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Nos anciennes lettres sont consultables 
ici. 

Edito 
Cette sixième lettre présente deux points de vue et 

quelques questions de réflexion. Comment certaines si-

tuations influencent-elles nos décisions de consomma-

tion ? Comment réagissons-nous aux arguments publici-

taires, à la pression d’un vendeur, ou aux offres promo-

tionnelles ? Ces questions sont étudiées par Dominique 

Roux et Annie Banikéma (U. d’Evry). Dans un registre 

différent, je m’interroge avec Pierre Deschamps (Sciences 

Po Paris) sur la question des discriminations raciales : les 

préjugés des employeurs se traduisent-ils par des situa-

tions de discrimination ? 

Cette lettre apporte aussi son lot de bonnes surprises, 

telles que la nomination de Sandra Charreire-Petit à la di-

rection de l'Ecole Doctorale SHS de l'Université Paris Sa-

clay, les arrivées d’un nouveau doctorant et d’un nouveau 

post-doctorant, des nouvelles publications, et plein 

d’autres encore... 

Bonne lecture, 

José de Sousa 

Mai 2015 
Numéro 6 

http://www.ritm.u-psud.fr/type/newsletter-type/
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Tous égaux face à une tentative d’influence ?  
 
Dominique Roux étudie, en collaboration avec Annie Banikéma 
(Université d’Evry), comment les individus réagissent à des situations 
banales d’influence dans des contextes de consommation – des argu-
ments publicitaires, la pression d’un vendeur, des offres promotion-
nelles. Toutes ces situations sont susceptibles d’activer, chez certains 
d’entre eux, une plus ou moins grande propension à résister. C’est ce 
que ce travail se propose de définir, de mesurer et d’expliquer.  
 
 

 
Comprendre comment les individus définissent leur niveau de résistance et envers quoi ils réa-
gissent a nécessité une première phase d’entretiens en profondeur. Ils ont mis en évidence, par 
ordre décroissant, les principales sources de résistance : la publicité, les vendeurs, le marketing, 
la grande distribution, les promotions et les cartes de fidélité. Les discours ont également révélé 
que cette propension à résister s’exprime de manière différenciée et que la propension à résis-
ter du consommateur possède deux facettes : l’une, nommée « Affirmation de soi », traduit un 
refus ferme et catégorique de se laisser distraire ou perturber par la source d’influence ; l’autre, 
nommée « Protection de soi », rend compte du désir de se prémunir des influences marchandes 
en les évitant par la fuite ou l’inertie.  
Un modèle de mesure a permis ensuite d’affiner les caractéristiques de ces deux facettes résis-
tantes. Ainsi le profil « Affirmation de soi » manifeste un fort degré de confiance en lui et un ni-
veau élevé de connaissance des formes de persuasion. Il ne s’engage pas dans des achats d’im-
pulsion et ne succombe pas aux promotions. En termes de choix, ses comportements se portent 
sur une consommation responsable plutôt que sur des formes d’achat malin ou d’occasion. De 
manière très différente, le profil « Protection de soi » craint de perdre sa liberté. Il se montre 
insensible aux recommandations comme aux informations fournies par les vendeurs, mais à la 
différence du profil précédent, il succombe aux promotions et à l’achat d’impulsion. Ce profil 
cède donc plus facilement qu’il ne croit à l’effet des dispositifs, alors même qu’il cherche à s’en 
protéger. En termes de choix, ses comportements l’orientent vers l’achat malin ou d’occasion 
plutôt que sur des choix de consommation responsable. Au final, ce travail met en lumière deux 
profils de consommateurs résistants, dont l’un est peu perméable aux sources d’influence et 
l’autre se révèle plus craintif face à des sources interpersonnelles (les vendeurs) mais plus mal-
léable en regard des dispositifs (les promotions) dont il ne perçoit pas nécessairement l’effet sur 
ses comportements.  
 
 
Annie Banikéma et Dominique Roux (2014), « La propension à résister du consommateur : con-
tribution a l’étude d’une disposition à s’opposer aux tentatives d’influence marchande », Re-
cherche et Applications en Marketing, 29, 2, 34-59.  

http://www.ritm.u-psud.fr/chercheurs/dominique-roux/
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Points de vue  
José de Sousa a publié un article dans 

Libération, Mardi 18 novembre 2014, 

en collaboration avec Pierre Des-

champs (Sciences po, LIEPP) sur les 

Préjugés et discrimination salariale 

dans le foot.   

