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Je suis très heureux de vous présenter 

cette treizième lettre. Elle couvre l’arrivée de 

trois nouvelles collègues, Margherita Comola, 

Aurélie Dudézert et Anne Plunket, et pose une 

question très actuelle : Faut-il en finir avec les 

ghettos urbains? Miren Lafourcade et Florian 

Mayneris exposent leurs vues sur cette ques-

tion en revenant sur l’expérience des zones 

franches urbaines. Un point de vue pertinent 

et passionnant. 

Cette lettre présente également nos nouveaux 

doctorants et docteurs, nos participations à 

des colloques et séminaires, nos animations 

scientifiques et nos plus récentes publications. 

Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d’année. 

José de Sousa 

Directeur du RITM 
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En finir avec les ghettos Urbains ? 

Retour sur l’expérience des zones franches urbaines 
Opuscule CEPREMAP n°44  

Auteurs : Miren Lafourcade et Florian Mayneris 

Malgré les multiples politiques conduites de-

puis près de trente ans pour venir en aide aux 

ghettos urbains que sont devenues certaines 

banlieues françaises, la situation y demeure 

extrêmement difficile. Pauvreté, chômage, 

échec scolaire, faible accès aux soins, vio-

lence : les motifs d’inquiétude restent nom-

breux. 

Comment enrayer la spi-

rale négative dans la-

quelle sont entraînés les 

quartiers dits « priori-

taires » ? Si les difficultés 

observées dans ces quar-

tiers sont le reflet des ca-

ractéristiques sociodémo-

graphiques de leurs habi-

tants, les politiques visant 

les personnes indépen-

damment de leur lieu de 

résidence, en matière 

d’éducation ou d’aide au 

retour à l’emploi par 

exemple, devraient être 

privilégiées. En revanche, 

si le fait d’habiter ces quartiers freine aussi 

l’insertion sociale et professionnelle des rési-

dents, en les tenant éloignés des foyers d’em-

plois et en les exposant dès leur plus jeune 

âge à des effets de pairs délétères limitant 

leurs opportunités d’emploi à l’âge adulte, 

des politiques ciblant les territoires apparais-

sent comme la solution la plus naturelle. 

Pourtant, les travaux de recherche concor-

dent pour montrer que plusieurs « politiques 

zonées » emblématiques n’ont pas obtenu les 

résultats escomptés. En particulier, les zones 

franches urbaines (ZFU), basées sur des allè-

gements de charges et d’impôts offerts par les 

pouvoirs publics aux entreprises localisées 

dans les quartiers « 

prioritaires », n’ont 

pas provoqué de 

baisse sensible et 

durable du taux de 

chômage de leurs 

résidents. 

Elles ont, en réalité, 

conduit à déplacer 

des activités exis-

tantes ou qui se se-

raient créées même 

en l’absence d’aides 

publiques, favorisant 

des effets d’aubaine 

et d’optimisation 

fiscale qui n’ont en 

définitive que peu 

bénéficié aux populations initialement visées. 

L’évaluation des dispositifs similaires mis en 

œuvre à l’étranger, par exemple aux États-

Unis, au Royaume-Uni ou encore en Alle-

magne, conforte cette conclusion. De même, 

les effets négatifs de la ségrégation scolaire 

sur les résultats des élèves  
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issus de milieux fragiles n’ont pas été compen-

sés par les moyens supplémentaires alloués 

aux établissements des réseaux d’éducation 

prioritaire (REP). Si les politiques de la ville ne 

sont pas parvenues à briser le cercle vicieux 

dans lequel se trouvent pris les quartiers dits 

prioritaires, c’est peut-être parce qu’elles ne 

se sont pas directement attaquées aux racines 

du problème. La surreprésentation de popula-

tions fragiles, assignées à un habitat social lui-

même très concentré géographiquement am-

plifie les handicaps sociaux dont souffrent les 

habitants de ces quartiers. 

La ségrégation résidentielle nourrissant la sé-

grégation scolaire, les plus jeunes sont parti-

culièrement pénalisés. Il ne suffit donc pas de 

chercher à atténuer les effets de la ségréga-

tion urbaine ; c’est bien à cette dernière et aux 

phénomènes de discrimination qui y sont as-

sociés qu’il s’agit de s’attaquer directement. 

Cela appelle des politiques plus radicales, 

combinant mixité sociale, mixité scolaire et 

accompagnement individualisé : discrimina-

tion positive sur le marché du travail, emplois 

francs, pénalités renforcées pour les com-

munes ne respectant pas la part de logements 

sociaux prévue par la loi relative à la solidarité 

et au renouvellement urbains (SRU), ou en-

core dispositifs de busing inspirés des États-

Unis, autant de politiques qui pourraient utile-

ment venir compléter la boîte à outils du gou-

vernement. 

 

Miren Lafourcade est professeur d’économie à l’Université Paris Sud-

Université Paris Saclay et chercheuse associée à l’École d’économie de Paris. 

Ses travaux étudient l’impact des politiques de transport sur la localisation 

des activités économiques et les inégalités spatiales, les effets de la morpho-

logie urbaine sur l’empreinte carbone des villes et les politiques visant à re-

dynamiser les territoires en crise. 

 

Florian Mayneris est professeur d’économie à l’Université du Québec à 

Montréal (UQAM) et à l’Université catholique de Louvain. Ses travaux 

portent sur les déterminants des performances économiques des entre-

prises et des territoires et sur l’évaluation des politiques industrielles et 

régionales.  

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/miren-lafourcade/
https://perso.uclouvain.be/florian.mayneris/
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Bienvenu à nos nouveaux professeurs 

Aurélie DUDÉZERT a été recrutée en qualité de Professeur des Uni-
versités à l’Université Paris Sud le 1er septembre 2017. Chercheur en 
Management des Systèmes d’Information, elle est spécialiste du 
Knowledge Management (KM) et de la transformation digitale des 
organisations. 
 
