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Edito 
 

Cette cinquie me lettre s’inscrit dans la continuite  des pre ce -
dentes. Elle de bute par trois points de vue a  la fois varie s et 
repre sentatifs de nos recherches. Le premier, pre sente  par 
Jean-Philippe Denis, porte sur la valorisation de la recherche 
en gestion. Le deuxie me est une pre sentation de Cyril Bour-
geois sur l’impact de l’agriculture sur l’environnement. En-
fin, Bertrand Sergot, Denis Chabault et Elodie Loubaresse 
nous pre sentent leur programme de recherche sur les orga-
nisations comme re gulatrices de mobilite s diffe rencie es. 

Quatre nouveaux membres sont a  l’honneur : Sophie Morin-
Delerm, Gwenaelle Grefe, She he razade Benzerga et Ilaria 
Solito. Elles nous pre sentent brie vement leurs travaux. 

Cette lettre te moigne aussi de notre forte activite  de re-
cherche, a  la fois interne, avec un se minaire hebdomadaire, 
mais aussi externe avec de nombreuses participations a  des 
se minaires ou confe rences internationales : a  la NARSC 
(Washington), a  la LSE, a  l’ADEME, a  l’Uppsala, et bien 
d’autres. N’oublions pas l’organisation des confe rences, et 
les nombreuses publications dans des revues a  comite s de 
lecture. 

Bonne lecture ! 

Jose  de Sousa  

Janvier 2015 
Numéro 5 
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Le partenariat entre Canal Xerfi et la RFG. 
 
 Le bruit court que la Revue Française de Gestion (RFG) existerait de sormais diffe remment, 
en ligne. On le confirme. Et on remercie notre partenaire XERFI Canal, 
d’avoir cru en cette audace : que la recherche en gestion me ritait une 
tribune permanente pour faire connaî tre les travaux mene s par la 
communaute  francophone des enseignants-chercheurs en gestion de-
puis – de ja  ! – 39 ans. Et rendez-vous donc sur le « plateau » RFG-
XERFI ! 

1975, c’e tait l’anne e de la cre ation de la Revue française de gestion. 
Une revue conçue pour e tre d’abord au service de tous, auteurs 
comme lecteurs. S’adressant a  l’ensemble de la socie te . 40 ans donc, 
biento t. L’a ge de la maturite . Parfois de la renaissance. Aujourd’hui de 
la me tamorphose (Morin, 2010). Alors puisque la RFG a pris en ce do-
maine un petit temps d’avance, « a  bon droit », plus d’excuses pour ne 
pas re server aux travaux qui y sont publie s quelques cm2 sur les bu-
reaux (pre sidentiels ou non, ovales ou non) et e crans des tablettes et smartphones… En attendant 
nos prochaines (r)e volutions. 

Des e crans multiples, pluto t qu’un e cran unique. Avec de la RFG potentiellement dedans, partout, a  
tout moment, en tous lieux. Alors, produisez et consommez de la RFG ! Sans mode ration aucune. 
Vous verrez, votre jeunesse vous le rendra. Au centuple. Garanti ou rembourse  (Doublet, 2008) ! 

Denis Jean-Philippe, « La RFG a  l'heure de la me tamorphose », 2014, Revue française de gestion, 
238, p. 5-9. 

 

Retrouvez un exemple de vide o mise en ligne dans le cadre du parte-
nariat RFG avec Xerfi Canal:  On y retrouve Jean-Philippe De-
nis menant une interview  de Jacques Barraux, journaliste inde pen-
dant, qui nous e claire sur la crise de la presse. 

 
 

Le partenariat avec XERFI Canal-RFG a e te  e tendu a  la valorisation de l’encyclope die de la strate -
gie.  Plusieurs vide os ont ainsi e te  mises en ligne dans le cadre de ce partenariat, par exemple celle 
du Ge ne ral V. Desportes sur le the me « culture strate gique ame ricaine » que vous pouvez voir ici.  
 
Ces vide os devraient e tre progressivement rassemble es dans un espace web de die  de s qu’elles 
seront en nombre suffisant. Ceci est actuellement en discussion avec l’e diteur.  
 
Plusieurs colle gues du RITM ont participe  a  cet ouvrage collectif et il est pre vu qu’ils enregistrent 
eux-me me prochainement une vide o du me me type pour valoriser cette production. De me me, 
une de marche de valorisation de l’ouvrage, coordonne e par Elodie Loubaresse, est actuellement 
en projet tre s avance  avec Aunege. 

Points de vue  

http://www.xerficanal.com/
http://www.ritm.u-psud.fr/chercheurs/jean-philippe-denis/
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2014-1-page-5.htm
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Jacques-Barraux-Crise-de-la-presse-non-ce-n-est-pas-le-numerique-le-coupable_1805.html
http://www.ritm.u-psud.fr/chercheurs/jean-philippe-denis/
http://www.ritm.u-psud.fr/chercheurs/jean-philippe-denis/
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Vincent-Desportes-La-culture-strategique-americaine_1904.html
http://www.aunege.org/
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Cyril Bourgeois nous présente ses travaux 

sur l’impact de l’agriculture sur l’envi-

ronnement 
 

J'ai e te  recrute  comme ATER a  l’Universite  Paris-Sud au 1er oc-

tobre 2013. Apre s des e tudes d'e conomie a  l'Universite  Paris 1, 

j'ai fait une the se a  l'INRA, dans le de partement d'Economie 

Publique, sur la re gulation des pollutions diffuses. J'ai ensuite e te  accueilli en tant que Post

-doc a  l'Ecole des Mines, dans le laboratoire Ge osciences, pour analyser et e valuer, dans 

un contexte de changement climatique, les contraintes futures pesant sur les ressources 

en eau, tant en qualite , qu'en quantite . 

