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Edito 
 

Chères Toutes, Chers Tous, 

Les laboratoires de recherche en sciences économiques (ADIS) et en sciences de 

gestion (PESOR) de l’Université Paris Sud ont la joie de vous annoncer la nais-

sance du RITM, né le 1er septembre 2013. Son poids est déjà conséquent avec  

75 membres, dont 49 enseignants-chercheurs et 26 doctorants. Sa taille est liée 

à l’étendue de ses deux axes. Un axe porte sur les thématiques Réseaux et Inno-

vation (RI), et l’autre sur les thématiques Territoires et Mondialisation (TM). Ces 

axes sont à l’origine de son nom : RITM. 

Ses membres se portent bien et se répartissent sur les deux thèmes à part rela-

tivement égale. L’axe Réseaux et Innovation comprend 38 enseignants-

chercheurs  et doctorants, tandis que l’axe Territoires et Mondialisation en com-

prend 37. Cette naissance est porteuse de projets et d’idées : deux nouveaux 

séminaires on déjà été créés et des collaborations sont en cours pour répondre 

à des appels à projet, notamment ANR et IDEX.  

Cette première lettre témoigne d’ailleurs de l’activité du RITM : de nombreuses 

publications académiques, des travaux à destination du grand public, des inter-

ventions dans les séminaires, des conférences et des débats publics, mais aussi  

des participations à des soutenances de thèses et des comités scientifiques... 

N’oublions pas également les appels à projet à venir et nos nouveaux collègues. 

Il ne me reste plus qu’à souhaiter longue vie au RITM ! 

José de Sousa 

Directeur du RITM 

Novembre 2013 
Numéro 1 

RITM 



Bienvenue aux nouveaux personnels ! 
Arrivés au 1er septembre 2013 
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Nouveaux enseignants 

Lisa Anouliès 
 

Je suis entrée à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan au département Economie-gestion en 2005 

avec l’idée de devenir enseignante. La découverte de la recherche et de sa complémentarité avec 

l’enseignement à l’université ont transformé ce projet initial en celui de devenir enseignant-

chercheur. Afin de le concrétiser, j’ai intégré le Master 2 Economie théorique et empirique de 

l’Ecole d’Economie de Paris proposé à Paris 1, puis me suis engagée dans la préparation d’une 

thèse de doctorat sous la direction de Philippe Martin. J’ai alors étudié le rôle des interactions stra-

tégiques entre gouvernements sur la détermination des effets du commerce international sur la 

qualité de l’environnement, à travers leurs réponses en termes de politiques publiques. Après avoir soutenu ma thèse 

à Sciences Po en novembre 2012, et en parallèle d’activités d’enseignement et de recherche à l’Université Paris 1 dans 

le cadre d’un contrat d’ATER, j’ai participé à la campagne de recrutement des maîtres de conférences, qui a abouti à 

mon arrivée à l’Université Paris 11 au sein du RITM en septembre dernier. J’enseigne cette année la microéconomie 

approfondie en 3ème année de licence à la Faculté Jean Monnet ainsi qu’à distance, et l’introduction à l’économie pour 

les juristes à Orsay. Côté recherche, après avoir participé à plusieurs conférences l’été dernier je travaille sur la valori-

sation de mes travaux de thèse à travers leur soumission pour publication. Il me tarde de démarrer de nouveaux pro-

jets s’inscrivant dans les thématiques du RITM, notamment en donnant à mes recherches jusqu’à présent théoriques 

une dimension empirique. J’ai ainsi le projet d’explorer les liens entre firmes multinationales, transferts de technologie 

et pollution, avec deux questions motivées par l’observation de la situation chinoise : observe-t-on une division inter-

nationale des activités selon leur caractère polluant, et quelles en sont les conséquences sur les négociations clima-

tiques internationales ? Je souhaite également travailler sur l’articulation entre distribution des activités à un niveau 

local et conséquences environnementales à une échelle plus large dans un cadre d’économie géographique.  

