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En cette fin d’année, cette dixième lettre m’ap-

porte beaucoup de plaisir à travers la lecture : 

 du point de vue de Pascal Corbel sur l’ob-

servatoire de l'entrepreneuriat de l'Univer-

sité Paris-Saclay, 

 des portraits de nos nouveaux doctorants 

ou post-docs,  

 des portraits de nos nouvelles recrues : 

Nathalie Guichard, Nathalie Ferrière, Jessi-

ca Fouilloux et Anne Janand, 

 et de la liste de nouvelles publications et 

communications.  

 

Je ne boude pas non plus mon plaisir à la nomina-

tion de trois de nos membres (Pascal Corbel, 

Serge Edouard et Lydiane Nabec) à des fonctions 

de vice-présidents ; de Sandra Charreire-Petit au 

bureau de la MSH Paris Saclay ; de  Sophie Morin-

Delerm à la direction de l’IUT de Sceaux, et de 

Miren Lafourcade comme Research Fellow du 

Centre for Economic Policy Research (CEPR). 

 

José de Sousa, Directeur du  RITM 

Dans ce numéro 
 

 

 Points de vue ........................ P.2 

 Les news................................ P.3 

 Les séminaires du RITM ...... P.10 

 Les communications ........... P.11 

 Les publications .................. P.13 

 Appel à communication ...... P.14 
 

Nos anciennes lettres sont consulta-
bles ici. 

    

@ritm_upsud 

 

Ou sur 
www.ritm.u-psud.fr 

http://www.ritm.u-psud.fr/type/newsletter-type/
https://twitter.com/ritm_upsud
http://www.ritm.u-psud.fr/
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Vers un observatoire de l'entre-
preneuriat de l'Université Paris-

Saclay. 

 

L’Université Paris-Saclay lance un observa-
toire de l’entrepreneuriat dans lequel le RITM 
jouera un rôle important (sur 14 enseignants-
chercheurs ayant confirmé leur intérêt pour 
participer à ce projet, 9 sont membres de 
notre laboratoire). 

Pourquoi un tel projet ? Tout d’abord, il 
existe un réel élan autour de l’entrepreneu-
riat étudiant mais compte tenu des moyens 
déployés au service de ces initiatives, il fau-
dra quantifier les résultats et démontrer la 
valeur ajoutée des programmes mis en 
œuvre dans ce domaine. Ensuite, il existe 
certes un suivi des projets menés dans le 
cadre des programmes de soutien à l’entre-
preneuriat des établissements, mais d’une 
part, une partie sans doute très significative 
des projets de création ne sont pas connus 
car ils ne passent par aucun de nos disposi-
tifs, et d’autre part, même pour les projets 
connus, notre visibilité sur leur devenir à trois 
ou cinq ans reste faible. Enfin, cet élan im-
plique un certain nombre d’enseignants – 
chercheurs travaillant souvent sur les théma-
tiques de l’entrepreneuriat et/ou de l’innova-
tion, mais les évènements PEIPS (Pôle Entre-
preneuriat & Innovation Paris-Saclay, il s’agit 
du PEPITE de l’Université Paris-Saclay) et 
même le D2E (Diplôme d’établissement 
d’Etudiant Entrepreneur) restent relative-

ment coupés des activités de recherche de 
ces derniers, qui ne représentent en outre 
qu’une petite partie des chercheurs travail-
lant directement ou indirectement sur cette 
thématique au sein de la COMUE. 

La raison d’être du projet est de remédier à 
ces lacunes en systématisant autant que pos-
sible le suivi des entreprises créées dans le 
cadre de l’Université Paris-Saclay et en con-
nectant ce suivi aux activités de recherche 
des participants. Cet observatoire aura donc 
pour mission de suivre les jeunes entreprises 
issues de l’Université Paris-Saclay, périmètre 
qui pourrait être étendu si des collectivités 
territoriales entraient dans ce dispositif. 

Ce suivi aura pour but : 

-De produire des bilans quantitatifs con-
cernant la création et le développe-
ment des entreprises issues de l’Uni-
versité Paris Saclay ; 

-De réaliser des études de cas longitudi-
nales susceptibles à la fois de servir 
d’outils pédagogiques, d’outils de 
communication… 

-Et, in fine, d’alimenter le corpus de con-
naissances académiques sur l’entre-
preneuriat et le management de 
l’innovation. 

Le projet en est encore à une phase d’amor-
çage. Des réunions ont eu lieu pour définir le 
périmètre du projet et déterminer des thé-
matiques de recherche qui pourraient être 
alimentées par les données de l’observatoire. 
Mais, grâce notamment à l’appui budgétaire 
du PEIPS, permettant notamment le recours à 
des doctorants-conseils, ce projet devrait 
pouvoir passer à un rythme nettement supé-
rieur dans les mois à venir. 

Point de vue de Pascal Corbel 

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/pascal-corbel/
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Les news 

Nos nouveaux docteurs :  

Khaoula BEN MANSOUR, Le management du whistleblowing. Etude de cas de la Banque 

Africaine de Développement, co-dirigée par Sandra CHARREIRE-PETIT et Karim BEN KAHLA 

(ESC de Tunis), en septembre 2016. 

