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C’est avec un grand plaisir que je signe l’édito de 

cette neuvième lettre.  

Deux points de vue sont présentés, l’un par Ly-

diane Nabec et Dominique Roux, autour de leur 

ouvrage sur la Protection des Consommateurs, 

et l’autre par Denis Chabault sur les relations in-

ter organisationnelles déséquilibrées. 

Cette lettre me donne aussi l’occasion de tirer un 

coup de chapeau à deux lauréates, Mariona 

Segú, qui remporte le prix Young Economist 

Award à la conférence annuelle INFER et Natha-

lie Claret, qui remporte le prix Ariane-CCMP de 

la meilleure étude de cas PME 2016. 

Bonne lecture ! 

José de Sousa 
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Nos anciennes lettres sont consulta-
bles ici. 
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www.ritm.u-psud.fr 

http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/public/usr_docs/young_economist_award_revised.pdf
http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/public/usr_docs/young_economist_award_revised.pdf
http://www.ritm.u-psud.fr/type/newsletter-type/
https://twitter.com/ritm_upsud
http://www.ritm.u-psud.fr/
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La protection des  
consommateurs 

Les nouveaux enjeux du consumérisme 

 

Pourquoi s’intéresser à la protection des consom-
mateurs aujourd’hui ? Parce 
que « nous sommes tous des 
consommateurs ! », pourrait-
on répondre. Oui, mais pas 
seulement. La consommation 
est aussi en perpétuelle mu-
tation et nous n’avons de 
cesse de réinventer nos 
propres pratiques. « Le para-
doxe du choix » qui caracté-
rise les marchés matures met 
les consommateurs aux prises 
avec une multiplicité d’offres 
censées répondre à leurs be-
soins, mais dans lesquelles ils 
peinent à s’orienter. Le 
rythme des innovations, le 
développement des nouvelles 
technologies et l’ouverture 
des marchés complexifient les manières de con-
sommer. De nouvelles attentes en matière so-
ciale, environnementale et éthique conduisent les 
consommateurs eux-mêmes à bricoler et inventer 
des manières différentes d’échanger. Ces pra-
tiques émergentes nécessitent une réinvention 
perpétuelle de la protection de leurs intérêts. Il 
s’agit de mieux les informer sur les caractéris-
tiques de l’offre et de renforcer la défense de 
leurs droits en cas de litige. En découlent de nou-
veaux enjeux pour le consumérisme.  

C’est à cette question de la protection des con-
sommateurs que cet ouvrage s’attache à ré-
pondre en analysant, au travers de treize contri-
butions, ses principaux enjeux sur le plan écono-
mique, juridique, sociologique, politique, mana-

gérial et sociétal : le rôle de l’État dans l’accès à la 
consommation, la mutation des modèles consom-
matoires et leurs conséquences juridiques, les 
modalités d’information des consommateurs, de 
même que les manières, parfois inventives, qu’ils 
ont de défendre leurs droits. Les différents cha-
pitres esquissent tout au long de l’ouvrage des 

pistes de réflexion quant à la vul-
nérabilité ou aux capacités des 
consommateurs à s’informer et se 
défendre, mais aussi quant au rôle 
que jouent, dans ce domaine, les 
pouvoirs publics, les acteurs consu-
méristes historiques, ou les nou-
velles parties prenantes. Nous es-
pérons que le lecteur y trouvera 
matière à s’orienter pour sa com-
préhension des mutations du 
monde de la consommation et de 
la protection des consommateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROUX D. et L. NABEC, 2016, Protection des con-

sommateurs – Les nouveaux enjeux du consu-

mérisme, éditions EMS.  

 

Point de vue 

Dominique Roux Lydiane Nabec 

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/dominique-roux/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/lydiane-nabec/
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Relations inter organisationnelles 

déséquilibrées : vices et vertus  
Par Denis CHABAULT 

 
Le numéro spécial de la Revue Française de Gestion 

intitulé « les relations inter organisationnelles déséqui-

librées, vices et vertus » vise à faire le point sur les 

dernières recherches portant sur ce thème aujourd’hui 

très fertile à la fois sur le plan acadé-

mique mais également particulièrement 

mobilisé par les entreprises. 