Matthieu Crozet 
 

Matthieu Crozet est économiste, spécialiste des questions internationales. Après une thèse d’éco-

nomie à l’Université Paris 1, il a été successivement maître de conférences à Paris 1, professeur à 

l’Université de Reims puis, à nouveau, à l’Université Paris 1 et chercheur à l’école d’économie de 

Paris. Il a finalement rejoint l’Université Paris Sud et le RITM en septembre 2013. Ses premiers tra-

vaux de recherche ont porté sur les questions d’économie géographique. Il s’agissait alors d’étu-

dier les déterminants des choix de localisations des entreprises et des migrations interrégionales, 

les mécanismes de l’agglomération spatiale, et les dynamiques de convergence régionales en Eu-

rope. Par la suite, il a réorienté ses recherches sur des questions plus spécifiquement liées au com-

merce international. Par l’exploitation de données d’entreprises, il nous éclaire sur les déterminants de la compétitivité 

(différenciation en qualité, compétitivité-prix, comportements de marge, stratégie d’exportation et coûts de leur mise 

en œuvre), et sur les facteurs susceptibles d’influencer les spécialisations nationales et les performances commerciales 

des pays. Ses travaux, centrés sur le cas français, contribuent aux débats sur la désindustrialisation et l’avenir de la 

production manufacturière française. Les publications académiques, qui en ont suivies, ont été récompensées par le 

prix Harry Johnson 2011 de l'Association canadienne d'économie, et une nomination en tant que membre junior de 

l’Institut Universitaire de France (promotion 2012).  
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Felipe Starosta de Waldemar 
 

J’ai 29 ans et je suis de nationalité brésilienne. Après un diplôme de Sciences Economiques réalisé à 

l’Universidade Federal do Rio Grande do Sul, je suis venu en France compléter ma formation, 

d’abord par un Master 2 Recherche en Economie Internationale, Développement et Transition, à 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ensuite, j’ai fait ma formation doctorale, de 2008 à 2012, 

toujours à l’Université Paris 1, où j’ai été aussi ATER pendant deux ans. J’ai été recruté par l’Univer-

sité Paris-Sud le 1er septembre 2013. 

Les travaux que j’ai réalisés pendant ma formation doctorale sont dans le domaine de l’économie 

du développement et du commerce international. Ils portent sur la relation entre l’évolution de la structure productive 

et le développement des nations. D’une part, j’analyse les déterminants de l’évolution de la structure productive. Je 

mets en avance l’effet néfaste d’une mauvaise qualité institutionnelle comme entrave majeur de l’évolution de la 

structure  productive. D’autre part, je montre l’effet conditionnel de la composition de la structure productive sur la 

performance économique. L’effet est positif dès lors que les activités sont fortement ancrées dans le tissu productif 

local. 

Nouveaux administratifs 

Melissa Heurtel 

 
Après l’obtention d’un BTS Assistante Secrétaire Trilingue (Anglais-Allemand) en 2007, j’ai été recrutée 

à l’Université Paris-Est Créteil (Paris 12) sur un poste d’Assistante au service des relations internatio-

nales pendant un an et demi. 

Après cette expérience, j’ai eu l’opportunité de partir travailler 6 mois aux Etats-Unis dans le cadre 

d’un programme de représentation culturelle à Walt Disney World en Floride.  

A mon retour, j’ai souhaité réintégrer l’Université et ai obtenu un poste de secrétaire pédagogique à la 

Faculté de médecine de Créteil jusqu’à la réussite du concours d’adjoint qui m’a amenée à la Faculté 

Jean Monnet en octobre 2010.  

Après avoir occupé le secrétariat de la Déléguée pendant un an et le secrétariat pédagogique de l’Institut d’Etudes Judi-

ciaires jusqu’à la réussite du concours de Technicien, je suis, depuis septembre 2013, Secrétaire du laboratoire RITM. 
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Thèses soutenues en 2013 
 

FARIAD Mohamed , Enjeux stratégiques et contrôle interne, dir. Henri ZIMNOVITCH, janvier 

2013. 

TRABELSI Imene ,  Étude explicative de l'innovation à partir des connaissances: proposition 

d'une approche par les capacités, dir. Ahmed BOUNFOUR,  septembre 2013. 

Le labo en pratique  

Prix et Promotions 
 

DEPOERS Florence, Habilitation à Diriger des Recherches, Juillet 2013 

DUBOCAGE Emmanuelle, Habilitation à Diriger des Recherches, Mars 2013 

GILLET Philippe, Habilitation à Diriger des Recherches, Octobre 2013 

PESTRE Florent, Finaliste pour le prix de la meilleure communication à la 3ème Conférence 

annuelle d'ATLAS AFMI à Montréal, Canada, Les stratégies de RSE locale, globale et transna-

tionale dans la firme multinationale.   

