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CV enseignant IAE 
 

NOM : HIRIGOYEN 
Prénom : Gérard, Marc 
 
Tél. : 05 56 00 96 50    E-mail : gerard.hirigoyen@u-bordeaux.fr  
 

Titre / Fonction : 

 

 Professeur des Universités. 

 Directeur du CFA, des métiers du droit, de l’économie et du management. 

 Directeur du Pôle Universitaire de Sciences de Gestion. 

 Président Honoraire de l’Université Montesquieu – Bordeaux IV (2001-2006). 

 Directeur de l’équipe de recherche « Entreprises Familiales ». 
 
Spécialités : 

 

 Finance. 
 

Diplômes et distinctions :    

 Doctorat d'Etat ès Sciences Economiques - Bordeaux 1978, mention : très honorable à l'unanimité 
du jury. Thèse retenue pour le prix de thèse et une subvention du Ministère. 

 D.E.A. Gestion des Organisations - Bordeaux 1979, Mention : Bien. 

 Doctorat d'Etat en Sciences de Gestion. Bordeaux 1984, Mention : Très honorable avec les 
félicitations du jury. 

 Agrégation - Sciences de Gestion - 1984. 

 Lauréat du Prix Zérélli Marimo 2015. 
 

Année d’entrée dans la fonction : 1984.                                            Année d’entrée à l’IAE Bordeaux : 1984. 
 
Domaines d’enseignements : 
 

 Théorie financière. 

 Finance organisationnelle. 

 Gouvernance des entreprises familiales et patrimoniales. 

 Evaluation des sociétés. 

 Analyse financière. 

 Leadership émotionnel. 
 

Domaines de recherche : 

 Gouvernance des entreprises familiales. 
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Interventions entreprises réalisées (travaux, interventions, conférences, etc) 

 

 24-25 septembre 2013 - Finance et PME  - Conférence inaugurale au Colloque international 
« Finance et Gouvernance des PME et ETI » - ESDES Lyon. 

 26 novembre 2013 - Conférence sur « Le processus de transmission des entreprises familiales » - 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux. 

 24-26 septembre 2014 - Positive Economy Forum - « Gouvernance d’entreprise et création de 
valeur » - Le Havre. 

 3-5 décembre 2014 - 5ème Colloque International Fiscalité, Droit et Gestion - « Gouvernance et 
valeur : les clés de la transmission des organisations » - EM Strasbourg. 

 19 novembre 2015 - 1ère édition du Forum du Management - Conférence-débat sur « L’actionnariat 
salarié et création de valeur durable » - IAE La Rochelle. 

 10-13 décembre 2015 - 3ème Conférence de T.S.F.S - « Etat de la recherche en Sciences de Gestion 
: la recherche en finance » - IHE Sousse. 

 

Les trois publications les plus récentes : 
 

 « Emotions and decision-making in the family business : The example of regret ». En collaboration 
avec Rania Labaki. Award of the best paper IFERA March 2011. Journal of Family Business Strategy 
(2012). 

 « Création de valeur et gouvernance de l'entreprise ». En collaboration avec J. CABY et Ch. PRAT DIT 
HAURET. Economica, 2013, 4ème édition. 

 « Valeur et évaluation des entreprises familiales ». Revue Française de Gestion, avril 2014. 

 « Entreprises familiales : défis et performance ». Sous la Direction de G.Hirigoyen. Economica, 2014. 

 « La responsabilité sociétale des entreprises familiales : une approche internationale ». En 
collaboration avec T.Poulain Rehm, in « Entreprises Familiales : défis et performance », Economica, 
2014.  

 « The corporate social responsability of family businesses : an international approach ». En 
collaboration avec T.Poulain Rhem. International Journal of financial studies, juillet 2014. 

 « Relationships between Corporate Social Responsability and Financial Performance : What is the 
Causality ? ». En collaboration avec T.Poulain Rehm. Journal of Business and Management, Volume 
4, Issue 1, 2015. 

 


