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Conservatoire national des arts et métiers

Invitation

Danielle chambeaudie 
École Management et société
case courrier 700 
Conservatoire national des arts et métiers 
292, rue Saint-Martin
75141 Paris cedex 03 

Le Recteur Christian Forestier, administrateur général du Cnam, 
vous invite à assister à la conférence :  

Décisions collectives et prises de risque
du Recteur Jean-Marc Monteil, 
professeur du Cnam, École Management et société

Jeudi 24 novembre, 17h-20h
Cnam, amphi Robert-Faure
292 rue Saint-Martin, Paris IIIe

Entrée libre dans la limite des places disponibles sur inscription : 
danielle.chambeaudie@cnam.fr

contact 

Jean-Marc Monteil 
Professeur du Cnam
École Management et société
01 40 27 28 79 

Danielle chambeaudie 
danielle.chambeaudie@cnam.fr 
case courrier 700 
Conservatoire national des arts et métiers 
292, rue Saint-Martin - 75141 Paris cedex 03 



Mme / Mlle / M.

Fonction

Tél.    Fax

Adresse électronique

Entreprise / organisme

Adresse

caRtE-RÉPonSE

danielle.chambeaudie@cnam.fr

Pour recevoir l’agenda mensuel  
du Cnam : agenda@cnam.fr
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Précédentes conférences 
à l'écoute sur > media.cnam.fr
/ Les limites de la rationalité 
dans les processus de décision

/ Comportements 
individuels et performances 

collectives
/ Identité et relations 

entre groupes : l'effet de la 
privation sociale

/ L'évaluation, un processus, 
une pratique, une technique : 

enjeux et réalisations
/ Peut-on étudier 
scientifiquement 

le comportement ?

Jeudi 24 novembre 17h-20h 

Décisions collectives et prises de risque

Les décisions collectives sont-elles plus risquées que les décisions 
individuelles ? 

Les situations de groupe modèrent-elles les positions individuelles et font-
elles converger vers le compromis ? 

Ces questions et quelques autres peuvent être au cœur de la compréhension 
de certaines décisions aux conséquences comportementales non 
négligeables 

PROCHAINES CONFÉRENCES DE JEAN-MARC MONTEIL AU CNAM

Jeudi 15 décembre / Les comportements d’aide et leurs déterminants

Jeudi 12 janvier / Comparaison sociale et comportement

Jeudi 9 février / La formation d’impression et le jugement social

Jeudi 15 mars / L’influence sociale, la construction des normes, le 
conformisme et l’obéissance

Jeudi 5 avril / L’influence sociale minoritaire : quels processus, quelles 
modalités ?

Jeudi 10  mai / Les stéréotypes et leurs effets comportementaux

Jeudi 14 juin / Témoigner : un comportement sous influence ?


