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FICHE DE PRÉSENTATION DE RODOLPHE DURAND 
CANDIDAT AUX FONCTIONS DE CENSEUR 

 
 
Les renseignements ci-dessous vous sont présentés en vue du renouvellement du mandat de censeur 
de Rodophe Durand. 
 
Nom et prénom : Durand Rodolphe 
Date de naissance : le 25/07/1971 
Nationalité : française 
 
L’assemblée générale du 21 juin 2021 a nommé Rodolphe Durand en qualité de censeur pour une 
durée d’un an. 
 
 
Formation : 

 2019 Docteur honoris causa, université catholique de Louvain - Belgique 
 2001 Habilitation à diriger des recherches, Stratégie et politique d'entreprise, université 

Jean Moulin Lyon 3 - France 
 1997 Doctorat HEC, HEC Paris - France 
 1995 Master en philosophie, université Paris Sorbonne Lettres et civilisations - France 
 1994 DEA de Stratégie et management, université Paris Ouest La Défense - France 
 1993 Diplôme Grande école, HEC Paris - France 

 
 
Expériences professionnelles : 
Responsabilités académiques à HEC : professeur 

 2018 Titulaire de la chaire “Joly family in purposeful leaderchip” HEC Paris 
 2016-2018 Professeur titulaire de la chaire de la Fondation HEC Paris 
 2011-2015 Directeur académique du Msc en Management stratégique HEC Paris 
 2010-2015 Titulaire de la chaire « Business and sustainability », financé par Engie HEC 

Paris 
 2009 Fondateur et directeur de l'Institut society and organizations HEC Paris 
 2007 Professeur HEC Paris 
 2004 Professeur associé, HEC Paris, membre du GREGHEC, le laboratoire de recherche 

CNRS-HEC Paris  
Responsabilités académiques externes 

 2014-2014 Professeur visitant London business school 
 2012-2012 Professeur en résidence Harvard business school 
 2011-2011 Professeur visitant Montemozolo, université de Cambridge, Judge business 

school, Fellow of Sidney-Sussex college 
 2011-2011 Professeur visitant université de New York, Stern school of business 
 2007-2008 Professeur visitant City university - Cass business school, Londres 
 1999-2004 Professeur associé, département Stratégie EM Lyon 
 1998-1999 Professeur assistant visitant université d’Emory - Goizueta school of business 
 1997-1998 Professeur assistant visitant université de Tulane 
 

Mandats  
 Membre conseil d’administration HEC Paris (2016-2020) 

Membre cnseil d’administration Kea Partners (2013-2020) puis depuis le passage de Kea 
Partners en société à mission, membre du comité de mission (2021) 
Membre du comité de mission de MySezame (2020) 
Président et fondateur d’Orgolog (2013-) 
 

En tant que conseiller, senior advisor, et membre non-exécutif de conseils d’administration, il a 
aidé de nombreuses organisations à établir leur avantage concurrentiel, à développer et à mettre 
en œuvre de nouvelles stratégies. 

 
 
 



Adhésion à des organisations académiques ou professionnelles : 
 Membre du Conseil scientifique de l’éducation nationale (CSEN) 
 Membre de :  

‐ Academy of management (AOM) 
‐ Strategic management society (SMS), 
‐ American sociology association (ASA) 
‐ European group for organization studies (EGOS) 
‐ European academy of management (EURAM) 
‐ Association internationale de management stratégique (AIMS) 

 
 
Prix et honneurs des dix dernières années : 

 2019 Docteur honoris causa de l'université catholique de Louvain 
 2019 Conférence annuelle ARCS (Alliance for research in corporate sustainability) : prix du 

meilleur papier 
 2017 Prix Fondation HEC du meilleur chercheur 
 2016 Prix 2016 du meilleur papier, ARCS  
 2016 Emerald citation of excellence pour "Category stretching: reorienting research on 

categories in strategy, entrepreneurship, and organization theory", Journal of Management 
Studies, 50(6), 1100-1123, Durand, R., and Paolella, L. (2013) 

 2014 Fellow of the Strategic management society 
 2012 Prix du chercheur de l'année, Fondation HEC 
 2010 European academy of management, Imagination lab award for innovative scholarship 
 2010 Emerald management reviews citation of excellence 2010 pour “Causation, 

counterfactuals, and competitive advantage”, Strategic management journal, 30: 1264-
1284 

 
 
Emploi ou fonction exercée dans Virbac : N/A 
 
 