En effet, force est de constater que 

l’évolution de l’environnement concur-

rentiel, le développement croissant des 

TIC, les perturbations majeures dues 

aux crises économiques et financières 

successives ont eu notamment pour 

conséquence de modifier la nature des 

relations inter-organisationnelles (RIO). 

On observe ainsi une multiplication des 

logiques d’affrontement tout autant 

qu’un accroissement des logiques de coopération. En 

effet, si, jusqu’au début des années 1980, le para-

digme concurrentiel a dominé le champ de la straté-

gie, l’interdépendance ne cesse de croître et la nature 

des RIO évolue pour se faire plus dense et variée. Des 

approches plus collectives de la stratégie se dévelop-

pent à la suite des travaux d’Astley et Fombrum (1983) 

et se diversifient autour de relations de coopétition 

(Nalebuff et Bradenburerg, 1996). Les RIO sont dans ce 

cadre fortement valorisés au travers de nombreuses 

initiatives privées et publiques visant à les encourager, 

à travers les politiques de clusters ou de pôles de com-

pétitivité par exemple (Porter, 1991). Ainsi, la littéra-

ture sur les RIO s’est particulièrement développée ces 

dernières années en écho à ces changements dans la 

nature des stratégies.  

La littérature fait souvent le constat du caractère asy-

métrique de ces RIO. L’asymétrie renvoie à une situa-

tion de déséquilibre entre deux ou plusieurs organisa-

tions. Ce déséquilibre peut être informationnel, posi-

tionnel, stratégique, relationnel, etc. L’asymétrie pro-

vient généralement de différences de tailles, de posi-

tions concurrentielles, ou encore de contenu et de 

nature des ressources. D’une manière générale, les 

recherches s’intéressent peu à la façon dont les ac-

teurs appréhendent ces asymétries et les rapports du 

faible au fort qui en découlent la plupart du temps. Les 

RIO ne sont en effet jamais désintéressés. La problé-

matique du déséquilibre pose alors questions. En mi-

lieu industriel par exemple, les déclarations prônant 

les mérites des partenariats « gagnants – gagnants » 

cachent souvent des relations déséquili-

brées dans lesquelles le client domine 

son fournisseur et lui impose une colla-

boration forcée dont il s’approprie l’es-

sentiel des bénéfices.  

Ces déséquilibres dans les relations ren-

voient parfois à un sentiment d’équité 

ou d’iniquité ; voire d’injustice (Barclay 

et al., 2005 ; Kumar et Sheer, 2003). Le 

sentiment de déséquilibre vécu par cer-

taines entreprises vis-à-vis des relations 

avec leurs partenaires peut alors être 

source de tensions, de conflits, voire 

d’échec de la relation (Vidot-Delerue et Simon, 2005). 

Néanmoins, le déséquilibre n’est-il pas présent de fait, 

voire également nécessaire aux RIO ? 

L’objectif de ce numéro spécial de la Revue Française 

de Gestion est de s’intéresser aux RIO déséquilibrées. 

Il offre tout d’abord un panorama des dernières re-

cherches portant sur le déséquilibre relationnel et en 

esquisse quelques perspectives de recherche. Il est 

également constitué de cinq contributions majeures 

portant sur des secteurs d’activités très hétérogènes 

(automobile, jeu vidéo) et autour de probléma-

tiques très diversifiées. 
 

 

CHABAULT D. et A. HULIN, (2016), Les rela-

tions inter-organisationnelles déséquili-

brées, vices et vertus, Revue Française de 

Gestion, Vol. 3, N° 256. 
 

Point de vue 

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/denis-chabault/
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Nos stagiaires en 2016 :  

Théo MARQUIS, Publicité en ligne et té-

léchargements des adblockers. 

