
Dans Évolution et perspectives du management, les auteurs exploraient une pers-
pective à la fois diachronique et multiculturelle du management de l'Antiquité
jusqu'à la Renaissance.

Dans cet opus, les auteurs nous plongent d'emblée dans les multiples en-
jeux auxquels le management, les managers, ainsi que toutes les parties pre-
nantes sont confrontés au XXIe siècle. La judiciarisation croissante du monde
des affaires, la frontière fluctuante entre litige, négociation et arbitration, la
gouvernance et ses interprétations culturelles et sociétales, la frontière tou-
jours plus perméable entre associations multinationales, ONG et entreprises
mondialisées, le management de l'innovation et la relation entre santé, dé-
mographie et puissance économique sont autant d'enjeux qui se posent au
management actuel avec une grande acuité.

Georges Nurdin, ESCP Europe, MBA, Docteur (Ph. D) ès sciences éco-
nomiques, Fellow of the Institute of Directors, membre du conseil d’admi-
nistration de l’ADAE, a exercé le management pendant une trentaine
d’années en tant que directeur général et président  sur 5 continents. Après
un passage en tant qu’expert auprès des Nations unies il a rejoint le monde
de l’enseignement du management en tant que directeur de Paris School of
Business.

Georges Nurdin a publié de nombreux ouvrages et articles.

« Un autre regard » s’adresse à tout lecteur : universitaire, cadre, dirigeant,
étudiant ou simple « humaniste », authentiquement désireux d’acquérir une
conscience et une connaissance approfondie et critique des dynamiques sociales,
économiques et managériales qui traversent la société. Riche de points de vue

croisés d’auteurs et de chercheurs de tous horizons, d’avancées les plus récentes, la collection « Un
autre regard » propose une approche nouvelle, claire et plurielle, au service d’une vision ouverte
du savoir et de la connaissance.
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