 

Mes recherches portent essentiellement sur l'impact de l'agriculture sur l'environnement, 

et traitent le proble me de la de finition et de l'e valuation de l'impact des politiques 

publiques sur la re gulation des pollutions azote es d'origine agricole (pollution diffuse). 

Ces proble matiques environnementales sont traite es, de manie re the orique, a  l'aide des 

outils du champ de l'e conomie publique. 

Je cherche dans divers contextes a  proposer une politique de re gulation ade quate. En rai-

son du caracte re diffus des pollutions traite es, et des proble mes d'asyme trie d'infor-

mation en re sultant pour le re gulateur, des emprunts sont e galement faits a  la the orie des 

contrats. Je traite aussi ces questions en faisant quelques emprunts a  l'e conomie 

ge ographique. En effet, le de veloppement et les diverses proble matiques environnemen-

tales lie es aux bio-carburants ont fait e merger re cemment dans la litte rature des mode les 

d'allocations des sols. Incorporer ces mode les d'allocation des sols dans les proble mes 

classiques de re gulation des pollutions diffuses offre ainsi de nouveaux re sultats et per-

spectives. Les deux publications suivantes sont caracte ristiques de mes travaux : 

 “How cost-effective is a mixed policy targeting the management of three agricultural 

N-pollutants ?”, Environmental Modeling and Assessment,  19(5), 2014. 

Cet article e tudie la cou t-efficacite  d'une politique combinant une taxe sur les engrais et 

une subvention sur une culture pe renne dans le but de re guler les trois principaux 

polluants azote s: NO3 (nitrates), N20 (protoxyde d'azote, GES) et le NH3 (ammonium, re-

sponsable des pluies acides). 

 “Revisited water-oriented relationships between a set of farmers and an aquifer : ac-

counting for lag effect”, Australian Journal of Agricultural and Resource Economics , a  

paraî tre. 

Cet article montre l'impact du de lai entre l'action, la de cision d'un agent, potentiellement 

polluante, et ses conse quences environnementales. On de veloppe un mode le de maximisa-

tion inter-temporelle du profit d'un ensemble d'agent he te roge ne en lien avec leur utilisa-

tion d'input polluant moins les dommages associe s. 

http://www.ritm.u-psud.fr/chercheurs/cyril-bourgeois/
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Les organisations comme régulatrices 

de mobilités différenciées 
 
 
 
Ce programme de recherche, porte  par Bertrand Sergot, Denis Chabault et Elodie Louba-

resse, est accompagne  et finance  a  hauteur de 56 000 euros sur la pe riode 
2014-2017 par le Forum Vies Mobiles, un institut autonome de recherche et 
d’e changes sur la mobilite  soutenu par la SNCF. Il e tudie la mobilite  a  la fois 
comme franchissement de l’espace physique et comme changement social. 
Il cherche a   observer les modes de vie et leur de ploiement sur le territoire 
gra ce aux transports et aux te le communications et a  anticiper leurs trans-
formations (voir : http://fr.forumviesmobiles.org/). Il s’est dote  d’un comi-
te  d’orientation transdisciplinaire de haut niveau compose  de praticiens du 
transport, d’artistes et de chercheurs en sociologie, ge ographie, urbanisme, 

philosophie… spe cialistes des questions de mobilite s spatiales. Le programme de re-
cherche « les organisations comme re gulatrices de mobilite s diffe rencie es » vise a  comple -
ter les axes de travail du Forum dans le champ des sciences de gestion. 
 
Les mobilite s dans l’espace ge ographique constituent depuis longtemps 
un objet de recherche reconnu en gestion, notamment en gestion des res-
sources humaines. Les recherches existantes tendent toutefois a  se con-
centrer exclusivement sur l’e tude des mobilite s spatiales a  l’e chelle d’indi-
vidus au travail ou de populations particulie res d’individus au travail. 
Dans ces conditions, l’objectif ge ne ral du programme de recherche est de 
de passer ces niveaux d’analyse usuels afin d’analyser dans quelle mesure et comment les 
organisations, et plus particulie rement les entreprises, sont a  me me de ge ne rer et d’or-
chestrer, en leur sein mais aussi dans leurs relations avec leurs partenaires exte rieurs, des 
ensembles diffe rencie s de mobilite s et d’immobilite s dans l’espace ge ographique (voir 
aussi Sergot et al., 2012). A cette fin, la re flexion s’appuie sur la combinaison, d’une part, 

de la litte rature riche mais fragmente e produite en sciences de 
gestion sur les mobilite s spatiales, en particulier en GRH et en 
the orie des organisations, et, d’autre part, des principaux ensei-
gnements du new mobilities paradigm. Le new mobilities para-
digm est un cadre d’analyse en cours de structuration qui a émergé 
ces dernie res anne es, principalement en sociologie et en ge ogra-
phie humaine (Cresswell, 2010 ; Kaufmann, 2002 ; Urry, 2007) et 

qui vise a  permettre d’analyser les phe nome nes sociaux contemporains sous l’angle des 
mobilite s spatiales. Un de ses apports les plus prometteurs pour le pre sent programme 
re side dans sa volonte  de centrer l’analyse sur les interde pendances existant entre diffe -
rentes mobilite s spatiales (distingue es par la nature de leurs objets – individus, biens phy-
siques et/ou informations -, par leurs e chelles spatiales et/ou leurs temporalite s), ainsi 
que les interde pendances existant entre mobilite s et immobilite s spatiales. 

