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Ouvrages / Chapitres d'ouvrage
- "Audit juridique du management de la cession de la petite entreprise", CERGOR," Pouvoir et
contrôle dans les PME-PMO" sous la direction de Michel Deslandes, 2002.

Articles dans des revues classées
- Sensibilisation à l’entrepreneuriat pour des futurs experts-comptables : expérimentation d’un
double programme, créateur-conseil / Titre de la revue : Revue POUR / Date : 2010 / Numéro :
204 / Page : 111- 116 / Type : Autre article
- Les Amap : un cadre juridique original, hybride, complexe, façonné par l’autorégulation / Titre de
la revue : Revue POUR / Date : 2010 / Numéro : 204 / Page : 141-146 / Type : Autre article
- LE RUDULIER K., (2009). « Transmission-reprise : un secteur en structuration » in Entreprises
patrimoniales et familiales, Revue Juridique de l'Ouest, n° spécial 2009, pp. 141-167 (AERES
section DROIT)
- LE RUDULIER K., (2001), "La société par actions simplifiée: un outil de droit commun ?" , Revue
juridique de l'Oues(RJO), Centre de Recherche Juridique de l'Ouest,( IODE, UMRS CNRS n° 6050),
N° 4.
- LE RUDULIER K., (2010) « Sensibilisation à l’entrepreneuriat pour des futurs experts-comptables :
expérimentation d’un double programme, créateur-conseil », Revue POUR, Dossier : La formation
et l'accompagnement au service de la création et de la reprise d'entreprises, n°204, pp.111- 116. Mars
- LE RUDULIER K., (2010) « Les Amap : un cadre juridique original, hybride, complexe, façonné par
l’autorégulation », Revue POUR, Dossier : La formation et l'accompagnement au service de la
création et de la reprise d'entreprises, n°204, pp. 141-146. - Mars

Communications
- ALIS D. , DUMAS M. , LE GOFF H. , LE RUDULIER K. (2014), " L'impact de formations universitaires
en entrepreneuriat sur le sentiment d'auto-efficacité, l'estime de soi et l'intention
entrepreneuriale des étudiants : une étude longitudinale quantitative auprès de 225 étudiants.",
Journée AEI/AIRPME, Entrepreneuriat et PME: enjeux et perspectives, assises du management, 23
mai 2014, Marseille
- LE RUDULIER K. (2012), « Rencontre du marchand et du non-marchand : une illustration des
problématiques juridiques au travers d’un cadre juridique hybride et complexe, les AMAP »,
Colloque Vallorem, 26 novembre , Orléans.
- LE RUDULIER K. (2012), « Expérimentation en gestion de projet associatif : pertinence de
l’introduction d’outils de gestion dans un dispositif d’apprentissage pour des futurs cadres en
gestion », Colloque des IAE, juin , Poitiers.
- LE RUDULIER K. (2009), "L'auto-entrepreneur en association avec un expert-comptable", Les
matinales de l'entrepreneur, Rendez-vous du Club IGR, Rennes, septembre
- LE RUDULIER K. (2006), "La transmission : un secteur en structuration?", Journées des IAE, "Les
sciences de gestion : acquis et perspectives", Montpellier.
- LE RUDULIER K. (2002), "La société par Actions Simplifié (SAS): un outil de management
commun?", XVIémes journées des IAE, Paris
- LE RUDULIER K. (2000), "La mésentente entre associés : un casse-tête juridique et gestionnel,
illustré par un groupement particulier, les GAEC", Actes XVémes journées des IAE, BayonneBiarritz
- LE RUDULIER K. (2013), « Expérimentation en gestion de projet associatif : pertinence dans un
dispositif d’apprentissage pour des futurs cadres en gestion », Fondation IGR-IAE, avril
- LE RUDULIER K. (2013), « Les problématiques juridiques des AMAP, Worshops du CREM, mars,
IGR-IAE
- Séminaire "entreprises familiales "du CETIO, 2008, transmission.
- "Performance et Innovation", Présentation de l'article "La transmission : un secteur en
structuration?", 2006.