Jimmy SINTELIAS, Impact du nombre de 

personnes sur la divulgation de données 

personnelles dans les enquêtes. 

Ludovic BONIFACE, Impact de l'affaire 

PRISM sur le choix de vie privée en Eu-

rope. 

Isabelle MICHAUX, Analyse des rapports 

de Privacy International et effet de 

l'affaire PRISM sur les perceptions de sé-

curité par les individus. 

Sabrine BENDIMERAD, l'impact du crow-

dfunding sur la diversité culturelle,  Cas 

des projets audiovisuels. 

Alex NEWNHAM, Impact de la mondiali-

sation sur la consommation en France. 

Nos nouveaux post-doc : 

Christophe CARIOU, PEPS CNRS PAIPPSI, 

comparer ce qu’annoncent les sites In-

ternet en matière de protection des don-

nées personnelles - via les chartes de vie 

privée et la présence de labels – à leur 

comportement réel. 

Ola MOHTY, PAIPPAS, comparer ce 

qu’annoncent les applications Smart-

phone  en matière de protection des 

données personnelles - via les chartes de 

vie privée et les systèmes de permissions 

– à leur comportement réel. 

Sarah SERVAL, Transfert de technologie 

université-industrie. 

Pauline LEGER, Qualification du contenu 

des chartes de vie privée pour sur les 

Smartphones (projets de recherche 

PAIPPAS’). 

Nos nouvelles activités éditoriales : 

Philippe GILLET, devenu délégué de la 

rédaction de la revue Economie et socié-

tés nouvellement baptisée Entreprise & 

Société. (Rédacteur en chef Pierre-Yves 

Gomez) 

Jean-Philippe DENIS a activement parti-

cipé à la montée au rang 2 CNRS de la 

Revue Française de Gestion dans la liste 

élaborée par le collège scientifique de la 

FNEGE, et qui est donc désormais 

HCERES A. 

Les news 

Notre nouveau docteur:  

Mauricio RODRIGUES, Mensuration et évaluation des impacts et héri-

tages de projets de méga évènement dans le cadre du capital imma-

tériel, co-dirigé par Ahmed BOUNFOUR et en co-tutelle avec l’Univer-

sité « Do Rio de Janeiro », en mai 2016. 

http://rfg.revuesonline.com/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/mauricio-nunes-rodrigues/


  5 

La lettre du RITM                            Juillet 2016, n°9 

Nos lauréats : Mariona SEGÚ remporte 

le prix Young Econo-

mist Award à la con-

férence annuelle IN-

FER, les 8, 9, 10 juin à 

Reus. 

Nathalie CLARET remporte le prix Ariane-
CCMP de la meilleure étude de cas PME 
2016 (« L’Orangerie de Paris : une start-up 
pressée ? »), dans la catégorie Entrepre-
neuriat et création-reprise d’entreprise, 
prix décerné par Ariane-CCMP et le 
Centre des Jeunes Dirigeants d’entre-
prises.  

Estelle GANDILLOT-NICOLAS participe à la 
finale du concours « ma thèse en 180 se-
condes » de l’Université Paris-Saclay, le 
jeudi 7 avril. 

Nos soutenances : Miren LAFOUR-

CADE a participé au jury  : 

 de thèse d’Amélie Mauroux, Au chaud 
et à l’abri ? Evaluation ex post de deux 
politiques environnementales mises à 
l’épreuve du comportement des mé-
nages français. Le 08/02/2016 à U. Pa-
ris-Dauphine. Rapporteur. 

 d'habilitation à diriger des recherches 
de Laura Hering, The impact of trade 
on the spatial distribution of income 
and economic activity in developing 
countries. Le 24/06/2016 à l’Université 
Paris-Sud. Habilitation dirigée par Ma-
thieu CROZET. 

Yannick PEREZ a participé au jury de  
thèse de Julie Yu: Public policies for the 
development of solar photovoltaic energy 
and the impacts on dynamics of technolo-

gy systems and markets. Le 22 juin 2016 à 
U. Paris-Dauphine. Rapporteur. 