http://www.ritm.u-psud.fr/chercheurs/bertrand-sergot/
http://www.ritm.u-psud.fr/chercheurs/denis-chabault/
http://www.ritm.u-psud.fr/chercheurs/elodie-loubaresse/
http://www.ritm.u-psud.fr/chercheurs/elodie-loubaresse/


 5 

La partie empirique du programme de recherche est subdivise e en trois axes e troitement 
lie s entre eux : 
 

 Le premier axe a pour objectif de comprendre comment les entreprises ge rent leurs 
salarie s mobiles travaillant au moins en partie hors de leurs locaux permanents. Il 
s’agit notamment d’e tudier les tiers lieux et autres espaces de co-working afin 
d’identifier les modes et moyens de coordination et de contro le organisationnel des 
salarie s pendulaires qui les fre quentent, ainsi que les interactions de ces salarie s 
avec leur environnement imme diat. 

 
 Le deuxie me axe vise a  explorer, au travers de l’e tude de de cisions de restructuration 

mises en œuvre par des entreprises du secteur de l’agroalimentaire, comment les 
discours de valorisation ou de de valorisation de certaines des mobilite s spatiales as-
socie es a  ces restructurations participent a  leur le gitimation et/ou a  leur de le gitima-
tion, facilitant ou contraignant (selon les cas) ainsi les ope rations de restructuration. 

 
 Le troisie me axe du projet e tudiera les mobilite s spatiales, leurs modalite s de diffe -

renciation et leurs enjeux tant pour les individus que pour l'organisation concerne e. 
On s'inte ressera notamment aux interactions entre mobilite s et RSE, afin de voir 
dans quelle mesure la dimension responsable des mobilite s est prise en compte dans 
leur orchestration organisationnelle. 

 
Les porteurs du programme sont ouverts a  toutes les propositions de collaboration de 
chercheurs du RITM qui permettraient d’accroî tre la qualite  d’ensemble dudit pro-
gramme. 
 
Références bibliographiques 
 
Cresswell, T., 2010, "Mobilities I: catching up", Progress in Human Geography, 35: 4, 550-

558. 

Kaufmann, V., 2002, Re-thinking Mobility. Farnham, UK: Ashgate, Collection Transport and 
Society. 

Sergot, B., D. Chabault et E . Loubaresse, 2012, "Mobilite s spatiales et dynamiques organi-
sationnelles", Revue Française de Gestion: 7, 77-90. 

Urry, J., 2007, Mobilities. Cambridge, UK Polity Press. 
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Sophie Morin-Delerm 
 

Sophie Morin-Delerm est Professeur des Universite s en sciences de 
gestion, spe cialise e en Marketing. Elle a e te  nomme e a  l’IUT de 
Sceaux en 2012 ou  elle est actuellement responsable des formations 
en apprentissage et continues. Pre ce demment, elle a exerce  en tant 
que Maî tre de Confe rences au Conservatoire National des Arts et Me -
tiers (2008-2012), a  la Faculte  Jean Monnet de Sceaux (2000-2008) 
et a  l’Universite  de Versailles Saint-Quentin (1996-2000).  
 
Depuis sa the se de Doctorat consacre e aux tests de produits, collaborations et travaux indivi-
duels ont dessine  deux champs de recherche en dialogue avec le marketing : l’innovation et le 
de veloppement durable.  
 
Sophie Morin-Delerm est co-auteur ou coordonnateur de plusieurs ouvrages :  

 Les bases du marketing, co-e crit avec J.P. Helfer et J. Orsoni, Editions Vuibert, 2009, 6e me e di-
tion. 

 Innovation et Création d’entreprises. De l’idée à l’organisation, coordonné avec A. Bloch, Edi-
tions Eska 2010 ; ouvrage collectif (29 co-auteurs). Egalement paru aux Etats Unis en 2011 
sous le titre Innovation and entrepreneurship, From the idea to the organization, Eska Publis-
hing. 

 Marketing de l’innovation. De la création au lancement de nouveaux produits, avec E. Le Na-
gard et D. Manceau, Editions Dunod, 3e me e dition enrichie et mise a  jour en cours d’e criture. 

 
Elle est e galement auteur de nombreux articles et confe rences sur ses champs de recherche. 

