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SPECIALITES DE RECHERCHE  

• Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 

o Responsabilité sociétale dans les PME  

o Responsabilité sociétale dans les entreprises familiales  

o Les normes institutionnalisées de la RSE  

 

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES 

• Depuis 2016. Responsable de la mention du Master Sciences du Management (IAE-Toulon) 

• 2012-2015. Responsable pédagogique de l’option Développement stratégique et durable des 

organisations en Master 1. Sciences du Management (IAE-Toulon) 

• 2007-2012. Responsable pédagogique de la Licence de Sciences de gestion (IAE- Toulon)  

• 2003-2005. Directrice de l’ex DESS CAAE (Master Administrations des Entreprises) (IAE-Toulon) 

• 2000-2001. Directrice adjointe  (Faculté de Sciences Economiques et de gestion- Université de 

Toulon) et chargée des questions budgétaires. 

• 1999-2000. Chargée des questions budgétaires (Faculté de Sciences Economiques et de gestion-

Université de Toulon). 

 

PRINCIPALES ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT (Institut d’Administration des Entreprises Toulon-Var) 

• MASTER 2ième année, Sciences du management  « La responsabilité sociétale de l’entreprise » 

MASTER 2ième année, Administration des Entreprises, « Le diagnostic financier »  

• MASTER 1ième année, Sciences du Management, « Le reporting social »  

• LICENCE en Sciences de gestion, 3ième année, « L’analyse financière »    
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ACTIVITES SCIENTIFIQUES  

PUBLICATIONS DANS LES REVUES CLASSEES HCERES  

� VAN DER YEUGHT C. et BON V. (2016), « Quand une innovation sociale produit de 

l’innovation responsable : une analyse par les capacités dynamiques appliquée aux petites 

organisations touristiques », Revue Française de Gestion, N°255, p. 27-40.   

� BON V., PENSEL J-L., MORLET D. (2015), « Les PME engagées en RSE : des clés de 

compréhension à partir d’une approche qualitative », Recherches en Sciences de Gestion, 

N°109, p. 75-100.    

� BON V., TACCOLA S. (2015), « La performance sociétale des PME engagées en RSE : des 

fondements aux enjeux de son explicitation », Revue de l’Organisation Responsable, N°2, p. 

28-42 

� BON V., PENSEL J-L (2015), « L’engagement responsable des PME, de l’autonomie à 

l’hétéronomie : enseignements d’un prix RSE », Revue Interdisciplinaire Management 

Humanisme et Entreprise, vol 4, N°12, p. 61-82.  

� BON V., LACROUX A., TELLER P. et VAN DER YEUGHT C. (2013), « Les pratiques de 

développement durable et de RSE en région PACA : la spécificité des petites entreprises en 

question », Recherches en Sciences de Gestion, N°96, p. 179-197.  

� BON V. (2011), « L’ISO 26 000 : quel apport pour le manager ? », Revue des Sciences de 

Gestion, N°84, p. 49-63. 

� BON V. et MORLET D. (2010), « Processus d’engagements sociétaux par le recours à une 

instrumentation de gestion en DD/RSE, le cas de la moyenne entreprise Terre d’Oc », Revue 

des Sciences de Gestion, N°78, p 83-100.   

� BON V. (2009), « Le développement durable : des fondements pour l’entreprise aux écueils 

managériaux », Revue Management et Avenir, N°29, p.172-190. 

� BON V. (2009), « Les outils de la durabilité et de la RSE : spécificités et récurrences », Revue 

Management et Avenir, N°26, p.224-240. 

� BON V. (2007), « Engagement sociétal et visions partenariales de la moyenne entreprise », 

Revue Management et Avenir, cahier spécial piloté par Luc Boyer et Mathilde Divay, « Vers 

une théorie de la moyenne entreprise », N°11, p.203-214. 

� GOURMEL ROUGER C. et BON V. (2003), « Politique d’attribution différenciée de stock 

options : analyse des conflits d’intérêts induits et de leurs modes de résolution – Cas 

d’Alcatel », Revue d’Economie financière, N°72.   

 

PUBLICATIONS DANS LES REVUES A COMITE DE LECTURE NON REFERENCEES  

� BON V. et TACCOLA S. (2015), « De l’engagement RSE des PME à leur performance sociétale : 

enjeux et explicitation », Revue Prospective et Stratégie, décembre, p. 97-114.  

� BON V. et PENSEL J-L. (2008), « La RSE : un équilibre tridimensionnel de façade », Revue 

Entreprise Ethique, N°29, tome II, p 95-105. 