 

Les préjugés ont la peau dure. Les récents propos de 

Willy Sagnol sur les différences supposées entre joueurs 

africains et scandinaves sont éloquents. Ces préjugés se 

traduisent-ils par une discrimination salariale ? A qualité 

égale, les joueurs scandinaves sont-ils mieux payés que 

les joueurs africains ? 

Dans un récent travail de recherche, financé par le La-

boratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques 

publiques (Liepp) de Sciences-Po, ces questions sont 

étudiées avec celles de la mobilité du travail. Le succès 

au football est très fortement lié à l’argent. Les clubs 

européens les plus riches dominent le football continen-

tal, que l’on pense au Real Madrid, à Barcelone, ou au 

club londonien de Chelsea. Sur un horizon de trente ans, 

la masse salariale des clubs explique 90% de leurs résul-

tats en fin d’année. Les différences de budget impli-

quent alors des différences de performance. 

A partir de ce constat, si deux clubs disposent de la 

même masse salariale, leurs performances devraient 

être identiques. La proportion de joueurs noirs dans 

l’équipe ne devrait alors avoir aucun effet sur la perfor-

mance globale. 

Or, ce n’est pas ce que montre Stefan Szymanski, dans 

un article publié dans la revue américaine, Journal of 

Political Economy, en 2000. A qualité égale, les joueurs 

noirs étaient moins bien payés que les joueurs blancs sur 

le marché anglais entre 1978 et 1993. Pour une même 

masse salariale, un club anglais pouvait ainsi améliorer 

son classement en augmentant la part des joueurs noirs 

dans son équipe. La discrimination permettait d’em-

baucher des joueurs noirs tout aussi talentueux que les 

joueurs blancs, mais moins bien payés. 

Notre travail confirme ce résultat et montre qu’en 1993 

un club de première division en Angleterre employant 4 

joueurs anglais noirs avait une masse salariale inférieure 

de 15% à la moyenne, pour une même performance, par 

rapport à un club n’employant que des joueurs anglais 

blancs. Nous proposons une explication à ce phénomène 

en étendant la période d’étude à la fin des années 2000. 

L’explication que nous avançons est liée à la difficulté 

pour un joueur de changer de club au début des années 

90. Les règles en vigueur en Europe instauraient un quo-

ta de 5 joueurs étrangers maximum dans chaque club et 

imposaient le paiement d’un transfert à tout joueur, 

même en fin de contrat. Ainsi, en juin 1990, le joueur 

belge Jean-Marc Bosman, en fin de contrat au RFC Liège, 

a vu son transfert vers le club de Dunkerque avorté. 

Dunkerque n’a pas accepté de verser l’indemnité récla-

mée par le club belge, de sorte que Liège a refusé de le 

laisser partir. En échange, les dirigeants du club lui ont 

proposé de signer un nouveau contrat avec une réduc-

tion de salaire de 75% ! Jean-Marc Bosman a décliné 

l’offre et a porté l’affaire devant la Cour européenne de 

justice. En 1995, il a obtenu gain de cause puisque les 

règles européennes du football violaient celles de la li-

bre circulation des travailleurs. 

Le marché du football a alors changé. Les quotas ont été 

abolis pour les joueurs européens et aucune indemnité 

n’est requise pour le transfert d’un joueur hors contrat. 

Il en a alors résulté une très forte augmentation de la 

mobilité sur le marché européen du football. 

Cette mobilité a modifié les conditions du marché du 

travail, en réduisant notamment le pouvoir des clubs. Il 

est possible pour les joueurs se sentant lésés de changer 

de club plus facilement et il devient plus difficile pour les 

employeurs de les discriminer. En suivant ce raisonne-

ment, nous montrons qu’après 1995 la discrimination 

salariale subie par les joueurs noirs a disparu. 

Ce résultat a au moins deux implications importantes. La 

première est que les conditions du marché du travail 

déterminent la possibilité ou non pour les employeurs 

de traduire leurs préjugés par de la discrimination. La 

seconde est que la possibilité pour un travailleur de pou-

voir changer facilement d’employeur s’il se sent discrimi-

né réduit les conséquences des préjugés. 