Bienvenue à nos nouveaux enseignants-chercheurs 

Gwenaelle Grefe 

Gwenae lle Grefe est actuellement chercheur associe  a  l’Universite  Paris-Sud, 

rattache e  au RITM. Elle est titulaire d’un doctorat en gestion et a soutenu sa 

the se en juillet 2010, sous la direction du Professeur Ahmed Bounfour. Sa 

the se de doctorat s’intitule « Les syste mes d’incitation a  l’e change de con-

naissances au sein des communaute s me tiers de l’aluminium : essai d’expli-

citation d’un mode le ». Ses travaux de recherche s’inscrivent dans le champ 

de la strate gie de l’innovation et le management de l’Immate riel, notamment sur le secteur du 

tourisme. 

Elle contribue en tant que maî tre de confe rence associe , au programme de recherche : «actifs im-

mate riels territoriaux », porte  conjointement par la Chaire europe enne de l’immate riel et le RITM, 

sous la responsabilite  scientifique du Professeur Ahmed Bounfour. 

http://www.ritm.u-psud.fr/chercheurs/sophie-morin-delerm/
http://www.vuibert.fr/ouvrage-9782711795857-les-bases-du-marketing.html
http://eska.fr/index.php?id_product=1854&controller=product&id_lang=1
http://www.dunod.com/entreprise-economie/entreprise-et-management/marketing-communication/master-et-doctorat/le-marketing-de-linnovation
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Shéhérazade Benzerga 
 

Sujet de thèse : L'activité numérique, modèle des données démultipliantes pour la création de va-

leur et l'innovation. 

Direction de la thèse : Ahmed Bounfour 
 

Apre s avoir re alise  mes anne es de classes pre paratoires (PCSI, PSI) au sein du Lyce e Janson de 

Sailly a  Paris jusqu’en 2009, j’ai effectue  un diplo me d’inge nieur en ge nie des syste mes industriels 

(de l’INPL) au cours duquel j’ai passe  une anne e en Allemagne a  la Technische Universita t de Kai-

serslautern dans la filie re « Wirtschaftsingenieurwesen mit Maschinenbau » (inge nieurs e cono-

mistes + me canique) (2010-2011) (diplo me obtenu en 2012). En 2012, j’ai inte gre  le master re-

cherche Management de l’innovation et design industriel (MIDI) de l’Universite  de Lorraine du-

rant lequel je me suis spe cialise  en management de l’innovation. Mon me moire de recherche por-

tait sur le management de l’innovation et plus particulie rement sur la proble matique : « La pro-

prie te  intellectuelle : contrainte ou opportunite  pour l’innovation ouverte ». 

Durant l’e criture de mon me moire, j’ai de couvert mon attrait pour la recherche. C’est pourquoi, 

j’ai de cide  de poursuivre dans le cadre d’une the se. J’ai alors inte gre  l’e cole doctorale de l’universi-

te  Paris Sud en octobre 2014 pour y faire ma the se sous la direction du Professeur Ahmed Boun-

four. Mon sujet de the se est le suivant : « L'activite  nume rique, mode le des donne es de multi-

pliantes pour la cre ation de valeur et l'innovation ». 

Ilaria Solito 

 

Ilaria Solito est actuellement chercheur post-doctoral a  l’Universite  Paris-Sud, 

rattache e au RITM. Elle est titulaire d’un doctorat en Economics of Complexity 

et a soutenu sa the se en Septembre 2014, sous la direction des Professeurs Sil-

vana Dalmazzone et Fabio Montobbio a  l’Universite  de Turin. Sa the se de docto-

rat s’intitule « Environmental certifications and innovation in European firms». Ses travaux de 

recherche s’inscrivent dans le champ de la strate gie de l’innovation et le management de l’Imma-

te riel.  

Elle est associe e, en tant que post-doctorante, au programme de recherche : « Comple mentarite s 

entre les strate gies alternatives de protection de l’immate riel», porte  conjointement par la Chaire 

europe enne de l’immate riel et le RITM, sous la responsabilite  scientifique du Professeur Ahmed 

Bounfour. 

Présentation des doctorants et post-doctorants 
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Se minaires 

Le laboratoire organise un se minaire 

hebdomadaire avec une alternance 

des the matiques:  

 Re seaux Innovation 

 Territoires et Mondialisation 

 Hotelling (se minaire commun 

avec l’ENS de Cachan) 

Le programme de ces se minaires se 

trouve sur le site : 

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

seminaires/ 

Les séminaires du RITM 

Les invite s des se minaires passe s  

 

 Nicolas Drouhin (ENS Cachan) 

  Claire Lelarge (CREST et LSE-CEP) 

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

 Olivier Donni (THEMA, Cergy) 

 Fabien Moizeau (CREM, Rennes 1) 

 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) 

 Howard Chernick (City University of New York) 

 

Les invite s des se minaires a  venir 

 

 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) 

 Robert Gary-Bobo (CREST) 

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

 

  Novembre 2014 

 

5 novembre : José DE SOUSA, International Economics Semi-
nar de la London School of Economics, Export Decision under 
Risk (avec Anne-Ce lia Disdier et Carl Gaigne ).  

12-15 novembre : Miren LAFOURCADE, 61st Annual North American Meetings of the Re-
gional Science Association International, Washington DC, The carbon footprint of suburba-
nization: evidence from French household data, (avec Camille Blaudin de Thé). 

12-15 novembre : Florence PUECH, 61st Annual North American Meetings of the Regio-
nal Science Association International, Washington DC, Distance-Based Measures of Spatial 
Concentration: Introducing a Relative Density Function (avec Gabriel Lang et Eric Marcon). 

