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Cette deuxième lettre expose le parcours et le projet de 

recherche des cinq nouveaux doctorants du RITM. Elle 

présente également les recherches de nos deux futurs 

docteurs, Andres Barreneche et Tanguy Jansen qui sou-

tiennent en ce mois de février. Andres a travaillé, sous la 

direction d’Ahmed Bonfour, sur le capital immatériel en 

tant que déterminant de l’innovation-produit. Tanguy, 

sous la direction de Jean-Michel Glachant, a travaillé sur 

l’analyse économique de la coordination dans le système 

électrique européen. Par ailleurs, Alexandra Mauduit a 

soutenu en décembre 2013 une thèse sur les partenari-

ats stratégiques ONG – Entreprises, dirigée par Sandra 

Charreire-Petit.  

Vous trouverez aussi dans cette lettre des informations 

sur les activités de recherche des membres du RITM et 

deux publications détaillées : l’une d’Emmanuelle Dubo-

cage dans l’European Management Journal et l’autre de 

Matthieu Crozet dans le Journal of International Econo-

mics. 

Février 2014 
Numéro 2 

RITM 



Bienvenue aux nouveaux doctorants! 
Arrivés au 1er septembre 2013 
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Xiaolin Cheng  
BUSINESS MODELS : une comparaison Chine/Europe. 

Après l’obtention du diplôme de master en statistique à Dauphine (programme joint avec l’ENSAE) en 

juillet 2013, j’ai voulu intégrer un laboratoire universitaire, afin d’orienter mon parcours dans la re-

cherche scientifique et l’enseignement. J‘ai donc été très satisfait d’avoir été admis au sein du labora-

toire RITM comme doctorant. Pour ce doctorat, je suis financé par la fondation de Paris Saclay. 

La thèse, que je réalise sous la direction d’Ahmed BOUNFOUR, porte sur le design des modèles d’affaires numériques. Je 

suis très intéressé par ce sujet car il me permettra d’explorer l’utilisation des méthodes quantitatives dans les sciences de 

gestion, et plus spécialement en stratégie et dans le design organisationnel. Les premiers pas de ma recherche m’ont ame-

né à travailler sur les modèles d’affaires pour le « Cloud Computing » et la théorie du design basée sur la méthode d’ana-

lyses séquentielle et l’utilisation des outils Stata et ClustalG. 

Guénolé Aubert 
Le rôle du marketing dans la construction du marché du médicament vendu en ligne. 

 

L'objectif de la thèse, sous la direction de Dominique Roux, est de proposer une nouvelle méthode 

d'analyse des constructions de marchés. Un manque de cohérence dans l'élaboration d'outils ou dans 

leur application sur les marchés expose les offres des firmes à la résistance des acheteurs. La variété des 

trajectoires possibles pour aboutir à la réalisation effective d'une transaction marchande impose d’abor-

der la question de la pertinence des techniques et des théories du marketing sans s’enfermer dans les normes établies par 

la discipline. Pour ce faire, nous mobilisons la sociologie de la traduction afin d’observer les processus plutôt que les résul-

tats. Une description de l'intervention du marketing dans l'instauration d'un nouveau marché, celui du médicament vendu 

en ligne, vise à intégrer la variété des langages, des valeurs et des cheminements qui doivent être pris en compte. La perti-

nence de cette méthode sera illustrée par des recommandations techniques et stratégiques mobilisables en pratique. Plus 

précisément, il s'agira de mettre en œuvre cinq étapes : 

1. Décrire le processus d'association qui mène à l'instauration du nouveau marché du médicament vendu en ligne en sui-

vant les préceptes de la sociologie de la traduction. 

2. Interroger les croisements entre le marketing et les autres régimes d'énonciation à travers deux questions : comment 

les acteurs et les actants construisent-ils les conditions de cette confrontation ? Comment construisent-ils des accords plus 

ou moins durables entre eux ? 

3. Identifier les écarts entre l'argumentation au cours des épreuves d'association et la démarche induite par les principes 

du marketing. 

4. Évaluer les propositions théoriques du marketing et établir une disjonction éventuelle avec la réalité observée 

5. Proposer des recommandations techniques et stratégiques. Elles concernent deux dimensions de la pratique du marke-

ting. Tout d'abord, il s'agit d'établir les normes sous lesquelles il faut agir soit pour clôturer une controverse, soit pour ou-

vrir un nouveau cours d'action. On pourra ensuite proposer des recommandations pour régler les conflits d'action. 
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Leslie Moreiro 
Dans quelle mesure l’évolution technologique entraine un remodelage des compétences ? Le cas 

des technologies d’agriculture de précision. 

 

A la suite de mon BTS Management des Unités Commerciales, j’ai intégré une troisième année de 

licence Administration des échanges Internationaux option Ressources Humaines à l’Université 

Paris Est ainsi que la première année de master, toujours dans la même spécialité. Voulant travail-

ler dans le milieu de la recherche, j’ai ensuite bifurqué vers le master 2 ETT Innovation Valorisation 

de la Recherche et transfert de compétences de l’Université Paris-Sud en 2010.  

