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Edito 
 

Cette lettre fête le premier anniversaire de la naissance du RITM. 

Elle témoigne de la richesse de notre activité scientifique, dont des 

publications, des communications académiques dans des sémi-

naires et conférences externes, et des interventions dans la société 

civile. Pour entretenir cette dynamique, le laboratoire est heureux 

d’accueillir deux nouveaux collègues, Jean-Philippe Denis et Jean-

Noël Senne, dont le parcours est ici succinctement présenté. N’ou-

blions pas également nos nouvelles doctorantes, Estelle Gandillot 

Nicolas, Laura Lebastard, Khaoula Ben Mansour, et Meral Ahu 

Ozcan Karageyim, qui apportent toujours un sang neuf à la re-

cherche. 

  

Deux points de vue orignaux sont également présentés dans cette 

lettre. Le premier par Lisa Anouliès sur les problématiques d’envi-

ronnement, pour lutter contre le réchauffement climatique, et le 

deuxième par Amélie Notais sur la relation à l’emploi. 

Bonne lecture ! 
José de Sousa 

Octobre 2014 
Numéro 4 
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La taxe à la frontière contre le réchauffement climatique ? 

 
 
 Entre 2001 et 2011, le Protocole de Kyoto a connu les défections des 
Etats-Unis et du Canada, deux pays qui avaient participé à sa négociation et 

représentaient tous les ans autour de 44% des émissions de gaz à effet de serre de l’ensemble 
des parties signataires en 1997.  La taxe d’ajustement à la frontière, une taxe prélevée sur les 
importations afin de reproduire la fiscalité domestique sur les produits similaires, est réguliè-
rement préconisée pour prévenir de telles défaillances, ainsi que pour soutenir les réglemen-
tations environnementales unilatérales en atténuant les pertes de compétitivité des entre-
prises et les fuites de carbone. Lisa Anouliès étudie dans un article à paraître dans le Journal of 
Public Economic Theory si cet instrument de politique commerciale peut constituer une solu-
tion décentralisée pour atteindre l’optimum de premier rang dans un cadre non coopératif. 
 L’article montre tout d’abord que la possibilité pour un pays de mettre en œuvre une 
taxe d’ajustement à la frontière lorsqu’il respecte unilatéralement son plafond d’émissions 
polluantes modifie sa stratégie quant à la ratification de l’accord coopératif. En effet, il y a 
alors toujours au moins un pays qui ratifie et applique l'accord, alors qu’aucun des deux ne le 
fait en l'absence de taxe à la frontière. L’article montre ensuite que les problèmes de différen-
tiel de compétitivité entre entreprises et de fuites de carbone disparaissent entièrement lors-
que la taxe d’ajustement incite les deux pays à se conformer à l’accord coopératif ; il est inté-
ressant de remarquer que la taxe d’ajustement à la frontière n'est alors pas mise en œuvre 
mais qu’elle agit comme une menace de sanction crédible. En revanche, ces problèmes ne 
sont que partiellement résolus lorsque seul un pays applique l’accord et instaure une taxe 
d’ajustement à la frontière. Ce résultat constitue la contribution principale de l’article : seule la 
dimension stratégique de la taxe d’ajustement à la frontière (son effet pro-coopératif) permet 
d’atteindre l’optimum de premier rang dans un cadre non-coopératif. La dimension effective 
de cet instrument (ses effets lorsqu’il est mis en œuvre) ne permet d’atteindre qu’une situa-
tion de second rang. Enfin, l’article montre également que les pays signent l’accord coopératif 
définissant des plafonds d’émissions polluantes uniquement s’il inclut la possibilité de mettre 
en place une taxe d’ajustement à la frontière en cas de respect unilatéral de leurs engage-
ments. 
 
Lisa Anouliès, « The strategic and effective dimensions of the border tax adjustment » Journal 
of Public Economic Theory, à paraître. 

Points de vue  

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsaXNhYW5vdWxpZXN8Z3g6NjljZTA4ZGNhODUzOTlhYQ
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Quand la déconstruction de la relation à l’emploi génère le sens  

sociétal du travail. 

Le cas des entrepreneuses sociales de la cité des 4000  

 

 Amélie Notais, en collaboration avec Julie Tixier (UPEM, IRG), retrace dans leur papier le par-

cours de 6 femmes qui portent des projets d’entrepreneuriat social dans des quartiers dits sensibles. 

Les auteurs, inspirées par les travaux féministes de Butler et ceux des sociologues Deleuze et Guatta-

ri, y proposent une réflexion sur le devenir entrepreneure.   

 

Les récits des six femmes mettent en évidence une vision élargie du développement du projet entre-

preneurial où s’enlacent et s’entremêlent les dimensions personnelles, familiales et professionnelles. 

Loin de l’image classique de l’entrepreneur solitaire au masculin, les auteurs amènent à envisager le 

projet d’entrepreneuriat social comme ancré dans une démarche de construction identitaire tout au-

tant personnelle que professionnelle, suggérant ainsi que ce projet offre à ces femmes la possibilité 

de devenir entrepreneure tout en se réalisant en tant que femme. 