 

 

 

12-15 novembre : Marianne BLÉHAUT, 61st Annual North American Meetings of the Re-
gional Science Association International, Washington DC, How Does a Change in Risk Per-
ception Affect the Housing Market? Evidence from an Industrial Accident in France. 

12-15 novembre : Pauline CHARNOZ, 61st Annual North American Meetings of the Regio-
nal Science Association International, Washington DC, Is High-Speed Rail a Business Com-
munication Technology? Evidence from French Multi-Plant Businesses (avec Claire Lelarge 
et Corentin Trevien). 

20-21 novembre : Yannick PEREZ, Montpellier Energy Confe-
rence 2014 : Regulation and Energy Markets: Beyond Failures, U 
Montpellier 1, Missing money for EVs: economics impacts of TSO 
market designs.  

25-28 novembre : Catherine LECOMTE, Effost, Uppsala, Sweden, Traceability system 
evolution's need for food labelling (avec Gaëlle Petit, Gwenola Bertoluci, Gilles Trystram, 
Alain Chapdaniel). 

26 novembre : José DE SOUSA, discussion dans le cadre du workshop RUES, Paris, 
Housing prices, natural experiments and public policies. 

26 novembre : Fabrice LE GUEL, Envirorisk, Bourges, Les risques numériques . 

27-29 novembre : Xiaolin CHENG, 3rd International Conference on Cloud Computing 
and Intelligence Systems, Hong Kong, Fuzzy AHP multiple criteria decision-making for 
Cloud Computing. 
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 De cembre 2014 

 

2 de cembre : Jean-Philippe DENIS, journées M&O, U. Dau-

phine, Faire entrer la recherche en management dans le de -

bat public : quelles stratégies ?  

4 de cembre : José DE SOUSA, Workshop Economie Internationale, Tours, Export de-

cision under risk (avec Anne-Ce lia Disdier et Carl Gaigne ). 

4 de cembre : Séverine CHEDOR, Workshop Economie Internationale, Tours, The de-

terminants of disembodied trade flows: a gravity approach (avec Nathalie Avalonne). 

5-6 de cembre : Hazem BEN HAISSA, conférence "L'entreprise et le capital humain : 

productivite  et partage ", Sousse, Tunisie, La mise en place d'une Encyclope die des Me ti-

ers en Tunisie, (avec Anissa Ben Hassine) 

12 de cembre : Dominique ROUX, 34ème convention de l’AMARC (Association pour le 

Management de la Re clamation Client), Paris,  Actions de groupe : nouveau signe de la re -

sistance des consommateurs. 

18 de cembre : Alain RALLET, La protection des données personnelles : approche 

pluridisciplinaire, Paris, Introduction. 

18 de cembre : Fabrice LEGUEL, La protection des données personnelles : approche 

pluridisciplinaire, Paris, Existe-t-il un “Privacy Policy Paradox”? 

18 de cembre : Yannick PEREZ, 2d Electromobility challenging issues conference, 

Chaire Armand Peugeot Paris, Conclusions. 

19 de cembre : Yannick PEREZ, 2d Electromobility challenging issues conference, 

Chaire Armand Peugeot Paris, Willingness to pay for the electric vehicle and their attrib-

utes in Canary Islands;    

19 de cembre : Yannick PEREZ, 2d Electromobility challenging issues conference, 

Chaire Armand Peugeot Paris, Policy options for the promotion of electric vehicles: A re-

view. 

 

 Janvier 2015 

6 janvier : José DE SOUSA, Lunch se minaire d’e conomie applique e, PSE-Ecole d’e conomie 
de Paris, Labor Mobility and Racial Discrimination, avec Pierre Deschamps. 

8 janvier : Florence DEPOERS, Colloque ADEME Empreinte carbone des 
organisations, des produits et des services : Evaluer et agir. Un enjeu in-
terdisciplinaire pour la recherche ?, Paris - Ecole des Mines ParisTech., 
La reddition des émissions de gaz à effet de serre par les sociétés cotées 
françaises : Cohérence et traçabilité méthodologique (avec Tiphaine 
Je ro me). 

8 janvier : Marianne BLEHAUT, Journe es de Statistique ENSAE-ENSAI, Malakoff, Treat-
ment effects with high-dimensional data, (avec Xavier d’Hautefeuille). 
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22 janvier : Felipe STAROSTA DE WALDEMAR, se mi-
naire D&G (Development and Globalisation), U. Paris 1 , 
Export diversification and institutional legacy, (avec Pat-
rick Domingues). 

30 janvier : Dominique ROUX, confe rence 2015 « Influence and resistance to influence in 
marketing, Grenoble, Dispositifs of promise and moral justifications: How loyalty pro-
grams produce mundane consumer resistance. 

31 janvier : Miren LAFOURCADE, colloque « Régulation économique et infrastruc-
ture de re seau, rencontre avec Jean Tirole, prix Nobel d’e conomie 2014 », organise  par le 
CGEDD, le CEDD et l'ENPC, Paris, Les impacts des infrastructures sur les dynamiques ter-
ritoriales. 

 

Autres interventions  

 Yannick PEREZ 

Organisation de la confe rence annuelle du Erasmus Mundus Joint Doctorate in « Sustai-
nable Energy Technologies and Strategies », Supe lec, France, 6 et 7 novembre 2014. 