Ainsi, aujourd’hui, les conditions du marché du travail 

dans le football rendent impossible pour les dirigeants 

d’agir sur leurs préjugés. En revanche, pour lutter contre 

les préjugés, les politiques publiques doivent se montrer 

bien plus ambitieuses. 

http://www.liberation.fr/sports/2014/11/17/prejuges-et-discrimination-salariale-dans-le-foot_1144800
http://www.ritm.u-psud.fr/2014/11/du-ritm-liberation/
http://www.ritm.u-psud.fr/2014/11/du-ritm-liberation/
http://www.liberation.fr/sports/2014/11/06/willy-sagnol-se-dit-desole-d-avoir-choque-ou-blesse-avec-ses-propos-polemiques_1137682
http://www.liberation.fr/sports/2014/11/06/willy-sagnol-se-dit-desole-d-avoir-choque-ou-blesse-avec-ses-propos-polemiques_1137682
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Frédéric Mahé 

 
Frédéric Mahé est doctorant en économie numérique. Il est co-encadré 

par Grazia Cecere, professeur d’économie à Télécom École de Manage-

ment et associée au RITM, et par Fabrice Rochelandet, professeur à la 

Sorbonne Nouvelle (Paris 3). 

Le travail de Frédéric repose sur deux axes : les comportements collaboratifs en ligne et les 

industries culturelles, à l’intersection desquels sont apparus une multitude de nouveaux 

usages. Parmi eux, le financement participatif, question sur laquelle cet étudiant travaille. Ses 

travaux sont réalisés dans le cadre des missions du Labex ICCA et bénéficient d'un partenariat 

avec la plateforme de crowdfunding Touscoprod, dans le cadre d’une thèse CIFRE (Convention 

Industrielle de Formation à la Recherche). 

Frédéric a réalisé l’ensemble de son enseignement supérieur à Paris Sud. Il a suivi un cursus 

d’économie pour finalement se spécialiser dans le numérique, dans le cadre du Master 2 

IREN. Celui-ci est co-organisé par plusieurs institutions de l’enseignement supérieur dont Paris 

Sud. 

Emilio Raiteri 

Emilio Raiteri est actuellement chercheur post-doctoral au RITM et à TE-

LECOM Ecole de Management, institut Mines Telecom. Il est titulaire 

d’un doctorat en économie, obtenu en Février  2015, sous la direction du 

Professeur Marco Guerzoni de l’Université de Turin. Sa thèse de doctorat 

s’intitule « Three Essays on the evaluation of innovative public procurement  as a technology 

policy ». Ses travaux de recherche s’inscrivent dans le champ de l'économie de l’innovation et 

de l'économie des données personnelles et de la vie privée. Il a publié deux articles: un  avec 

Marco Guerzoni, "Demand-side vs. supply-side technology policies: Hidden treatment and 

new empirical evidence on the policy mix." dans Research Policy (2015)  et, l’aure avec Federi-

co Morando et Raimondo Iemma, "Privacy evaluation: what empirical research on users' va-

luation of personal data tells us." dans Internet Policy Review (2014). 

Il a été associé récemment, en tant que post-doc, au programme de recherche : «Economie 

numérique et valeur des données», sous la responsabilité scientifique de Grazia Cecere. 

Présentation des doctorants et post-doctorants 

http://www.ritm.u-psud.fr/chercheurs/grazia-cecere/
http://www.ritm.u-psud.fr/chercheurs/grazia-cecere/
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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  

 

  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) 

 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) 

 

Les invite s des se minaires a  venir 

 

 Nicolas Jacquemet (U. L.orraine, BETA) 

 Julien Grenet (PSE) 

 Marielle Payaud (IAE Lyon) 

 Aure lien Eyquen (U. Lyon 2, GATE-LSE) 

 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 

  Fe vrier 2015 

3 fé vriér : Alain RALLET, Conséil Economiqué ét Social, Révolution numérique et mobilités. 