Diplômée de Sciences-Po Bordeaux et Paris, elle débute son par-
cours professionnel comme chef de projet KM chez Ernst&Young 
puis chez TOTAL. Docteure de l’Ecole Centrale Paris en 2003, elle y 
est enseigne et y anime une équipe de recherche de 2004 à 2013. 
Directrice Adjointe de l’Ecole Doctorale, elle participe au projet de 
développement de l’Université Paris Saclay. En 2013 elle rejoint l’IAE 
de Poitiers et le Laboratoire CEREGE où elle anime en particulier un 
programme de préparation à l’Habilitation à Diriger les Recherches et un programme de 
Transformation Digitale des pratiques pédagogiques. 
 
Elle enseigne le Management des Systèmes d’Information et l’accompagnement des trans-
formations des pratiques de travail liées à l’introduction des technologies de l’information 
et de la communication dans les entreprises (Knowledge Management, Transformation 
Digitale, Organisation 2.0, Big Data…). 
 
Ses activités de recherche l’amènent à travailler étroitement avec les entreprises. 
Membre de l’association COP-1 rassemblant les principaux responsables des pratiques de 
travail collaboratives des grandes entreprises françaises, elle anime également le Club Di-
gitalisation et Organisation de l’ANVIE comme lieu de dialogue entre les praticiens et les 
chercheurs sur ces sujets. Elle co-anime depuis 2016 le Groupe de Travail Numérique et 
Management de la FNEGE sur les transformations digitales des établissements d’enseigne-
ment supérieur et de recherche en Management. 
 
Pour en savoir plus sur les travaux d’Aurélie Dudézert : 
 
https://www.linkedin.com/in/adudezert/ 
 
https://www.researchgate.net/profile/Aurelie_Dudezert 

Les news 

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/aurelie-dudezert/
https://www.linkedin.com/in/adudezert/
https://www.researchgate.net/profile/Aurelie_Dudezert
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Anne PLUNKET est nommée à l’Université Paris Sud en qualité de 
Professeur d’Economie. Elle mènera ses recherches au sein du labo-
ratoire RITM. 
Ancienne Elève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, elle est 
diplômée des Universités de Strasbourg, Panthéon-Sorbonne, Paris 
Sud (Thèse de doctorat) et Nanterre Paris Ouest La Défense (HDR). 
Elle a été en poste à l’Université Paris Sud comme Maître de Confé-
rences et chercheur à l’ADIS jusqu’en 2013 avant de rejoindre l’ISAM-IAE de Nancy en tant 
que Professeur d’Economie de 2013 à 2017 où elle était notamment responsable d’un DU Au-
dit des Organisations Publiques à destination des auditeurs de la Cour des Comptes Euro-
péenne à Luxembourg. Elle a mené ses recherches au sein du BETA, UMR CNRS où elle a coor-
donné deux contrats de recherche sur les thématiques de l’innovation et des réseaux de re-
cherche. 
Ses recherches portent sur les activités d’innovation, les réseaux et la localisation des activités 
scientifiques et technologiques. Ses travaux les plus récents explorent comment la position 
des acteurs au sein des réseaux régionaux et inter-régionaux facilite ou non leur accès aux 
connaissances non-redondantes et leur permet d’innover et de d’accroître la qualité technolo-
gique de leur innovation. Ses projets visent notamment à étudier les acteurs et les méca-
nismes sous-jacents au développement de technologies dites radicales. D’un point de vue em-
pirique, ses travaux s’appuient sur des données de brevets et l’analyse microéconomique du 
comportement des inventeurs en termes de réseaux sociaux et de proximité géographique et 
technologique. 

Margherita COMOLA est née en Italie dans la ville côtière de Gênes, et a reçu 

son doctorat en Economie à l’Universitat Pompeu Fabra de Barcelone en 

2008. Entre 2007 et 2008, elle a travaillé au département des affaires écono-

miques de l’OCDE. A partir de 2008, Margherita rejoint l’Ecole d’Economie de 

Paris en tant qu’Assistant Professor. Puis, elle devient Maître de Conférences 

à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En septembre 2017, elle rejoint le 

RITM e l’Université Paris Sud et en tant que Professeur des Universités. 

Son domaine de recherche se situe au croisement de l’économie des réseaux 

et de la micro-économétrie : elle s’intéresse aux réseaux sociaux et à leurs retombées écono-

miques d’un point de vue empirique. Elle s’inspire des modèles théoriques de réseau fondés 

sur la théorie des jeux, et travaille surtout sur les aspects méthodologiques de l’analyse éco-

nométrique (modèles structurels, endogénéité, erreurs de mesure). Au cours des dernières 

années, Margherita a travaillé principalement sur des données des pays en développement et 

s’est impliquée dans différents projets de collecte de données sur les retombées économiques 

des réseaux sociaux (par exemple au Népal). Plus récemment, elle a commencé à travailler 

avec des données de réseaux générées au cours d’expériences de laboratoire. A l’heure ac-

tuelle, son travail sur les réseaux a des applications à la fois en économie du développement 

et en économie expérimentale. 

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/anne-plunket/
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Marc-Ghislain ANTONI 
Sujet : Comprendre les effets des formats de 
l'étiquetage nutritionnel sur le comporte-
ment de consommation des populations vul-
nérables 
Direction de la thèse : Lydiane NABEC 

Je suis actuellement diplômé du Master Chimie et 
Biologie de l’Université de Strasbourg, du Master 
Management Administration des Entreprises de 
l’Université de Reims et du Master en Intelligence 
Economique et Communication Stratégique de 
l’IAE de Poitiers. J’ai travaillé pendant quelques 
années dans la santé et l’industrie pharmaceu-
tique comme ingénieur R&D (biotechnologie), J’ai 
également travaillé pour un groupe agro-
industriel dans le domaine du marketing straté-

gique et pour un pôle de 
compétitivité spécialisé 
dans les agro-ressources et 
la bioéconomie en tant 
qu’analyste en intelligence 
économique. J’ai un très 
fort intérêt pour la percep-
tion et la protection du con-
sommateur. Je suis également très intéressé par 
la nutrition et les nouveaux ingrédients (novel 
food). C’est pourquoi, j’approfondis mes connais-
sances par un doctorat au sein du RITM de Paris-
Sud, Paris-Saclay. Dans ce sujet, je m’intéresse 
particulièrement à la compréhension de l’effets 
des formats de l'étiquetage nutritionnel sur le 
comportement alimentaire des consommateurs 
sportifs. 