Organisation de la quatrie me confe rence annuelle de l’Association des Economistes Fran-
çais de l’Energie, Paris, les 24 et 25 novembre 2014. 

Organisation de la seconde confe rence internationale de la 
Chaire Armand Peugeot. Electromobility : Challenging issues, 
Commission de Re gulation de l’Energie Paris. 18 et 19 De cembre 
2014.   

 

 Dominique ROUX 

Pre sidente d’un jury de HDR: Pauline de Pechpeyrou, « La promotion face a  de nouveaux 
de fis : Restaurer l’e quite  et la bienveillance au cœur de l’e change », 28 janvier, U. Paris 
Ouest Nanterre.  

Jury : Christophe Benavent - U. Paris Ouest Nanterre (coordinateur). Rapporteurs : Ve ro-
nique Des Garets - U. de Tours, Pierre Desmets - U.  Paris-Dauphine ; Suffragants:  Thierry 
Meyer - U. Paris Ouest Nanterre, Dominique Roux - U.  Paris Sud, RITM  & CRM, CNRS, U. 
Toulouse 1 Capitole. 
 

 José DE SOUSA 

Participation a  l’e valuation pour l'HCERES du laboratoire CATT de l’U. de Pau, le 30 jan-
vier 2015. 
 
 François FACCHINI 

Nomination pour trois ans dans l'Editorial Board of the European Journal of Political 
Economy (Elsevier). 9-Year Impact Factor (1.298). 

http://www.faee.fr
http://www.faee.fr
http://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-political-economy/
http://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-political-economy/


 12 

 
 Miren LAFOURCADE 

- Organisation d'un troisie me RUES (Regional Science and Urban Economics Seminars) 
pour le compte de l'Ecole d'Economie de Paris, “Housing prices, natural experiments and 
public policies", Paris, 26 Novembre 2014. 

 

- Participation a  un jury de the se (suffragante) : Aure lie Mahieux, “Economic assessment 

of strategic transport policies in a context of sustainable development: which innovative 

solutions?”, U. Lille 1, 1er de cembre 2014. 

 

 Ahmed BOUNFOUR 

Organisation d’un colloque dans le cadre du projet CBOD – Cloud Busi-

ness Organisational Design, finance  par l'ANR et PEPS BizModel4Cloud 

projet (Projet Exploratoire Premier Soutien - Idex Paris-Saclay, CNRS) : 

Conference Data, Digital Business Models, Cloud Computing and Organ-

izational Design, les 24 et 25 Novembre 2014 a  la faculte  Jean Monnet a  

Sceaux. 

 

 Nessrine OMRANI et Fabrice LEGUEL 

Organisation d’un colloque dans le cadre de l’Institut de la Socie te  Nume rique : « La pro-

tection des donne es personnelles : approche pluridisciplinaire », Paris, 18 de cembre 2014. 

 

 Denis CHABAULT 

Participation a  un jury de the se (suffragant) :   

Gimet Paul, « Gouvernance et leadership des e cologies favorables a  l’innovation dans le 

secteur des services a  la personne », U. Aix Marseille, 19 de cembre 2014.  Jury : Corine 

Grenier (directeur), Jean Desmazes (Rapporteur), Vale ry Michaux (Rapporteur), Denis 

Chabault (suffragant), Robert Fouchet (suffragant). 

 

 Florence PUECH 

Intervention : « Recherches re centes sur la de tection de structures spatiales » a  la 

Chambre de Commerce et de l’Industrie de Lyon le mercredi 21 janvier.  

 

 Sandra CHARREIRE-PETIT 

Participation a  des e valuations pour l'HCERES les 6 et 7 janvier 2015: trois comite s d'e va-
luation d'Ecole Doctorale:  l'e cole doctorale TSE (Toulouse School of economics), l'e cole 
doctorale de sciences juridiques et l'e cole doctorale de sciences de gestion pour laquelle 
Sandra Charreire Petit a  assure  la pre sidence du comite .  
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Les dernie res publications 

parues ou a  paraî tre 

 

 

 

ARTICLES DANS REVUES A COMITE DE LECTURE 

AGUILERA A., LETHIAIS V. et A. RALLET, 2014, Spatial Proximity and Intercompany Commu-

nication: Myths and Realities, European Planning Studies , nov, 1-13. 

BINET M-E., FACCHINI F., 2014, The factors determining firm start-ups in French regions 

and the heterogeneity of regional labor markets, Annals of Regional Science. Forthcoming. 

BLONDEL F. et EDOUARD S., 2015, Entrance into a platform-dominated market: Virtue of an 

open strategy on the numerical computation market, Canadian Journal of Administration 

Science. Forthcoming.  

BOURGEOIS C., 2014, How cost-effective is a mixed policy targeting the management of 

three agricultural N-pollutants ? Environmental Modeling and Assessment, 19(5). 

BOURGEOIS C., Revisited water-oriented relationships between a set of farmers and an aqui-

fer : accounting for lag effect, Australian Journal of Agricultural and Resource Economics. 

Forthcoming. 

BRESSON G., ETIENNE J-M. et P. MOHNEN, 2014,  How important is innovation? A Bayesian 

factor-augmented productivity model on panel data, Macroeconomic Dynamics. Forthcom-

ing. 