Ce travail de recherche recouvre trois sous-thématiques de l’entrepreneuriat : l’entrepreneuriat fémi-

nin, l’entrepreneuriat social et l’entrepreneuriat dans les quartiers. Le développement de l’entrepre-

neuriat social des femmes dans les quartiers dits sensibles ou prioritaires représente un enjeu socié-

tal majeur. Plus qu’un enjeu, c’est un challenge voire une utopie qui se dessine quand on recoupe ces 

thèmes car l’entrepreneuriat féminin révèle des spécificités, des singularités qui s’avèrent souvent 

des handicaps (Cornet & Constantinidis, 2004).  Les auteurs prennent dans cet article le contre-pied 

de cette idée en s’appuyant sur les travaux d’Alter (2012). 

Ce dernier propose dans son ouvrage, La force de la différence, une thèse intéressante. A partir des 

itinéraires de patrons atypiques, il tente de comprendre comment les « différents » parviennent à « 

transformer l’identité pour soi en identité sociale, ce qui suppose de reconnaître sa différence, de la 

faire accepter par les normaux et les autres différents. » (Alter, 2012, p. 38). Il démontre la possibilité 

d’inverser et de réinventer son destin, d’échapper aux mécanismes de reproduction et/ou de discri-

mination. Il creuse ainsi l’idée que sous certaines conditions, la différence peut devenir une force. 

Dans cet esprit, Amélie Notais et Julie Tixier se sont intéressées à des entrepreneurs « différents ». 

Différents puisqu’il s’agit de femmes (souvent issues de l’immigration), qui vivent dans des quartiers 

et souhaitent y entreprendre autrement. Leurs récits de vie poussent à engager une réflexion sur leur 

intention entrepreneuriale et, plus précisément à se demander dans quelle mesure l’intention entre-

preneuriale des entrepreneutes sociales dans les quartiers représente une revanche ? 

 

Amélie Notais, Julie Tixier,  «  Quand la déconstruction de la relation à l’emploi génère le sens sociétal 

du travail - Le cas des entrepreneuses sociales de la cité des 4000 » 

http://www.ritm.u-psud.fr/wp-content/uploads/2014/03/Pr%C3%A9sentationTM2avril14.pdf
http://www.ritm.u-psud.fr/wp-content/uploads/2014/03/Pr%C3%A9sentationTM2avril14.pdf
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Jean-Noël Senne 
http://www.ritm.u-psud.fr/chercheurs/jean-noel-senne/ 

 
Jean-Noël Senne a été recruté comme Maître de Conférences à l’Université Paris Sud au 1er sep-

tembre 2014. Ancien élève de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique 

(ENSAE) et de l’Ecole d’Economie de Paris (PSE), il a obtenu un doctorat en Sciences Economiques 

de l’EHESS, accueilli successivement au sein du CREST, de PSE et de l’IRD (DIAL) sous la direction de 

Marc Gurgand et Flore Gubert. Il a également travaillé deux ans comme conseiller technique du Programme d’Analyse 

des Systèmes Educatifs (PASEC) de l’Organisation Internationale de la Francophonie au Sénégal et occupé des postes 

d’ATER à PSE et d’ingénieur de recherche à l’IRD (DIAL) ces trois dernières années.  

 

Ses travaux traitent principalement des questions d’éducation et de migration dans les pays en développement. Adop-

tant une approche liant théorie et empirie, ils portent une attention particulière aux processus de décision intra-

ménage et aux déterminants individuels et collectifs de la migration et des transferts de fonds vers le pays d’origine. Sa 

recherche se fonde sur un important travail de terrain en Afrique Subsaharienne (Sénégal et Mali) et sur des protocoles 

de collecte de données innovants, à la fois longitudinales et appariées migrants-familles d’origine, qui permettent non 

seulement d’apporter un éclairage nouveau sur des problématiques déjà abordées par la communauté scientifique, 

mais également d’investir des thématiques jusqu’à présent insuffisamment explorées faute de données adaptées. Ses 

travaux actuels s’intéressent à l’impact de la migration sur les familles d’origine et au concept de transferts « sociaux », 

notamment au lien entre migration, comportements électoraux et démocratisation en Afrique.  

Jean-Philippe Denis 
http://www.ritm.u-psud.fr/chercheurs/jean-philippe-denis/ 

 

Jean-Philippe Denis est professeur de sciences de gestion à l’Université Paris-Sud à compter du 

1er septembre 2014. Auparavant, il a été Professeur à l’Université Paris Ouest Nanterre (2007-

2014) la Défense, à l’Université d’Evry Val d’Essonne (2005-2007) et Maître de Conférences à 

l’Université Versailles Saint-Quentin (2001-2005).  

Depuis sa thèse de Doctorat, ses travaux de recherche se sont focalisés sur le management stratégique des relations 

siège-filiales dans les grands groupes et sur la gouvernance stratégique et organisationnelle de ces derniers. Sur ce 

thème, il a publié, en collaboration, Gouvernance et Stratégies des Groupes – Régénérer la politique générale d’entre-

prise aux éditions Hermès-Lavoisier.     

Ses travaux de recherche actuels portent sur les enracinements idéologiques et théoriques des pratiques managériales 

ainsi que sur la contribution potentielle des sciences de gestion aux grands débats de société. Alors qu’à l’évidence, les 

techniques et outils de management transforment plus que jamais toutes les sphères, privées comme publiques, il 

utilise les nouveaux vecteurs numériques (blog, médias sociaux, etc.) comme supports d’interaction avec la cité et 

d’analyse en temps réel de ses transformations.  