 

OUVRAGES  

� BON, V. et VAN DER YEUGHT, C. (2016). A la recherche de la responsabilité éthique de 

l’entrepreneur in M. Brasseur. L’Ethique et l’Entreprise. L’Harmattan : 289-306.    
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� BON V. (2014), « Les enjeux sociaux de la responsabilité des petites entreprises », in « GRH 

en PME : de la théorie à la pratique », coord. par M-A. Vilette, Editions Vuibert, ouvrage 

labellisé FNEGE en 2015. 

� BON V. et KOTLER L. (2011), « ISO 26 000 : vers un management éthique de la RSO et du 

développement durable », In « Vers un altermanagement », sous la direction de L. Bergery, 

Editions Hermès.  

� BON V. et MORLET D. (2011), « D’une conception éthique de la RSE à son cheminement au 

sein d’une moyenne entreprise », In « Le management par les valeurs », sous la direction de 

L. Bergery, Editions Hermès.  

 

CONFERENCES (AVEC COMITE DE LECTURE ET PUBLICATION DES ACTES)  

� BON V., VAN DER YEUGHT C. (2015), « L'entrepreneur responsable face aux enjeux du DD : 

proposition d'un cadre conceptuel intégrateur », Conférence de l’Association de 

l’Entrepreneuriat et de l’Innovation, Nantes.  

� VAN DER YEUGHT C., BON V. (2015), « De l'innovation sociale à l'innovation responsable: une 

approche par les capacités dynamiques appliquée aux petites organisations touristiques », 

24
ème

 Conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique, Paris.  

� BON V., MORLET D., JACQUEMIER-PAQUIN L. et PENSEL J-L. (2013), « Un prix régional en 

RSE : quel levier d’engagement pour les PME ? », 22
ème

 Congrès des IAE, Nice.  

� BON V., MORLET D. et PENSEL J-L. (2013), « Les PME engagées en RSE : des clés de 

compréhension à partir d’une approche qualitative », 10
ème

  Congrès de l’ADERSE, Brest.  

� PENSEL J.L., BON V., MORLET D. (2013), « Quel usage du web pour des PME engagées en 

RSE ? », 18
ème

 congrès de l’Association Information et Management, Lyon. 

� BON V., LACROUX A., TELLER P. et VAN DER YEUGHT C. (2012), « Les pratiques de 

développement durable et de RSE en région PACA : la spécificité des petites entreprises en 

question », 30
ème

 Universités d’été de l’Institut d’Audit Social, Dijon.  

� BON V. et MORLET D. (2010), « Les instruments de gestion en RSO et en DD : quels processus 

d’engagement et d’appropriation pour une moyenne entreprise ? le cas exemplaire de la 

moyenne entreprise Terre d’Oc »,  7
ème

 congrès de l’ADERSE, La Rochelle. 

� BON V. (2010), « L’ISO 26 000 : quel apport pour le manager ? », 7
ème

 congrès de l’ADERSE, La 

Rochelle. 

� BON V. et PENSEL J-L. (2008),  « Les instruments de gestion à l’aune de l’éthique de la RSE», 

6
ième

 Congrès de l’ADERSE, Grenoble.  

� BON V. et PENSEL J-L. (2007), « La Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) : une mutation en 

trompe l’œil ? », 2
ème

 congrès du RIODD,  Montpellier. 

� BON V et PENSEL JL (2007), « La Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) : vers un 

changement de paradigme ? », Colloque Internationale sur la Responsabilité Sociale de 

l’Entreprise et le Développement Durable, Agadir, Maroc.    

� BON V (2006), « L'engagement social des entreprises : à la recherche des ressorts normatifs 

de l'action », Congrès du cinquantenaire des IAE, Montpellier. 

 

AUTRES COMMUNICATIONS (conférences ou journées d’études) 

� BON V. et VAN DER YEUGHT C. (2015), « A la recherche de la responsabilité éthique de 

l’entrepreneur », Journée d’études organisée par le CEDAG (Université Paris-Descartes), 19 

Juin, Paris.  
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� BON V. et TACCOLA S. (2014), « Quelle explicitation de la performance sociétale par les  PME 

engagées en RSE ? », Axe Civilisations et Sociétés Euro-méditerranéennes et comparées, 

Toulon.  

� BON V. (2010), « L’ISO 26 000 : quelle portée éthique et valorielle ? », 4
ème

 journées 

scientifiques Euro-méditerranéennes, Toulon. 

� BON V. (2009), « Le développement durable : des fondements pour l’entreprise aux écueils 

managériaux », 1
ière

 journée de recherche de l’ADERSE, La Rochelle.  

� BON V. (2008), « Les instruments de gestion de la RSE et du développement durable : 

récurrences et spécificités », 3èmes journées scientifiques Euro-méditerranéennes, Toulon.  

� BON V. et PENSEL J-L. (2007), « La gouvernance et la Responsabilité Sociale d’Entreprise 

(RSE) : quels liens possibles? », 2èmes journées scientifiques Euro-méditerranéennes, 

Toulon. 

 