Après l’obtention de mon master 2, j’ai intégré l’Institut de chimie, au siège du CNRS. J’ai également travaillé au service 

insertion professionnelle de l’Université Paris-Sud. Ces expériences professionnelles m’ont convaincue de l’importance 

du doctorat, j’ai ainsi muri un projet de thèse en gestion, avec l’aide de Florence Durieux, ma directrice de thèse. J’ai 

passé le concours qui m’a permis d’être en contrat doctoral parmi vous depuis le premier octobre 2013. 

Mon sujet de thèse s’intitule "Dans quelle mesure l’évolution technologique entraine un remodelage des compé-

tences ? Le cas des technologies d’agriculture de précision." Ce sont des technologies mesurant l’hétérogénéité au sein 

des parcelles agricoles et regroupant les plants dans des zones plus ou moins homogènes pour leur appliquer les ac-

tions les plus adaptées à leurs besoins. Elles sont surtout utilisées pour réduire l’utilisation d’intrants, notamment de 

produits phytosanitaires, qui est l’un des défit dont l’agriculture aura à faire face ces prochaines années. 

Enfin, j’ai souhaité renforcer mon ancrage et mon implication dans cette communauté scientifique. Je suis représen-

tante des doctorants au conseil de laboratoire et membre actif de l’association ADDOC, Agir pour les Doctorants et 

jeunes DOCteurs de l’Université Paris-Sud. 

Mounira Nakaa 
Commerce International de Services et Chaines de Valeur Mondiales. 

 
J’ai intégré le master de recherche en relations économiques internationales à Sciences po Paris en 

2006 avec pour principal objectif de faire une thèse et m’orienter vers une carrière dans la re-

cherche. A la fin de mon master, j’ai eu l’opportunité d’intégrer le Trade Department de l’OCDE où 

j’ai travaillé sur l’évaluation des barrières au commerce de services dans la région Moyen-Orient et 

Afrique du Nord, puis sur une analyse du potentiel de commerce international de biens et services en Inde. 

Après cette première expérience, je suis rentrée en Tunisie où j’ai occupé différents postes dans le secteur financier, 

qui m’ont permis de me familiariser avec les différents enjeux liés à l’activité de commerce international des entre-

prises.  Cependant, la volonté de travailler dans la recherche ne m’a jamais quittée et j’ai décidé de postuler à un con-

trat doctoral à l’Université Paris-Sud sous la direction de José de Sousa.  

Ma thèse porte sur le commerce international de services et l’organisation des chaines de valeur mondiales. La plupart 

des recherches dans le cadre des chaines de valeur mondiale se sont focalisées sur les biens en tant que produits inter-

médiaires. Or, le secteur des services joue un rôle primordial, aussi bien en tant qu’intrant (les services contribuent à 

près de 40% de la valeur ajoutée mondiale échangée) qu’en tant que support et facteur de développement de la 

chaine de valeur mondiale, via les secteurs de transport et de distribution.  
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Thao Ngoc Le 
Les nouvelles formes de coordination en entreprise à l’ère numérique. 

 Après l'obtention du master 2 Stratégies et management à l'université Paris Sud en 2012, j’ai sou-

haité continuer en thèse pour travailler dans la recherche et l'enseignement. Le monde actuel du 

travail est en pleine évolution, notamment avec le développement d’Internet et l'apparition des 

Nouvelles Technologies de l’Information. En effet, les employeurs dotent de plus en plus leurs 

salariés de smartphones comme outils professionnels dans le but d’améliorer la communication et comme solution 

pour échanger l’information et être joignable à tout moment. L’utilisation du smartphone se généralise dans la vie 

quotidienne et devient un nouvel outil de travail. 

Ce constat m’a conduit à faire des recherches sur les usages mobiles ainsi que les problèmes naissant de ce mode de 

travail tel que la question du mécanisme de coordination inter et intra-organisationnelle, de l’impact sur la productivi-

té, de la tension chez les salariés dans un contexte de forte flexibilité. Qui accède à quelle information ? Comment utili-

ser et diffuser ces informations ? A qui sont-elles destinées ? Quelles modalités de transmissions ? Quelle est la fonc-

tionnalité des smartphones et ses apports ? Son impact sur la productivité de l’entreprise ? Quels sont les change-

ments d’organisation associés à ce nouvel outil de travail ? 

Thèses du RITM 
 
Soutenues en décembre 2013: 

MAUDUIT Alexandra, Les partenariats stratégiques ONG – Entreprises : pour co-construire les stratégies de 

RSE ?, dir. Sandra CHARREIRE-PETIT. 

 

 Soutenues en février 2014: 

BARRENECHE Andres, "Le capital immatériel en tant que déterminant de l’innovation-produit : recherches empi-

riques sur les entreprises européennes", dir. Ahmed BOUNFOUR, 12 février 2014. 

JANSSEN Tanguy,  « L’analyse économique de l’intégration des marchés européens de l’électricité », dir. Jean-

Michel GLACHANT, 18 février 2014. 
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Andres  Barreneche 

 
"Le capital immatériel en tant que déterminant de l’innovation-produit : recherches empiriques 

sur les entreprises européennes". 

