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Biographie
Yves Roy est Maître de Conférences en Sciences de Gestion à l'Université de Poitiers. Ancien élève de l'École Polytechnique,
il a débuté sa carrière en finance de marché. Sans quitter les aspects quantitatifs du management, ses enseignements et
travaux l'ont mené vers l'aide à la décision dans plusieurs sous-disciplines du management : auteur de plusieurs cas en
gestion des opérations, co-auteur de quelques ouvrages ou articles en systèmes d'information ou e-marketing. Après avoir
créé le service informatique de l'IAE à la fin des années 80, il a supervisé pendant une décennie le raccordement des
établissements régionaux de recherche à l'Internet, comme directeur du Centre de Ressources Informatiques de l'Université
et comme trésorier puis président de la plaque régionale Renater (ARPC).

Thématique de recherche
Actuellement, les enseignements de Yves Roy sont concentrés sur les systèmes d'information et, plus particulièrement, les
aspects usages et performance, les grands référentiels (ITIL, COBIT...), la politique de sécurité et, par dessus tout, l'aide à la
décision. En matière de recherche, des travaux sont en cours sur les usages, avec application du modèle d'acceptation de la
technologie (TAM) à des situations d'e-learning. Des collaborations ont aussi eu lieu sur le big data en tant que mode
managériale et d'autres autour de l'e-marketing : search engine marketing, moteurs de recommandation, systèmes de
géolocalisation et vie privée.
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BOURLIATAUX-LAJOINIE S., Dunod, Paris, Labellisé FNEGE : Non.
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