Marianne BLEHAUT, Risque industriel, marché du logement et évaluation des politiques 

publiques,  co-dirigée par Miren LAFOURCADE et Laurent GOBILLON, en septembre 2016. 

Nos nouveaux doctorants :  

Laura KREILING 
Sujet: Knowledge assets of research institu-
tions and transfer mechanisms to the market 
Direction de la thèse : Ahmed BOUNFOUR 
My Bachelor degree is in International Business 
Administration which I completed in Germany in 
2010. For two years thereafter, I worked as Junior 
Manager in a stock listed international healthcare 
company near Frankfurt. My master degree is 
from an Erasmus Mundus Programme in Strategic 
Project Management from three European univer-
sities. It not only complemented the work that I 
did at Fresenius but added an academic unders-
tanding to it and sparked my interest in research. 
 
After successful completion of the master in 2014, 
I worked for two years in engineering manage-

ment. As Project Associate, I was 
part of a Knowledge Transfer Part-
nership between Strathclyde Uni-
versity and Alexander Dennis Limi-
ted, the largest bus and coach ma-
nufacturer in the United Kingdom. 
Together, with engineering experts 
at the company and academics from Strathclyde, 
we developed a forecasting tool which is now si-
gnificantly improving New Product Development 
resource planning in the company. 
I recently presented my empirical research on ex-

pert knowledge elicitation from this project at two 

international conferences and look forward to 

continuing my career in this PhD project. 

Wale AROWOLO 
Sujet: Towards a comprehensive institutional 

design of liberalized Power sector in Nigeria 

Direction de la thèse: Yannick PEREZ 

Master Economics of Network Industries (Paris 

Sud); Engineering  and Policy Analysis (TUDelft -

Netherlands), I am an Energy Economist and certi-

fied project management expert 

in the power industry. In my Phd 

research, I am interested in the 

design of the institutional and 

regulatory framework of the libe-

ralized power sector in Nigeria. 

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/khaoula-ben-mansour/
http://www.leaders.com.tn/article/20694-une-these-brillante-de-khaoula-ben-mansour-a-l-universite-paris-saclay-le-whistleblowing-ou-l-alerte-ethique-professionnelle
http://www.leaders.com.tn/article/20694-une-these-brillante-de-khaoula-ben-mansour-a-l-universite-paris-saclay-le-whistleblowing-ou-l-alerte-ethique-professionnelle
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/marianne-blehaut/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/laura-kreiling/
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Kevin LEFEBVRE 
Sujet: Analyse microéconomique de l’impact 

des barrières non tarifaires et des mesures de 

facilitation des échanges 

Direction de la thèse: Mathieu CROZET 

Diplômé du Master Economie Théorique et Empi-

rique de Paris 1, j’ai intégré le CEPII (centre de re-

cherche public spécialisé en économie internatio-

nale) pendant une année en travaillant sur l’ana-

lyse des politiques commerciales. L’intérêt que je 

porte à ces sujets m’a conduit à 

approfondir mes recherches dans 

le cadre d’un doctorat au sein du 

RITM de Paris-Sud. Je m’intéresse 

plus particulièrement aux com-

portements des entreprises fai-

sant face à des obstacles non-

tarifaires ainsi qu’à la manière dont les politiques 

commerciales affectent leurs comportements en 

termes d’échanges commerciaux. 

Joyce Mariella M CAVALCANTI 
Sujet: Evaluation of Intangible Assets: a finan-

cial analysts’ point of view. 

Direction de la thèse: Hudson Fernandes 

AMARAL (UFMG/Brazil) and Laise Ferraz COR-

REIA (CEFET-MG/Brazil), with the collabora-

tion of professor Ahmed BOUNFOUR 

I am a Brazilian PhD candidate from the manage-

ment department (CEPEAD) at the Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) and I am visiting 

the RITM laboratory (Université Paris-Sud) for one

-year. I am working in the research team of Prof 

Ahmed Bounfour until summer 2017 (June, 2017).  

For two years now, my PhD research has been on 

Intellectual Capital and Financial 

Analysts. In general, my main 

research interest is related to: 

Corporate Finance, Intellectual 

Capital, Innovation, Financial 

Analysts, Financial Markets and 

Quantitative Methods. 

In Brazil we have a scholarship program called 

"Doutorado Sanduíche" which provides financial 

support to Brazilian postgraduate students to pur-

sue their research abroad. My visit has been made 

possible by support from the public Brazilian 

research agency called FAPEMIG, who has sup-

ported my research financially since July 2016. 

Tim SCHITTEKATTE 

Sujet: DSO regulation and regulatory impact 

analysis. 

Direction de la thèse: Yannick PEREZ 

Tim Schittekatte received a B.S in Electro-

Mechanical Engineering and a M.S. in Industrial 

Engineering and Operations Research from Ghent 

University, Belgium, in 2013. Subsequently he 

completed the Erasmus Mundus Master Program 

“Economics and Management of Network Indus-

tries” in 2015. This program is jointly organized by 

the Université Paris-Sud XI, Ponti-

ficia Comillas University and TU 

Delft.  

He joined the Florence School of 

Regulation in May 2016 where he 

is a research associate, before he was visiting 

researcher at the Lawrence Berkeley National La-

boratory and junior energy economist at Microe-

conomix in Paris. Currently he is also affiliated 

with the Vlerick Energy Center in Brussels. 
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Andrew THOMPSON 
Sujet: Essays on the Economic Viability of Elec-

tric Vehicles as Grid Service Providers. 