Il s'agit d'une thèse sur travaux que je devrais (si les rapporteurs ne s'y opposent pas !) soutenir en 

février 2014. 

La théorie des ressources affirme que les avantages concurrentiels résident dans la mobilisation des actifs précieux qui 

sont difficiles à imiter. L'Approche du Capital Immatériel (ACI) prolonge cet argument en étudiant ces ressources; plus 

particulièrement celles qui sont fondées sur la connaissance et qui peuvent être classifiées dans l'une des catégories 

suivantes: Capital Humain, Capital Structurel, ou Capital Relationnel. 

Cette thèse cherche à évaluer l'ACI en tant que cadre pour rechercher les conditions favorables permettant aux entre-

prises d'innover en créant des nouveaux biens et services (produits). Spécifiquement, ce projet doctoral vise à analyser 

les rôles de chaque type de capital immatériel dans l'innovation-produit. Fondée sur des données européennes, cette 

thèse examine différents types d'entreprises (nouvelles, petites et moyennes entreprises, et grandes entreprises) et les 

secteurs d'activités (y compris l'industrie et les services). Précédé d'une introduction générale, le Chapitre 2 examine le 

capital humain et d'autres déterminants du taux de création d'entreprises dans les villes européennes. Ensuite, le Cha-

pitre 3 examine l'impact de la diffusion des connaissances sur la façon dont l'investissement en R&D interne apporte à 

l'innovation-produit. Puis, le Chapitre 4 utilise le concept de capacité d'absorption pour explorer comment les similari-

tés des actifs immatériels entre les entreprises sont associées à la performance de leur capital relationnel. 

Présentation des futurs docteurs  
Soutenances en février  2014 

Tanguy Janssen 

 
« L’analyse économique de la coordination aux frontières internes du système électrique euro-

péen » 

 

Diplômé en 2010 de l’Ecole Polytechnique et de KTH (stockholm) avec une spécialisation dans 

l’ingénierie et l’économie des systèmes électriques, j’effectue une thèse sur l’analyse économique de la coordination 

aux frontières des marchés européens de l’électricité sous la direction de Jean-Michel GLACHANT, professeur au labo-

ratoire RITM de l’Université Paris XI, et directeur de la Florence School of Regulation. Durant cette période, j’ai travaillé 

comme assistant de recherche au sein du département EFESE de EDF R&D, du département énergie de Supélec et assu-

ré des missions d'enseignement en économie, en mathématiques et dans l'énergie. Depuis juillet 2013, je travaille au 

sein du Département Marchés de RTE (Réseau de Transport et d’Electricité).  

Le système électrique européen peut être décrit par le concept de système intégré, c'est à dire un réseau interconnec-

té dont l'organisation est découpée par diverses frontières administratives de nature légale, technique ou marchande. 

Dans ce contexte, l'amélioration de la coordination de l'opération sur ces frontières internes, pour un ensemble donné 

d'infrastructures, doit permettre une utilisation plus optimale des ressources disponibles. 

L'analyse économique de ces coordinations transfrontalières et du processus d'amélioration en cours en Europe en 

2012 permet d'une part de tirer les enseignements de cette expérience et d'autre part de soutenir le processus d'amé-

lioration en contribuant à la compréhension des enjeux par les acteurs. Pour cela, l'étude propose tout d'abord une 

synthèse sur la gestion du système électrique qui définit l'objet d'étude. Puis, le deuxième chapitre de ma thèse dé-

taille une analyse fonctionnelle des mécanismes de coordination. Cette analyse permet de faire le lien avec des aspects 

techniques qui conditionnent l'organisation économique. Le troisième chapitre porte sur les méthodes d'évaluation 

des bénéfices, des coûts et des effets redistributifs d'une évolution de la coordination. Les chapitres quatre et cinq 

abordent ensuite deux angles institutionnels clés. Le premier est le rôle de l'Union Européenne dans l'établissement de 

règles communes à l'échelle du continent. Le second est la forme institutionnelle de l'engagement des Gestionnaires 

de Réseau de Transport (GRT) pour le succès de ces mécanismes de coordinations. 
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Articles 

 
Matthieu Crozet et le retour des vikings ! 

 

Matthieu Crozet vient de publier, en collaboration avec Federico Trionfetti, un article intitulé Firm-

Level Comparative Advantage, dans le Journal of International Economics. Dans cet article, ils re-

mettent au goût du jour une théorie standard du commerce international fondée sur des différences 

de dotation dans les facteurs de production. Cette théorie, nommée « H-O model », date du début du 

XXème siècle et a été développée par les Suédois Eli Heckscher et Bertil Ohlin. 

