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CHAMPS D’INTERET
Management (fondements et histoire)
Études des organisations (organization studies)
Responsabilité sociale des organisations
Responsabilité sociale des universités
Gouvernance
Entreprises collectives
Écoles de gestion
FORMATION ACADÉMIQUE
Doctorat en administration des affaires (Ph.D)
Université du Québec à Montréal, École des Sciences de la Gestion

2011

Maîtrise en administration des affaires (M.B.A.)
Université du Québec à Montréal, École des Sciences de la Gestion

2002

Baccalauréat en administration des affaires
Université Sainte-Anne (Nouvelle-Écosse)

1999

EXPÉRIENCES
2012 - : professeur
Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale, École des Sciences de la
Gestion, Université du Québec à Montréal
2011-2012 : visiting assistant professor
Wisconsin Business School, University of Wisconsin-Madison
2008-2009 : chargée de cours
Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale, École des Sciences de la
Gestion, Université du Québec à Montréal
2004-2011 : auxiliaire de recherche
Groupe international de recherche en éthique financière et fiduciaire et Chaire de responsabilité
sociale et de développement durable, École des Sciences de la Gestion, Université du Québec à
Montréal
2000-2004 : agent de développement corporatif et technologique
Fond de solidarité FTQ
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ENSEIGNEMENTS
Cours
Responsabilité sociale des entreprises
Corporate social responsibility
Changement social et organisationnel
Fondements théoriques du management
Approches critiques du management
Contexte économique et socio-politique de
l’entreprise
Stratégie dans les entreprises collectives
International business

Programme
Baccalauréats et certificats de premier cycle
Baccalauréats et certificats de premier cycle
Baccalauréat en administration des affaires
Baccalauréat en administration des affaires
Baccalauréat en administration des affaires
E-MBA
(général
et
entreprises
technologiques), MBA conseil en management
et MBA science et génie
E-MBA entreprises collectives
E-MBA UQAM-Bucharest Business School

AFFILIATIONS EN RECHERCHE
Centre OSE (Organisations, sociétés et environnement), UQAM,
« Enseignement de la RS-DD »

responsable de l’axe

CIRODD (Centre interdisciplinaire de recherche sur l’opérationnalisation du développement
durable), membre régulière
RIODD (Réseau international de recherche sur les organisations et le développement durable),
membre du conseil d’administration et du conseil d’orientation scientifique
EGOS (European Group for organizations studies), membre régulière
SUBVENTIONS DE RECHERCHE
Organisme

Projet

FRQSC

L’enseignement du
politique en gestion

(2014-2017)
CRSH
(Programme
2015)

Connexion,

UQAM
(Programme
2013-2014)

PAFARC,

socio-

Statut

Montant

Chercheur principal

36 593 $

L’opérationnalisation du DD :
public ou privé?

Chercheur principal 21 054 $
(avec
6
cochercheurs
et
2
collaboratrices)

L’appropriation du DD par les
écoles de gestion

Chercheur principal

12 000$
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Autorité
des
marchés
financiers (2017-2019)

Les actions politiques sociales
et environnementales des
entreprises
canadiennes :
quel
impact
pour
les
actionnaires ?

Collaboratrice

87 600$

CIRODD (Regroupement
stratégique, 2013-2019)

Recherche interdisciplinaire
en opérationnalisation du DD

Co-chercheur

3M$

PUBLICATIONS
Thèse
• Ramboarisata, Lovasoa (2011), Analyse institutionnelle des stratégies de responsabilité
sociale des institutions financières coopératives, Université du Québec à Montréal.
Thèse ayant reçu la mention d’honneur de l’IREC
(Institut de recherche en économie contemporaine)
Chapitres de livres
• Ramboarisata, Lovasoa et Corinne Gendron (sous presse), « Educating engineermanagers about CSR following the Montreal School’s perspective », dans Steen
Hyldgaard Christensen et al., The Engineering-Business Ecology – Symbiosis, Tension
and Co-Evolution , Springer POET Series.
• Ramboarisata, Lovasoa, 2013. « La RSE en contexte coopératif », dans La RSE, une
école de Montréal (sous la direction de Corinne Gendron et Bernard Girard), p. 309-329,
Armand Colin.
Publications dans des revues scientifiques avec comité de lecture
•
•