Direction de la thèse: Yannick PEREZ 

Andrew W. Thompson is an expert in energy mar-

kets and regulation, energy policy, renewables 

integration, and ancillary services markets. His 

research interests lie in quantitative analyses to 

facilitate the transformation of energy systems 

from both economic and technical perspectives. 

His work has been published in peer-reviewed and 

academic journals and he has been an invited con-

ference speaker in the USA and across Europe. 

He received his BSc in Electrical 

and Computer Engineering from 

Rowan University in the USA. Im-

mediately following, he was se-

lected for the highly competitive 

Erasmus Mundus Scholarship 

where he completed a MSc in Engineering and 

Policy Analysis from TU Delft, NL and a MS in Ener-

gy Economics and Regulation from the Pontificia 

Universidad de Comillas, ES. Currently he is a PhD 

candidate in Energy Economics at the University of 

Paris-Saclay/Paris SUD 11 under a grant from the 

Institute VEDECOM.  

Najma SAIDANI 

Ayant réalisé ma thèse de doctorat en science de 

gestion (Discipline: systèmes d'information) en 

partenariat entre L'université Paris 

Dauphine et Georgia State University, 

et sous la co-direction du Pr. Michel 

Kalika, du Pr. Christophe Elie-Dit-

Cosaque et du Pr. Richard Baskerville,  

je serai après la soutenance prévue le 

21 Novembre 2016, titulaire d'un 

double diplôme doctorat-PhD. 

Ma thèse est en format article (3 articles). J’ai tra-

vaillé sur des thématiques d'actualité comme le 

technostress, l'adaptation aux TIC et le comporte-

ment d'utilisateur, les réseaux sociaux d'entre-

prise, les dynamiques adaptatives de groupe ainsi 

que l'apprentissage organisationnel. En matière 

d'enseignement, j'ai assuré des cours et des TD en  

Management de Systèmes d'Information en an-

glais et en français, de techniques de Conseil et 

Recherche de l'Information, en Stratégie Digitale 

et en Gestion de Projet et j'ai encadré des mé-

moires de M1 (formation initiale et apprentis-

sage). J'ai également coordonné et en-

seigné le cours ‘IT Users Behavior’ et le 

cours de ‘Introduction to Information 

Systems’, les deux en anglais. 

A Georgia State University, j’ai suivi le 

programme de cours ou j’ai suivi des 

séminaires aussi bien théoriques que 

méthodologiques et j'ai assuré la fonction de 

'Graduate Research Assistant' où j'ai étroitement 

travaillé avec Dr. Gallivan  

Actuellement, j’occupe le poste de post-

doctorante au sein du laboratoire RITM et sous la 

direction du Pr. Ahmed Bounfour. Notre mission 

est de développer un outil d’aide à la décision qui 

cible les entreprises adoptant des solutions Cloud. 

Nos nouveaux post-doc : 
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Sabrine REKIK 
Elle est actuellement recrutée en tant que post-

doctorante à l’Université Paris-Sud, rattachée au 

laboratoire RITM. Elle est titulaire d’un 

doctorat en sciences de gestion, men-

tion finance, soutenu en décembre 

2015 à l’Université Paris-Dauphine. Sa 

thèse est intitulée « Innovation Techno-

logique, Mesure, Valorisation et Effets 

sur les Performances Financières et 

Opérationnelles des Entreprises ». Ses 

travaux de recherche s’articulent autour 

de la valorisation du capital-

connaissances au sein des firmes, en adoptant une 

approche financière de marché. Sur le plan empi-

rique, ses travaux mettent l’accent sur la nécessité 

de mesurer la qualité de l’innovation qu’elle utilise 

dans des objectifs d’analyse et de prévision de la 

rentabilité opérationnelle.  

Elle est associée depuis Octobre 2015, en tant que 

post-doc (sous la responsabilité scientifique du 

Professeur Ahmed BOUNFOUR) sous le thème des 

« Actifs Immatériels et Création de Valeur ». Ce 

projet s’inscrit dans le cadre des tra-

vaux de la chaire européenne de l’im-

matériel. Il vise à modéliser et à quanti-

fier les modalités de création de valeur 

par les entreprises, à partir de leurs res-

sources immatérielles; celles-ci repré-

sentant désormais la part dominante de 

l'investissement. L’écart significatif 

entre la valeur comptable et la valeur 

réelle de l’actif immatériel constitue 

une forte motivation au second axe de 

recherche qui vise à valoriser  cette croissante part 

de l’actif économique.   

Articles en cours de révision: 

«The Market Value of Technological Innovation, 

Evidence from European Patents», 

M@n@gement, 2016. 

 

 

 

 

 

 

Trois membres du RITM (Serge EDOUARD, 
Pascal CORBEL et Lydiane NABEC) ont été élus 
par le conseil d'administration de l'université 
du 13 juin à des fonctions de vice-présidents 
dans l'équipe de la nouvelle présidente  Sylvie  
RETAILLEAU.  

Sandra CHAREIRRE-PETIT a été nommée offi-
ciellement depuis l’été 2016 dans le bureau 
de la toute nouvelle MSH Paris Saclay. 

