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1-Contexte scientifique du programme 
 
Le “cloud computing”  comporte à la fois une dimension technique, mais également organisationnelle , à fort 

impact sur les entreprises et les ogranisations. La dimension organisationnelle a fait l’objet de peu travaux, le 

Cloud ayant pour l’essentiel été considéré sous l’angle technique.  Or, par-delà les discours construits par les 

promoteurs de cette technologie, le processus de «cloudification » des systèmes d’information pose nombre de 

questions d’ordre économique et managérial, qu’il convient d’évaluer. Il apparaît ainsi important d’enrichir la 

compréhension des phénomènes afférents à cette dynamique de « virtualisation » de l’information, à travers la 

considération de leur multidimensionnalité. 

Ce programme s’inscrit dans cette perspective. Il consiste en l’élaboration d’un ensemble d’analyses technico-

économiques destinéées à mieux spécifier les solutions de « cloud computing ». L’enjeu en est de permettre, 

tant pour les chercheurs que pour le monde de l’entreprise, une meilleure compréhension de la dynamique de 

cloudification des systèmes d’information, et ainsi d’éclairer les processus de décision.  

 

2- Objectifs du projet CBOD 

Le projet CBOD -Cloud Based Organizational Designs (Design Organisationnel Basé sur le Cloud) a été sélectionné 
dans le cadre du programme  ‘Sociétés Innovantes » de l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) (www.cbod.u-
psud.fr). 

L’objectif de ce projet pluridisciplinaire est d’approfondir le champ de connaissances du phénomène du “cloud 
computing” et consiste en l’élaboration d’un ensemble d’analyses socio-technico-économiques qui 
contribueront à mieux comprendre le « cloud computing » selon des dimensions   techniques, organisationnelles, 
et économiques. Il vise à avancer notre compréhension des  différents aspects liés au Cloud Computing tels que 
les nouveaux modèles d’affaires , les problématiques d’adoption du Cloud dans les organisations et leurs 
conséquences sur la transformation de ces organisations, ainsi que des outils d’aide à la décision et à la 
simulation,  relatifs au dimensionnement des systèmes de type Cloud.  

 Le consortium participant à ce projet comprend l’Université de Paris-Sud (laboratoire RITM) qui coordonne le 
projet, Telecom ParisTech (département "Economie & Gestion") et l’INRIA.  

Ce projet est coordonné par Ahmed Bounfour, professeur à l’Université Paris-Sud, directeur de l’axe Réseaux-
Innovation  du  laboratoire RITM (Réseaux, Innovation, Territoires & Mondialisation : http://www.ritm.u-
psud.fr/), et titulaire  de la Chaire européenne de l’immatériel (www.chairedelimmateriel.u-psud.fr).  

Ce projet s’inscrit  par ailleurs dans le cadre du programme de l’Institut de la Société Numériques (ISN), 
de  l'Université Paris-Saclay et plus particulièrement dans le cadre des  travaux de l’axe Business Models de l’ISN, 
codirigé par  le professeur Ahmed Bounfour. 

 

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


3-Contributions attendus du Post-Doc 
 
Le post doc recruté travaillera étroitement sous la direction du Pr Ahmed Bounfour, dans le cadre des travaux 
du RITM et de la chaire de l’immatériel, sur  le Cloud et le design organisationnel , et en partenariat avec les   
Equipes du projet (Université Paris-Sud, INRIA, TelecomParisTech). 
 
Les candidats doivent être titulaires (ou en voie de soutenir) une thèse en économie/gestion/informatique 
touchant spécifiquement les questions du Cloud et /ou des business models numériques, dans les aspects 
économiques et organisationnels.  
 
Le (la) candidat (e ) sélectionné (e ) aura à participer au pilotage d’une large recherche internationale sur le 
sujet, couvrant l’Europe, les USA et l’Asie, en partenariat avec des institutions académiques et professionnelles 
de premier plan. Elle (il)  Il aura également à contribuer au design d’un ensemble d’outils d’aide à la décision, 
relativement au cloud dans ses différentes dimensions (stratégiques, technico-économiques, organisationnelles 
et humaines).  
 
La rémunération est motivante et est en ligne avec les standards internationaux. 
 
Merci d’envoyer les candidatures avec CV , rapports de thèses et publications éventuelles et lettre de 
motivation, avant le 10 septembre  , à :  
 
Ahmed Bounfour, RITM & Chaire européenne de l’immatériel : ahmed.bounfour@u-psud.fr  (0140911733) 
Contrat : 1 an, à partir de octobre 2015.    
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