Nos nouveaux docteurs 
 Ahu OZCAN KARAGEYIM,  Customer participation in financial services: dynamics and evolution, 

thèse dirigée par Florence DURIEUX, le 6 octobre 2017. 

 Xiaolin CHENG, Cloud Computing and Decision-Making: Determinants, Modelling and Impacts, 

thèse dirigée par Ahmed BOUNFOUR, le 20 novembre 2017. 

 Laura LEBASTARD, Three Essays on Currency Union and Trade, thèse dirigée par José de SOUSA, le 6 

décembre 2017. 

 Ingrid DALLMANN, Climate Change and Economic Outcomes in Developing Countries, thèse dirigée 

par Miren LAFOURCADE, le 13 décembre 2017. 

Nos nouveaux doctorants 

Lucile RENARD 
Sujet : L’impact du financement issu d’entre-
prises privées sur la gouvernance des associa-
tions environnementales 
Direction de thèse : Nicolas PRAQUIN 

Diplômée d’un Master 2 en Développement Du-
rable, Management Environnemental et Géoma-
tique à l’université Paris Panthéon Sorbonne ainsi 
que d’un Master Management au sein de l’ESSEC 
Global BBA, j’ai ensuite travaillé durant 5 ans en 
tant que Chargée des Partenariats au sein de 
France Nature Environnement, fédération natio-
nale de protection de la nature et de l’environne-

ment réunissant 850 000 
membres et 3000 associa-
tions. Suite à cette expé-
rience, j’ai souhaité m’enga-
ger dans le cadre d’un doc-
torat au sein du RITM de 
l’Université Paris Sud afin de 
mener des travaux de re-
cherche sur l’impact du financement issu des en-
treprises du secteur privé sur la légitimité et la 
performance sociale des ONG environnementales. 

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/marc-ghislain-antoni/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/lydiane-nabec/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/meral-ozcan/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/florence-durieux/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/xiao-lin-cheng/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/ahmed-bounfour/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/laura-lebastard/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/jose-de-sousa/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/ingrid-dallmann-gamarra/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/miren-lafourcade/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/lucile-renardgmail-com/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/nicolas-praquin
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Nouvelles nominations :  

Miren LAFOURCADE est devenue: 

- Membre du comité consultatif du 
Journal of Economic Geography. 
 
 
- Membre du Comité scientifique du 
Groupe des Écoles Nationales d'Éco-
nomie et Statistique (GENES). 

Yannick PEREZ a été nommé: 
- expert « CE05 Production et gestion 
des énergies renouvelables » par 
l’ANR. 
- « expert Smart City » pour l’associa-
tion COST (Belgique). 

Nos jurys de thèse :  

Pascal CORBEL, a  
- dirigé la thèse de A. BUTON: L’articu-
lation entre modèle d’affaires et stra-
tégies face à un changement technolo-
gique majeur – Cas des acteurs du livre 
numérique en France, Université Paris-
Saclay / UVSQ, le 4 juillet 2017.  

- présidé le jury de M. GUÉRINEAU: 
Des modèles de diffusion et de trans-
fert de l’innovation à celui de déploie-
ment : une conceptualisation nouvelle 
de la phase aval des processus d’inno-
vation des firmes multinationales, Uni-
versité Paris-Saclay / Ecole Polytech-
nique, le 11 décembre 2017.  

 

Jean-Philippe DENIS a participé au ju-

ry de thèse : 

- de David CHOPIN: Grammaire du Dis-
cours managérial à partir d’une ana-
lyse sémantique de la littérature de 
gestion (1910-2010), CNAM Paris, le 3 
juillet 2017. 

- d’Adeline BUTON: L’articulation entre 
modèles d’affaires et stratégies face à 
un changement technologique majeur, 
Université Paris Saclay, le 4 juillet 
2017. 

- de Jeayaram SUBRAMANIAN: La sa-
tisfaction au travail des hôtesses de 
l'air: une exploration des dynamiques 
à long terme et du rôle de l'imaginaire, 
Université Paris Saclay, le 20 octobre 
2017. 

- d’Amine ZIZI: Influence du cadre insti-
tutionnel sur les comportements des 
organisations. Le cas des déchets 
d'emballages ménagers et des véhi-
cules hors d'usage en Belgique et en 
France, Université Paris VIII, le 27 no-
vembre 2017. 
- de Hicham EZZAT: Leader for Creativi-
ty: Modeling and Experimenting De-
fixation-oriented Leadership, PSL 
research university, le 30 novembre 
2017. 
- de Laurent BEDUNEAU WANG: Valeur 
de l'eau et indicateurs de perfor-
mance : tensions stratégiques et orga-
nisationnelles dans les métiers de l'eau 
(1853-2017), Université Paris Saclay, le 
8 décembre 2017.  

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/pascal-corbel/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/jean-philippe-denis/
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Emmanuelle DUBOCAGE a participé en 
tant que rapporteur au jury de thèse de 
Johannes WALLMEROTH: Institutional 
Seed Financing, Angel Financing, and 
Crowdfunding of Entrepreneurial Ven-
tures: a conceptual Framework and Se-
lected Examples. Université Jean Mou-
lin Lyon 3, le 26 juin 2017. 

Sandra CHARREIRE PETIT a participé au 
jury de thèse: 

- de Jérémy RANJATOELINA TANTELY: 
Les business models inclusifs. Une re-
cherche-action sur la lutte contre l’ex-
clusion sociale, par l’emploi au cœur 
d’une activité économique en France. 
IAE de Lille, Université de Lille 1, le 31 
mai 2017. 

- d’Océane PFEIFFER-SMADJA: Gouver-
nance foncière et développement com-
mercial en périphérie de Paris et 
Londres : quels impacts sur les formes 
urbaines et sur les inégalités spatiales ? 
Université Paris Saclay, le 23 juin 2017. 