Résumé de la publication : Les analyses récentes du commerce international montre l’importance de 

bien prendre en considération l’hétérogénéité des entreprises dans les évaluations des conséquences 

de la mondialisation sur les industries. Intégrer pleinement le fait que les entreprises, au sein d’un 

même secteur, n’ont pas les niveaux de performance permet, bien évidement, de comprendre pour-

quoi si peu d’entreprises parviennent à exporter, mais aussi de redéfinir les gains au commerce et les 

déterminants de la compétitivité. L’essentiel de la littérature retient comme seul critère d’hétérogé-

néité les différences de productivité entre les entreprises. Cependant, une analyse statistique simple 

montre que les entreprises sont très hétérogènes en termes d’intensité capitalistique, au sein même 

de chaque secteur. Notre article montre que ce type d’hétérogénéité a son importance.  En effet, 

nous montrons que les avantages comparatifs interagissent avec les différences d’intensité capitalis-

tique interentreprises pour déterminer les différences observées dans les performances des entre-

prises. En clair, notre modèle théorique prédit que les firmes relativement plus capitalistiques ont des 

parts de marché plus importantes et que cet avantage est démultiplié dans les secteurs relativement 

intensifs en capital et les pays relativement abondants en ce facteur. Notre analyse empirique, menée 

en utilisant les données d’un large panel d’entreprises européennes, confirme clairement ces prédic-

tions. Nos résultats reviennent à montrer que les avantages comparatifs affectent les écarts de perfor-

mance au sein même de chaque secteur. Notre modèle constitue ainsi un test tout à fait original des 

prédictions du modèle Heckscher-Ohlin.  

Crozet M. and F. Trionfetti, 2013. « Firm-Level Comparative Advantage » Journal of International 

Economics, 91(2), p. 321-328 

http://www.ritm.u-psud.fr/chercheurs/matthieu-crozet/
http://www.vcharite.univ-mrs.fr/~trionfet/


7 

Faut-il remplacer le dirigeant-fondateur dans les entreprises fi-
nancées par le capital-risque ? 

 

 

 

Emmanuelle Dubocage répond à cette question dans une nouvelle publication à paraître dans Euro-

pean Management Journal. Ce travail, co-écrit avec Géraldine Galindo est intitulé Understanding 

founder-Ceo’s replacement in venture-backed companies: a theoretical and empirical analysis. Il s’ins-

crit dans l’axe Réseaux et Inovation. 

Résumé de la publication : 

Cette recherche propose un panorama des situations dans lesquelles le dirigeant-fondateur de la start-

up de haute technologie est remplacé (ou non) par les capital-risqueurs. Notre analyse a pour objectif 

d’aller au-delà du cas schématique présenté dans la littérature où le fondateur est remplacé par ses 

investisseurs dans un contexte de conflit d’intérêt. Pour entrer dans la boite noire de cette pratique de 

remplacement, nous adoptons une démarche exploratoire qualitative. L’analyse du terrain nous con-

duit à proposer une typologie de scénarios qui sont éclairés non seulement par la théorie de l’agence 

mais aussi par l’approche basée sur les des ressources. En outre, la théorie de l’enracinement se foca-

lise sur la stratégie du dirigeant pour maintenir sa position. L’approche par les compétences dyna-

miques analyse les ressources du dirigeant d’un point de vue dynamique. Enfin, l’approche de la gou-

vernance cognitive est mobilisée pour caractériser le conflit dû à un manque de compétences. Ces ré-

sultats nous conduisent à repenser le rôle du temps et la nature des conflits dans les relations qui lient 

les fondateurs et les capital-risqueurs. 

 

Dubocage E. et G. Galindo,  « Understanding founder-Ceo’s replacement in venture-backed compa-

nies: a theoretical and empirical analysis», European Management Journal., à paraître. 

http://www.ritm.u-psud.fr/chercheurs/emmanuelle-dubocage/
http://www.journals.elsevier.com/european-management-journal/
http://www.journals.elsevier.com/european-management-journal/
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Le labo en pratique  

 
Invités 
 
Professeurs invités du Master EMIN (coordonné par Yannick Perez) 

 

Ramteen Sioshansi (Ohio State University) 7-20 décembre 2013: Ramteen Sioshansi is an assistant professor in the 

Integrated Systems Engineering Department and an associate fellow in the Center for Automotive Research at The Ohio 

State University. His research focuses on examining the economic and technical impacts of integrating advanced energy 

technologies, including renewables, energy storage, and electric vehicles, into electric power systems. He is also inter-

ested in electricity market design and policy. He has over 40 peer-reviewed publications. He teaches undergraduate- 

and graduate-level courses in optimization and decision analysis. He also teaches courses on electricity market design 

and market engineering. 

 

Willett Kempton (University of Delaware) 7-20 décembre 2013: Willett Kempton is Research Director, Center for Car-

bon-free Power Integration; Professor, College of Earth, Ocean, and Environment; and Professor, Electrical and Com-

puter Engineering – University of Delaware. Kempton leads several research teams working on electric vehicles, off-

shore wind power, and integration of variable generation into the electric power system. Dr. Kempton invented the 

technology for grid-integrated vehicles (GIV) with vehicle-to-grid power (V2G). This technology, now being commercial-

ized, provides low-cost storage for the electric power grid, making it able to absorb more renewable energy. Kempton 

has held research or teaching positions at Princeton University, Michigan State University, and the University of Califor-

nia campuses at Berkeley and Irvine, prior to joining the faculty at the University of Delaware in 1992.  

 

Professeur invité (coordonné par Ahmed Bounfour) 

 

Namjae Cho (Professeur, School of Business, Hanyang University, Ph.D. in MIS, School of 

Management of Boston University) 1er au 19 février 2014. 