6 fé vriér : Yannick PEREZ,  Association Espagnole des Economistes de l’Energie, Tene-
rife : (1) Electromobility : taking stocks looking ahead? ; (2) Policy options for the promotion 
of electric vehicles: A review ; (3) Missing money for EVs: economics impacts of TSO market 
designs? ; (4) Willingness to pay for the electric vehicle and their attributes in Canary 
Islands.  

10-12 fé vriér : Jean-Michel ETIENNE, 8th Conféréncé on Micro Evidéncé on Innovation 
and Development, New Delhi, Inclusive growth and innovation: a dynamic simultaneous 
equations model on a panel of countries (avéc G. Brésson ét P. Mohnén). 

10 fé vriér : Fabrice LE GUEL, sé minairé « Lé numé riqué, séctéur sans frontié ré », Francé 
Strate gie, Commissariat Ge ne ral a  la Strate gie et a  la Prospective, Paris. 

11 fé vriér : Yannick PEREZ : Confé réncé invité é a  Polytéchniqué, Saclay, Electromobility : 
taking stocks looking ahead ?  

13 fé vriér : José DE SOUSA, sé minairé DESport organisé  par lé Céntré dé Droit ét d’E cono-
mie du Sport, Paris, Labor mobility and racial discrimination (avéc P. Déschamps). 

24 fé vriér : José DE SOUSA, Intérnational Tradé and Dévélopmént 
Workshops, Georges Washington U., Export Decision under Risk (avéc A.-
C. Disdier and C. Gaigne ). 

25 fé vriér : José DE SOUSA, Worshop Intérnational, U. of Virginia, Export 
Decision under Risk (avéc A.-C. Disdiér and C. Gaigné ). 

 

 Mars 2015 

3 mars : Yannick PEREZ, Confé réncé invité é Paris-Déscartés, Saclay, Electromobility : ta-
king stocks looking ahead ? 

4 mars : Yannick PEREZ, Prémié ré journé é OpénLab Compétitivé Intélligéncé (Grétha 
Bordeaux) – Chaire Armand Peugeot, U. Bordeaux, Missing money for EVs: economics im-
pacts of TSO market designs? 

4 mars : Yannick PEREZ, Prémié ré journé é OpénLab Compétitivé Intélligéncé (Grétha 
Bordeaux) – Chaire Armand Peugeot, Universite  de Bordeaux, Public Policy Strategies for 
Electric Vehicles and for Vehicle to Grid Power. 

6 mars : Alain RALLET, Workshop Gréén and sustainablé innovations in Smart Citiés : bu-
siness models and ecosystems, GREDEG, Nice, Des Smarts Cities aux Smarts Citizens : une 
expérimentation sur le Plateau de Saclay. 

10 mars : José DE SOUSA, sé minairé CERDI  U. Clérmont-Férrand, Export Decision under 

Risk (avéc A.-C. Disdiér and C. Gaigné ) 
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19 mars : Lisa ANOULIES, Lunch sé minairé : Economié dé l’Environ-

nement, PSE-Ecole d’Economie de Paris, Heterogeneous firms in a cap-

and-trade program. 

20 mars : Khaoula BEN MANSOUR, Journé é d’é tudés co-organisé é par lé LIRSA (CNAM) 

et le CRC (MINES), Conservatoire National des Arts et Me tiers, Paris, Le whisleblower en 

organisation : entre confiance et défiance ? (avéc K. Bén Khala). 

26 mars : Serge PAJAK, journe e des me tiers et de l’entreprise, IUT de Sceaux, confe rence 
sur la the matique des re seaux sociaux et de l’E-re putation. 

26 mars : Alain RALLET, Forum Entreprendre dans la Culture, Ministe re de la Culture, 
Gaiete  Lyrique, Le financement participatif  révolutionne t-il le financement des entreprises 
culturelles ? 

27 mars : Valérie NICOLAS-HEMAR, Premie re journe e de recherche en marketing du 
Grand Est, Dijon, De la théorie à la pratique : Guide méthodologique pour collecter et ana-
lyser des dessins dans une recherche portant sur l’enfant consommateur. Une application 
aux dessins représentant un « bon petit déjeuner (avec P. Ezan et M. Gollety). 

 

 Avril 2015 

1er avril : Yannick PEREZ, Confe rence « Regards croise s sur la 
politique e nerge tique europe enne », Association des Economistes 
de l’Energie, avec la chaire Gouvernance et Re gulation, Paris. 

