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André Rousseau
Né le 14 janvier 1941
Etudes supérieures de Philosophie (Lille), Economie et Sociologie (Leuven - 19651971).
Docteur en sociologie Université de Louvain, 1974.
1971-1981
-

-

Chargé de cours puis Maitre de Conférence Faculté de Philosophie de
l’Institut Catholique de Paris. Enseignement de sociologie des Religions, et
Sociologie de la culture.
Nombreuses publications, notamment dans Actes de la Recherches en
Sciences Sociales, Archives de Sciences Sociales des Religions, Recherches
de Science Religieuse, Social Compass.

1981-2005
Cadre de direction au Crédit Mutuel de Bretagne
-

-

Formation des salariés (1981-1983)
Coordination des études du plan stratégique de l’entreprise (1983-1988)
Responsable du département études marketing (1989-1998) : connaissance
du fonds de commerce ; bases de données relationnelles ; études de
satisfaction et d’image ; tests de produits ; études d’implantations d’agences ;
définitions des cibles des actons commerciales et interprétation des résultats.
Responsable de la vie coopérative (1998-2007). Référent de la Présidence et
de la direction générale pour les questions portant sur les dimensions
organisationnelles et éthiques du mutualisme. Formation et animation des
3000 administrateurs bénévoles : conception des outils et méthode leur
permettant de réaliser leur missions ; analyse des rapports entretenus par les
sociétaires au mutualisme ; moyens de communication sur ce sujet…

De façon presque continue, enseignement universitaire
- interventions ponctuelles sur le marketing bancaire (ESC Brest, ESC Rennes,
IAE Rennes, IUT Brest, Faculté des sciences Economiques UBO.)
- Enseignement de sociologie des organisations en AES (UBO)
- Maitre de conférences associé, de 1994 à 2000 : AES/UBO, enseignement de
marketing en licence et maîtrise.
2005…
Chercheur associé au laboratoire I.C.I., participation à la vie du laboratoire (réunion
ordinaires et discussion des exposés) ; conseil ponctuel pour les doctorants
travaillant sur la gouvernance coopérative
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Publications et communications sur les questions de gouvernance
coopérative.
-

-

-

-

-

-

-

-
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