PLUNKET Anne, Agrégation des Universités en sciences économiques. 

Invités 
 

VAKHITOV Volodymyr, (Kiyv School of Economics), Assistant Professor, du 23 septembre au 

28 octobre 2013.  His current research covers the area of urban and economic geography, 

and more precisely the topic of « Urbanization Economies in a Post-Socialist City and Negative 

Clusters. Evidence from Ukrainian Firm-Level Data », and « Wage inequality and trade reform: 

productivity channel ». His Phd research was on agglomeration economies: « Effect of 

Ownership on Productivity and External Scale Economies of Manufacturing Firms: Evidence 

from Ukrainian Firm-Level Data. 
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Se minaires 

Le laboratoire organise tous les mois 

un séminaire pour chaque axe:  

 Réseaux Innovation 

 Territoires et Mondialisation 

Ainsi qu’un séminaire commun avec 

l’ENS de Cachan: 

 Hotelling 

La liste de ces séminaires se trouve sur 

le site : 

http://www.adis.u-psud.fr/seminaires/ 

Les Séminaires  

 

Les se minaires passe s 

 

 Axe Réseaux Innovation 

26 septembre 2013:  

Présentation de Hazem BEN AISSA (RITM): 

La perception de la charge de travail chez les cadres dans une logique 
de gestion des compétences.  

17 octobre 2013: 

Présentation de Dominique ROUX (RITM): 

La propension à résister du consommateur: Contribution à l’étude 
d’une disposition à s’opposer aux tentatives d’influence marchande, (en 
coll avec Annie BANIKEMA). 

  

 Axe Territoires et Mondialisation 

17 octobre 2013 (séminaire commun avec Hotelling): 

Présentation de Volodymyr VAKHITOV (Kyiv School of economics): 

Effect of 'Negative Clusters' on Productivity of Manufacturing Firms: 
Evidence from Ukrainian Firm-Level Data. 

 

 Hotelling 

3 octobre 2013: 

Présentation de Roland RATHELOT (CREST): 

Fuzzy Labor Markets and Mismatch Unemployment  

17 octobre: (séminaire commun avec Territoires et Mondialisation) 

Présentation de Volodymyr VAKHITOV (Kyiv School of economics). 
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Tous les séminaires ont lieu à Sceaux, sauf indication contraire. 

 

 Prochains se minaires 

 

 Axe Réseaux Innovation 

21 novembre 2013: 

Présentation  de Frédérique BLONDEL (RITM) et Serge EDOUARD (RITM): 

Entrer sur un marché dominé par une plateforme : Vertu d'une stratégie ouverte sur le marché du 
calcul numérique. 

 

19 décembre 2013: 

Pre sentation de Lydiane NABEC (RITM) 

 

 Axe Territoires et Mondialisation 

28 novembre 2013 (séminaire commun avec Hotelling): 

Présentation de Cristina TERRA (Université de Cergy) 

12 décembre 2013 

Présentation de Bertrand SERGOT (RITM) 

 

 Hotelling 

14 novembre 2013 à Cachan 

Présentation de Julie ROCHUT (RITM) 

28 novembre 2013 (séminaire commun avec Territoires et Mondialisation) 

Présentation de Cristina TERRA (Université de Cergy) 

19 décembre 2013 à Cachan 

Présentation de Nicolas COEURDACIER (Sciences Po Paris) 
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Communications 

 Juin-Juillet 2013 

10-12 juin: Frédérique BLONDEL et Serge EDOUARD, XXIIème Conférence de l'AIMS (Association inter-

nationale de management stratégique) à Clermont-Ferrand, Entrer sur un marché dominé par une pla-

teforme : Vertu d'une stratégie ouverte sur le marché du calcul numérique 

26-29 juin: Emmanuelle DUBOCAGE, colloque EURAM à Istanbul, Turquie, Replace or Keep the founder

-CEO? The case of Venture-backed Companies in France, (en coll avec Géraldine Galindo). 

1er juillet: Yannick PEREZ, Séminaire de l’Alliance Nationale de Coordination sur la Recherche pour 
l’Energie à Rueil Malmaison, Zoom sur l’intégration économique de véhicules rechargeables dans un 
système électrique. 