1er avril : Dominique ROUX, Cycle de se minaires sur « Commerce, Consommation et Ter-
ritoire », Laboratoire LADYSS et l’Institut pour la Ville et le Commerce, L’espace public 
comme lieu d’approvisionnement. 

2 avril : Dominique ROUX, Se minaire de recherche international MERCUR, Lille 2, Gov-
erning the consumer: how powerful are dispositifs of power? 

7-10 avril : Miren LAFOURCADE, XVI International academic conference on economic 
and social development, Moscou, The Carbon Footprint of Suburbanization: Evidence from 
French Household Data (avec C. Blaudin de The ). 

7-10 avril : François FACCHINI, European Public Choice Society Meeting, Cambridge, 
Greening up or not? The determinants of political parties’ environmental concern: an empir-
ical analysis based on European data(1970-2008) (avec B. Michallet et G. Lucio Gaeta). 

9-10 avril : Confe rence ISN "Comprendre et Construire la Socie te  Nume rique", Paris : 

 Fabrice LE GUEL, Identités numériques et protection des 
données personnelles – Peut-on être seul maître de son 
espace numérique?  

 Ahmed BOUNFOUR, Entreprises, modèles d’affaires et 
société numérique . 

 Alain RALLET, Comment se faire une place parmi les GAFA ? 

14 avril : Yannick PEREZ, IA-HEV Task 28 2d workshop, Berne, V2X applications: a glance 
at regulatory issues. 
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15 avril : Jean-Philippe DENIS, Le Printemps de l’Economie, Paris, La 
main invisible des hip-hop managers. 

16-17 avril : Eric MARTEL, 8th Workshop on interpretive consumer research, Edinburgh, 
From vicarious to shared resistance: a theoretical approach to front-line workers’ insubordi-
nation on consumers’ behalf (avec D. Roux). 

16 avril : Valérie NICOLAS-HEMAR, Workshop Rationaliser pour mieux e mouvoir, or-
ganise  par la Chaire Cuisine du Futur dirige e par Raphae l Haumont, U. Paris Sud, Manger 
me rend heureux. 

16 avril : Serge PAJAK, Intérnational Mééting on Expériméntal and Béhavioral Social 
Sciences, Toulouse, Online Social Networks and Hiring: A Field Experiment on the French 
Labor Market. 

24 avril : Dominique ROUX, Workshop on Collaborativé Consumption, Univérsity of Na-
mur, Belgique, Infra-Ordinary Recirculation of Rubbish. 

 

Autres interventions 

 Fabrice LE GUEL 

Invitation de Jose  Luis Go mez Barroso, UNED, Madrid, pour la mise en place d’un H2020 
COST Action Proposal, le 9 fe vrier. 

 Séverine CHEDOR 

Co-organisation d’une journe e des me tiers et de l’entreprise, jeudi 26 mars, IUT Sceaux. 

 Dominique ROUX 

Coordinateur du jury HDR de Renaud Lunardo (Kedge Business School) "Affects et cogni-
tions dans l'approche interactionniste du contro le perçu", U Paris Sud, 7 avril. Jury: Abdel-
majid Amine (U. Paris Est Cre teil, rapporteur), Christophe Benavent (U. Paris Ouest Nan-
terre La De fense, rapporteur), Denis Guiot (U. Paris Dauphine, suffragant), Ababacar 
Mbengue (U. de Reims, rapporteur), Philippe Odou (U. de Reims , suffragant). 

 Alain RALLET 

Rapporteur du jury de the se d’Aude Schoentgen, « Valuation of Telecommunication As-
sets in Sub-Saharan Africa », Telecom ParisTech, 12 mars.  

Coordinateur du jury HDR de Virginie Lethiais, « TIC, proximite s et relations inter-
entreprises. Contributions empiriques », U. Paris Sud, 31 mars. 

 Miren LAFOURCADE 

Participation a  un jury de the se: Lara Tobin (PSE-ENPC-EHESS), « Essai sur l’urbanisation 
en Afrique subsaharienne », 17 mars. 
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 Jean-Philippe DENIS 

Organisation d’un de bat avec Olivier Cachin sur le the me : « l’histoire du manage-
ment et des organisations au miroir de l’industrie du Hip-Hop » suivi d’une con-
fe rence, le 2 mars. 