•

•

•

Ramboarisata, Lovasoa (à paraître), « The paradox of the social entrepreneurial business
school », Journal of Management Development.
Ramboarisata, Lovasoa et Andrée De Serres, 2012. « Mesures de performances adaptées
aux institutions financières coopératives : la contribution des chercheurs universitaires en
tant qu’agents de changement », Revue des sciences de gestion, no 258, p. 93-100.
Ramboarisata, Lovasoa et Andrée De Serres. 2010. « Les stratégies de triple reddition de
compte des groupes bancaires: quels impacts sur les institutions financières coopératives
? », Revue de l’organisation responsable, vol. 5 no 2, p. 5-14.
Ramboarisata, Lovasoa. 2009. « Co-operative values as potential hypernorms: Evidence
from large co-operative banks », International Corporate Responsibility Series, Survey of
International Corporate Responsibility , vol. 4, p.209-228.
Ramboarisata Lovasoa, De Serres, Andrée et Corinne Gendron. 2008. « Gestion
responsable des ressources humaines: évaluation théorique et analyse du discours des
banques canadiennes sur leurs pratiques ». Revue Internationale de Psychosociologie,
vol. 14 no 33, p. 225-252.
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•

•

•

De Serres, Andrée et Lovasoa Ramboarisata. 2008. « Le potentiel stratégique des
institutions financières coopératives en gestion de risques ». Revue Banque Stratégie, no
256, p. 29-32.
Gendron, Corinne, Andrée De Serres et Lovasoa Ramboarisata. 2007. « Services
financiers, transformation éthique et environnement ». Revue Gestion, vol. 32 no 1, p.
71-82.
De Serres, Andrée, Corinne Gendron et Lovasoa Ramboarisata. 2006. «Étude des
pratiques des banques Canadiennes en matière de divulgation d’information sur leur
responsabilité sociale ». Management et sciences sociales, no 2, p.75-99.

Cahiers et rapports de recherche
•
•

•

•

•

Ramboarisata, L. 2016, Des MBA responsables ? Un éclairage institutionnaliste et
discursive, Cahier de recherche du Centre OSE.
Lefèvre, S. et L. Ramboarisata (avec la collaboration de M. Sidibe), 2016, De
l’Ubermensch à la RSE, en passant par la main invisible, Cahier de séminaires du Centre
OSE.
Ramboarisata, Lovasoa, Luc Bernier, Marie J. Bouchard, Mario Hébert, Geneviève LabrieBeaudoin, André Lacroix, Claude Normandin et Danielle Vivier. 2011. « Responsabilité
sociétale d’entreprise et développement durable : des domaines d’innovation pour les
entreprises collectives ? », Cahier du CIRIEC-Canada.
Ramboarisata, Lovasoa et Andrée De Serres. 2007. « Partenariats entreprises/OBNL du
Québec dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de responsabilité sociale des
entreprises », Cahier de l’ARUC-ES.
De Serres Andrée, Corinne Gendron and Lovasoa Ramboarisata. 2006. « Pratiques et
stratégies des institutions financières en matière de divulgation d’information sur leur
responsabilité sociale », Cahier conjoint de la Chaire de responsabilité sociale et de
développement durable et du Groupe international de recherche en éthique fiduciaire et
financière.