3-6 juillet: Florent PESTRE, Academy of International Business (AIB) Annual Meeting à Istanbul, Tur-
quie, Revisiting the stakeholder's salience model in non-governmental organizations, (en coll. avec 
Shahzad Khurram). 

4 juillet: Yannick PEREZ, Basque Institute of Competitiveness à Bilbao, Espagne, The Challenge of Ener-
gy Regional Cooperation within Europe: Spain, Portugal and France. 

7 juillet: José DE SOUSA, Public Economic Theory conference à la Catolica, Lisbonne, Portugal, Terro-
rism network and trade: Does the neighbor hurt? (en coll avec Daniel Mirza et Thierry Verdier). 

8-9 juillet: Florent PESTRE, 3ème Conférence annuelle d'ATLAS AFMI à Montréal, Canada, Les straté-
gies de RSE locale, globale et transnationale dans la firme multinationale.  

8-11 juillet: Denis CHABAULT, Elodie LOUBARESSE et Bertrand SERGOT, colloque 2013 de l’Association 
de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF) à Mons, Belgique, organisateurs de la session spé-
ciale Dimensions spatiales et organisationnelles de la figure du réseau : regards croisés entre sciences 
de gestion et science régionale. 

9 juillet:  José DE SOUSA, 7th Annual Meeting of the Portuguese Economic Journal à Covilha, Portugal, 
Non-strategic players are the rule rather than the exception (en coll avec Guillaume Hollard et An-
toine Terracol).   

12 juillet:  Matthieu MANANT, Serge PAJAK et Nicolas SOULIE, Conférence d’économie expérimentale 
de l’ESA (Economic Science Association), à Zurich, Suisse, Do Recruiters ‘Like’ it? Privacy and Social Net-
work Profile in Hiring: A Randomized Experiment.  

22-23 juillet: Lisa ANOULIES, CESifo Venice Summer Institute, workshop: Emissions Trading Systems as 
a Climate Policy Instrument: Evaluation and Prospects, Heterogeneous firms in a cap-and-trade pro-
gram.  

 

 Août 2013 

26-30 août : European Economic Association à Göteborg, Suède, Ingrid DALLMANN, Climate variability 

and internal migration: a test on indian inter-state migration, José DE SOUSA Non-strategic players are 

the rule rather than the exception (en coll avec Guillaume Hollard et Antoine Terracol). 
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 Novembre 2013 

 7 novembre: Miren LAFOURCADE, IMMAQ Trade and Economic Geography seminar de l’Université ca-
tholique de Louvain, Belgique, (joint seminar CORE-IRES), The carbon footprint of suburbanization: Evi-
dence from French household data, (en coll avec Camille BLAUDIN DE THE). 

18 Novembre: Yannick PEREZ, The International Electric Vehicle Symposium & Exhibition EVS 27, à Barce-
lone, Espagne, Public Policy Strategies for Electric Vehicles and for Vehicle to Grid Power. 

19 Novembre: Yannick PEREZ, The International Electric Vehicle Symposium & Exhibition EVS 27, à Barce-
lone, Espagne, Coordination of EV fleet charging with distributed generation to reduce constraints on dis-
tribution networks. 

22 novembre: Sandra CHARREIRE-PETIT, Emmanuelle DUBOCAGE et Géraldine GALINDO,  Colloque 
RENT, à Vilnius, Lituanie,  Failure and Legitmacy: what do we learn from the Venture Capitalist’s Practice 
(Emmanuelle et Sandra), Strategic Isomorphism of Biotechs in France: what role for Venture Capitalists? 
(Emmanuelle et Géraldine). 

28 et 29 novembre:  Dominique ROUX, , 12èmes Journées Normandes de Recherche sur la Consomma-
tion, Caen, « Et si j’offrais un cadeau d’occasion ? » : une (re)négociation des conventions du cadeau neuf, 
(en coll avec V. GUILLARD et D.GUIOT). 

 

 Septembre 2013 

9 septembre: Yannick PEREZ, Conférence Institut de la francophonie pour le développement durable, 

à Abidjan, Quels fondements théoriques à la libéralisation des industries de réseaux.  

10 septembre: Yannick PEREZ, Conférence Institut de la francophonie pour le développement durable, 
à Abidjan , Quelle évaluation des modèles réglementaires dans l’industrie électrique? 

24 septembre: Yannick PEREZ,  Conférence Adapes, à Paris, Quelles propositions de réforme des poli-
tiques publiques françaises pour l’efficacité énergétique des bâtiments existants. 