Organisation d’un second de bat avec Olivier Cachin et Maî tre David Koubbi sur le 
the me : « la strate gie et le management a  l’heure du nouveau Monde », le 4 mars. 

 

Participation aux premie res Journe es Hirschman HEC X CNAM, qui auront liéu lé 
24 juin prochain sur lé campus parisién d'HEC Paris. Inscription obligatoiré sur : 
Journees.Hirschman@gmail.com 

 

 Matthieu CROZET— José DE SOUSA 

Rapporteurs du jury de HDR de Fabien Candau, « E conomie ge ographique des 
pe riphe ries », 11 de cembre, U. de Pau. Jury : Directeur : Carl Gaigne  (INRA 
Rennes) ; Rapporteur: Michael Goujon – U. Clermont-Ferrand ; Suffragant : 
Jacques Le Cacheux (U. de Pau). 
 
 
 

 
Sandra CHARREIRE-PETIT a e te  e lue, par un vote du 

conseil de l'Ecole Docrale (ED) SHS, 

a  la direction de l'ED SHS de l'Uni-

versite  Paris Saclay le 20 fe vrier der-

nier.  

Cette e cole doctorale est la seule, en 

Sciences de l'Homme et de la Socie -

te , au sein de l'espace Saclay. Elle comprend trois po les 

(Droit - Economie et Gestion - Sciences Sociales et Humanite s) au sein desquels 

se re partissent les 35 laboratoires de recherche qui constituent ainsi le pe ri-

me tre de l'ED. Ces diffe rents centres de recherche accueillent pre s de 900 doc-

torants.  

Le potentiel d'encadrement de l'ED est de plus de 650 enseignants-chercheurs 

ou chercheurs, dont plus de 350 sont a  ce jour habilite s a  diriger des the ses. Le 

RITM est un des laboratoire du po le Eco-gestion. 

http://www.ritm.u-psud.fr/2015/05/les-journees-hirschman/
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/doctorat/sciences-de-lhomme-et-de-la-societe-ed-shs
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/doctorat/sciences-de-lhomme-et-de-la-societe-ed-shs


 10 

Les dernie res publications 

parues ou a  paraî tre 

 

ARTICLES DANS REVUES A COMITE DE LECTURE 

CODANI P., PETIT M. et Y. PEREZ, 2015, Participation of an Eléctric Véhiclé fléét to primary 
frequency control in France, Int. J. of Electric and Hybrid Vehicles, Forthcoming.  

CUSIN J. et E. LOUBARESSE, 2015, L’interclustering. De la communaute  de pra-

tique aux re seaux d’innovation. Revue Française de Gestion, 41(246), p. 13–39. 

DONADA C. ét Y. PEREZ, 2015, Edito. Int. J. of Automotive Technology and Mana-
gement, 15(2), p. 97-102.  

EZAN P., GOLLETY M. ét V. NICOLAS-HÉMAR, 2015, Lé déssin commé langagé 
de l’enfant : contributions de la psychologie a  l’enrichissement des me thodolo-
gies de recherche applique es aux enfants consommateurs. Recherche et Appli-
cations En Marketing, 30(2), p. 82–103.  

KEMPTON W., PEREZ Y. et M. PETIT, 2014 : Public Policy Stratégiés for Eléctric Véhiclés 
and for Vehicle to Grid Power. Revue d’Economie Industrielle, 148, p. 263-291. 

LE GUEL F., CECERE G., F. ROCHELANDET, 2015,  Les mode les d'affaires nume riques sont-
ils trop indiscrets ? Une analyse empirique, Réseaux, forthcoming. 

MARCON E. et F. PUECH, 2015, Mesures de la concentration spatiale en espace continu : 
the orie et applications, Économie et Statistique, 474, p. 105-131. 

MARRERO G., PEREZ Y., PETIT M. & F. RAMOS-REAL 2015, Eléctric Véhiclé Fléét contribu-
tions for Isolated Systems. The case of the Canary Islands., Int. J. of Automotive Technology 
and Management., 15(2), p.171 - 193. 
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