Ses recherches portent  notamment sur l'innovation et les  usages mobiles. Il est professeur 

invité à RITM pour des échanges et la conduite de recherches conjointes autour de la thé-

matique des usages mobiles et de la coordination intra et inter-organisationnelles. 

Parmi ses activités scientifiques : 

Executive Board member, Society of Global Business and Economic Development 2007-... 

President, Korea Database Society 2009-… 

Vice President, Korea MIS Society 2006-07 ; Korea Society of Digital Policy and Management 2003-08. 

Editor in Chief, Journal of IT Applications and Management 2006-08 (Korea). 

Editorial Board: Contemporary Management Research (2005-08), Nirma University Journal of Business and Manage-

ment Studies (2006-08), International Journal of Cyber Society and Education (2008), The Journal of Incisive Analysers 

(Insight, 2006), The International Journal of Management Digest (FOCUS, 2005). 
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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.ritm.u-psud.fr/seminaires/ 

Les Séminaires  

Les se minaires passe s 

 

 Axe Réseaux Innovation 

21 novembre 2013 

Frédérique BLONDEL et Serge EDOUARD (RITM): 

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

19 dé cémbré 2013 

Nicolas SOULIE (RITM): 

Expérimentation sur Facebook. 

23 janviér 2014 

Lydiane NABEC (RITM) : 

Why do we read the same food labels so differently? A typology of con-
sumers’ reading heuristics and biases for nutrition labeling, avec Isa-
belle CHALAMON (INSEEC Lyon) 

 

 Axe Territoires et Mondialisation 

28 novembre 2013 (commun avec Hotelling) 

Cristina TERRA (Université de Cergy): 

Current Account and Real Exchange Rate changes: the impact of Trade 
Openness, avec Davide ROMELLI et Enrico VASCONCELOS. 

12 décembre 2013 

Bertrand SERGOT (RITM): 

Une analyse discursive des délocalisations dans la presse économique 
française : Quelles significations pour quels enjeux ? . 

16 janvier 2014 

Sandra CHARREIRE-PETIT et Elodie LOUBARESSE (RITM): 

L’apprentissage dans les territoires, avec Julien CUSIN (U. Bordeaux IV) 

6 février 2014 (séminaire commun avec Hotelling) 

Antoine BOUET (U. Bordeaux IV): 

 Informational Asymmetries as a Motive for Trade, Trade Policies, and, 
Inefficient Trade Agreements. 
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  Hotelling 

14 novembre 2013 à Cachan 

Julie ROCHUT (RITM): 

Pratiquer une activité réduite permet-il de retrouver un emploi de meil-
leure qualité ?  Une étude à partir de l’appariement FH-DADS, avec 
Maëlle FONTAINE (Dares). 

28 novembre 2013 (séminaire commun avec Territoires et Mondialisa-
tion) 

Cristina TERRA (Université de Cergy): 

Current Account and Real Exchange Rate changes: the impact of Trade 
Openness, avec Davide ROMELLI et Enrico VASCONCELOS. 

19 décembre 2013 à Cachan 

Nicolas COEURDACIER (Sciences Po Paris): 

The One-Child Policy and Household Savings, avec T. CHOUKHMANE 
(SciencesPo Paris) et K. JIN (London School of Economics). 

9 janvier 2014 

Marianne LUMEAU (U. Nantes et CREM-CNRS): 

Reputation and emotions in feedback mechanisms: an experimental 
study co-écrit avec David MASCLET (U. Rennes 1) et Thierry PENARD 
U. Rennes 1). 

23 janvier 2014 à Cachan 

Alain DESDOIGTS (U. Paris-Est):   

Mass Consumption and Bounded Learning by Doing: Some Demand-
Side Implications of Income Distribution for Growth avec F. JARAMILLO 
(Universidad del Rosario). 

6 février 2014 (séminaire commun avec Territoires et Mondialisation) 

Antoine BOUET (U. Bordeaux IV): 

 Informational Asymmetries as a Motive for Trade, Trade Policies, and, 
Inefficient Trade Agreements. 
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Tous les séminaires ont lieu à Sceaux, sauf indication contraire. 

Se minaires a  venir 

 Axe Réseaux Innovation 

13 février 2014 

Elisa SALVADOR (CRG Ecole Polytechnique): 

Are traditional industrial partnerships so strategic for research spin-off development? Some evi-
dence from the italian case avec Pierre-Jean Benghozi (CRG Ecole Polytechnique) 

13 mars 2014 

Yannick Perez (RITM) 

 

 Axe Territoires et Mondialisation commun ave Hotelling 

6 mars 2014  

Florent Pestre (RITM): 

 La responsabilité sociale de l’entreprise dans une économie mondialisée. 

3 avril 2014  

Amélie Notais (RITM): 

Etude longitudinale d’un collectif d’artistes ayant occupé des locaux hospitaliers. 