Elu Rédacteur en Chef de la Revue Française de Gestion, il a récemment développé un partenariat avec la chaîne XERFI 

Canal visant précisément à utiliser les vecteurs numériques pour mieux partager et valoriser les travaux de recherche 

en sciences de gestion. Il est par ailleurs membre élu des conseils d’administration de l’Association Internationale de 

Management Stratégique (AIMS) et de la Société Française du Management (SFM).  

Il a enfin co-édité avec Franck Tannery (université Lyon 2), Taieb Hafsi (HEC Montréal) et Alain-Charles Martinet 

(Université Lyon 3) une Encyclopédie de la stratégie publiée en mai 2014 aux éditions Magnard-Vuibert.  

Bienvenue à nos nouveaux enseignants-chercheurs 

http://www.ritm.u-psud.fr/chercheurs/jean-noel-senne/
http://www.ritm.u-psud.fr/chercheurs/jean-philippe-denis/
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Estelle Gandillot Nicolas 

 
Sujet de thèse: L’impact des incitations sur les engagements sociaux développés par les 

entreprises, et en particulier les actions de RSE touchant au handicap. 
Direction de thèse: Sandra Charreire-Petit 

 
Dès le début de mon cursus universitaire, je me suis intéressée simultanément aux aspects sociaux et économiques 

de la société. J’ai obtenu en 2011 un diplôme d’État d’Éducatrice Spécialisée, en parallèle d’une licence d’Administra-

tion Économique et Sociale. J’ai réalisé divers stages au contact de personnes handicapées, immigrées ou en difficul-

tés sociales. Ces expériences, très formatrices, m’ont permis de percevoir la complexité de l’intégration de tous les 

citoyens dans la société et l’importance que peuvent avoir les acteurs économiques. 

J’ai alors rejoint le Master de Management de l’Université Paris-Sud. Afin de mieux comprendre l’engagement social 

des entreprises et de creuser d’avantage les thématiques qui me tenaient à cœur, j’ai réalisé deux stages dans de 

grands groupes, au sein de la Mission Handicap du CEA à Saclay, puis de la Fondation d’entreprise du groupe Orange. 

Mon mémoire de fin d’études a porté sur le lien entre Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et handicap, et a 

conforté mon envie de réaliser une thèse.  

Ma thèse, sous la direction de Sandra Charreire-Petit, porte sur l’impact des incitations sur les engagements sociaux 

développés par les entreprises, et en particulier les actions de RSE touchant au handicap. Cette recherche veut identi-

fier l’effet des incitations législatives et sociales, sur le degré d’engagement des entreprises, et en vue d’une optimisa-

tion des pratiques de RSE. Elle s’attache à l’étude d’un domaine d’engagement sociétal particulier -  en particulier du 

fait de l’important corpus législatif qui l’accompagne, en France - : le handicap. Ma thèse est financée grâce au prix de 

thèse du fonds de dotation Balafenn (http://fonds-balafenn.fr/fr/).  

Laura Lebastard 

Sujet de thèse: Les caractéristiques des membres des unions monétaires. 
Direction de thèse: José De Sousa 

 

Après une année Erasmus dans le département d’économie de Warwick (Angleterre) en 2011, j’ai 

intégré en 2012 le master Economics and Public Policy de Sciences Po, en partenariat avec Polytechnique et l’ENSAE. 

J’ai choisi la voie recherche en master 2 et ai intégré l’école doctorale de Sciences Po. Mon mémoire de recherche 

portait sur les effets du commerce vertical sur la transmission des chocs. 

J’ai fait un stage à la Cour des comptes d’avril à juillet 2013 et ai participé au contrôle de l’Agence du service civique. 

Les conclusions du contrôle sont parues au rapport annuel de la Cour des comptes 2014. En parallèle, j’ai écrit un 

rapport de recherche pour Polytechnique sur la soutenabilité des objectifs du service civique du point de vue de la 

demande (les associations et collectivités publiques), de l’offre (les jeunes de 18 à 25 ans) et des finances publiques. 

J’ai intégré l’école doctorale de l’université Paris Sud en septembre 2014 pour faire ma thèse avec José de Sousa. 

Mon sujet de thèse porte sur les caractéristiques des membres des unions monétaires. J’aimerais comparer les 

unions monétaires entre elles et tenter de déceler des caractéristiques communes. 

Présentation des doctorants 
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Khaoula Ben Mansour 

 

Sujet de thèse: Le management des dispositifs d'alerte professionnelle éthique: le cas de 

la Banque africaine de développement. 

Direction de thèse: Sandra Charreire-Petit 

 

 

A la suite d’une Maîtrise en Gestion Economique et Sociale à l’Institut National du Travail et des Etudes Sociales 

en 2004 et l’obtention d’un master en « Sociologie des Entreprises » en 2007, j’ai intégré le cabinet ministériel 

du ministère des Affaires Sociales en tant qu’administrateur. J’ai pu y développer des connaissances en gestion 

administrative du service social. Cette expérience professionnelle m’a convaincue de l’importance d’approfondir 

mes connaissances en termes de management stratégique et de management de l’alerte éthique, dans le cadre 

de la préparation d’une thèse de doctorat.  