Communications scientifiques avec comité de lecture
•

•

•
•

•

Ramboarisata, Lovasoa et Marie Langevin, 2017. « The potential contribution of the
‘agencement’ insight to the understanding of a historical segment : the case of business
schools’ social performance measuring », congrès annuel d’EGOS, Copenhagen, juillet.
Bouchard, Marie J., Lévesque, Benoît et Lovasoa Ramboarisata, 2016. « Pour une
approche plurielle de la gouvernance », congrès du CIRIEC-International, Reims,
septembre.
Ramboarisata, Lovasoa 2016. « The paradox of the social-entrepreneurial business
school », présentée au onzième Congrès du RIODD, Saint-Étienne, juillet.
Rojas, Miguel, André Leclerc et Lovasoa Ramboarisata, 2015. « What comes next for
credit unions in Costa Rica? From financial repression to the risks of a new financial
environment », présentée à la Conference of the Institute for Business and Finance
Research, San José, mai.
Arpin, Marie-Luc, Jean-François Desgroseilliers et Lovasoa Ramboarisata, 2015.
« Repenser l'ingénieur par l'enseignement du DD et de la RSE: Quelques leçons tirées
des expériences de l'École Polytechnique Montréal et de l'ESG UQAM», présentée au
dixième Congrès du RIODD, Montréal, juillet.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ramboarisata, Lovasoa 2015. « La socio-politisation de l’enseignement en gestion :
proposition d’un cadre d’analyse », présentée au dixième Congrès du RIODD, Montréal,
juillet.
Ramboarisata, Lovasoa, 2013. «The case for financial literacy: Some experiences from
Québec Canada», Second Symposium on Corporate Responsibility and Sustainable
Development, Guangzhou, avril.
Ramboarisata, Lovasoa, 2013. « Enseignement de la RSE : quel avenir pour la pédagogie
critique ? », Colloque 441 «La Responsabilité sociale des entreprises : expression du
nouveau rapport salarial, des nouveaux mouvements sociaux et des changements
organisationnels», dans le cadre du 80e Congrès de l’ACFAS, à Québec, mai.
Ramboarisata, Lovasoa, 2013. « Drivers of Responsible Management Education »,
Business and Social Science Research Conference, à Beijing, juin (prix Best Paper dans la
section où elle a été présentée).
Ramboarisata, Lovasoa et Marie J. Bouchard, 2013. « From suspicion to traduction: The
making of collective organizations’ sustainability strategy », communication présentée au
congrès annuel de l’EGOS, Montréal, juillet.
Ramboarisata, Lovasoa et Corinne Gendron, 2013. «Educating Engineering enrolled in
business schools about ethics, CSR and sustainable development», conférence
Engineering Education for Sustainable Development, Cambridge, septembre.
Ramboarisata, Lovasoa et Claude Normandin, 2012. «La responsabilité sociétale des
entreprises et le développement durable : des domaines d’innovation pour les
entreprises collectives ?», colloque co-organisé par le CIRIEC-Canada (Centre de
recherche et d’information sur les entreprises collectives) et le CASC (Canadian
Association for the Studies of Cooperation) dans le cadre du congrès annuel de la
Fédération canadienne des sciences humaines et sociales, à Montréal en juin.
Ramboarisata, Lovasoa, 2012. «Cooperative organizations’ CSR : A meta-analysis»,
Workshop on sustainable businesses, organisé par le David O’Brien Center for
Sustainable Enterprises de l’Université Concordia, Montréal, octobre.
Ramboarisata, Lovasoa, 2009. « Relating governance to the sense-making process: The
case of co-operative organizations’ CSR performance evaluation», Neuvième conférence
annuelle de l’European Academy of Management, mai, Liverpool.
Ramboarisata, Lovasoa et Andrée De Serres, 2008. « Au-delà de la responsabilité sociale
d’entreprise, quels rôle et avenir pour les valeurs coopératives au sein des institutions
financières ? », Congrès annuel du CIRIEC International, septembre, Séville.
Ramboarisata, Lovasoa, 2008. « Making sense of corporate social responsibility and
triple-bottom-line performance : How does co-operative difference matter? », Italian
Conference on Social and Environmental Accounting Research, septembre, Rimini.
Ramboarisata, Lovasoa, 2008. « L’appropriation des concepts de responsabilité sociale et
de développement durable par les institutions financières coopératives : le point sur le
discours et nouvelles perspectives d’analyse », Huitième conférence de l’ International
Society for Third-sector Research, juillet, Barcelone.

ORGANISATIONS D’ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES
•

Bardelli, Pierre et Lovasoa Ramboarisata, 2017. Organisation du colloque «
Convergences ou divergences entre les Discours et Pratiques RSE relatifs aux salariés et
la Gestion des Ressources Humaines – dans le contexte de compétitivité-profitabilité
L’appropriation des concepts de responsabilité sociale et de développement durable par
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•

•

•

•

les institutions financières coopératives : le point sur le discours et nouvelles
perspectives d’analyse », dans le cadre du 85e congrès annuel de l’ACFAS, mai, Montréal.
Ramboarisata, Lovasoa, Françoise Quairel-Lanoizelée et Nicolas Postel, 2016.
Organisation de la session spéciale « Responsabilité sociale des universités », dans le
cadre du 11e congrès annuel du RIODD, juillet, Saint-Étienne.
Ramboarisata, Lovasoa, 2016. Organisation de la session spéciale « Responsabilité
sociale des enseignants-chercheurs en gestion en contexte international », dans le cadre
de la conférence internationale sur la RSO, mars, Marrakech.
Ramboarisata, Lovasoa, Françoise Quairel-Lanoizelée François Vallaeys et Nicolas Postel,
2015. Organisation de la session spéciale « Responsabilité sociale des universités », dans
le cadre du 10e congrès annuel du RIODD, juillet, Saint-Étienne.
Ramboarisata, Lovasoa. Organisation du dixième congrès du RIODD, juillet, Montréal.

AUTRES EXPÉRIENCES
Évaluatrice pour les revues : Management Decision, Business Ethics Quarterly, Revue de
l’organisation responsable, Management International, Vertigo.
Membre du comité d’évaluation pour les programmes de financement de la recherche : CRSH,
MITACS, Ville de Paris.
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