José DE SOUSA a participé au jury de 
thèse de Tania El Kallab, Three essays on 
French colonial trade. Le 28/06/2016 à U. 

Cergy-Pontoise. Rapporteur. 

Nos colloques :  Séverine CHEDOR a  co

-organisé la Journée des Métiers et de 
l’Entreprise, le 7 avril à l’IUT de Sceaux. 

Ahmed BOUNFOUR a organisé, dans le 
cadre de La chaire Européenne de Mana-
gement de l’Immatériel, la 12eme édition 
de: The World Conference on Intellectual 
Capital for Communities, les 12 et 13 Juil-
let à l’UNESCO à Paris. Thème central : 
Data, Digital assets and Platforms for in-
novation with a Regional Focus: AFRICA. 

Miren LAFOURCADE a co-organisé le sé-
minaire CGDD-PSE avec 
l’École d’Économie de Paris 
et le Service de l’économie, 
de l’évaluation et de l’inté-
gration du développement 
durable du Commissariat 

Général au Développement Durable, le 
13 avril à la Défense. Thème : “Transport, 
localisation des emplois et économies 
d’agglomération”. 

Nos experts : Yannick PEREZ a été nom-

mé expert du programme mobilisateur 
ENERGINSERE II concernant le stockage de 
l’énergie, pour la DGOpérationnelle de 
L’aménagement du Territoire, du Loge-
ment, du Patrimoine et de L’énergie de la 
Région Wallonne, Belgique. Il a également 
été nommé expert du Fonds national 
suisse de la recherche scientifique (FNS). 

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/mariona-segu/
http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/public/usr_docs/young_economist_award_revised.pdf
http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/public/usr_docs/young_economist_award_revised.pdf
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/nathalie-claret/
http://www.ccmp.fr/collection-ccmp/cas-la-banquiere-de-new-york
http://www.ccmp.fr/collection-ccmp/cas-la-banquiere-de-new-york
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/estelle-gandillot/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/miren-lafourcade/
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/s-chedor/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/ahmed-bounfour/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/miren-lafourcade/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/yannick-perez/
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Séminaires 

Le laboratoire organise un séminaire 

hebdomadaire avec une alternance des 

thématiques:  

 Réseaux Innovation 

 Territoires et Mondialisation 

Le programme de ces séminaires se 

trouve sur le site : 

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

Les séminaires du RITM 2015-2016 

 

 

Les invités des séminaires passés  

 

 

 Sihem Jouini (HEC) 

 Yannick Perez (Université Paris-Sud & Centrale Supélec) 

 Hudson Fernandes Amaral (Université Fédérale de Minas Ge-
rais) 

 Mariona Segú (Université Paris-Sud) 

 Florian Fizaine (Université Paris-Sud) 

 Ilaria Solito, Liang Guo-Fitoussi,  Ahmed Bounfour (Université 
Paris Sud) 

 Cristiano Antonelli (Université de Turin) 

 Jules Hugot (Universidad Javeriana, Bogotá) 

 Mélia Djabi (Université Paris-Sud) 

 José De Sousa (Université Paris-Sud) 

 François-Xavier de Vaujany (Université Paris  Dauphine) 

 Marianne Bléhaut (Université Paris-Sud) 

 Jonathan SICSIC (INSERM - CESP) 

 Claire Lelarge (CREST) 

 Véronique Gille (CORE (Université Catholique de Louvain)) 

 Marcelo Olarreaga (Université de Genève) 

 Mathieu Crozet (Université Paris-Sud) 

