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DOMAINE(S) D’EXPERTISE :
Systèmes d'information
Systèmes informatiques
Technologies de l'information et de la
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Biographie / Résumé
Christian Varinard a été élu Directeur Général de l'iaelyon le 18 juin 2018 et a pris ses fonctions le
1er septembre de la même année après avoir été membre de l'équipe de direction et directeur des
études pendant quinze ans..
Il est Maître de Conférences depuis 1997, spécialisé en systèmes d'information.
Il est membre actuel du Conseil d'administration de l'iaelyon et a été membre du Conseil des
Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) de l'université Jean Moulin Lyon 3 pendant 4 ans.
Il est depuis 2016 membre suppléant du Conseil National des Universités dans la section 06
(Sciences de gestion).
Ses activités de recherche actuelles sont centrées essentiellement sur la problématique de
l’intégration des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement.

FONCTIONS
Depuis 2018, Directeur Général, iaelyon School of Management
Depuis 2016, membre suppléant du CNU, section 06.
Entre 2008 et 2018, directeur des études de l'iaelyon School of management,
Depuis 2003, membre de l'équipe de direction de l'iaelyon.
Entre 1999 et 2018, Responsable pédagogique de la Licence Gestion
De 2009 à 2017 : Responsable pédagogique de la licence professionnelle Responsable de
Services Généraux

iaelyon School of Management - Université Jean Moulin - CV Christian Varinard

2

TITRES ET DIPLOMES
Doctorat ès Sciences de Gestion (IAE Montpellier, 1997)
DEA en Sciences de Gestion (ESC Lyon, 1989)
Maîtrise Sciences de Gestion (iaelyon, 1988)

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT
Informatique de gestion
Management des systèmes d'information
Systèmes d’information et bases de Données

CENTRES D'INTERETS ACTUELS DE RECHERCHE
Apports des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur le travail de
l'enseignant, en envisageant essentiellement la manière dont elles contribuent à modifier les
processus de formation et donc, la fonction et les rôles de l'enseignant.

CENTRE OU EQUIPE DE RECHERCHE
Centre de recherche iaelyon Magellan

ASSOCIATIONS ACADEMIQUES :
Membre du Comité Scientifique de la 20ème édition du Colloque international sur le document
électronique CiDE.20 (novembre 2017).

LANGUES ETRANGERES PARLEES
Anglais

PRODUCTION ACADEMIQUE
Publications dans des revues à comité de lecture
-

-

-

-

« TIC et développement des territoires : enjeux des médiations numériques » - Article de
recherche publié avec le professeur Laïd BOUZIDI et Mme Sabrina BOULESNANE dans la revue
internationale Communication et Management, numéro thématique sur La médiation numérique
dans les territoires : entre Économie Collaborative et Économie Sociale et Solidaire - 2018
« Collective intelligence and knowledge management capabilities » - Article de recherche publié
avec le professeur Laïd Bouzidi et Mlle Sabrina Boulesnane dans la revue International Journal of
Information Technology & Computer Science (2012) ISSN : 2091-1610.
« L'apport des fonctionnalités du groupware pour les Ateliers de Génie Logiciel : vers de
véritables environnements intégrés multi-utilisateurs » – Article de recherche publié dans la revue
Systèmes d'information et Management (SIM), N° 3, VOL : 3, 1998.
« Une tentative d'identification des facteurs critiques du succès de l'introduction d'un Atelier de
Génie Logiciel dans une organisation » – Article de recherche publié avec le Professeur Robert Reix
et publié dans la revue Systèmes d'information et Management (SIM), N° 2, VOL : 3, 1997.
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Articles publiés dans des actes de colloque
-

« Intégration des Technologies de l'Information et de la Communication dans la profession
d'enseignant : freins et leviers » - Communication effectuée avec le professeur Laïd Bouzidi et Mlle
Sabrina Boulesnane au Colloque scientifique international portant sur les TIC en éducation : bilan,
enjeux actuels et perspectives futures, Montréal : Canada (2012).

Exposés dans des congrès
-

« Collective intelligence and knowledge management capabilities : the mediation role of
Information Technology in a context of decision-making » - Communication effectuée avec le
professeur Laïd Bouzidi et Mlle Sabrina Boulesnane à l’International Conference on Information
Technology , System & Management (ICITSM 2012), Dubaï : Émirats Arabes Unis (2012).

PRODUCTION PEDAGOGIQUE
E-learning
- Quizz e-learning pour l'UE 8 (Système d'information de Gestion) du DCG, pour la société
Dunod (http://www.quiz-dcg-dscg.com).
Manuels pédagogiques
- Manuel de cours par correspondance réalisé pour l'UE 8 (Système d'information de
Gestion) du DCG - Ecole Française de Comptablité (EFC).
- Manuel pédagogique réalisé pour l'UE 8 (Système d'information de Gestion) du DCG, à
paraitre en septembre 2018 pour les éditions Ellipse.
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