- de Thierry MEL: L’étude des détermi-
nants des opérations de fusions et ac-
quisitions pour les entreprises inno-
vantes : le cas de l’industrie pharma-
ceutique. Université de Lorraine, le 10 
juillet 2017. 

- de Sébastien Le FOLL: Banques de ré-
seau coopérative et relations de proxi-
mité : le cas du Crédit Mutuel de Bre-
tagne. Université de Brest, le 23 no-
vembre 2017. 

 

- de Haim KORSIA, Le suicide dans les 
armées. Gérer un non-dit. Université 
Paris Saclay, le 18 décembre 2017. Pré-
sidente. 

Yannick PEREZ a participé en tant que 
rapporteur au jury de thèse  

- de German BERSALLI : Evaluation et 
évolution des politiques de promotion 
des énergies renouvelables : la transi-
tion des secteurs électriques en Amé-
rique Latine. Université de Grenoble, le 
9 Mai 2017. 

- de Seyedmahdi IZADKHAST: Aggrega-
tion Of Plug-In Electric Vehicles In Po-
wer Systems For Primary Frequency 
Control. Comillas University Madrid, le 
14 juin 2017.  

- de thèse d’Hugo BOIS: Modélisation et 
Prospective de la demande de Mobilité. 
Université Paris Nanterre, le 6 no-
vembre 2017. 

Aurélie DUDEZERT présidé le jury de 
thèse  

-  d’Amitabh ANAND: Knowledge Sha-
ring-Reviews, Process and Models. 
ECRICOME Doctoral Consortium & NEO-
MA Business School, Paris, le 22 Sep-
tembre 2017.  

- de Xiaolin CHENG: Cloud Computing 
and Decision-Making Déterminants, 
Modelling and Impacts. Université Paris 
Sud, le 20 Novembre 2017.  

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/sandra-charreire-petit/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/yannick-perez/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/aurelie-dudezert/
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Nos soutenances d’HDR  :  

Sandra CHARREIRE PETIT a participé 
au jury d’HDR de Julien CUSIN (MCF 
Bordeaux IV): Le management indivi-
duel et organisationnel des erreurs et 
des échecs. Université Paris Sud, le 28 
juin 2017. Coordinatrice. Pascal COR-
BEL a également participé au jury. 

Jean-Philippe DENIS a participé au jury 
d’HDR d’Eve LAMENDOUR: Penser le 
management autrement: Eloge de la 
fiction. Université de Poitiers, le 5 oc-
tobre 2017. 

Miren LAFOURCADE a  

- présidé le jury d’HDR de Quentin DA-
VID: De l’économie de l’éducation à 
l’économie urbaine. Université de Lille 
1, le 1er juin 2017.  

- dirigé l’HDR de Claire LELARGE, Les 
organisations productives : Hétérogé-
néité microéconomique, implications 
macroéconomiques. Université Paris-
Sud, Le 14 novembre 2017.  

Aurélie DUDEZERT a  

- présidé le jury HDR de David VALLAT: 
Manager les connaissances dans un en-
vironnement complexe : questions 
éthiques, épistémologiques et straté-
giques. Université de Lyon 3, le 14 sep-
tembre 2017.  

- dirigé l’HDR d’Eve LAMENDOUR: Pen-
ser le Management autrement, Eloge 
de la fiction. Université de Poitiers, le 5 

Octobre 2017.  

- dirigé l’HDR de Florence LAVAL: De 
l'alignement à la plasticité: proposition 
d'une nouvelle perspective sur la place 
de la fonction Ressources Humaines. 
Université de Poitiers, le 6 Octobre 
2017.  

- présidé le jury d’HDR de Damien 
MOUREY: Une approche pragmatiste 
des médiations de l’activité collective 
en management. Université Paris Dau-
phine, le 28 Novembre 2017. Prési-
dente du jury. 

Nos comités de thèse :  

Miren LAFOURCADE a  été membre du 
comité de suivi de thèse de Marie-
Pierre de BELLEFON-JOUBERT (PSE-
Ecole d’Economie de Paris), Local ur-
ban equilibria in non-monocentric ci-
ties. 

Nos animations scientifiques :   

Ahmed BOUNFOUR et Laura KREILING 
ont organisé The World Conference on 
Intellectual Capital for Communities 
13th Edition, les 3 et 4 juillet à l’Unesco 
à Paris. 

Miren LAFOURCADE:  

- a été membre du comité scientifique 
du 7th European Meeting of the Urban 
Economics Research Association, les 26 
et 27 Mai 2017 à Copenhague. 

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/sandra-charreire-petit/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/jean-philippe-denis/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/miren-lafourcade/
https://sites.google.com/site/quentinmaxdavid/
https://sites.google.com/site/quentinmaxdavid/
file:///C:/Users/José/Documents/Modèles Office personnalisés
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/aurelie-dudezert/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/miren-lafourcade/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/ahmed-bounfour/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/laura-kreiling/
http://www.ritm.u-psud.fr/wp-content/uploads/2017/05/IC13-20517-1.pdf
http://www.ritm.u-psud.fr/wp-content/uploads/2017/05/IC13-20517-1.pdf
http://www.ritm.u-psud.fr/wp-content/uploads/2017/05/IC13-20517-1.pdf
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/miren-lafourcade/
http://www.urbaneconomics.org/meetings/emuea2017program.html
http://www.urbaneconomics.org/meetings/emuea2017program.html
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- a co-organisé: 

 la Conference on Urban and Regio-
nal Economics (CURE) du CEPR (avec 
P.-P. Combes, L. Gobillon et T. 
Mayer), les 29 et 30 septembre 2017 
à Paris. 

 le 17eme Regional and Urban Econo-
mics Seminar on « Segregation, Gen-
trification and Crime » (avec L. GO-
BILLON), le 2 octobre 2017 à l'Ecole 
d'Economie de Paris. 