Sophie MORIN-DELERM est la nouvelle direc-
trice de l’IUT de Sceaux depuis le 1er juillet 
2016. 

Miren LAFOURCADE a été nommée  
- Research Fellow du Centre for Economic 
Policy Research (CEPR, "International Trade 
and Regional Economics Programme"). 
- correspondante HDR pour l'économie et la 
gestion  à l'Université Paris-Sud. 
- membre du comité scientifique du « 7th Eu-
ropean Meeting of the Urban Economics 
Research Association », qui se tiendra à Co-
penhague les 26-27 Mai 2017. 

Jean-Noël SENNE a été nommé membre du 
comité scientifique de « ADRES Doctoral Con-
ference 2017 » qui se tiendra à l’école d’éco-
nomie de Toulouse les 28 et 28 février 2017. 

© M.LECOMPT/UPSud 

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/serge-edouard/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/pascal-corbel/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/lydiane-nabec/
http://www.u-psud.fr/fr/universite/organisation-generale.html
http://www.u-psud.fr/fr/universite/organisation-generale.html
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/sandra-charreire-petit/
http://www.msh-reseau.fr/msh/maison-des-sciences-de-lhomme-paris-saclay
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/sophie-morin-delerm/
http://www.iut-sceaux.u-psud.fr/fr/l--i-u-t/iut_sceaux.html
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/miren-lafourcade/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/jean-noel-senne/
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Nos nouveaux HDR :  Valérie NICOLAS-

HEMAR a soutenu son HDR, L’étude de la 
consommation enfantine au service du bien-
être de l’enfant, le 12 octobre à l’Université 
Paris I Panthéon Sorbonne. Son HDR a été 
réalisée sous la coordination du Professeur 
Jean-François LEMOINE. Le Professeur Sophie 
MORIN-DELERM est membre du jury en tant 
que rapporteur. 

Nos soutenances :  Philippe GILLET  a par-

ticipé au jury de thèse de M. Dinh-Tri VO, Es-
says on Enterprise Risk Management: the 
Case of European Insurance Industry. Le  
01/07/2016 à l’Université d’Evry. 

Sabine FERRAND-NAGEL a participé au jury de 
thèse de Melle Shu JIANG, The analysis of the 
Fisrt Hospital Pay-for-Performance Program 
in the French Health Car Context - Design, Im-
plementation and Evaluation. Le 12/07/2016 
à l’Université Paris Saclay (ED santé pu-
blique). 

Matthieu MANANT a participé au jury de 
thèse d’Athanasia KATSOURAKI, Partage et 
Contrôle d'Usage de Données Personnelles. Le 
28/09/2016 à l’U. Versailles Saint-Quentin-en
-Yvelines. 

José DE SOUSA a participé au jury de thèse de 
Julien BERTHOUMIEUX, Policy Instruments, 
Research and Development, Innovations and 
Technology Diffusion in a North-South Struc-
ture. Le 06/10/2016 à l’U. de Bordeaux. 

Anne JANAND a participé au jury de thse de 
Mohamed AIT EL KADI, Le dispositif d’ajuste-
ment de comportement entre économie « de 
marché » et économie « d’organisation ». Le 
cas de la supply chain automobile au Maroc, 
étude des sites Somaca et Renault-Tanger." 
Le 07/09/2016, au CNAM. 

Yannick PEREZ a participé au jury de thèse 
d’Alena KOTELNIKOVA, Analysis of a hydro-
gen-based transport system and the role of 
public policy in the transition to a decarboni-
zed economy. Le 3/10/2016, Ecole Polytech-
nique, Saclay. 

Alain RALLET a participé au jury de thèse de 
François ADOUE, La mobilité connectée : les 
usages du smartphone dans les transports 
franciliens. Le 22/09/2016, Université de Paris 
Est. 

Miren LAFOURCADE a participé au jury de 
thèse HDR de Laura HERING, The impact of 
trade on the spatial distribution of income 
and economic activity in developing coun-
tries”. Le 24/06/2016, Université Paris-Sud.  

Nos animations scientifiques:  
Yannick PEREZ a organisé:  
-la quatrième conférence internationale de la 
Chaire Armand Peugeot : « V2X User percep-
tion, Business Models and Regulatory Frame-
work», les 26 et 28 octobre. 
-la conférence « The Impact Of Electric 
Vehicles On The Electricity System », le 17 oc-
tobre. 

Nos prix : Emmanuelle DUBOCAGE  a obte-

nu le best paper du track "Venture Capital" 
au colloque de l'ISBE le 28 octobre. 

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/valerie-nicolas-hemar/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/valerie-nicolas-hemar/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/philippe-gillet/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/sabine-ferrand-nagel/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/matthieu-manant/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/jose-de-sousa/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/anne-janand/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/yannick-perez/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/alain-rallet/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/miren-lafourcade/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/yannick-perez/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/emmanuelle-dubocage/
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Nos nouveaux enseignants: 
Nathalie GUICHARD a été recrutée comme 

Professeur à l’Université Paris Sud (IUT de 

Sceaux) au 1er septembre 2016. Nathalie Gui-

chard est spécialisée en marketing, docteur et 

habilitée à diriger des recherches de l’Univer-

sité Paris 1 Panthéon-Sorbonne en sciences de 

gestion. Elle mène des 

recherches principale-

ment en comportement 

du consommateur, 

structurées autour de 

quatre thématiques 

principales : le compor-

tement de l’enfant con-

sommateur (influence publicitaire, relation au 

prix, attentes à l'égard du point de vente, per-

ception et influence du packaging sur les choix 

de consommation) ; le marketing des services 

(hôtellerie de luxe, restauration) ; les nou-

velles formes de communication des 

marques ; le gaspillage alimentaire (dans une 

perspective d’innovation sociale notamment). 