Je suis inscrite actuellement à l'école doctorale de  l'Ecole Supérieur de Commerce de Tunis et je bénéficie d'une 

cotutelle de Thèse à l'Université Paris-Sud.  A cet effet, mon travail de recherche porte sur le management de 

l’alerte éthique au sein de la Banque Africaine. Cette institution financière internationale a adopté un arsenal 

technique, juridique et organisationnel afin de promouvoir un système d’alerte efficace et efficient. Je souhaite 

dans le cadre de mes recherches comprendre, étudier la performance de l'adoption de l'alerte éthique au sein de 

la  Banque Africaine de Développement et son impact aussi bien sur la prévention des risques que sur le compor-

tement des administrateurs de la banque. 

Meral Ahu Ozcan Karageyim 

 
Sujet de thèse: Les processus de la Co-création dans le milieu bancaire. 

Direction de thèse: Florence Durieux 

 

 

Aujourd’hui un grand nombre d’entreprises adoptent des stratégies de co-création  pour 

construire un avantage concurrentiel durable et pour augmenter la compétitivité. La co-création  peut être défini 

comme un ensemble de technique marketing qui vise à impliquer les consommateurs à la création de l’offre. 

Autrement dit, les entreprises ne travaillent plus seulement sur le consommateur mais avec lui pour minimiser 

les risques, les couts et pour augmenter leur capacité d’innovation. La valeur est co-créée par les entreprises et 

les consommateurs qui participent directement à l’élaboration de l’offre et la conception de la valeur.   

La participation du consommateur au processus de production n’est pas une nouveauté mais elle s’est dévelop-

pée avec les avancements dans la technologie de la communication. Il faut aussi ajouter que le consommateur 

actuel est beaucoup plus exigeant, actif, connecté et créateur. Le changement des organisations grâce à la co-

création induit aussi le changement du rôle des employés, des dirigeants, des parties prenantes et des consom-

mateurs. Mes recherches se focalisent sur le management de la co-création et sur les raisons et les processus de 

la co-création dans le milieu financier, notamment dans les banques.  
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Le labo accueille  

 Frédéric Mahé, étudiant au M2 IREN (Industrie de Réseau et Économie Numérique), 

a effectué l’ensemble de ses études d’économie à Paris sud. Il est stagiaire dans le cadre 

d’un projet de recherche commun à la Sorbonne Nouvelle et Paris Sud sur la finance partici-

pative (crowdfunding) dans le cadre du secteur audiovisuel. Sa mission consiste à extraire et 

analyser une base de données et d’en déduire les principaux facteurs de succès d’une cam-

pagne pour le financement des films.” 

  

 Gionata Castaldi, doctorant italien de l'Université Tor Vergata vient 

travailler avec Gracia Cecere pour 4 mois (15 octobre-31 janvier). Il sou-

haite faire du field experiment dans le domaine de l'environment. Son sujet 

d’étude s’intitule: « Making Waste Reduction Public: an experimental ap-

proach »:  

 « We propose a lab experiment to investigate individual attitude regarding minimization of 

waste production. We then identify choice differences in a social experimental design. Lastly, 

we introduce a replication of waste reduction measurements in the setting of a field experi-

ment. » 
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Séminaires 

Le laboratoire organise un séminaire 

hebdomadaire avec une alternance des 

thématiques:  

 Réseaux Innovation 

 Territoires et Mondialisation 

 Hotelling (séminaire commun 

avec l’ENS de Cachan) 

Le programme de ces séminaires se 

trouve sur le site : 

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

Les séminaires du RITM 

Les invite s des se minaires passe s 

 

  Claire Lelarge (CREST et LSE-CEP) 

 Christopher M. Meissner (U. of California, Davis) 

 Olivier Donni (THEMA, Cergy) 

 Fabien Moizeau (CREM, Rennes 1) 

 

Les invite s des se minaires a  venir 

 

 Pascal Corbel (UVSQ) 

 Philippe Caillou (U. PSud) 

 Paul Seabright (Toulouse School of Economics) 

 Andrea Bassanini (OCDE) 

 Patrick Domingues (U. Paris-Est Cre teil) 

 Emeric Henry (Sciences Po) 

 Fre de ric Robert Nicoud (U. Gene ve) 

 Mohammed Abdellaoui (CNRS, GREG-HEC) 

 Nicolas Drouhin (ENS Cachan) 

 Catherine Thomas (U. Nice) 

 Eric Strobl (Ecole Polytechnique) 

 Gregory Corcos  (Ecole Polytechnique) 

 Camilo Umana Dajud (Sciences Po) 

 Emmanuelle Augeraud-Veron (U. la Rochelle) 

 Yunus Aksoy (BirkBeck College) 

 Nicolas Jacquemet (U. L.orraine, BETA) 

 Julien Grenet (PSE) 

 Marielle Payaud (IAE Lyon) 

 Julie Tixier (U.PEM) 

 Gary Bobo (CREST) 
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Communications externes 

 

  Juin 2014 

 

3-4 Juin:  Jean-Noël SENNE, Confé réncé annuéllé dé la Banqué Mondialé (ABCDE, 2014), Was-
hington DC, Intra-household Selection into Migration : Evidence from a Matched Sample of Migrants 
and Origin Households in Senegal, én collaboration avéc Isabelle CHORT. 