 Colin Davis (Doshisha University) 

http://www.ritm.u-psud.fr/seminars/
http://www.hec.fr/Faculte-Recherche/Membres-de-la-faculte/JOUINI-Sihem
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/yannick-perez/
https://www.researchgate.net/profile/Hudson_Amaral
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/mariona-segu/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/florian-fizaine/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/ilaria-solito/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/liang-guo/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/ahmed-bounfour/
http://www.carloalberto.org/people/faculty/fellows/antonelli/
https://sites.google.com/site/juleshugot/home
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/melia-djabi/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/jose-de-sousa/
http://www.drm.dauphine.fr/fr/management-et-organisation/membres/francoisxavier-de-vaujany
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/marianne-blehaut/
http://cesp.inserm.fr/membres_de_equipe-1-336.html
http://www.crest.fr/ckfinder/userfiles/files/Pageperso/clelarge/docs/cv_eng17_ClaireLelarge_b.pdf
http://sites.uclouvain.be/poresp/cv/cv_veronique_gille.pdf
https://www.unige.ch/gsem/iee/en/members/faculty/olarreaga-marcelo/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/matthieu-crozet/
http://ila.doshisha.ac.jp/en/faculty/message_02.html
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 Avril 2016 

30 mars - 2 avril : François FACCHINI, annual 
meeting of the European Public Choice Socie-
ty, U. of Freiburg, Poker bluff: electoral pro-
mises and the composition of government 
spending“ (with Giuseppe Lucio Gaeta and 
Benjamin Michallet). 

31 mars - 2 avril : The Spring Meeting for 
Young Economics 2016, Lisbon: 
Ingrid DALLMANN, Dengue, Water and Urba-
nization in Brazil. 
Mariona SEGU, Taxing Vacant Apartments: 
Can fiscal policy reduce vacancy? Evidence 
from the French Housing Market. 

2 avril : Matthieu CROZET, Seminar of the U. 
of Hong Kong, Colla-
teral Damage: The 
Impact of the 2014 
Russian Diplomatic 
Sanctions on Sanc-
tioning Countries 

(with Julian Hinz). 

6 avril : José DE SOUSA, UC Davis’s seminar,  
Export Decision 
under Risk (with 
A.-C. DISDIER 

and C. GAIGNÉ). 

7 avril : Estelle GANDILLOT-NICOLAS, Col-
loque Handiversité, UVSQ, La gestion du han-
dicap dans l’entreprise en France: Mieux éva-
luer l’impact des incitations. 

20 - 21 avril : Khaoula BENMANSOUR, 
Workshop Towards effective protection for 
whistleblowers: making whistleblowing work 
with and beyond the Council of Europe Re-
commendation on the Protection of whistle-
blowers, U. Paris-Ouest, Vers une harmonisa-
tion des dispositifs d’alerte internationaux : 

états et perspectives de l’expérience Tuni-
sienne. 

22-23 avril : Ingrid DALLMANN, the Interdisci-
plinary PhD Workshop 
in Sustainable Deve-
lopment, Columbia 
University, Dengue, 
Weather and Urbani-
zation in Brazil. 

27 - 29 avril : Valérie NICOLAS-HEMAR, The 
7th International Child and Teen Consump-
tion Conference, Aalborg, (1) When eating 
makes children happy: the concept of chil-
dren’s food happiness (with Pascale Ezan), (2) 
The digitalisation of the toy market: Parents’ 
perspective of the anthropomorphic con-
nected toys (with Pascale Ezan). 

 

 Mai 2016 

17 mai : Miren LAFOUR-
CADE, Séminaire IEB, U. de 
Barcelona, The Carbon Foot-
print of Suburbanization: Evi-
dence from French House-
hold Data (with Camille Blau-
din de Thé). 

18 - 22 mai :  The 32d Congress of the French 
Marketing Association (AFM), Lyon 
Lydiane NABEC, To defend oneself against 
market practitioners: a consumer’s competen-
cy-based analysis (with Dominique Roux). 
Sophie MORIN-DELERM, The mediatory mar-
keting of monasteries (with Marie-Catherine 
Paquier). 
Valérie NICOLAS-HÉMAR, Fruit Ninja vs. Fan-
ta Fruit Slam: the place of advergames in chil-
dren’s digital practices of gaming. 