 

 Hotelling 

20 février 2014 

Bertrand Villeneuve (U. Paris Dauphine, LEDA) 

 

27 mars 2014 

Cécilia Garcia-Penalosa (GREQAM) 
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Communications 

 Novembre 2013 

7 novembre: Miren LAFOURCADE, IMMAQ Trade and Economic Geography seminar de 
l’Université catholique de Louvain (joint seminar CORE-IRES), The carbon footprint of su-
burbanization: Evidence from French household data , (en coll. avec Camille Blaudin de 
Thé). 

18 novembre: Yannick PEREZ, The International Electric Vehicle Symposium & Exhibition 
EVS 27, Barcelona, Public Policy Strategies for Electric Vehicles and for Vehicle to Grid Po-
wer.  

19 novembre: Yannick PEREZ, The International Electric Vehicle Symposium & Exhibition 
EVS 27, Barcelona, Coordination of EV fleet charging with distributed generation to re-
duce constraints on distribution networks. 

21-23 Novembre: Hazem BEN AISSA, SASSI N., colloque de l’AGRH, Paris,  La perception 
de la charge de travail chez les cadres dans une logique de gestion des compétences. 

27 novembre: Yannick PEREZ, Conférence annuelle de l’Association des Economistes de 
l’Energie Paris, Université Paris-Dauphine, Quelles propositions de réforme des politiques 
publiques françaises pour l’efficacité énergétique des bâtiments existants. 

28-29 Novembre: Hazem BEN AISSA, SASSI N., colloque IP&M, Poitiers, Analyse de l’im-
pact du modèle de management des compétences sur la perception de la charge de tra-
vail chez les cadres. 
 

 Décembre 2013 

2 décembre: Yannick PEREZ, Conférence Le Monde - ERDF Paris, Les réseaux électriques 
intelligents, un regard d’économiste. 

4 décembre : José DE SOUSA, Rady School Seminar « Econ/Strategy » à l’Université de-
San Diego aux Etats-Unis, Non-strategic players are the rule rather than the exception,  
(en coll. Avec Guillaume Hollard et Antoine Terracol). 

11 décembre : Miren LAFOURCADE, Séminaire Fourgeaud à direction générale du Tré-
sor, Hétérogénéité de l’impact des Zones Franches Urbaines : le rôle de l’isolement géo-
graphique des quartiers , (en coll. Avec Anthony Briant (Paris School of Economics) et Be-
noît Schmutz (Howard University). 

12 décembre: Henri ZIMNOVITCH, 1ère journée de la Gestion de recherche internatio-
nale de la gestion des entreprises sociales et solidaires , à l'université Paris-Est, Les Relais 
entre gestion et solidarité (en coll. Avec Yves Levant). 
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13 décembre: Yannick PEREZ, Conférence aux déjeunés du vendredi de la Chaire d’E-

conomie du Climat, Université Paris-Dauphine et Université Paris Nanterre, Quelle poli-

tique publique pour les véhicules électriques ?  

19 décembre: Yannick PEREZ, Commission de régulation de l’Energie Paris, Public Policy 

Strategies for Electric Vehicles and for Vehicle to Grid Power, Conclusion de la  confé-

rence “Electromobility challenging issues”. 

 

 Janvier 2014 

9 janvier 2014 : Alain RALLET, Colloque de la revue Réseaux, Paris, Un nouveau fonction-
nement de l’économie. Une orientation vers le service avec A. Mallard et T. Pénard. 

9 janvier : Jean-Michel GLACHANT, EPRG-DG ENER Workshop, in Cambridge, Future Eu-
ropean Electricity Policy: Fuller Details. 

21 janvier: Dominique ROUX, colloque de l’ObSoCo (Observatoire Société et Consom-
mation), Université Paris Diderot, Décroissante, pirate ou séduisante : quels sont les nou-
veaux visages de la consommation ? 

22 janvier :  Jean-Michel GLACHANT, 2014 CEER Annual Conference, in Brussels, Distri-
bution – an important element in bringing energy home to consumers. 

24-25 janvier : V. GUILLARD et D. ROUX, 13th International Marketing Trends Confe-

rence, Venise, Le trottoir comme hétérotopie, exploration d’une nouvelle utopie contem-

poraine dans la consommation. 

28 janvier : Jean-Michel GLACHANT, Academic Symposium on “R&D in Energy”, in Barce-
lona Supporting clean energy RD&D: Grants for all? 

 

 Février 2014 

11 février :  Jean-Michel GLACHANT  at the 9th Annual EU Energy Law & Policy Confe-
rence, in the session "Internal Energy Market: 2014, ten months to go ...", in Brussels, 
Recent developments on capacity mechanism 

14 février : Jean-Michel GLACHANT, 6th FSR and BNetzA Forum in Brussels. 

15 février : Matthieu CROZET et José DE SOUSA, , conférence « State Export Credit Gua-
rantees in a Globalized WorldInstitut » à l’institut IFO à Munich, Public support and trade 
(Matthieu Crozet),  Recent topics in trade finance (José De Sousa). 
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Autres interventions / expertises 

 Sandra CHARREIRE-PETIT 

Participation a  un jury de the se (rapporteur) : 

Sandra DUBOULOZ, IREGE, Annecy,  le 26 novembre 2013 sur l'innovation organisationnelle. 