 

 Octobre 2013 

7 octobre: Miren LAFOURCADE, organisatrice de la 7ème session du Regional and Urban Economics 

Seminar (RUES) sur le thème Transportation and Suburbanization, (en coll avec Laurent GOBILLON). 

17 octobre: Ahmed BOUNFOUR,  Conférence : « Territoires et actifs immatériels », conférence coorga-

nisée par la Chaire européenne de management de l'immatériel, l'Agence du Patrimoine Immatériel de 

l'Etat  et la CDC, Paris. 

25 octobre : Dominique ROUX, Colloque « Pauvreté, Précarité et Consommation », à l’IAE Gustave 

Eiffel, Université Paris Est, De la pauvreté à l’excentricité : le glanage comme révélateur des marges de 

la consommation, (en coll avec V. GUILLARD). 



9 

Autres interventions / expertises 

 Ahmed BOUNFOUR 

Direction d’HDR: Hind BENBYA, Montpellier School of Management:  Connaissance, technologies de 
l'information et création de valeur: vers une perspective réaliste critique, 8 novembre 2013. 

 

 Sandra CHARREIRE-PETIT 

Participation au jury du concours CAMES (Agrégation en sciences de gestion dans les pays d'Afrique fran-
cophone): Université de Reims, Président du jury ; Pr. Ababacar Mbengue, du 11 au 21 novembre 2013 . 

 

 Florence DURIEUX 

Participation à un jury d’HDR:  Hind BENBYA, Montpellier School of Management:  Connaissance, techno-
logies de l'information et création de valeur: vers une perspective réaliste critique, 8 novembre 2013. 

 

 Dominique ROUX 

Direction d’HDR: Lionel SITZ, EM Lyon : Comment le marché se (dé) fait (2013). 

Participation à un jury d’HDR:  Renaud GARCIA-BARDIDIA, Université de Lorraine, 13 septembre 2013 

Participation à un jury de thèse: Laure PERRAUD, Université de Bourgogne, 25 novembre 2013 

Les dernie res publications 

parues ou a  paraî tre 

 

ARTICLES DANS REVUES A COMITE DE LECTURE 

BANIKEMA A. et D. ROUX, La propension à résister du consommateur : contribution a l’étude d’une 

disposition à s’opposer aux tentatives d’influence marchande, Recherche et Applications en Marke-

ting, 29, à paraître. 

 

AVILA J., CHONG E. & Y. PEREZ, Virtual bidding: a mechanism to mitigate market power in electricity 

markets, Energy Economics, à paraître. 

 

BLEHAUT M. et RATHELOT, Expérimentation contrôlée contre appariement : le cas d’un dispositif 
d’accompagnement de jeunes diplômés demandeurs d’emploi, Economie et Prévision, à paraître. 
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BRIANT A., COMBES P.P. et M. LAFOURCADE, Product complexity, Quality of Institutions and the Pro-

Trade Effect of Immigrants, The World Economy, à paraître. 

 

BRUNEL O., GALLEN C. et D. ROUX, Identification des mécanismes d’appropriation d’un produit ali-

mentaire en fonction de son degré d’élaboration, Revue Management & Avenir, à paraître. 

 

CECERE G. et CORROCHER , The intensity of Interregional cooperation in ICT projects: An empirical 
analysis based on the Framework Programme, Regional studies, à paraître. 

 

CHABAULT D. (2013), Du design organisationnel aux pratiques managériales, le cluster à la source 
d'innovations managériales, Revue Française de Gestion, 29 (235), 149-160. 

 

CHABAULT D. et R MARTINEAU (2013), L'encadrement des pôles de compétitivité par l'Etat, entre 
stratégie émergent et injonctions étatiques, Revue Politique et Management Public, 30 (3), 423-432.  

 

CHALAMON I. et L. NABEC (2013), Les pratiques de lecture des étiquettes nutritionnelles : une analyse 

sémiotique des représentations des règles de nutrition, Décisions Marketing , 70, 59-74.  

 

CHANSON G. et S. EDOUARD (2013),  L'évolution d'un réseau social dans une réorganisation : 
"fluctuat nec mergitur", Revue @grh, à paraître. 

 

CHARREIRE-PETIT S. et J. CUSIN, (2013), Whistleblowing et résilience : Analyse d’une trajectoire indi-
viduelle, M@n@gement, 16(2), 141-173. 

