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Présentation
Je suis professeur agrégé au Département d’analytique, opérations et technologies de l’information de
l'École des sciences de la gestion de l’UQAM. Je m'intéresse à l’adoption et aux eﬀets des technologies sur
les individus et les organisations.
Mes travaux actuels portent sur les technologies blockchain en organisation et sur les NFT. Mes intérêts de
recherche incluent les technologies blockchain, la veille sur les technologies émergentes notamment les
questions de vie privée et de sécurité en ligne.
J'enseigne les cours suivants :
Au 2e cycle :
MET8421 - Les technologies blockchain dans les organisations

Au 1er cycle :
MET5311 - Équipes, collecticiels et gestion de la connaissance
MET5201 - Management, information et systèmes

Nouvelles
10.11.21 Conférence en ligne sur les monnaies
numériques et les blockchains - Bibliothèque
Frontenac


Les monnaies numériques et les chaînes de blocs (blockchains) qui les soutiennent vous sont
inconnues? Apprenez-en plus sur l’histoire, le fonctionnement et le potentiel de ces
technologies grâce à cette conférence en ligne de Régis Barondeau organisée dans le cadre
du Mois de la littératie ﬁnancière.
Activité en ligne par Régis Barondeau, professeur agrégé au Département d’analytique,
opérations et technologies de l’information de l'École des sciences de la gestion de l’UQAM.
M. Barondeau s'intéresse à l’adoption et aux eﬀets des technologies sur les individus et les
organisations.
Vous trouverez ci-dessous le lien pour vous inscrire à l'activité qui se déroulera le mercredi
10 novembre de 18 h à 19 h.
Le lien sera envoyé, par courriel, aux personnes inscrites.
Vous ne trouvez pas le lien Zoom? Pensez à vériﬁer dans vos courriels indésirables, nos
messages pourraient s'y retrouver !
S'inscrire

06.10.2021 La veille organisationnelle - Podcast
(Dé)construire


Il est primordial pour toutes organisations qu’elles soient publiques ou privées de surveiller
et d’analyser leur environnement externe. La veille peut avoir plusieurs saveurs, elle peut
être stratégique, technologique, concurrentielle, académique ou réputationnelle pour n’en
citer que quelques-unes. Comment faire la part des choses entre des modes passagères et
une vraie tendance de fond?
Régis Barondeau, professeur agrégé au Département de management et technologie de
l’École des sciences de la gestion de l’UQAM.
Website de l'épisode : https://omny.fm/shows/deconstruire-esg/la-veille-organisationnelle