Jean-Philippe DENIS a organisé:  
- deux vitrines de la Revue française de 
gestion:  
 Vitrine « Innovation et numérique : 

quelles implications managé-
riales ? », organisée à Luxembourg, 
le 27 septembre 2017. (en partena-
riat avec le LIST). Les vidéos des in-
terventions sont consultables ici. Les 
articles publiés sur The Conversation 
France sont disponibles ici. 

 Vitrine « Recherche, médias et jour-
nalisme », organisée à Telecom Pa-
risTech le 24 octobre 2017  en liaison 
avec le dernier dossier RFG paru : « 
Recherche en gestion : retrouver du 
sens » (numéro 267). 

- le Festival inaugural de la Revue fran-
çaise de gestion, « Finance, Stratégie, 
Gouvernance : 40 ans de Revue fran-
çaise de gestion », organisé le 17 no-
vembre 2017 à Grenoble, par Grenoble 
IAE et le laboratoire CERAG. La vidéo du 
festival est disponible ici et les textes 
issus des interventions sont disponibles 

ici.  
Jean-Philippe DENIS a mené différentes 
interviews sur XERFI Canal: 
 Interview de Nathalie FABBE-

COSTES, « Pourquoi maintenir le 
concours d’agrégation en gestion », 
partenariat RFG & Xerfi Canal Pro-
ductions. 

 Interview de Nathalie FABBE-
COSTES, « Comprendre les épreuves 
du concours d’agrégation en ges-
tion », Partenariat RFG & Xerfi Canal 
Productions. 

Yannick PEREZ : 

- a été nommé « General Conference 
Chairman » for the International Asso-
ciation for Energy Economics confe-
rence à Paris, 21-24 juin 2020. 

- a organisé la cinquième conférence 
internationale de 
la Chaire Armand 
Peugeot : Elec-
tromobility : 
Challenging Issues, les 14 et 15 dé-
cembre 2017. Cette conférence est or-
ganisée conjointement avec la chaire 
Gouvernance et Régulation de Dau-
phine et l’institut Vedecom. 

Florence PUECH co-organise les Jour-
nées doctorales de l'ADRES (Association 
pour le Développement de la Recherche 
en Économie et en Statistique) qui au-
ront lieu les 8-9 février 2018. Florence 
Puech et Jean-Noël Senne font partie 
du comité scientifique de ces journées. 

http://cepr.org/2497
http://cepr.org/2497
https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/recherche-academique/seminaires/regional-and-urban-economics-seminar-rues/
https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/recherche-academique/seminaires/regional-and-urban-economics-seminar-rues/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/jean-philippe-denis/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLU9nhv3_lE8yjCwlmSiaYVbmQlt-mVijt&disable_polymer=true
https://theconversation.com/fr/search?utf8=%E2%9C%93&q=vitrine+inaugurale+revue+fran%C3%A7aise+de+gestion+
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2017-6.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2017-6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=WocOIiLaCjk
https://theconversation.com/fr/search?utf8=%E2%9C%93&q=festival+revue+fran%C3%A7aise+de+gestion&sort=relevancy&language=fr&date=all&date_from=&date_to=
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Nathalie-Fabbe-Costes-Pourquoi-maintenir-le-concours-d-agregation-en-gestion_3745063.html
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Nathalie-Fabbe-Costes-Pourquoi-maintenir-le-concours-d-agregation-en-gestion_3745063.html
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Nathalie-Fabbe-Costes-Comprendre-les-epreuves-du-concours-d-agregation-en-gestion_3745252.html
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Nathalie-Fabbe-Costes-Comprendre-les-epreuves-du-concours-d-agregation-en-gestion_3745252.html
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Nathalie-Fabbe-Costes-Comprendre-les-epreuves-du-concours-d-agregation-en-gestion_3745252.html
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/yannick-perez/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/florence-puech/
http://adres2018.ensae.fr/
http://adres2018.ensae.fr/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/jean-noel-senne/
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Valérie Nicolas-Hémar a co-organisé 
(avec P. Ezan et B. Galinon-Mélénec) 
une journée d’études « Mon robot, ma 
famille et moi : étude de l’impact de la 
relation humain-robot sur la question 
des identités » jeudi 7 décembre à l’Uni-
versité du Havre. 

Nos prix: Félicitations à Sarah SERVAL 

qui a reçu le 2ème Prix Ex Aequo du Prix 
de thèse 2016 de l’ANDESE. 

 

 

 

Félicitations à Nathalie CLARET qui a ob-
tenu le prix Top Cas entrepreneuriat 
2017. Ce prix est décerné par la CCMP 
pour le cas “L’Orangerie de Paris : une 

start-up pressée ?” 

Félicitations à Tim SCHITTEKATTE qui a 
obtenu le prix AEE 2017 pour le second 
meilleur article de recherche étudiant. 

 

 

 

 

 

Valorisation scientifique: Chroniques 
de Jean-Philippe DENIS à retrouver 
dans The Conversation France. 

Appel à contribution 
pour un numéro spécial de la Revue économique 

La structuration de l’espace économique : 

quels apports d’une approche pluridisciplinaire ? 

Coordination : Julie Le Gallo et Florence Puech 

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/valerie-nicolas-hemar/
https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article1572
https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article1572
https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article1572
https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article1572
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/sarah-serval/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/nathalie-claret/
https://www.ccmp.fr/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/tim-schittekatte/
http://www.faee.fr/fr/134-remise-du-prix-de-l-aee-2016.html
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/jean-philippe-denis/
https://theconversation.com/fr/search?utf8=%E2%9C%93&q=jean-Philippe+Denis
http://reveco.hypotheses.org/1158
http://reveco.hypotheses.org/1158
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/florence-puech/
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Le programme de ces séminaires 

se trouve sur le site du RITM. 

 Economics Lunch Seminar 

Les invités des séminaires passés 

 José de Sousa (University of Paris 
Sud) 

 Benoit Schmutz (Ecole Polytech-
nique, CREST) 

 Valerio Sterzi (U. Bordeaux – 
GREThA)  

 Florence Puech (U. Paris Sud), 
Sandra Nevoux (CREST) and Eric 
Macron (AgroParisTech) 

 Emanuel Vespa (UC Santa Barba-
ra)  

 Nicolas Jacquemet (U. Paris 1 – 
PSE) 

 Sihra Eve (Hebrew U.) 

