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Entreprise, cultures nationales et mondialisation
coordonné par Joël Brémond et Joël Massol

Il n’est plus nécessaire d’insister sur l’existence même ni sur les effets de la mondialisation. Chacun en
constate ou en subit les effets au quotidien, comme citoyen ou comme acteur de la vie économique.
Le colloque international et interdisciplinaire « Entreprise, cultures nationales et mondialisation », organisé
par le CRINI et le CRGNA, s’est tenu les 6 et 7 décembre 2007, à Nantes.
Dans la logique de la filière Langues Etrangères Appliquées à laquelle appartiennent les deux organisateurs,
ce volume présente les regards croisés de spécialistes de disciplines variées sur divers aspects de la mondialisation.
Il reprend les textes de 24 communications de chercheurs du domaine entrepreneurial (gestion/management,
marketing, droit, logistique…) et de celui des langues au sens large (civilisation, linguistique, didactique).
Cet ouvrage s’adresse aux chercheurs, aux enseignants soucieux d’enrichir leurs bibliographies, aux étudiants,
en LEA, en Gestion, ou en toute autre spécialité, désireux de s’ouvrir à ces questions, et naturellement, à tout
citoyen en quête d’une meilleure compréhension du monde qui l’entoure.
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