CECERE G., CORROCHER N., GOSSART C. et M. OZMAN, 2014, Patterns of innovation in Green 

ICT: A patent-based analysis, Research Policy, 43(10) p. 1827-1839. 

CECERE G., MANCINELLI S. et M. MAZZANTI, 2014, Waste Prevention, Management Options 

and Social Preferences: The role of Intrinsic and Extrinsic motivation, Ecological Economics, 

107, p. 163-176. 

CECERE G., CORROCHER N., GOSSART C. et M. OZMAN, 2014, Lock-in and path dependence: 

an evolutionary approach to eco-innovations, Journal of Evolutionary Economics , 24(5), p. 

1037-1065. 

CECERE G., CORROCHER N. et R.D. BATTAGLIA, 2014, Innovation and competition in smar-

thphone, Telecommunications Policy . Forthcoming. 

CECERE G. et M. OZMAN, 2014, Recombinative Capabilities: The Effects of Technologi-

cal Diversification and Intra-firm Networks, Journal of the Knowledge Economy, 5(3), p. 646

-667.  
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CECERE G. et M. OZMAN, 2014, Technological diversity and inventor network, Eco-

nomics of Innovation and New Technology, 40(240) p. 13-28. 

CECERE G., LE GUEL F. et N. SOULIÉ, 2015, Perceived Internet privacy concerns on social 

network sites in Europe, Technological Forecasting and Social Change . Forthcoming. 

CHABAULT D., MARTINEAU R., 2015, L’interme diation en R&D : le ro le des po les de 

compe titivite  dans l’e mergence des projets collaboratifs, Gestion 2000. Forthcoming. 

CUSIN J. et E. LOUBARESSE, 2015, L’interclustering : de la communaute  de pratique aux 

re seaux d’innovation, Revue Française de Gestion. Forthcoming. 

DEPOERS F., JEANJEAN T. et T. JE RO ME, 2015, Voluntary Disclosure of Greenhouse Gas 

Emissions: Contrasting the Carbon Disclosure Project and Corporate Reports, Journal of 

Business Ethics. Forthcoming. 

DONADA C. et Y. PEREZ, 2015, Edito, International Journal of Automotive Technology and 

Management, 59(6). Forthcoming.. 

EZAN P., GOLLETY M. et V. HE MAR-NICOLAS, 2015, Le dessin comme langage de l’enfant : 

contributions de la psychologie a  l’enrichissement des me thodologies de recherche appli-

que es aux enfants consommateurs, Recherche et Applications en Marketing. Forthco-

ming. 

GUEDRI Z., HUSSLER C. et E. LOUBARESSE, 2014, Introduction. Contradictions, paradoxes 

et tensions en contexte (s). Revue française de gestion, 84(684) p. 57-28. 

GUILLARD V. et D. ROUX, 2014, Macromarketing Issues on the Sidewalk: How “Gleaners” 

and “Disposers” (Re)Create a Sustainable Economy, Journal of Macromarketing, 34(3), p. 

291-312. 

KEMPTON W., Y. PEREZ, and M. PETIT, 2014, Public Policy Strategies for Electric Vehicles 

and for Vehicle to Grid Power, Revue d’Economie Industrielle, n°148, p. 263-291. 

MARCON E. et  F. PUECH, Mesures de la concentration spatiale en espace continu : the orie 

et applications, Économie et Statistique. Forthcoming. 

MARRERO G., Y. PEREZ, M. PETIT & F. RAMOS-REAL, 2015, Electric Vehicle Fleet contribu-

tions for Isolated Systems. The case of the Canary Islands, International Journal of Auto-

motive Technology and Management, 59(6). Forthcoming. 

OMRANI N., et L. MARTIN, 2015, An assessment of trends in technology use, innova-

tive work practices and employees’ attitudes in Europe, Applied Economics, 47(6). p. 623-

638. 

PENARD T. et A. RALLET, 2014, De l’e conomie des re seaux aux services en re seaux : nou-

veau paradigme, nouvelles orientations, Re seaux, n°184-185, p. 71-93. 

PEREZ Y. et C. STARAPOLI, 2014, Quelle politique industrielle pour la transition e nerge -

tique?, Revue d’Economie Industrielle, n°148, p. 19-31. 

ROCHUT J. et M. FONTAINE, 2014, L'activité réduite des demandeurs d'emploi - Quel 

impact sur la qualite  du retour a  l'emploi ?, Revue Economique, 65(4) p. 621-643. 
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OUVRAGE/CHAPITRE D’OUVRAGE 

HÉMAR-NICOLAS V., 2015, The role of brands when children 
share snack time with peers, in Consumer Brand Relationships: 
Meaning, Measuring, Managing, M. Fetscherin and T. Heilmann 
(eds), Palgrave McMillan, Basingstoke, en collaboration avec Ma-
thilde Gollety, Coralie Damay et Pascale Ezan, forthcoming. 

ROUX D., 2014, La re sistance du client, du consommateur et de 

l’usager, in F. Tannery , A.C. Martinet et T. Hafsi, Encyclope die de 

la Stratégie, Paris, Vuibert, p. 1029-1046. 