Direction de thèse: 

Alexandra MAUDUIT, doctorante ED 263 à l'Université Paris-Sud  a bénéficié d'un contrat doctoral le 01 
octobre 2010,  a soutenu le 4 décembre 2013.  

David GIBAS, doctorant ED de STAPS à l'Université Paris-Sud , a soutenu le 5 décembre 2013, co-dirigée 
avec Christine LE SCANFF. 

 José DE SOUSA 

Participation a  un jury de the se (rapporteur) : 

Elisa DIENESCH, Université de Pau. Le jury était composé aussi de François-Charles Wolff (Rapporteur), 
Pierre-Philippe Combes, Fre de ric Robert-Nicoud, Serge Rey, Fabien Candau (co-directeur) et An-
toine Boue t  (co-directeur). 

 Emmanuelle DUBOCAGE 

Participation à un jury de thèse (rapporteur)  

Marlène MAWAMBA, Les capital-investisseurs : motivations, implications et impacts sur la performance 
des entreprises camerounaises. Directeur Ph. Desbrières, rapporteur Antoine Renucci, suffragant Gérard 
Charreaux. 

 François FACCHINI 

Participation à un jury de thèse (rapporteur)  

Virginie DOUMAX, La politique Française de soutien au biodiésel : une approche par l’équilibre générale 
calculable. Directeur : PR Philippe Maitre, Université, Aix Marseille, 19 décembre 2013. 

Belaid ABRIKA, Etude de l’impact du système de la corruption à gestion clientéliste et/ou clanique dans les 
pays en développement : cas de l’Algérie, Directeurs : PR Chabane Bia, Université Mouloud Mammeri de 
Tizi-Ouzou (Algérie) et PR Jean Cartier-Bresson (UVSQ). Lieu de la soutenance Université Mouloud Mam-
meri à Tizi-Ouzou (Algérie), 15 décembre 2013. 

Mandack GUEYE , Dynamique de l’innovation et industrialisation du cycle de l’intelligence économique”, 
Directeur : Hervé Magnouloux (MCF), Aix-Marseille Université, Faculté d’Economie et de Gestion, 13 dé-
cembre 2013. 

Membre du jury 

Audrey BUF, La prise de décision au sein de la banque centrale européenne: l’enjeu de la transparence 
face à l’hétérogénéité de l’eurozone. Co-direction PR Jean-Pierre Centi et Gilbert Bougi, Aix-Marseille Uni-
versité, Faculté d’économie et de Gestion, 29/11/2013. 
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Autres interventions / expertises 

 Yannick PEREZ 

Organisation de conférences: 

Troisième conférence annuelle de l’association des Economistes Français de l’Energie. Paris. www.faee.fr 
26-27 novembre 2013. 

Première conférence internationale de la Chaire Armand Peugeot. Electromobility : Challenging issues, 
Commission de Régulation de l’Energie Paris, 19-20 Décembre 2013 . 

Expertise: 

Février 2014 : nommé expert près du programme mobilisateur ENERGINSERE concernant le stockage de 
l’énergie, pour la Direction Générale Opérationnelle de L’aménagement du Territoire, du Logement, du 
Patrimoine et de L’énergie de la Région Wallonne, Belgique. 

Février 2014 : nommé expert près du pôle de compétitivité wallon Green Win (Belgique) pour l’évaluation 
des programmes de recherche basé sur les technologies environnementales.    
 

 Alain RALLET 

Direction d’HDR:  

Paul MULLER Les coopérations productives. Proposition d’analyse de leurs antécédents et conséquences 
territoriales, Université d’Angers, 5 novembre 2013. 

Participation a  un jury de the se: 

Rémy LE BOENNEC, Les mobilités urbaines : quelles interactions entre ville durable et ville compacte ?, Uni-
versité de Nantes, 9 octobre 2013. 

Xiadong HAI, Pricing strategies of the app store platform in the mobile app market based on two-sided 
theory : a comparative study of France and China, Telecom ParisTech, 14 janvier 2014. (rapporteur)   

Massimiliano GAMBARDELLA, Are telecommunication and media converging ? The change in the produc-
tion and distribution model of audiovideo contents, , Université Paris Ouest Nanterre, 23 janvier 2014.
(rapporteur)  
 

 Dominique ROUX 

Participation a  un jury de the se: 

Aurélie DEHLING, Université Toulouse 1, 9 décembre 2013.  

Yohan GICQUEL, Université Paris Est Créteil, 12 décembre 2013. 
 

 Henri ZIMNOVITCH 

Participation a  un jury de the se (rapporteur)  

Madame BOUKARI, Etude de la pertinence des normes IFRS au regard de l’analyse crédit bancaire des en-
treprises, Université Paris-Dauphine, 18 février 2014. 
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Les dernie res publications 

parues ou a  paraî tre 

 

ARTICLES DANS REVUES A COMITE DE LECTURE 

BALTAGI B., BRESSON G. et J.-M. ETIENNE, Hedonic Housing Prices in Paris: An Unba-
lanced Spatial Lag Pseudo-Panel Model with Nested Random Effects?, Journal of Ap-
plied Econometrics, à paraître. 