 Babur De los Santos (Clemson U.) 

 Tim Schittekatte (U. PSud, EIU) 

 

 

 

 

 

 Management Lunch Seminar 

Les invités des séminaires passés 

 Ahmed Bounfour et Altay Ozay-
gen (U. Paris-Sud) 

 Alexis Pokrovsky (ISC Paris) et 
Aurore Haas(SKEMA Business 
School) 

 Mélia Djabi (U. Paris Sud) et 
Serge Perrot 

Les invités des séminaires à venir 

 Hélène Delacour et Sébastien 
Liarte (U. Lorraine)  

 Valérie Nicolas Hémar (U. Paris 
Sud) et Liselotte Hedegaard (U. 
College Lillebælt) 

 Latifa Ayoubi 
 Leila Lahna (U Paris 1) 
 François Goxe et Michaël Viegas 

Pires (UVSQ)  
 

Les séminaires du RITM 2017-2018  

http://www.ritm.u-psud.fr/seminars/
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 Mai 2017 

16 - 19 mai : 33rd Congress of the French 
Marketing Association (AFM), Tours.  

- Nathalie GUICHARD, It’s too bad! Be Waste! 
Ready to stop?” What adolescents think 
about food wasting (with Amélie CLAUZEL 
and Caroline RICHÉ).  

- Valérie NICOLAS-HÉMAR, (1) Leader and 
opinion leader in children’s groups: which re-
lationships? (with Pascale EZAN and Mathilde 
GOLLETY),  (2) Towards an identification of 
the food well-being dimensions perceived by 
children in TV advertisements (with Pascale 
Ezan). 

17 - 18 mai : Mariona SEGÚ, SERC Annual 
Conference, London School of Economics, 
Taxing Vacant Dwellings: Can fiscal policy re-
duce vacancy? 

22 - 23 mai : Yannick PEREZ, 5th International 
Symposium on Environment and Energy Fi-
nance Issues, Paris, Market Integration VS 
Time Granularity: How to provide needed 
flexibility resources. 

23 mai : Yannick PEREZ, 6th European Energy 
Forum, CFE World Energy Council, Paris, Elec-
tromobility: some new business models in 
development. 

26 - 27 mai : Mariona SEGÚ, 7th European 
Meeting of the Urban Economics Association, 
Copenhagen, Taxing Vacant Dwellings: Can 
fiscal policy reduce vacancy? 

31 mai : Yannick PEREZ, Séminaire PSL de re-
cherches en économie de l'énergie organisé 
par Mines-ParisTech, Paris-Dauphine et Paris-
Sciences-Lettres, 37e édition, L’intégration 
des flottes de véhicules électriques dans les 
marchés de réserves de capacité. 

31 mai : Jessica FOUILLOUX, 34th Internatio-
nal Conference of the French Finance Asso-
ciation, Valence, The impact of screening 

strategies on the performance of ESG indice 
(with A. CHARLES et O. DARNÉ). 

 Juin 2017 

1 - 2 juin : 6ème Colloque de l’AIRMAP, Nice,  
- Anne JANAND, Un Espace Mobilité est-il 
transposable à un territoire ? D’un modèle 
continent 
à un mo-
dèle de 
territoire 
(avec M. BABEAU et F. NOGUERA),  

- Laura KREILING and Sarah SERVAL, The in-
fluence of territorial anchoring on technology 
transfer organisations in regional innovation 
systems: Towards a paradox between econo-
mic and territorial values? 

6 - 9 juin : Yannick PEREZ, EEM 2017 confe-
rence, Dresden, Market Integration VS Time 
Granularity: How to provide needed flexibility 
resources. 

 

 
 

7 - 9 juin : Pascal CORBEL, Actes de la 
XXVIème Conférence Internationale de l'AIMS 
(Association Internationale de Management 
Stratégique), Lyon, Apports potentiels de 
l’effectuation à l’étude de l’avantage du pion-
nier : une étude de cas (avec A. BUTON). 

Nos communications externes 
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8 - 9 juin : José DE SOUSA, Stanford Institute 
for Economic Policy Research Workshop, 
Trickle Down Affirmative Action: a Case Study 
in Chess (with Muriel NIEDERLE).  

 

15 - 16 Juin : Valérie NICOLAS-HEMAR, Third 
International Colloquium on Kids Retailing, 
Bordeaux, “Food retailers make me happy” 
What wellbeing means to children in food con-
text (with Pascale Ezan). 

16 juin : Yannick PEREZ, Séminaire Conseil Gé-
néral de l’Economic, Ministère de l’Economie, 
Paris Bercy, L’intégration des flottes de véhi-
cules électriques dans les marchés de réserves 
de capacité. 

16 juin : Jean-Noël SENNE, OECD-EASO confe-
rence, Paris, From panic to planning – unpack-
ing the policy toolbox to anticipate migration 

trends. 

19 juin : Anne JANAND, Journée de recherche 
interdisciplinaire de l’IUT de Sceaux, Autour 
de l’obsolescence, Sceaux, Lutter contre l’ob-
solescence des connaissances en entreprise : la 
mobilité interne comme levier de déprogram-
mation ? (avec A. NOTAIS). 

23 juin : Yannick 
PEREZ, SIOE Con-
ference Colum-
bia University, 

Increasing power system reserve capacities by 
changing the reserve market design: the case 
of Electric Vehicle fleets. 

26 - 27 juin : Miren LAFOURCADE, 17thRIEF 
Doctoral Meetings, Université de Lille 1, 
Membre du comité scientifique et encadrante. 

29 - 30 juin : 4th DIAL Conference on Develop-
ment Economics, University Paris-Dauphine. 
Felipe STAROSTA DE WALDEMAR, Donor Na-
tional Interests or Recipient Needs? Evidence 

from EU Multinational Tender Procedures on 
Foreign Aid. Jean-Noël SENNE, The « Lime-
light  » Effect of Natural Disasters: Evidence 
from the Allocation of ODA for Health.  