 

CHARREIRE-PETIT S., CUSIN J. et E. LOUBARESSE,  Apprendre malgré l’échec : le cas d’une inéligibilité 

à la labellisation « pôle de compétitivité, Management International, 17 (4), à paraître. 

 

CHARREIRE-PETIT S., CUSIN J. et E. LOUBARESSE,  Analyse d’une dynamique de coopétition conflic-

tuelle : L’affaire du classement 2006 des vins de l’AOC Saint-Émilion, Revue Internationale PME, à pa-

raître. 

 

CHEVALIER C., ROUX D. et L. NABEC, Les parties prenantes consuméristes et leur dynamique collec-

tive : quel impact pour les entreprises ?, Décisions Marketing, 77, janvier-mars, à paraître. 

 

CROZET M. et F. TRIONFETTI, Firm-Level Comparative Advantage, Journal of Internatio-

nal Economics, à paraître. 
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DE SOUSA J. et  X. FAIRISE, On the value of partial commitment for cooperative investment in 

buyer-supplier relationship, Journal of Economics, à paraître. 

 

 FACCHINI F. et M. MELKI (2013), Efficient government size: France in the 20 th century, European 

Journal of Political Economy, 31, September: 1-14. 

 

FACCHINI F. (2013). Economic Freedom in Muslim Countries: an explanation using the theory of 

institutional path dependency, European Journal of Law and Economics, 36, August, 1: 139-167. 

 

GUILLARD V. et D. ROUX, Macromarketing Issues on the Sidewalk: How “Gleaners” and 

“Disposers” (Re)Create a Sustainable Economy, Journal of Macromarketing, à paraître. 

 

GLACHANT J-M,  KHALFALLAH H, PEREZ Y, SAGUAN M. et V. RIOUS, Implementing Incentive Regu-

lation with Imperfect Regulators,  Competition and Regulation of Network Industries. issue 2013-

14-3 pp264-289. 

 

GLACHANT J-M, et A. HENRIOT, (2013) Melting-pots and salad bowls: The current debate on elec-

tricity market design for integration of intermittent RES, Utilities Policy, 27, 57-64 

 

HENRIOT A.,  Market Design with Wind: Managing Low-Predictability in Intraday Markets , Energy 

Journal, à paraître. 

 
HENRIOT A. (2013), Financing investment in the European electricity transmission network: Conse-

quences on long-term sustainability of the TSOs financial structure, Energy Policy, 62, 821-829. 

 

NABEC L. (2013), Les formes de résistance parentale à la consommation enfantine et au kids mar-

keting, Management & Avenir , 60, 157-175. 

 
KIRCHNER K., NABETH T., et L. RAZMERITA, Social Media in Organizations: Leveraging Personal 

and Collective Knowledge Processes, Journal of Organizational Computing and Electronic Com-

merce, à paraître. 

 
PAJAK S., Do Innovative Firms Rely on Big Secrets? An Analysis of IP Protection Strategies with the 

CIS 4 Survey, Economics of Innovation and New Technology, à paraître. 

 

PEREZ Y. et V. RIOUS, Review of supporting scheme for Island Power System Storage? , Renewable 
and Sustainable Energy Reviews, 29 (2014) 754–765, à paraître. 
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PEREZ Y, RIOUS V. et DESSANTE, Is combination of nodal pricing and average participation tariff 

the best solution to coordinate the location of power plants with lumpy transmission investments?, 

Energy Economics, à paraître. 

 

PONCET S. et F. STAROSTA DE WALDEMAR, Product relatedness and firm exports in China, World 

Bank Economic Review, à paraître . 

 

PONCET S. et F. STAROSTA DE WALDEMAR, Export upgrading and growth: domestic embedded-

ness as a prerequisite, World Development, à paraître. 

 

ZIMNOVITCH H. et Y. LEVANT (2013) L'imputation des charges indirectes en France de 1914 aux 
années 1950 : l'évolution vers la simplicité, Comptabilité – Contrôle  – Audit, 19 (2). 

 

CHAPITRES D’OUVRAGE 

BOUNFOUR A. et G. GREFE, Organisation design for knowledge exchange: the Hau-Ba model, in 

Knowledge and Space, Volume 3, Ariane  erthoin Antal (Ed), Springer, Berlin, à paraitre. 

