leadership/pour-

que-les-femmes-soient-reconnues-reseaux-

socia.html 

Women and Power: a taboo, or new corporate 

governance model? 

http://knowledge.essec.edu/en/leadership/women-

and-their-relationship-to-power.html 

Women and their Relationship to Power https://www.boyden.com/media.php?ID=7147&

WPID=44 

Le pouvoir fait- il encore rêver les femmes http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/le-

pouvoir-fait-il-encore-rever-les-

femmes_1537789.html 

Le pouvoir au féminin : un leadership de 

conviction  

http://www.ouestfrance-emploi.com/espace-

pro/conseils-rh/pouvoir-feminin-leadership-

conviction 

Femmes et engagement politique- où est le frein http://communautes.voxfemina.asso.fr/egalite-

http://communautes.voxfemina.asso.fr/egalite-hommes-femmes-mixite/femmes-et-engagement-politique-ou-est-le-frein-moteur-100696
http://communautes.voxfemina.asso.fr/egalite-hommes-femmes-mixite/femmes-et-engagement-politique-ou-est-le-frein-moteur-100696
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moteur ? hommes-femmes-mixite/femmes-et-engagement-

politique-ou-est-le-frein-moteur-100696 

Les femmes et le pouvoir en entreprise  

Femmes et engagement politique- où est le frein 

moteur ? 

http://communautes.voxfemina.asso.fr/egalite-

hommes-femmes-mixite/femmes-et-engagement-

politique-ou-est-le-frein-moteur-100696 

Les femmes en font-elles trop peu pour s’imposer http://www.atlantico.fr/decryptage/femmes-en-

font-elles-trop-peu-pour-imposer-viviane-

beaufort-marie-helene-bourcier-671937.html 

Et les femmes dans tout ça ? http://businessofeminin.com/vivianne-beaufort-

et-les-femmes/ 

Enquête sur l’échec entrepreneurial : un tabou à 

lever 

http://businessofeminin.com/enquete-sur-lechec-

entrepreneurial-un-tabou-lever  

Female Davos’ backs Women quotas on company 

boards 

http://www.euractiv.com/future-eu/women-share-

vision-boosting-eu-e-news-533118 

Quand  féminisation rime avec 

professionnalisation 

http://www.novethic.fr/empreinte-

sociale/diversite/isr-rse/conseils-d-administration-

quand-feminisation-rime-avec-

professionnalisation-142549.html 

The obstacle to Women’s Entrepreneurship in 

Europe and How to Deal with Them? 

http://www.europeanbusinessreview.com/?p=320 

Situation comparative des femmes dans les 

sociétés française et japonaise 

http://www.huffingtonpost.jp/akiko-

nagasawa/women-

empowerment_b_8504520.html 

Entrepreneuriat : demain sera féminin http://www.hbrfrance.fr/chroniques-

experts/2015/09/8402-entrepreneuriat-demain-

sera-feminin/ 

Toutes les Vérités : Entreprendre au féminin http://www.entrepreneure.fr/?q=ma-verite-sur-

entreprendre-au-feminin-De-Beaufort-Viviane 

Femmes dirigeantes :ce que cachent les 

statistiques 

http://www.hbrfrance.fr/chroniques-

experts/2015/12/9231-femmes-dirigeantes-ce-

que-cachent-les-statistiques/ 

 

Citations dans des articles de presse et des Colloques 

 

Women Be European Board Ready: programa 

formativo Para preparar mujeres directivas” 
http://www.equiposytalento.com/noticias/2011/
03/08/women-be-european-board-ready-
programa-formativo-para-preparar-mujeres-
directivas 

Quotas de femmes dans la haute fonction 

publique : il ne faut pas que cela soit une fin en 

soi 

http://www.atlantico.fr/decryptage/quota-loi-
haute-fonction-publique-parite-hommes-
femmes-pascale-weil-viviane-beaufort-
285935.html 

Journée ELLE Active : c’est parti http://www.elle.fr/Societe/News/Journee-ELLE-
Active-c-est-parti-1953180 

La vraie preuve de parité reste la présence d’une 

femme à un poste de commandement 
http://www.20minutes.fr/economie/893571-
20120307-la-vraie-preuve-parite-reste-presence-
femme-poste-commandement 