 

 Juillet 2017 

4 juillet : The World Con-
ference on Intellectual 
Capital for Communities, 
Paris. Ahmed BOUN-
FOUR,  From data to di-
gital assets: the issue of 
data value modelling in 
the context of risk. Laura 
KREILING, Technology transfer as “set of prac-
tices”: Towards a maturity model. Sarah SER-
VAL, Institutions and innovation modelling 
(avec Ahmed BOUNFOUR). 

6 - 8 juillet : 33rd EGOS Colloquium, Copenha-
gen, Mélia DJABI, When organizational time 
shapes generational stereotypes. An in-depth 
qualitative case study of organizational gene-
rations” (with Laura COTTARD and Sakura 
SHIMADA). Bertrand SERGOT, Is the place 
concept out-of-place in the field of manage-
ment and organization studies? Developing a 
processual and relational approach for placing 
organized work (avec SAIVES A.L). 

7 juillet : José de SOUSA, Workshop Location 
Choices and Environmental Economics, Pau, 
Trade openness and pollution in China: pro-
cessing versus ordinary trade (avec Lisa 
ANOULIES, L. HERING and S. PONCET). 

10 - 13 juillet : Yannick PEREZ, 18th meeting 
of the Association for Public Economic Theory, 
Université Panthéon-Assas Paris II, Increasing 
power system reserve capacities by changing 
the reserve market design: the case of Electric 
Vehicle fleets. 
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13 - 14 juillet : Khaoula BEN MANSOUR, 19 
ème Université d’été de l’ARFORGHE « Revalo-
risation du Travail comme levier de l’employa-
bilité », Gammarth, L’éthique au cœur de la 
revalorisation du travail. 

 Aout 2017 

4 - 8 aout : Mélia DJABI, 2017 Annual Meeting 
of the Academy of Management, Atlanta, Or-
ganizational socialization tactics: insights from 
a cross-national perspective (with Kerstin 
KUYKEN and Sakura SHIMADA). 

21 - 25 aout : Laura LEBASTARD, 32nd annual 
congress of the European Economic Associa-
tion, University of Lisbon, isentangling the 
Effects on Trade: Different Characteristics for 
Different Fixed Exchange Rate Regimes. 

 Septembre 2017 

14 - 16 septembre : Laura LEBASTARD, 19th 
annual conference of the 
European Trade Study 
Group (ETSG), European 
University Institute and 
the University of Flo-
rence, Has the Euro Pro-
tected its Members du-
ring the Great Trade Collapse? 

29 septembre : Khaoula BEN MANSOUR, Jour-
née d’étude «Secret et liberté d'expression du 
lanceur d'alerte. Quelles articulations réci-
proques ? », Paris Nanterre X, L’impact de la 
législation sur la motivation des lanceurs 
d’alerte dans les organisations publiques et 
privées. Une étude comparative des expé-
riences Tunisiennes et Françaises 

 Octobre 2017 

6 octobre : José de SOUSA, Workshop Doctor 
Honoris Causa, ENS PARIS-SACLAY, Market In-
tegration and Convergence in Consumption 

Patterns (with Thierry MAYER and Eve SIHRA). 

12 - 13 octobre : Anne JANAND, XXVIIIème 
Congrès de l'AGRH, 
GRH et alternatives, 
Aix-en Provence, 
L’imagination poé-

tique : une méthodologie alternative de re-
cherche en GRH ? (avec L. MAIZERAY). 

12 - 13 octobre : Lydiane NABEC, colloque 
Etienne Thil, Institut 
du Marketing et du 
Management de la 
Distribution, Roubaix, 
Faut-il apposer Nu-
triScore sur les produits agroalimentaires ? 
Analyse de la légitimité des logos nutritionnels 
(avec Philippe MÉRIGOT et Chantal JULIA). 

19 - 20 octobre : Khaoula BEN MANSOUR, 
12éme Colloque Régionale Maghrébin « 
Quelles perspectives pour le financement de 
la protection sociale ? », Gammarth, La gou-
vernance de la sécurité sociale à l’aune du 
Transhumanisme. 

26 octobre : Miren LAFOURCADE, séminaire 
du CATT, Université de Pau et du Pays de 
l’Adour, The Carbon footprint of Suburbaniza-
tion: Evidence from French Household Data. 

27 octobre : Yannick PEREZ, Florence School 
of Regulation, Energy Law and Policy Area the 
9th FSR and BNetzA forum on the legal issues 
of energy regulation, Florence, DSO Papers 
comments.  

 Novembre 2017 

8 novembre : Jean-Philippe DENIS, Direction 
de la manifestation ESCP Europe, L’irrésistible 
ascension des plateformes : horizontal vs verti-
cal ? (Avec Aurélien ACQUIER (ESCP Europe), 
Christophe BENAVENT (Université Paris Ouest) 
et Jean-Michel SAUSSOIS (ESCP Europe)). 
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10 novembre : Yannick PEREZ, International 
Workshop on Transport and Energy Transition, 
Paris, Electromobility : taking stocks looking 
ahead ? 

14 novembre :  Florence PUECH, 
LEO seminar, Orléans, Local 
Diffusion of Short-Time Work 
(with Sandra NEVOUX and Eric 
MARCON). 

15 novembre : Aurélie DUDEZERT, Festival 
d'Automne du Numérique d'AUNEGE, La 
transformation du métier d’enseignant-
chercheur liée au numérique, Exemple des 
Sciences de gestion. 

15 - 17 novembre : Fatima SHUWAIKH, RENT 
XXXI (conference Research on Entrepre-
neurship and Small Business), Lund, Sweden, 
Knowledge Transfer, strategic Fit, Valuation: 
The Corporate Venture Capital. 

18 novembre : Yannick PEREZ, University Paris 
Sorbonne Abu Dhabi, Economic Analysis of 
Climate change. 

20 novembre : Yannick PEREZ, Plenary confé-
rence at Dubai Energy & Environment Summit, 
Dubai, Electromobility and Energy Transition: 
a Review. 