 

Communications externes 
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18 - 20 mai :  Nordic Conference on Small Bu-
siness Research, NCSB, Riga : 
Fatima SCHWEIKH, How corporate venture 
capital add value to small innovative start-
ups: Empirical evidence (with E. DUBOCAGE 
and F. BOUAISS). 
Emmanuelle DUBOCAGE, The performance of 
venture - backed French companies: an explo-
ratory statistical analysis (with J. REDIS). 

19 mai : Amélie NOTAIS, 9è journées 
d’études sur les carrières, Paris, Apprendre en 
bougeant : une relecture  de  la  mobilité  in-
terne  au  travers  de  la  théorie  de  l’appren-
tissage  de  Bateson (avec A. Janand). 

19 - 20 mai: Amélie NOTAIS, 6è Journées  
Georges  Doriot, Mons, Et si entreprendre so-
cialement changeait la donne ?  La construc-
tion identitaire des femmes des quartiers 
(avec J. Tixier). 

20 mai : Leslie MOREIRO, Workshop of the 
AGRH’s GRT “competence”, Nice, Can the ap-

propriation of new 
technology develop a 
new distributed col-
lective competence? 

The case of a wineyard using precision viticul-
ture technology. 

25 mai : Yannick PEREZ, Premier Colloque 
Autoconsommation PV, Jardin d’acclimata-
tion, Paris, Le futur de l’automobile: Couplage 
Véhicules Electriques et Renouvelables. 

26 mai : Leslie MOREIRO, The 
Oenometrics XXIII European con-
ference, Colmar, What are the 
appropriation’s factors of tech-
nology? The case of a wineyard 
using precision viticulture techno-
logies. 

26 - 28 mai : Denis CHABAULT, Actes des 
Etats Généraux du Management, Toulouse, 

Co-innover entre chercheurs et praticiens, une 
application du dispositif de mise à disposition 
du personnel. 

 Juin 2016 

1er - 4 juin : EURAM, Annual 
conference, Paris 

 Shahzad KHURRAM and Flo-
rent PESTRE, (1) Who wins ma-
nager’s attention ? Stake-
holders’ salience in a deve-
loping country, (2) Examining attributes and 
salience in not-for-profit and for-profit stake-
holders. 
Bertrand SERGOT, Placing organized work: 
how and why place is a useful concept for 
Management and Organization Studies (with 
A.L. Saives). 

8 - 10 juin : Mariona SEGÚ, 18th INFER An-
nual Conference 2016, Uni-
versitat Rovira i Virgili, Reus, 
Taxing Vacant Apartments: 
Can fiscal policy reduce vacan-
cy? Evidence from the French 

Housing Market. 

9 - 11 juin : Frédérique BLONDEL et Serge 
EDOUARD, Innovation Fo-
rum VII 2016, Cité des 
Sciences et de l’Industrie à 
Paris, Petit poisson deviendra 
grand – Du small fish au 
keystone. 

 

13 –14 juin : Felipe STAROSTA DE WALDE-
MAR, Nordic Conference in Development 
Economics 2016, U. of Oslo, On the Economic 
Consequences of Political Turnover: Evidence 
from Mozambican Firms (with P. Domingues). 

 



  9 

La lettre du RITM                            Juillet 2016, n°9 

13 - 15 juin : X World Conference Spatial 
Econometric Association, Rome 

 
 
 

Leslie MOREIRO, What are the appropria-
tion’s factors of technology? The case of a 
wineyard using precision viticulture technolo-
gies. 
Florence PUECH, Does distance really matter 
for distance-based measures of geographic 
concentration? (with N. Ovtracht, P. Jensen 
and E. Marcon). 

14 juin : Yannick PEREZ, Table ronde Défi cli-
mat 2016 : après l’accord, la mise en œuvre, 
Ministère de l’économie, Le futur de l’auto-
mobile: Couplage Véhicules Electriques et Re-
nouvelables. 

15 juin : Yannick PEREZ, Conférence invitée 
Gimelec, Paris, Le 
marché électrique 
en Europe, quelle 
tendance et quelles 
opportunités ? 