 

 

11-13 Juin: Marianne BLEHAUT, Confé réncé dé l'Association d'Economé trié Spatialé, Zurich, Im-
pact de la perception du risque sur le marché de l'immobilier : les enseignements de l'accident d'AZF. 

16-18 Juin: Marianne BLEHAUT, Confé réncé annuéllé dé l'Association Françaisé dé Sciéncés 
Economiques, Lyon, Impact de la perception du risque sur le marché de l'immobilier : les enseigne-
ments de l'accident d'AZF. 

16-18 Juin: Nessrine OMRANI, 63é mé Congré s dé l’Association Françaisé dé Sciéncé Econo-
mique, Lyon, An assessment of trends in technology use, innovative work practices and employees’ 
attitudes in Europe, én collaboration avéc Ludiviné MARTIN. 

24-27 Juin: Alain RALLET, Association for Cultural Economics Intérnational (ACEI), Univérsité  
du Que bec a  Montre al (UQAM), Can Crowdfunding Increase Cultural Diversity ? 

 

 Juillet 2014 

 

6-12 Juillét: Ingrid DALLMANN, thé EAERE-FEEM-VIU Européan Summér School on Thé Econo-
mics of Adaptation to Climate Change, Venice, Dengue, Weather and Urbanization in Brazil”. 

10-11 Juillét: Alain RALLET, Sociéty for Economic Réséarch on Copyright Issués, 2014 SERCI An-
nual Congress, Barcelona, A world without copyright?  A new perspective from crowdfunding. 

11 Juillét: José DE SOUSA,  15é mé confé réncé annuéllé dé l’association Public Economic Théory 
(PET 14), Univérsité  dé Washington a  Séattlé, Labour Market Integration and Racial Discrimina-
tion, en collaboration avec Pierre Deschamps. 

3-5 Juillét: Bertrand SERGOT, 30th EGOS Colloquium, Rottérdam, Thé Néthérlands, « Working on 
a move: How discourses on (im)mobilities affect the trajectory of resistance movements in multina-
tional corporations ». 
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 Aou t 2014 

 

25-29 Aou t: Serge PAJAK, Congre s annuel de l’European Economic Associ-
ation, Toulouse, Do recruiters 'like' it? Online social networks and privacy in 
hiring: a pseudo-randomized experiment, en collaboration avec Matthieu 
MANANT et   Nicolas SOULIE. 

 

26-29 Aou t: Marianne BLEHAUT, Confe rence de l’Association Europe enne de Sciences 
Re gionales, Saint-Pe tersbourg, Impact de la perception du risque sur le marché de l'immo-
bilier : les enseignements de l'accident d'AZF. 

26-29 Aou t: Pauline CHARNOZ, Confe rence de l’Association Europe enne de Sciences Re -
gionales, Saint-Petersburg, Zones Franches Urbaines : quel impact pour les résidents de ces 
quartiers défavorisés ? 

 

 Septembre 2014 

 

11 Septembre:  Yannick PEREZ, Conference of French Association of 
Environmental and Resource Economists (FAERE 2014), Montpellier, 
Public policy strategies for electric vehicles and for vehicle to grid power, 
en collaboration avec  W. Kempton et M. Petit. 

12 Séptémbré: Lisa Anoulies, Conference of French Association of Envi-
ronmental and Resource Economists (FAERE 2014),  Montpellier, Heter-
ogeneous firms in a cap-and-trade program. 

 

12 Septembre: José DE SOUSA, 16e me confe rence annuelle de l’ETSG (European Trade 
Study Group), Munich, Export Decision under Risk, en collaboration avec Anne-Ce lia 
DISDIER et Carl GAIGNE. 

16-17 Septembre: Eric MARTEL, Sé minairé a  l’Univérsité  dé Léicéstér, Anglétérré, What’s 
so critical about your critical management PhD? 

18 Séptémbré: Amélie NOTAIS et Julie Texier, Telecom Ecole de Management, Evry, 
Quand la déconstruction de la relation à l’emploi génère le sens sociétal du travail - Le cas 
des entrepreneuses sociales de la cité des 4000. 

18-20 Séptémbré: François FACCHINI, Annual Européan Association in Law& Eco., Aix-
en –Provence, Islam and Religious Freedom: Islamic Law Explained by the economic theory. 



 11 

 Octobre 2014 

 

01 Octobre: Dominique ROUX, CRiAC Colloquium and Seminar, University of Bath 
School of Management, “I’m sorry but I don’t have a loyalty card »: A grammar of justifi-
cations for Consumer Resistance. 

01-03 Octobre: Sandra CHARREIRE-PETIT, 9e me Congre s RIODD 
2014, « Environnement et travail : quelles relations ? », Bordeaux,           
« Un dispositif RSE de retour à l’emploi ou l’entreprise comme tuteur de 
résilience : le cas de Suez Environnement », en collaboration avec Julien 
CUSIN. 

 

 

8-10 Octobré: Ingrid DALLMANN, 3rd Intérnational Conféréncé on Environméntal 
and Natural Resources Management in Developing and Transition Economies, Cler-
mont-Ferrand, Dengue, Weather and Urbanization in Brazil. 

8 Octobré: Jean-Philippe DENIS, Colloqué Mé dias ét Francophonié 
HEC Montre al, Nouveaux médias, nouveaux acteurs, nouvelles puis-
sances ? 