Administrateur au féminin http://www.novethic.fr/empreinte-
sociale/diversite/isr-rse/administrateurs-au-

http://communautes.voxfemina.asso.fr/egalite-hommes-femmes-mixite/femmes-et-engagement-politique-ou-est-le-frein-moteur-100696
http://communautes.voxfemina.asso.fr/egalite-hommes-femmes-mixite/femmes-et-engagement-politique-ou-est-le-frein-moteur-100696
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http://communautes.voxfemina.asso.fr/egalite-hommes-femmes-mixite/femmes-et-engagement-politique-ou-est-le-frein-moteur-100696
http://communautes.voxfemina.asso.fr/egalite-hommes-femmes-mixite/femmes-et-engagement-politique-ou-est-le-frein-moteur-100696
http://businessofeminin.com/vivianne-beaufort-et-les-femmes/
http://businessofeminin.com/vivianne-beaufort-et-les-femmes/
http://businessofeminin.com/enquete-sur-lechec-entrepreneurial-un-tabou-lever
http://businessofeminin.com/enquete-sur-lechec-entrepreneurial-un-tabou-lever
http://www.huffingtonpost.jp/akiko-nagasawa/women-empowerment_b_8504520.html
http://www.huffingtonpost.jp/akiko-nagasawa/women-empowerment_b_8504520.html
http://www.huffingtonpost.jp/akiko-nagasawa/women-empowerment_b_8504520.html
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feminin-137003.html 
Femmes dirigeantes ou 

administrateurs…Toujours et encore le plafond 

de verre 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/fra
nce/20120307trib000686913/femmes-
dirigeantes-ou-administrateurstoujours-et-
encore-le-plafond-de-verre-.html 

Les femmes se dotent d’un guide pratique pour 

devenir administratrice 
http://www.agefi.fr/articles/les-femmes-se-
dotent-d-un-guide-pratique-pour-devenir-
administratrices-1214720.html 

Profession : épouse du patron http://www.lexpress.fr/emploi/profession-
epouse-du-patron_1123444.html 

Parité dans les CA : les femmes doivent 

apprendre les codes 
http://www.novethic.fr/empreinte-
sociale/diversite/isr-rse/parite-dans-les-ca-les-
femmes-doivent-apprendre-les-codes-
138028.html 

Les femmes seraient –elles mal à l’aise avec le 

pouvoir ?  
http://www.latribune.fr/blogs/mieux-dans-mon-
job/20121010trib000724005/les-femmes-
seraient-elles-mal-a-l-aise-avec-le-pouvoir-.html 

Tout commence sur les bancs de l’école« Que fait 

l’Essec pour davantage de parité ? » 
http://journaldesgrandesecoles.com/tout-
commence-sur-les-bancs-de-l%E2%80%99ecole/ 

Assises de l’Entrepreneuriat : ce qu’en attendent 

les entrepreneurs 
http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-
reseaux/10025406-assises-de-l-entrepreneuriat-
ce-qu-en-attendent-les-entrepreneurs-
35228.php 

Entreprendre au féminin  http://www.federation-femmes-
administrateurs.com/wp-
content/uploads/2014/02/les_annonces_de_la_s
eine_09-2014_p17-18.pdf 

Conseil d’administration : la fin des clubs 

d’hommes cooptés 
http://www.lexpress.fr/emploi/gestion-
carriere/conseil-d-administration-les-femmes-
prennent-le-pouvoir_1498202.html 

Entreprendre au féminin : portrait des créatrices 

d’entreprises 
http://www.maveritesur.com/viviane-de-
beaufort/entreprendre-au-feminin-portrait-des-
creatrices-d-entreprises/764 

Un sommet pour donner davantage accès aux 

femmes à des fonctions dirigeantes  
http://www.20minutes.fr/economie/1393673-
20140605-sommet-donner-davantage-acces-
femmes-fonctions-dirigeantes 

Petit à petit, la parité au sein des conseils 

d’administration fait son chemin 
http://business.lesechos.fr/directions-
generales/gouvernance/conseil-d-
administration-surveillance/0203666723963-
petit-a-petit-la-parite-au-sein-des-conseils-d-
administration-fait-son-chemin-101985.php 

Les femmes créent plus d’entreprises que les 

hommes 
http://madame.lefigaro.fr/societe/femmes-
creent-plus-dentreprises-que-hommes-040914-
902354 

Le royaume des micro-entreprises ouvre ses 

portes 
http://www.leparisien.fr/economie/le-royaume-
des-microentreprises-ouvre-ses-portes-26-09-
2014-4166883.php 

L’entreprenariat au féminin : des envies mais 

encore des freins  
http://www.20minutes.fr/economie/1452673-
20141001-entrepreneuriat-feminin-envies-
encore-freins 

Femmes et Pouvoir http://www.interelles.com/actualite/femmes-et-

http://www.interelles.com/actualite/femmes-et-pouvoir
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pouvoir  

 
L’accès des femmes marocaines aux postes de 

responsabilité, un enjeu d’efficacité et 

d’efficience 

http://www.menara.ma/fr/2015/04/13/1601050
-l%E2%80%99acc%C3%A8s-des-femmes-
marocaines-aux-postes-de-
responsabilit%C3%A9-un-enjeu-
d%E2%80%99efficacit%C3%A9-et-
d%E2%80%99efficience-m-baraka.html 

Dialogue social : les salariés plus représentés 

dans les CA, qu’est-ce que ça change ? 
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/201
50528.OBS9722/dialogue-social-les-salaries-plus-
representes-dans-les-ca-qu-est-ce-que-ca-
change.html 

 

 

http://www.interelles.com/actualite/femmes-et-pouvoir