 

CHABAULT D., LOUBARESSE E., SAIVES A.-L. et B. SERGOT, Les espaces de l'action stratégique, En-

cyclopédie de la stratégie, à paraître. 

 

FERRAND-NAGEL S., Former tout au long de sa vie, se former tout au long de la vie, in Les univers 

du droit - mélanges en hommage à Claude Bontemps, Collection Presses Universitaires de Sceaux, 

L'Harmattan, 2013 (pp. 207 à 217). 

 

GLACHANT J.-M. et Y. PEREZ, Electricity, in International Handbook on the Liberalization of Infras-

tructures, Finger & Künneke (Eds), Edward Elgar, à paraître. 

 

LOUBARESSE E. et F. PESTRE, Les facteurs de réussite d’une stratégie collective : le cas d’Interloire, 

Actes du colloque international sur les clusters et territoires viticoles, à paraître. 

 

ROUX D. et L. SITZ, Michel Foucault. Le souci du pouvoir, in REMY E. , ROBERT-DEMONTROND P. 

Les grands auteurs en SHS et la Consommation, à paraître. 
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ROUX D., La résistance du client, du consommateur et de l’usager, in Tannery F., Martinet A.C. et 

Hafsi T., Encyclopédie de la Stratégie, Paris, Vuibert, à paraître 

 

ROUX D. et D. GUIOT, Par-delà le miroir… de la scène marchande : l’acheteur d’occasion au pays des 

merveilles, in F. Clochard et D. Desjeux, Le consommateur malin face à la crise, Tome 2, Le consom-

mateur stratège, Consommations et Sociétés, Collection « Dossiers Sciences Humaines et Sociales », 

L’Harmattan, Paris, 165-186. 

 

ZIMNOVITCH H. (2013), La Troisième Révolution industrielle au risque de la finance, dans Mélanges 

en l’honneur du Professeur Yannick Lemarchand, sous la direction d’Yves Levant et Henri Zimno-

vitch. L’Harmattan : Paris.   

 

ZIMNOVITCH H. (2013), Histoire et Gestion : un rapport critique et fécond, in, Histoire et sciences de 

gestion, coordonné par L. Cailluet, Y. Lemarchand et M-E Chessel. Vuibert : Paris. 

 

ZIMNOVITCH H. (2013), Stratégie et prix de cession interne : Commentry-Fourchambault et Decaze-

ville (1854-1919), in, Histoire et sciences de gestion, coordonné par L. Cailluet, Y. Lemarchand et M-E 

Chessel. Vuibert : Paris. 

 

 

AUTRES SUPPORTS DE PUBLICATION 

SOULIE N. , L’Open Data à la CNIL , newsletter de juillet 2013 (p.4) 
 
PEREZ Y. et V. RIOUS, Transition énergétique : ce qu'il reste à faire, Le Monde, 19 juillet 2013.  

 

PEREZ Y., La filière de l'efficacité énergétique a un problème de crédibilité, L’Usine Nouvelle, 19 sep-

tembre 2013. 

 
PEREZ Y. V. RIOUS et J.-P. TRAN THIET (2013), Habitat : pour une transition énergétique ambitieuse. 
Editions de l’Institut Montaigne. Septembre 2013. ISSN 1771-6764. 
 
ZIMNOVITCH H. (2013), Economies et Sociétés, série « Entreprise et finance », N° 8/2013. 
 
LEVANT Y. et H. ZIMNOVITCH (2013), Mélanges en l’honneur du Professeur Yannick Lemarchand, 
L’Harmattan : Paris.   
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Les contrats 

 

 PAIP,  Appel Conjoint à Projet Interdisciplinaire « Paris-Saclay 
– CNRS 2013 

Le projet de recherche « Pour une Approche Interdisciplinaire de la Privacy 

» (PAIP) porté par Alain Rallet dans le cadre de l’Appel Conjoint à Projet In-

terdisciplinaire « Paris-Saclay – CNRS 2013 » a été retenu par l’Idex Paris-

Saclay et le CNRS. Ce projet vise à développer une vision interdisciplinaire 

de la vie privée sur Internet. Il associe des informaticiens de l’INRIA LIX-

CNRS et PRISM-UVSQ,  des juristes de DANTE (UVSQ) et du CERDI (UPSud), 

ainsi que des économistes du RITM, tels que Fabrice Le Guel. 