 

9 Octobre: Dominique ROUX,  CRM, IAE de Toulouse, Universite  de Toulouse 1, Silent 
Resistance to Loyalty Programs: How Consumers Criticize a Dispositif of Promise. 

20 Octobre: José DE SOUSA, Se minaire du LEDa, Universite  Paris Dauphine, "Labor 
Mobility and Racial Discrimination", en collaboration avec Pierre Deschamps. 

23 Octobre: Dominique ROUX, Colloque a  Sciences Po, “Pratiques collaboratives: quel 
role dans la transition écologique? L’accès aux biens matériels”, table ronde n°2. 

27 Octobre: Yannick PEREZ, IA-HEV Task 28 1st workshop, Vancouver, V2X applica-
tions: a glance at regulatory issues. 
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Autres interventions  

 

 Ahmed BOUNFOUR 

Expertise : 

Ahmed Bounfour a participe  comme expert invite , au workshop  organise  par l’OCDE les 26 et 
27 mai sur lé thé mé  : « Sociéty's gain from thé intélléctual propérty éxchangé, éxpért 
workshop for knowledge-based capital (Phase 2)/IP». 

Discutant : 

Dans le cadre de la se rie de confe rence  Communication in the era of 
attention scarcity a   l’Universite  Ame ricaine de Paris, Ahmed Boun-
four est intervenu le 6 octobre comme commentateur du papier de 
Georg Franck (Vienna U. of Technology) sur  « The Economy of at-
tention in the Age of Neoliberalism ». 
 
 Alain RALLET 

Directeur HDR : 

Thomas Paris (HEC) a soutenu  son me moire sur « L’économie de la création. Processus-
organisations-régulation » en vue de l’obtention de l’HDR le 23 septembre. 

Jury : Florence Charue-Duboc (CRG, Ecole Polytechnique), Patrick Cohendet (HEC Montre al), 
Dominique Sagot-Duvauroux (U. d’Angers), Antonio Strati (U. de Trento), Jean-Benoî t Zim-
mermann (GREQAM, U. d’Aix-Marseille). 

Rapporteur HDR: 

Fabienne Picard (U. Technologique Belfort Montbe liard), « Systèmes d'innovation en transi-
tion : Vers des eco-systèmes durables », a  l'Univérsité  dé Strasbourg lé 5 séptémbré. 

Jury : J-A. He raud (BETA, Strasbourg, pre sident), M. Basle  (CREM, Rennes I), Nadine Massard 
(GAEL, Piérré Méndé s Francé, Grénoblé, rapportéur), P. Rondé (BETA, Strabourg; rappor-
teur), D. Uzunidis (Lille Co te d'Opale) 

Membre de conseil scientifique: 

Membre du bureau du conseil scientifique du programme PSDR4 de l'INRA. 

 

 Emmanuelle DUBOCAGE 

Pre sidente de jury de the se et suffragante: 

EL BOUZAIDI Saloua, « Essays on Venture Capital Market and Exit Stage,» lé 26 séptémbré, 
Universite  d’Evry Val d’Essonne. 
The se dirige e par Je ro me GLACHANT, rapporteurs: Philippe DESBRIERES et Ulrich HEGE, 
suffragants: Fabio BERTONI, Emmanuelle DUBOCAGE. 

http://ac.aup.edu/~croda/attentionscarcityseminar
http://ac.aup.edu/~croda/attentionscarcityseminar
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 Miren LAFOURCADE 

Membre de Comite  scientifique : 

Membre du Comite  scientifique du Workshop « Urban and Regional Economics » organise  
par l’Universitat Rovira i Virgili et le CREIP-INFER, 4-5 Septembre. 

 
 Jean-Philippe Denis 

 

Interview : 

Jean-Philippe Denis e voque sur le plateau de Xerfi Canal la sortie de son ouvrage: Le hip-
hop management., lé 12 séptémbré. 
 

De bat : 

Invite  sur France Culture le 4 aout dernier, Jean-Philippe Denis a de battu 
avec Olivia Dufour, journaliste et Judith Assouly, sociologue et consultante 
en de ontologie aupre s d’e tablissements financiers, autour de cette ques-
tion:  

« De l’homme a  abattre, Je ro me Kerviel est-il devenu l’homme a  ab-
soudre ?  » 

 

 

 Dominique ROUX 

Organisation de journe es de recherche : 

Journe e d'e tude AFM - RT 11, « Diversite  d’approches et d’exploitation des me thodes d’ob-
servation pour une diversite  de concepts the oriques », ESG Managémént School, 10 oc-
tobre. 
 
Rapporteur dans une HDR : 
Karim Ben Slimane, "Les processus institutionnels dans l’environnement des organisations : 
Concepts clefs, mécanismes et contributions pour le management", le 17 octobre, Universite  
des Sciences et Technologies de Lille 1. 