BOUNFOUR A., et T. MIYAGAWA (Eds), 2015, Intangibles, Market 

Failure and Innovation Growth, Springer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES PUBLICATIONS 

           
 

ROCHUT J.,  Me tiers de la re e ducation : des professionnels tou-

jours plus nombreux, Etudes et Re sultats, Publication Drees Mi-

niste re de la sante , n° 895, octobre 2014. 
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PRESSE/INTERNET/RADIO/TE LE  

 

Nicolas Soulié, « Do recruiters ‘like’ it? Online social networks and privacy in hiring: a 

pseudo-randomized experiment”, interview pour Sud Radio, 29/10/2014. 

 

Serge Pajak, Nicolas Soulié et Matthieu Manant, « Les entreprises fouinent 

sur Facebook pour savoir qui sont leurs candidats », France Info, 5/11/2014.  

 

 

Felipe Starosta de Waldemar, « Lentidão nas reformas e baixa popularidade marcam 

a primeira metade do governo Hollande », interviewe  par le journaliste Gabriel Brust sur 

RFI portugue s, 7/11/2014.  

 

José de Sousa, en collaboration avec Pierre Deschamps 

(Sciences po, LIEPP), « Pre juge s et discrimination salariale dans 

le foot. », Libe ration, 18/11/2014.  

 

Jose de Sousa, « Autor de best-seller sobre economia, Thomas Piketty na o entusiasma 

nem Hollande nem Sarkozy », interviewe  sur RFI portugue s, 27/11/2014,  

 

Jean-Philippe Denis, « Booba en sujet d'examen : je suis le prof qui a choisi ce partiel. Le 

citer est une fierte  », interview pour le nouvel Obs, 08/01/2015. 

 

Jean-Philippe Denis, « Une citation du rappeur Booba sujet 

d’un partiel a  l’universite  Paris-Sud », Le Figaro, 16/01/2015. 

 

 

Un appel à projet 

Call for papers for the 15th Doctoral Meetings in International Trade and International Fi-

nance RIEF), which will be hosted by the department of economics (LEO) of the University 

of Orleans on Thursday 25th and Friday 26th of June, 2015. Deadline for paper submission 

is March 9, 2015. 

More informations here.  

http://www.ritm.u-psud.fr/2014/10/la-voix-du-sud/
http://www.ritm.u-psud.fr/2014/10/la-voix-du-sud/
http://www.ritm.u-psud.fr/2014/12/titre/
http://www.ritm.u-psud.fr/2014/12/titre/
http://www.ritm.u-psud.fr/2014/12/o-ritmo-brasil/
http://www.ritm.u-psud.fr/2014/12/o-ritmo-brasil/
http://www.ritm.u-psud.fr/2014/11/du-ritm-liberation/
http://www.ritm.u-psud.fr/2014/11/du-ritm-liberation/
http://www.ritm.u-psud.fr/2014/12/o-ritmo-brasil/
http://www.ritm.u-psud.fr/2014/12/o-ritmo-brasil/
http://www.ritm.u-psud.fr/2015/01/revue-de-presse-2015-lannee-demarre-fort/
http://www.ritm.u-psud.fr/2015/01/revue-de-presse-2015-lannee-demarre-fort/
http://www.ritm.u-psud.fr/2015/01/revue-de-presse-2015-lannee-demarre-fort/
http://www.ritm.u-psud.fr/2015/01/revue-de-presse-2015-lannee-demarre-fort/
C:/Users/ROSINE/Desktop/RIEF call 2015_Orleans.pdf
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Les financements 

 

Financement Approche Interdisciplinaire de la Privacy (PAIP)  

Financement (30 000 €) de l'IDEX Institut de la Socie te  du Nume rique (ISN) porte  par 

Fabrice Le Guel. Ce projet vise a  croiser les approches juridiques, informatique et e cono-

miques afin de mieux comprendre les enjeux et les e volutions de la vie prive e sur Inter-

net.  

Financement Approche Interdisciplinaire des Privacy Policies sur les Sites Internet 

(PAIPPSI). Financement (25 000 €) de l'IDEX ISN porte  par Fabrice Le Guel. Ce projet 

vise a  croiser les approches juridiques, informatique et e conomiques afin de mieux com-

prendre les enjeux et les e volutions de la vie prive e sur Internet.  

Financement (15 000€) de l'IDEX Institut de la Socie te  du Nume rique (ISN) pour l'ani-

mation du Groupe de Travail Vie Prive e coordonne  par Fabrice Le Guel.  

Les organisations comme re gulatrices de mobilite s diffe rencie es 

Programme de recherche finance  par le Forum Vies Mobiles (un organisme de re flexion 

et de prospective finance  par la SNCF) pilote  par Bertrand Sergot et re alise  actuellement 

avec Denis Chabault et Elodie Loubaresse. Le contrat de recherche se rapportant a  ce 

projet a en effet e te  signe  en 2014. 

Projet PICO coordonne  par Dominque Roux:  

Participation au projet PICO « Les Pionniers du Collaboratif » en re ponse a  l'appel a  pro-

positions de recherche lance  par le MEDDE dans le cadre du programme MOVIDA « Les 

dynamiques a  l’oeuvre dans les pratiques collaboratives : un pas vers des modes de vie 

plus durables ? » 

RITM 
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