
 
 

 
 

 

 

ANNE SACHET-MILLIAT  

Date de naissance: 17 avril 1971 
Fonction et principales responsabilités:  

Professeur de Management et d’Ethique des Affaires 
Responsable de l’axe de recherche « Normes et transformations organisationnelles » de l’ISC Paris 

 
Adresses (professionnelle et/ou personnelle)  

ISC Paris, 22 bd du Fort de Vaux 75 017 Paris mail :  asachet.milliat@iscparis.com 

 
Principales formations  

Doctorat en Sciences de Gestion (Paris Dauphine 2002) 
Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences de Gestion (Université de Bourgogne 2013) 

 
Principaux enseignements  

Ethique des Affaires, Ethique et Management des Hommes, RSE, Comportement Organisationnel, Audit 
social. 

 
Principales publications et mots clés de la recherche  

« Regards croisés sur la loi en faveur des travailleurs en situation de handicap : quels enjeux éthiques » 
(coécrit avec Lidwine Maizeray) Revue Politique et Management Public 29/4 Octobre-Décembre 2012, 
p.629-649. 
« Déviance organisationnelle : définition, caractéristiques et mécanismes de diffusion, numéro spécial 
sur « Déviance et management » de la Revue Humanisme et Entreprise, n°306 – janvier/février 2012, 
pp.17-32 
« La délinquance d’affaires. Les défis méthodologiques des recherches en terrain sensib le » dans 
Interprétations et méthodes qualitatives. La quête d’un point de vue fondé, Revue internationale de 
psychosociologie, volume XV, n°35, Eté 2009, pp.95-115 
« Ethique et management : pratiques de pression sur les cadres pour obtenir leur collaboration aux actes 
de délinquance d’affaires », Revue de Gestion des Ressources Humaines, Juillet-Août-septembre 2005, 
pp.90-107. 
Mots-clés : Déviance organisationnelle, délinquance d’affaires, lobbying, Corruption, Ethique et GRH 

 
Activités dans le monde professionnel des RH  

Activités de conseil dans le domaine de l’éthique en entreprise.  
Membre du comité d’éthique et de déontologie de l’AGRH 

 
Appartenances à d’autres associations académiques et professionnelles  

AIMS, ARIMHE, Académie de l’Ethique 

 
Appartenance à des Comités de lecture de revues francophones et non francophones  

Membre de comités scientifiques : Revue des Cas de Gestion, Revue RIMHE et Revue [Im]Pertinence. 
Evaluateur pour le Journal of Business Ethics, Society and Business Review, Revue @grh 
 



Pays étrangers dans lesquels des activités sont réalisées  

Programmes Erasmus (Irlande, Allemagne, Finlande, Pologne…) 