BARRENECHE GARCIA A. et A. BOUNFOUR, 2014, Knowledge asset similarity and busi-
ness relational capital gains: evidence from European manufacturing firms, Knowledge 
Management Research & Practice, à paraître. 

BAZIN Y. et A.NOTAIS, Désorganiser le formel : légitimité, négociation et régulation,  
dans Pesqueux et Perseil, L’organisation de la transgression, formaliser l’informel ?, 
L'Harmattan. 

BEN YOUSSEF A., MARTIN L. et N. OMRANI, The Complementarities between IT Use, 
New Organizational Practices and Workers’ Contextual Performance: Evidence from Eu-
rope in 2005 and 2010, Revue d’Economie Politique, 2014, à paraître. 

CROZET M. et F. TRIONFETTI, 2013, Firm-Level Comparative Advantage, Journal of In-
ternational Economic, 91(2), p. 321-328. 

DUBOCAGE E. et G. GALINDO, Understanding founder-Ceo’s replacement in venture-
backed companies: a theoretical and empirical analysis, European Management Jour-
nal, à paraître. 

EZAN P., GOLLETY M., GUICHARD N. et V. HEMAR-NICOLAS,2014, Comment renforcer 
l’efficacité des actions de lutte contre l’obésité ? Vers une identification des leviers de 
persuasion publicitaires spécifiques, Décisions Marketing (forthcoming). 

GUILLARD V. et D. ROUX, De la pauvreté subie à l’excentricité choisie : le glanage 
comme révélateur des marges de la consommation, Revue Economies et Sociétés, 
Études Critiques en Management, Série KC, à paraître. 

RALLET A., Le rôle des territoires dans le développement des  systèmes trans-sectoriels 
d’innovation locaux : le cas des smart cities, Innovations n° 43, 2014/1, 253-279. 
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Les contrats 

 

 ANR « Sociétés innovantes » 

Le projet de recherche CBOD - Cloud Business Model  porté par 

Ahmed BOUNFOUR avec l'INRIA et Télécom Paris Tech a été sé-

lectionné. 

 

 Appel Conjoint à Projet Interdisciplinaire 

Le projet de recherche « PEPS » de Ahmed Bounfour a été retenu 

par la commission composée de représentants du site Idex Paris-

Saclay et de représentants du CNRS. 

 

 

 

Les appels a  projet 

 

 Appel à communication XIXes JOURNEES D’HISTOIRE DU MA-
NAGEMENT ET DES ORGANISATIONS 

Appel à communication sur le thème de l’Innovation. 

Date limite de soumission des textes des communications (30 

000 signes minimum – 70 000 signes maximum) : 15 décembre 

2013 

Décision du comité de lecture : 19 janvier 2014 

Version définitive des textes : 9 février 2014 

Plus d’information: https://sites.google.com/site/jhmo2014/

home 

https://sites.google.com/site/jhmo2014/home
https://sites.google.com/site/jhmo2014/home


 
 

 Call for paper IEB 

The Barcelona Institute of Economics (IEB) will host its third workshop on Urban 

Economics on the 9th and 10th June 2014.  

Deadline for submission of papers: March 21, 2014 

Deadline for acceptance of papers: April 11, 2014 

Registration: April 1 to May 30, 2014  

More informations: http://www.ieb.ub.edu/vmchk/categories-d-actes/iii-workshop

-on-urban-economics#.UsvBxGyA3xO  

 

 Call for applications ESNIE 2014 

The 13th session of the European School on New Institutional Economics 

 will be held in Cargèse (Corsica - France) from Monday May 19th to Friday May 

23th 

Application form - Closing date : 10th of March 2014 

More informations: http://esnie.org/esnie2014.html 

 

Recrutement 

 Appel à candidatures—Post-Doc 

Le RITM (sous la Responsabilité de Ahmed Bounfour) recrute un Post-Doc. Le pro-

gramme de recherche est « Les actifs immatériels territoriaux, modélisation et pilo-

tage » 

Date limite de candidature: 1er février 2014 

Plus d’informations: ici 

 

 Recrutement d’un Maître de Conférences en Economie. 
Journée Portes Ouvertes le jeudi 13 mars 2014 à la Faculté Jean Monnet. 

Plus d’informations: ici 

 
 Recrutement d’un Professeur en Gestion. 

RITM 

Faculte  Jean Monnet  

54 boulevard Desgranges 

92331 SCEAUX Cedex 
 

www.ritm.u-psud.fr  

Direction de la publication:  

Jose  DE SOUSA 

 

Elaboration/ Mise en page: 

Melissa HEURTEL 

http://www.ieb.ub.edu/vmchk/categories-d-actes/iii-workshop-on-urban-economics#.UsvBxGyA3xO
http://www.ieb.ub.edu/vmchk/categories-d-actes/iii-workshop-on-urban-economics#.UsvBxGyA3xO
http://esnie.org/esnie2014.html
http://www.ritm.u-psud.fr/wp-content/uploads/2014/01/Appel-Post-Doc-Territoires-2.pdf
http://www.ritm.u-psud.fr/2014/01/le-ritm-recrute-et-organise-une-journee-portes-ouvertes-le-13-mars-2014/

