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4 Copie de transparents récents (congrès)
- Problèmes méthodologiques posés par la simulation de processus de produc-

tion de services - l’exemple d’un service d’urgences, en collaboration avec Sa-
vas Balin, conférences GISEH06 (Gestion et Ingénierie des SystèmeEs
Hospitaliers), Luxembourg, septembre 2006.

- Production à flux tirés dans une chaîne logistique, en collaboration avec Gisèle
Mendy,  Conferences  MOSIM06 (Conférence Francophone de Modélisation et Si-
mulation Modélisation, Optimisation et Simulation des Systèmes).

- Exploitation of the knowledge of the final demand in the piloting of a logistics
chain, en collaboration avec Gisèle Mendy,  Conference ILS 2006 (Internatio-
nal Conference on Information Systems, Logistics And Supply Chain), Lyon, mai
2006.

- Le risque et les organisations contemporaines, conférence inaugurale du cycle
«mardis de Fauriel», Saint-Etienne, 11 octobre 2005.

- L’ingénierie des services, conférence invitée au 5° Congrès International de Gé-
nie Industriel 26-29 octobre 2003 à Québec.

- Cohérence décisionnelle et gestion de la production et des flux, conférence in-
vitée à la 4° conférence francophone de modélisation et de simulation (MO-
SIM03), 24 avril 2003 à Toulouse.
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Domaines de spécialisation
- Gestion de production
- Gestion de projet
- Techniques quantitatives
Domaines d’intérêt complémentaires
- Contrôle de gestion
- Système d’information
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