Jury : Alain Desreumaux, (Professeur Eme rite, U. de Lille 1), Bernard Forgues (Professeur 
des Universite s, IAE de Lille, U. de Lille 1 (Garant de la HDR) ), Bernard Leca (Professeur 
des Universite s, U. Paris Dauphine), Philippe Monin, (EM Lyon). 

http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Jean-Philippe-Denis-Le-Hip-Hop-management_1849.html
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Jean-Philippe-Denis-Le-Hip-Hop-management_1849.html
http://www.franceculture.fr/emission-du-grain-a-moudre-d-ete-jerome-kerviel-est-il-devenu-l-homme-a-absoudre-2014-08-04
http://www.franceculture.fr/emission-du-grain-a-moudre-d-ete-jerome-kerviel-est-il-devenu-l-homme-a-absoudre-2014-08-04
http://www.franceculture.fr/emission-du-grain-a-moudre-d-ete-jerome-kerviel-est-il-devenu-l-homme-a-absoudre-2014-08-04
http://www.afs-socio.fr/node/2959
http://www.afs-socio.fr/node/2959
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 José DE SOUSA 
 
Rapporteurs de the ses: 

Nizar Jouini, « Impact of service trade liberalization for developing countries : Evidence from  
Tunisia », lé 30 juin a  l’Univérsité  dé Tours. 

Jury: Marcelo Olarreaga (U. de Gene ve), El-Mouhoub Mouhoud (Paris Dauphine), Frances-
co Magris P (U. de Tours), Daniel Mirza  (U. de Tours). 

 

Marion Mercier, « Migration, development and politics in the homeland », lé 16 séptémbré, 
Paris School of Economics. 

 
Jury: Thierry Verdier (E cole d’E conomie de Paris), Lisa Chauvet (Institut de Recherche 
pour le De veloppement), Alice Mesnard (City University London), Fre de ric Docquier (U.  
Catholique de Louvain-la-Neuve), Gerard Padro  i Miquel (London School of Economics), 
Hillel Rapoport (U. Paris 1 Panthe on-Sorbonne). 
 

 

 François FACCHINI 

 

De bat: 

De bat du jour sur la radio RFI avec Henry Sterdiniak (animateur des « e conomistes atte -

re s » et co-auteur de « changer d’e conomie » publie  chez Actes Sud), « Quelles re formes 

e conomiques pour la France ?, »  par Florence Thomazeau, diffusion le mercredi 22 oc-

tobre 2014 , 19h40. 

 

 

http://www.rfi.fr/emission/20141022-quelles-reformes-economiques-france/
http://www.rfi.fr/emission/20141022-quelles-reformes-economiques-france/
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Les dernie res publications 

parues ou a  paraî tre 

 

 

 

 

 

ARTICLES DANS REVUES A COMITE DE LECTURE 

ANOULIES L., “The strategic and effective dimensions of the border tax adjustment”, Journal 
of Public Economic Theory, forthcoming. 

GUO-FITOUSSI  L. et C. BRUNEAU, 2014, “Macroeconomic variables and default risk: an ap-
plication of the FAVAR model”, Revue d’Économie Politique (5), forthcoming. 

BEN YOUSSEF A., L. MARTIN and N. OMRANI, 2014, "The Complementarities between Infor-
mation Technologies Use, New Organizational Practices and Employees’ Contextual Perfor-
mance: Evidence from Europe in 2005 and 2010", Revue d'Economie Politique, 124 (4), p. 491
-502. 

MARTIN L. and N. OMRANI, 2014, "An assessment of trends in technology use, innovative 
work practices and employees’ attitudes in Europe", Applied Economics, forthcoming. 

PESTRE F., 2014, “Strate gies de RSE locale, globale et transnationale dans l'entreprise multi-
nationale", Management International. 

LUNARDO R. et D. ROUX, 2014, « In-Storé Arousal and Consumérs’ Inféréncés of Manipula-
tive Intent in the Store Environment »,  European Journal of Marketing, forthcoming. 

MARRERO G., Y. PEREZ, M. PETIT & F. RAMOS-REAL, « Eléctric Véhiclé Fléét contributions 
for Isolated Systems. The case of the Canary Islands », International Journal of Automotive 
Technology and Management, Forthcoming. 

KEMPTON W., Y. PEREZ, and M. PETIT, « Public Policy Stratégiés for Eléctric Véhiclés and for 
Vehicle to Grid Power », Revue d’Economie Industrielle, Forthcoming. 
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CHAPITRES D’OUVRAGES/OUVRAGES 

DENIS J-P. (2014), « Introduction au hip hop managémént », Edition EMS. 

 

 

 

 

 

ROUX D. (2014), « Révisiting (not so) commonplacé idéas about thé body: Topia, utopia 
and heterotopia in the world of tattooing », Consumer Culture Theory. Research in Consu-
mer Behavior, R. Bélk, D. Martin and J. Schoutén (éds), vol. 16, chap. 4, 59-80.  

 

FACCHINI F. et MELKI M. (2014), « Political Ideology and Economic Growth: Evidence 
from the French Democracy », Economic Inquiry, volumé 52, Issué 4, pagés 1408-1426, 
October. 
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AUTRES PUBLICATIONS 

 

          DENIS J-P, « Affaire Kerviel : tout ce qu'on ne vous a pas (encore) 
          dit… », Lé nouvél Economisté. 
          http://www.lenouveleconomiste.fr/affaire-kerviel-ce-quon-pas- 

encore-dit-23492/ 
 
DENIS J-P,  « Lé contro lé dé géstion : trou noir dés scandalés fi-
nanciers », Le nouvel Economiste. 
http://www.lenouveleconomiste.fr/controle-gestion-trou-noir-
scandales-financiers-24324/ 
 
COMBES P.P. et M. LAFOURCADE, 2014, Grandes métropoles et 
dynamiques entrepreneuriales, Chambré dé Commércé ét d’Indus-
trie de Paris, collection Prospective et Entreprise. 