Elle a mobilisé pour ses recherches plusieurs 

approches méthodologiques, dont certaines 

innovantes, tant qualitatives que quantita-

tives. 

Elle est l’auteur, seule ou en collaboration, de 

plusieurs ouvrages « Comportement du con-

sommateur. Fondamentaux, nouvelles ten-

dances et perspectives » (à paraître, Vuibert, 

2016), « Comportement du consommateur et 

de l’acheteur » (Bréal, 2004), « Publicité télé-

visée et comportement de l’enfant 

» (Économica, 2000) et « Le marketing olfactif 

» (Les presses du Management, 1999) ainsi 

que d’une vingtaine d’articles dans des revues 

académiques et de plusieurs chapitres d’ou-

vrages. Elle a également une trentaine de 

communications à son actif dans des congrès 

internationaux, colloques et journées de re-

cherche. Elle dirige actuellement trois thèses 

de doctorat. 

Elle a auparavant exercé en tant que Maître 

de Conférences à l’Université Paris 1 Panthéon

-Sorbonne où elle a dirigé le Laboratoire de 

Recherche PRISM-Sorbonne pendant quatre 

ans. Elle a enseigné le marketing et différentes 

disciplines de la gestion depuis la Licence 1 au 

Master 2, en formation initiale, continue et en 

apprentissage. Elle a également eu en charge 

plusieurs responsabilités pédagogiques 

(direction d’équipes pédagogiques en forma-

tion initiale, d’une licence 3 et d’un master 1 

en formation continue) et administratives (elle 

a notamment été membre du Conseil Scienti-

fique de l’Université Paris 1 et du Conseil de 

l’Ecole de Management de la Sorbonne).  

Jessica FOUILLOUX a été recrutée comme 

Maître de Conférences à l’Université Paris Sud 

au 1er septembre 2016. Jessica est docteur en 

sciences de gestion et a 

débuté sa carrière à l’IGR-

IAE de Rennes. Elle mène 

des recherches en finance 

et s’intéresse plus particu-

lièrement au risque car-

bone. Elle est l’auteur de 

plusieurs articles publiés dans des revues aca-

démiques et chapitres d’ouvrages. En tant que 

maître de conférences à l’IAE de Rennes, elle a 

pris en charge la responsabilité d’une pre-

mière année de master en apprentissage et 

l’organisation des séminaires de Finance. Elle 

est membre du Conseil National des Universi-

tés. 

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/nathalie-guichard/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/jessica-fouilloux-thomasset/
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Nathalie FERRIERE, sous la direction d’Akiko 

Suwa-Eisenman (INRA, 

PSE),  finit actuelle-

ment une thèse dont le 

sujet porte sur l’évalua-

tion économique de 

l’allocation de l’aide 

humanitaire et alimen-

taire mais aussi sur 

leurs effets sur les bénéficiaires. Ses travaux 

de recherche mêlent analyses micro-

économétries (impact de l’aide alimentaire 

sur les ménages) et analyses plus macroéco-

nomique (coordination entre donneurs, con-

séquence de la fragmentation, rôle des 

ONGs). Ses travaux ont abouti à la publication 

d’un article Does Food Aid Disrupt Local Food 

Market ? Evidence from Rural Ethiopa dans 

World Development (2015). Diplômée de 

l’ENSAE et titulaire d’un master 2 Public Poli-

cies and Development (PSE), elle rejoint cette 

année le RITM en tant qu’ATER.  

 

Anne JANAND, a été recrutée en qualité de 

Maître de Conférences à l’IUT de Sceaux le 

1er septembre 2016. Ancienne diplômée 

d’HEC 1997, après avoir travaillé 13 ans à la 

Société Générale dans des fonctions variées, 

principalement dans la supervision des 

risques de la banque, elle obtient un Master 

Recherche de l’Université Paris II, puis un doc-

torat en Sciences de Gestion en 2013 dans 

cette dernière université.  

Elle a ensuite été, pendant 3 ans, Enseignant-

chercheur dans une école de commerce pari-

sienne, l’ISTEC, où elle a assuré des enseigne-

ments variés. A l’IUT de Sceaux, elle est main-

tenant responsable des Cours Introduction au 

Management et Introduction à la GRH (1ère 

année), Stratégie (2ème année) ainsi que du 

Cours Problématiques contemporaines de la 

fonction RH en Licence Pro RH. 

Les travaux d’Anne JANAND se situent dans le 

champ de la GRH et s’attachent principale-

ment à explorer un outil central dans la cons-

truction de carrière des cadres dans les 

grandes organisations : la mobilité interne. 