 

 AAP Attractivité 2014 

Le projet de recherche « Comment mesurer le concentration spatiale? Ap-

port d’une analyse pluridisciplinaire» porté par Florence PUECH avec Ga-

briel LANG et Matthieu CROZET dans le cadre de l’appel à projet 

« Attractivité 2014 » a été accepté. 

 

 

 

Les appels a  projet 

 

 AAP IDEX « sciences des données »   

Date limite : 13 novembre 

 Post Doc AXA 2014:  

Dossier à retourner au SCRED avant le 1er décembre 2013. 

 Appel à candidature pour les bourses d'Excellence Eiffel au ni-
veau Master et au niveau Doctorat.  

Dépôt des dossiers à la DRI, fin novembre-début décembre. 
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 Appel à communication pour la conférence annuelle 2014 de l’AIMS (Association 
Internationale de Management Stratégique) à Rennes du 26 au 28 mai 2014.  

Date limite de soumission des propositions de communications : 16 janvier 2014. Informations sur 
le site de l’AIMS (http://www.strategie-aims.com/ ). 

Bertrand SERGOT est co-organisateur de la session thématique « Tiers-lieux: Les nouveaux lieus de 
l’innovation? ». 

Florent PESTRE est co-organisateur de la session thématique « Responsabilité et gouvernance de 
l'entreprise mondialisée». 

 

 Registration is now open for Armand Peugeot Chair 

The Armand Peugeot Chair is organizing its first international academic conference on electromobi-
lity in Paris 19th-20th Dec 2013 

https://sites.google.com/a/essec.edu/chaire-armand-peugeot/home/Evenements/conference-
internationale  

 

 Proposition d’articles 

Lise BOURDEAU-LEPAGE, Denis CHABAULT  Elodie LOUBARESSE, et Bertrand SERGOT sont éditeurs 
invités du numéro spécial « Dimensions spatiales et organisationnelles de la figure du réseau : re-
gards croisés entre sciences de gestion et science régionale » de la revue Géographie, Economie, 
Société.  

Date limite de soumission des propositions d’articles : le 25 octobre  2013. 

Appel à contributions disponible : http://www.asrdlf.org/asrdlf_actualites.php?idevene=626 

 

 Call for papers INFER Workshop in Urban and Regional Economics—September 
4th – 5th, 2014—Universitat Rovira i Virgili, Reus (Catalonia – Spain) 

To submit a paper to the workshop, please send a complete version in pdf format to the email ad-
dress "qure@urv.cat" with the subject "Submission to the INFER Workshop in Urban and Regional 
Economics". The deadline is May 15th 2014. 

More details: http://www.infer-research.net/workshop_details.php?id=15&id_conf=75  

Miren LAFOURCADE est membre du comité scientifique. 

http://www.strategie-aims.com/
https://sites.google.com/a/essec.edu/chaire-armand-peugeot/home/Evenements/conference-internationale
https://sites.google.com/a/essec.edu/chaire-armand-peugeot/home/Evenements/conference-internationale
http://www.asrdlf.org/asrdlf_actualites.php?idevene=626
http://www.infer-research.net/workshop_details.php?id=15&id_conf=75C:/Users/HEURTEL/Documents/AERES


RITM 

Faculte  Jean Monnet  

54 boulevard Desgranges 

92331 SCEAUX Cedex 
 

www.ritm.u-psud.fr (a  venir) 

Mobidix au pays de Saclay ! 

 

La perspective du Campus de Paris Saclay vous enthousiasme mais vous désespérez des 
moyens de transport ? L’ADIS (futur RITM) y a pensé …  Elle mène actuellement sous la di-
rection de Nicolas Soulié et Alain Rallet une expérimentation de type économie comporte-
mentale sur l’émergence et l’adoption de nouveaux services de mobilité sur le plateau de 
Saclay. Nous sommes dans une phase de recrutement de 200 testeurs. Si vous parcourez en 
long et en large, à pied, en vélo, à cheval ou en voiture, le plateau ou que vous vous y ren-
dez fréquemment, n’hésitez pas à nous contacter (mobidix.fr). Vous aurez même droit à 
l’empreinte en 3D de votre mobilité quotidienne ! 

Direction de la publication:  

Jose  DE SOUSA 

 

Elaboration/ Mise en page: 

Melissa HEURTEL 

http://mobidix.fr/WordPress/C:/Users/HEURTEL/Documents/AERES