 

GOBILLON L. et M. LAFOURCADE, 2014, "Sortir les populations 
fragilisées de la pauvreté et du chômage : des politiques publiques 
zonées ambitieuses... au succès mitigé ?" La Lettre de PSE n°19 
(Octobré). 

 

LAFOURCADE M., 2014, "Infrastructures routières et développe-
ment des territoires", in La gestion des infrastructures de réseau », 
Rapport du Conseil Economique pour le De veloppement Durable 
(Ministé ré dé l'é cologié). 

 
LAFOURCADE M., 2014, "Cou ts dé transport ét dynamiqués térri-
toriales", Conseil Economique pour le De veloppement Durable 
((Ministé ré dé l'é cologié), Références économiques n°29. 
 

ROUX D. et M. BERNARD (2014), Consume risme, droit et marke-
ting : quelles convergences ?, Tribunes AFM, « A propos », octobre. 

http://www.afm-marketing.org/1-afm-association-francaise-du-
marketing/125-ressources/341-a-propos-de.aspx 
 

FACCHINI F., “Lé Gouvérnémént Valls 2 ést-il social libé ral? - Un 
tournant temporaire lie  a  la crise-”, Le Monde, 04.09.2014 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/09/04/un-tournant-
provisoire-lie-a-la-crise_4482402_3232.html 

http://www.lenouveleconomiste.fr/affaire-kerviel-ce-quon-pas-encore-dit-23492/
http://www.lenouveleconomiste.fr/affaire-kerviel-ce-quon-pas-encore-dit-23492/
http://www.lenouveleconomiste.fr/controle-gestion-trou-noir-scandales-financiers-24324/C:/Users/ROSINE/Documents/Mail
http://www.lenouveleconomiste.fr/controle-gestion-trou-noir-scandales-financiers-24324/C:/Users/ROSINE/Documents/Mail
http://www.afm-marketing.org/1-afm-association-francaise-du-marketing/125-ressources/341-a-propos-de.aspx
http://www.afm-marketing.org/1-afm-association-francaise-du-marketing/125-ressources/341-a-propos-de.aspx
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/09/04/un-tournant-provisoire-lie-a-la-crise_4482402_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/09/04/un-tournant-provisoire-lie-a-la-crise_4482402_3232.html
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Les appels à projet 

 

 Call for papers Venice Summer Institute 2015 

The sixteenth CESifo Venice Summer Institute will be held from 20 – 25 July 
2015. Thé réspéctivé call for papérs for éach of thé fivé workshops may bé 
downloaded from the CESifo Venice Summer Institute webpage (www.cesifo
-group.org/venice2015).   

Only online submissions are accepted. Should you have any (technical) diffi-
culties with the online submission procedure, please contact of-
fice@cesifo.de for assistance. 

The deadline for submissions is December 19, 2014. Authors of papers that 
are accepted for presentation at a workshop will be notified by the end of Fe-
bruary 2015. 

Should you have any questions please feel free to contact the CESifo office. 

 

 Mission doctorale 

Recherche d’un doctorant susceptible de re aliser une mission doctorale re -
mune re e par l'Universite . Il s'agit de d'aider a  re aliser une se rie d'exercices 
d'analyse et de mathe matiques financie res a  l'aide du logiciel "WIMS" afin 
que ces exercices soient par la suite propose es aux e tudiants de L3 sur la 
plateforme de cours de l'Universite  ("Dokeos").  

Profil requis :  

- e tre doctorant 

- Avoir une formation de base en analyse financie re.  

- Avoir de bonnes notions en informatique, sans toutefois qu'il soit ne ces-
saire d'e tre un spe cialiste. 

La mission sera suivie sur le plan technique par un enseignant-chercheur 
spe cialiste de Wims et sur le plan pe dagogique  par un enseignant-chercheur 
spe cialiste en finance.  

Si vous e tes susceptible d'e tre inte resse , merci de contacter Philippe gillet 
(philippé.gillét@u-psud.fr) ou Rafik abdélssélam( rafik.abdélssélam@u-
psud.fr). 

http://www.cesifo-group.org/venice2015
http://www.cesifo-group.org/venice2015
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 Appel ERC Starting Grant 2015 

 

Le Conseil Européen de la Recherche (REC) a lancé l'appel ERC Starting Grant 

2015. 

Ce programme s'adresse à de jeunes chercheurs. 

Les conditions d’éligibilité sont les suivantes :  

•         Subventions destinées aux chercheurs de toute nationalité possédant 

entre 2 et 7 ans d’expérience depuis l’obtention de leur doctorat avec un par-

cours scientifique très prometteur, 

•         Un excellent sujet de recherche.  

•         Montant par subvention: jusqu’à 1,5 million d’euros (dans certains cas, 

jusqu’à 2 millions d’euros) 

•         Durée: jusqu’à cinq ans  

•         Critère d’évaluation: excellence scientifique.  

•         Appels à manifestation: publiés une fois par an  

 

Deadline le 03/02/2015 

Pour plus d'information : http://ec.europa.eu/research/participants/portal/

desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-stg.html 

ou http://erc.europa.eu/starting-grants/french 
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