Ses principales publications auscultent la mo-

bilité interne en termes 

notamment : de déve-

loppement de la moti-

vation et des capacités 

d’apprentissage, de 

significations de cette 

pratique pour les 

cadres, en lien avec les 

contrats psycholo-

giques, mais aussi de difficultés et freins dans 

les grandes organisations. 

D’autres publications ou chapitres d’ouvrages 

s’appuient sur son expérience professionnelle 

bancaire et analysent les relations entre droit 

et management, l’évolution des carrières 

dans la banque ou encore la gestion des ta-

lents. 

Anne JANAND travaille actuellement sur un 

outil de soutien à la mobilité interne : les Es-

paces Initiatives Mobilité dans une grande 

organisation publique. 

 

En passant  

Emmanuelle DUBOCAGE co-organise la confé-

rence Financing and governance of innovative 

companies, avec Philippe DESBIERES (U. de 

Bourgogne). Call for papers. 

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/nathalie-ferriere/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/anne-janand/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/emmanuelle-dubocage/
file:///C:/Users/ROSINE/Desktop/FINANCING AND GOVERNANCE OF INNOVATIVE COMPANIES.pdf
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Séminaires 

La Le programme de ces séminaires se 

trouve sur le site : 

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

seminars/ 

Les séminaires du RITM 2016-2017  
 

 Economics Lunch Seminar 

Les invités des séminaires passés 

 Colin Davis (Doshisha University) 

 Grazia Cecerre (Université Paris-Sud) 

 Eve Sihra (Science Po) 

 José De Sousa (Université Paris-Sud) 

 Simon Galle (UC Berkeley) 

 

Les invités des séminaires à venir 

 

 Frédéric Mahé (Université Paris-Sud) 

 Felipe Starosta de Waldemar (Université Paris-Sud) 

 

 Management Lunch Seminar 

Les invités des séminaires passés 

 Jean-Philippe Denis (Université Paris-Sud) 

 Philippe Gilet (Université Paris-Sud) 

 

Les invités des séminaires à venir 

 Jessica Fouilloux-Thomasset (Université Paris-Sud) 

 Anne Janand (Université Paris-Sud) 

 Nathalie Guichard (Université Paris-Sud) 

 Lydiane Nabec (Université Paris-Sud) 

 Emmanuelle Dubocage (Université Paris-Sud) 

 Joyce Mariella Cavalcanti 

http://www.ritm.u-psud.fr/seminars/
http://www.ritm.u-psud.fr/seminars/
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 Juillet 2016 

5 - 6 juillet : Laura LEBASTARD,  16th Docto-
ral Meetings in International Trade and Inter-
national Finance, Disentangle the Effects on 
Trade: Currency Union, Peg One-to-one and 
Simple Fixed Exchange Rate. 

7 - 8 juillet : Bertrand SERGOT, 32nd EGOS 
Colloquium, Naples, Italy, Scaling the alterna-
tive: Legitimizing an emancipatory solution to 
avoid factory closures through the discursive 
articulation of multiple spatial scales. 

11 - 12 juillet : Florian FIZAINE, 7th Interna-
tional Research Meeting in Business and Ma-
nagement [IRMBAM], Nice, Vers la générali-
sation des marchés à terme pour les matières 
premières ? Une réponse probabiliste appli-
quée aux marchés de métaux. 

19 - 23 juillet : Sophie MORIN-DELERM, 2016 
Academy of Marketing Science World Marke-
ting Congress, Paris, The Distribution of Mo-
nastic Products: The Online Merchant Space, 
a Potential to Extend Physical Place Attach-
ment (avec Marie-Catherine Paquier). 

22 - 23 juillet : Ingrid DALLMANN, CESifo Ve-
nice Summer Institute 
2016: « Climate Change 
and Migration », Ve-

nice, Italy, Climate Variability and Internal 
Migration: A Test on Indian Inter-State Migra-
tion (avec Katrin Millock). 

 Aout 2016 

1er - 3 aout : Laura LEBASTARD, Finance and 
Economics Conference 2016, Frankfurt am 
Main (Germany), Disentangle the Effects on 
Trade: Currency Union, Peg One-to-one and 
Simple Fixed Exchange Rate. 

5 - 9 aout : Florent PESTRE, Academy Of Ma-

nagement (AOM) Annual Meeting (OMT Divi-
sion), Anaheim (California),  Examining attri-
butes and salience in not-for-profit and for-
profit stakeholders (with Shahzad Khurram). 

 Septembre 2016 

4 - 6 septembre : Xiaolin 
CHENG, 10th Mediterranean 
Conference on Information 
Systems (MCIS), Paphos, Cy-
prus, Performance Analysis of 
Public Cloud Computing Pro-
viders  (avec  Ahmed BOUNFOUR). 

5 - 6 septembre : Laura LEBASTARD, 7th In-
ternational 
Conference 
“Economics of 
Global Interac-
tions: New 
Perspectives on 

Trade, Factor Mobility and Development, Uni-
versity of Bari “Aldo Moro” (Italy), Disen-
tangle the Effects on Trade: Currency Union, 
Peg One-to-one and Simple Fixed Exchange 
Rate. 

