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     Juozas  RUŽEVIČIUS                                   

(né le 19 mars 1952) – chef des départements 
„Science des marchandises“ et „Management de la 
qualité“ (1988-2004), professeur du département de 
management de l’université de Vilnius. 

          Mr. J. Ruževičius est professeur de management de la 
qualité, consultant commercial, auditeur de la qualité, 
appréciateur (assessor) du leadership et des stratégies des 
organisations, expert auprès de la Confédération 
Lituanienne de l'Industrie, dirigeant scientifique du 
Programme National Lituanien de la Qualité, membre du 
Conseil Académique et Scientifique du EUN.TQM 
(European Universities Network for Total Quality 
Management), membre du Conseil Exécutif de IGWT 
(Internationalen Gesellschaft für Warenwissenschaften 
und Technologie, Vienne), membre du Comité Technique 
CT 24 „Qualité“ auprès du Département Lituanien de 
Normalisation, membre du comité éditorial et de lecture 
dans cinq revues scientifiques internationales, membre de 
Corporation (Guild) internationale des professionnels de la 
qualité.  

              Juozas Ruževičius est rédacteur en chef du revue 
scientifique “Current Issues of Business and Law” 
(référencé en EBSCO publishing, TOC Premier, Index 
Copernicus Master List, EconLit et Cabell’s internationale 
bases des données ; ISSN 1822-9530) et rédacteur en chef 
du e-revue scientifique “Issues of Business and Law”. 

             Juozas Ruževičius est l’auteur de 20 livres, il a publié 
environ 600 articles sur la qualité dans les magazines 
scientifiques en Lituanie, en Allemagne, en Autriche, en 
Italie, aux Etats-Unis d’Amérique, en Grande Bretagne, en 
France, en Hongrie, en Russie, en Ukraine, en Lettonie, 
en Corée du Sud, en Kazakhie et d’autres pays. Les 
résultats de ses recherches sont intégrés dans le 
Programme National de la Qualité et utilisés dans le cadre 
des activités du Comité Technique «Qualité» auprès du 
Département Lituanien de Normalisation. Ils sont 
également utilisés dans l’adaptation du programme d’un 
suivi médical de qualité, etc. 

              Le professeur J. Ruževičius a travaillé dans les projets 
de la Communauté Européenne en France, en Italie, en 
Belgique et en Allemagne. . Il a donné des cours de 

management de la qualité en Grande Bretagne, en Russie, en 
Ukraine, en Corée du Sud, en Kazakhie, à l’université de 
Strasbourg, à l’École supérieure du commerce extérieur (ESCE, 
Paris), il a été consultant auprès du World Trade Center de 
Bruxelles, etc. Il conseille également près de 150 entreprises dans 
le but d’en améliorer la qualité et l’efficience. Ses domaines 
d’intérêt concernent le travail de consultant, les activités 
pédagogiques et de recherches dans les domaines suivants : 
management de la qualité et de la qualité totale ; efficacité des 
systèmes de management de la qualité ; développement durable, 
management environnemental et la labellisation écologique des 
produits; qualité de l’enseignement universitaire; qualité de vie; 
qualité dans le secteur public; responsabilité sociale dans les 
affaires; qualité des produits intellectuels. 

 

                   

           
     

J. Ruževičius est nommé Professeur visitant à l'université de Strasbourg (2010), à l’ Ecole supérieure du commerce 
extérieur (ESCE, Paris) (2010), à l’ EPHEC - Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales (Bruxelles), à l'université 
Lyon 3, à l’ Università degli studi di Roma la Sapienza, à l’ Università degli studi di Torino, à l'université de Bucarest, 
etc. 
Adresse : Sauletekio rue,  9, bld. II-715, Faculté d’Économie de VU, LT-10222 Vilnius, LITUANIE 
                Téléphone portable : +370 6 8609710 ; Téléphone : (+370 5) 2366155; 2366154 ;       
                Fax : +370 5 2366127 ;  E-mail: juozas.ruzevicius@ef.vu.lt ;  E-page «Management de la qualité» : www.kv.ef.vu.lt/en 
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