22 - 24 novembre : Laura KREILING et Ahmed 
BOUNFOUR, ASTP-
Proton Fall Meeting 
Guimares (Portugal), 
A holistic practice-
based model to un-
derstand link bet-
ween resources, 
practices and KTO 
performance. 

26 novembre : Ingrid DALLMANN GAMARRA, 
Seminar of the Forest 
Economics Laboratory 
(LEF) of INRA, Nancy, 
Weather Shocks and In-
ternational Trade. 

 

 Décembre 2017 

1er décembre : WICI (World Intellectual Capi-
tal Initiative Symposium 2017), Waseda Uni-
versity, Tokyo. Ahmed BOUNFOUR, An Ap-
proach to Big Data Analysis on Integrated Re-
porting Practices of French Listed Companies,  

2 décembre : Ahmed BOUNFOUR, Conférence 
de la Knowledge Management Society Japan, 
Waseda University, Tokyo, Digital Transforma-
tion (in Enterprises and Societies) and 
Knowledge Management. 

8 décembre : Miren LAFOURCADE, Urban & 
Regional Economics Seminar Series, SERC, 
London School of Economics, The Carbon foot-
print of Suburbanization: Evidence from 
French Household Data. 

14 décembre : Laura KREILING, World Open 
Innovation Conference (WOIC), San Francisco, 
Innovation Intermediaries in Regional Innova-
tion Systems (RIS): The Influence of RIS Stake-
holders on their Organizational Roles (with 
Sarah SERVAL, Raphael PERES et Ahmed 
BOUNFOUR). 

18 décembre : Miren LAFOURCADE, opuscule 
CEPREMAP, En finir avec les ghettos urbains? 
Retour sur l'expérience des zones franches ur-
baines (avec Florian MAYNERIS). 
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ARTICLES DANS REVUES A COMITE 
DE LECTURE 

ANOULIÈS L., 2017, Heterogeneous firms 
and the environment: a cap-and-trade pro-
gram. Journal of Environmental Economics 
and Management, 84, July 2017, P. 84-101. 

BORNE O., KORTE K., PEREZ Y., PETIT M. and 
A. PURKUS, 2018, Barriers to entry in Fre-
quency-Regulation Services Markets: Review 
of the status quo and options for impro-
vements, Renevable and Sustainable Energy 
Review. 81 (1), 2018, P. 605–614. 

CHEVALIER C. et B. BOURCIER-BÉQUAERT,  
2017, Quels sont les effets sur les jeunes 
adultes des publicités mettant en scène des 
mannequins séniors ? Une étude explora-
toire, Revue Française du Marketing, n°260. 

CROZET M. and E. MILLET, 
2017, Should everybody be 
in services? The effect of 
servitization on manufac-
turing firm performance, 
Journal of Economics and 
Management Strategy, vol 
26(4), p. 820-841. 

CUSIN J. and E. LOUBARESSE, 2017, Inter-
cluster relations in a coopetition context: 
the cas of Inno’vin, Journal of Small Business 
Research. Forthcoming. 

DALLMANN I. and K. MILLOCK, 
2017, Climate Variability and 
Inter-State Migration in India, 
CESifo Economic Studies, 63(4), 
P. 560–594. 

DUDÉZERT A., BOSSARD-PRÉCHOUX V. et A. 
GRIMAND, 2017, La technologie-totem: Les 
technologies de l’information créatrices 
d’identité métier chez les chercheurs en en-
treprise, Revue Française de Gestion, 43
(267), P. 45-63. 

KHANAM T., RAHMAN A., MOLA-YUDEG B., 
PELKONEN P., PEREZ Y. and J. PYKÄLÄINEN, 
2017, Achievable or unbelievable? Expert 
perceptions of the European Union targets 
for emissions, renewables, and efficiency, 
Energy Research & Social Science, Volume 
34, December, P. 144-153. 

LEPOUTRE J., PEREZ Y. and M. PETIT, 2018, 
Electromobility Taking Stock, looking ahead,  
Competition and Regulation in Networks In-
dustries, Forthcoming. 

SERGOT B., LOUBARESSE E. et D. CHA-
BAULT, 2017, Mobilités spatiales et organi-
sation : proposition d’un agenda de re-
cherche, Management International. 
Forthcoming. 

OUVRAGE/CHAPITRE D’OUVRAGE 

CHARREIRE-PETIT S. et I. HUAULT, 2017, Les 
grands auteurs en manage-
ment, Editions EMS. 

BEN MANSOUR K., Yvon PES-
QUEUX, Sonny PERSEIL, Yéda 
Christophe BANAON, 2017, Un 
nouveau regard sur la Triche 
et le Mensonge, Editions l’Har-
mattan, 258 p. 

Les dernières publications 

parues ou à paraître 
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CHEN Y. and Y. PEREZ,  2017, Business Model 
Design: Lessons Learned from Tesla Motors, 
Chapter 7 in da Costa (eds.) Towards a Sustai-
nable Economy: Paradoxes and Trends, P., 
Springer, Forthcoming. 

DJABI M. and S. SHIMADA, 2017, Generational 
Diversity in Organisation: A Meta-Analysis, in 
Jean-François Chanlat , Mustafa F. Özbligin 
(ed.) Management and Diversity (International 
Perspectives on Equality, Diversity and Inclu-
sion, (Volume 4) Emerald Publishing Limited, 
p. 151 - 18. 

LAFOURCADE M. et F. MAYNERIS, 2017, En 
finir avec les ghettos urbains ? Retour sur l'ex-
périence des zones franches urbaines, Opus-
cule du CEPREMAP n°44, éditions de la Rue 
d’Ulm. 

PEREZ Y. and M. PETIT, 2017, Transmission 
System Operator Regulation for Electric 
Vehicle Fleets: A Survey of the Issues in D. 
Attias (eds) The Automobile Revolution: To-
wards a New Electro-Mobility Paradigm, Sprin-
ger. 

AUTRES PUBLICATIONS/
INTERVENTIONS 

CHEVALIER C. et B. BOURCIER-BÉQUAERT, 
2017, Des mannequins seniors dans les pubs… 
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