8 - 10 septembre : 18th Annual Conference of 
the European Trade Study Group (ETSG), Hel-
sinki (Finland): 
Laura LEBASTARD, Disentangle the Effects on 
Trade: Currency Union, Peg One-to-one and 
Simple Fixed Exchange Rate. 
Ingrid DALLMANN, The impact of weather 
shocks on trade diversification. 

9 septembre : Valérie NICOLAS-HEMAR, 
15ème journée de recherche sur le marketing 
digital, Université Paris I Panthéon Sorbonne, 
The stakes related to the disruptive innova-
tions for products directed to children: the 
case of anthropomorphic connected toys 
(avec  Pascale Ezan). 

Nos communications externes 



  12 

La lettre du RITM                     Novembre 2016, n°10 

9 - 10 septembre : Leslie MOREIRO, 11th Col-
loquium on organizational change and deve-
lopment change management, Vienne, Can 
appropriation of technology develop a new 
distributed collective competence? The case 
of a French vineyard using precision viticul-
ture technology. 

15 septembre : Florence PUECH, séminaire 
interne du CREST, Distance-Based Measures 
of Spatial Concentration: Introducing a Rela-
tive Density Function (avec G.Lang et E. Mar-
con). 

15 - 16 septembre : 7ème Rencontre du 
Groupe de Recherche Thématique « Innova-
tion environnementale et développement 
durable» de l’AIMS, Lyon: 

Pascal CORBEL, Combiner tradition et inno-
vation environnementale : le cas de la vitivini-
culture (avec N. HATTON-ASENSI).  

Leslie MOREIRO, L'appropriation de technolo-
gies peut-elle avoir un impact sur les dé-
marches environnementales des entreprises ? 
Étude de plusieurs cas d'entreprises utilisant 
des technologies de viticultures de précision 

 Octobre2016 

4 octobre : Sandra CHAREIRRE
-PETIT, Café éthique, Ecole 
centrale de Lyon, L'alerte 
éthique : un impératif ou une 
hérésie ? 

5 - 6 octobre : Yannick PEREZ, Stellab Mee-
ting University Pierre et Marie Curie, Paris, 
Une analyse économique de la disposition à 
payer des consommateurs pour les véhicules 
électriques? 

6 octobre : Miren LAFOURCADE, Séminaire 
IDE-JETRO,  Japon, Agglomeration Economies, 
Wages and Transport Policies. 

8 - 9 octobre : Miren LAFOURCADE, The Osa-
ka Conference on Spatial and Urban Econo-
mics 2016, Osaka, Japon, The  carbon  foot-
print  of  suburbanization:  evidence  from  
French household data (avec Camille BLAU-
DIN DE THE). 

9 octobre : Yannick PEREZ, Conférence Uni-
versité Paris Sorbonne Abu Dhabi, Economic 
Analysis of Climate change. 

14 octobre : José De SOUSA, 23nd Annual 
Conference on 
Empirical In-
vestigations in 

International Trade, Michigan, Export Deci-
sion under Risk (with Anne-Célia Disdier and 
Carl Gaigné). 

17 octobre : Yannick PEREZ, Conference on 
the Impact of Electric Vehicles on the Electri-
city System, Université Paris Dauphine, (1) Is 
the European Electricity Sector Ready for Elec-
tric Vehicles?, (2) System Services and Flexibi-
lity Provision through Electric Vehicles in 
France and Europe: Regulatory Options and 
Institutional Requirements. 

17 octobre : Alain RALLET, Séminaire De-
partment of Urban Planning, Sharing econo-
my in the field of mobility services, TONGJI 
University, Shanghai. 

19 - 21 octobre : Mélia DJABI, 27ème congrès 
AGRH, Strasbourg, Les boucs-émissaires du 
changement (avec Oriane SITTE DE LONGUE-
VAL et Laurent GIRAUD). 

20 - 21octobre : Anne JANAND, XXVII ème 
congrès de l’AGRH, Retour vers le futur, Stras-
bourg, Retour vers le passé : histoire d’un Es-
pace de Mobilité dans une grande entreprise 
publique française (avec Marielle Babeau). 

21 octobre : Alain RALLET, Séminaire De-
partment of Urban Planning,  
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BADOT O., BRÉE J., DAMAY C., 
GUICHARD N., LEMOINE J.-F. et 
M. POULAIN, 2016, The repre-
sentation of shopping in chil-
dren's books, International Jour-
nal of Retail & Distribution Ma-
nagement, 44(10).  

BEN AISSA H. et SASSI N., 2016, Analyse des 
composantes de la charge de travail perçue par 
les cadres dans un contexte de gestion des com-
pétences, Relations industrielles, N° 71-3. 

BEN AISSA H. & G. GALINDO, 2016, Vers une ap-
proche organisationnelle du stress au travail, Re-
vue Psychologie du Travail et des Organisations. 
A paraitre.  

BEN AISSA H., 2016, A new 
overall approach to psychoso-
cial risk prevention and well-
being development, Re-
cherches en Sciences de Ges-
tion, 5/110, p. 89-112. 

CODANI P., PEREZ Y. and M. PE-
TIT, 2016, Financial Shortfall for 
Electric Vehicles: economic im-
pacts of Transmission System 
Operators market designs, Ener-
gy, Vol 113, p. 422-431. 

EID C., CODANI P., PEREZ Y., RENESES J. and R. 
HAKVOORT, 2016, Managing 
electric flexibility from Distri-
buted Energy Resources: A re-
view of incentives for market de-
sign, Renewable and Sustainable 
Energy Reviews, Vol 64, p. 237–
247. 

MORIN-DELERM S. and S. CHATELAIN-PONROY, 
2016, Adoption of sustainable 
development reporting by uni-
versities: An analysis of French 
first-time reporters, Accoun-
ting, Auditing & Accountability 
Journal, Vol.29(5), p. 887-918. 

Les dernières publications 

parues ou à paraître 

ARTICLES DANS REVUES A COMITE DE LECTURE 

From smart cities to smart citizens : a beha-
vioral and field experiment approach, NAN-
JING University, Nanjing. 

22 - 26 octobre : Shéhérazade BENZERGA, 
23rd Conference on Pattern Languages of Pro-
grams, Monticello, Illinois, Digital Transforma-
tion Patterns. 

24 - 27 ocotbre : Khaoula BENMANSOUR, 
Projet Hiroshima UNITAR lutte contre la cor-
ruption en Afrique du Nord, Casablanca, Le 
rôle des institutions locales et l'interaction 
avec la société civile. 

26 - 28 octobre : Khaoula BENMANSOUR, Col-
loque International du LIGUE GPIA’16, Ma-

nouba, Tunisie, L’alerte éthique et l’instance 
nationale de lutte contre la corruption en Tuni-
sie : entre innovation et légitimation d’un dis-
cours des parties prenantes? (avec Karim Ben 
Kahla). 

27 - 28 octobre : Emmanuelle DUBOCAGE, 
Entrepreneurial 
Finance, Institute 
for Small Business 
and Entrepre-
neurship (ISBE), 

Paris, The impact of staged investment and 
syndication on the exit of venture-backed 
companies: some empirical evidence (with A. 
SANNAJUST). 
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MARCON E. et F. PUECH, A typology of distance-
based measures of spatial concentration, Regional 
Science and Urban Economics. A paraître. 

RALLET A., AGUILERA A., LETHIAIS V. and L. 
PROULHAC, 2016, Home-based telework in France: 
characteristics, barriers and perspectives, Trans-
portation Research Part A: Policy and Practice, Vol 
92, p. 1–11. 

RALLET A., PUCHERAL P., ROCHELANDET F. et C. 
ZOLYNSKI, 2016, La Privacy by design : une fausse 
bonne solution aux problèmes de protection des 
données personnelles soulevés par l’Open data et 
les objets connectés ?",  Legicom, n°56, p. 89-99. 

OUVRAGE/CHAPITRE D’OUVRAGE 

CLAUZEL A., GUICHARD N. et C. 
RICHÉ,  2016, « Comportement du 
consommateur : Fondamentaux, 
nouvelles tendances et perspec-
tives », éditions Vui-
bert. 

 

PEREZ Y. & M. PETIT, 2016, 
« Transmission System Operator 
Regulation for Electric Vehicle 

Fleets: A Survey of the Issues » in D. Attias (eds) 
The Automobile Revolution: Towards a New Elec-
tro-Mobility Paradigm, Springer. 

RALLET A. and M. FERRU, 2016, “Proximity dy-
namics and the geography of innovation: diminish-
ing returns or renewal?" in Carrincazeaux C. Dolo-
reux D. and Shearmur R. (eds), Handbook on Ge-
ography on Innovation, Edward Elgar, London. 

SERGOT B., 2016, « Les délocali-
sations et leurs enjeux : que nous 
apprennent les travaux de re-
cherche en sciences de gestion », 
in Boutary M., Monnoyer M.-C. 
et St-Pierre J., Les PME à l’ère de 
la mondialisation : Démystifier la 
délocalisation et la multilocalisa-
tion, Québec : Presses Universi-
taires du Québec, p. 19-46. 

JANAND A. et  D. BARUEL-
BENCHERQUI, 2016, « Lorsque 
mobilité interne et capital social 
coopèrent, l’employabilité pros-
père »,   L’employabilité, coor-
donné par D. BARUEL-
BENCHERQUI, Editions ESKA. 
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Appel à communication 
 Session Thématique AIMS (ST-AIMS) intitulée « La gouvernance 

des organisations : une approche transversale entre stratégie 

et finance " co-organisée par Emmanuelle DUBOCAGE, Jean-

Philippe DENIS, Philippe DESBRIÈRES et Isabelle ALLEMAND. 

 Session Thématique AIMS (ST-AIMS) « Ubiquité et mobilité : 

regards croisés entre marketing et management stratégique » 

co-organisée par Bertrand SERGOT, Karine PICOT-COUPEY, Elo-

die HURÉ et Damien TALBOT. 

file:///C:/Users/ROSINE/Desktop/Appel_a_communications_-_AIMS_2017-1.pdf
file:///C:/Users/ROSINE/Desktop/Appel_a_communications_-_AIMS_2017-1.pdf
file:///C:/Users/ROSINE/Desktop/Appel_a_communications_-_AIMS_2017-1.pdf
http://www.strategie-aims.com/events/conferences/28-xxvieme-conference-de-l-aims/paper_call
http://www.strategie-aims.com/events/conferences/28-xxvieme-conference-de-l-aims/paper_call