15 - 17 juin : Yannick PEREZ, SIOE Confe-
rence, Sciences-Po Paris, Which market de-
sign to see the development of demand res-
ponse in an all-market context?  

16 - 17 juin : Felipe STAROSTA DE WALDE-
MAR, 6th 
GREThA Con-
ference, Bor-
deaux, On the 

Economic Consequences of Political Turnover: 
Evidence from Mozambican Firms (with P. 
Domingues).  

21 juin : Ahmed BOUNFOUR, DG Connect 
Summer School, Bruxelles, Understanding the 
dynamics of digital transformation: Acceluc-
tion in action. 

22 - 25 juin : Ingrid DALLMANN, the 22nd An-
nual Conference of the European Association 
of Environmental and Resource Economists, 
Zurich, The impact of weather shocks on 
trade diversification (with Caroline Gomes 
Nogueira). 

23 - 24 juin : Leslie MOREIRO, Workshop Ca-
pital Humain, IAE Bordeaux, La technologie 
peut-elle être l’une des composantes de la 
compétence collective ? Le cas de l’utilisation 
de technologies de viticulture de précision au 
sein d’une exploitation.  

23 - 24 juin : Éric MARTEL, Colloque "Le cher-
cheur peut-il apprendre dans sa recherche ? 
Comment peut-il transmettre son apprentis-
sage ?, American U. of Paris, De l’écriture 
comme art du dévoilement et de l’apprentis-
sage. 

27 - 29 juin : Philippe GILLET,  colloque WIM-
SEDU, Annecy, La mise en place d’un exerci-
seur WIMS en licence et master 1 de gestion à 
l’Université: premiers retours d’expérience 
(avec Bernadette Perrin-Riou). 

 Juillet 2016 

6 - 10 juillet : EGOS Colloquium 2016, Naples 

 
 
 

Sandra CHARREIRE-PETIT, Internal agents' 
roles in driving managerial innovation adop-
tion: Toward distributed management (with 
R. Bocquet, S. Dubouloz). 
Alexis POKROVSKY, Confronting power and 
building legitimacy through space appropria-
tion: Henri Lefebvre’s space production to the 
rescue of food trucks. 
Bertrand SERGOT, Scaling the alternative: 
Legitimizing an emancipatory solution to 
avoid factory closures through the discursive 
articulation of multiple spatial scales. 
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BOUNFOUR A., FERNANDEZ V. et 
E. WALLER, 2016, Editorial, Sys-
tèmes d’information & manage-
ment, 4(20). 

 

CHABAULT D., 2016, Les facteurs de perfor-
mance des dynamiques territoriales : le cas de 
la gastronomie française, Gestion 2000. A pa-
raitre. 

CHABAULT D. et  A. HULIN, 2016, Relations in-
ter organisationnelles déséquilibrées : vices et 
vertus, Revue Française de gestion, 42(256), pp 
73-87. 

CHENG X., 2016, Cloud computing decision-
making using a fuzzy AHP approach, Systèmes 
d’information & management, 4(20). 

CHORT I., GUBERT F., and J.-N. SENNE, 2016, 
Des données appariées pour mieux comprendre 
les liens entre migrants et familles d’origine 
(Middas), Revue Tiers Monde - Hors Série 2016, 
Armand Colin. 

CODANI P., LE PORTZ P.-L., CLAVERIE P., PETIT 
M. and Y. PEREZ, 2016, Coupling local rene-
wable energy production with electric vehicle 
charging: a survey of the French case, Interna-
tional Journal of Automotive Technology and 
Management, 1(16), pp 55-69. 

DJABI M. et S. PERROT, 2016, Role strain: pro-
posal of an analytical framework, Management 
International. A paraitre. 

DONADA C. and Y. PEREZ, 2016, Introduction to 
the special issue about « Elec-
tromobility at the crossroads ». 
International Journal of Auto-
motive Technology and Mana-
gement, 1(16), pp 1-15. 

 

DUBOCAGE E. and J. REDIS, 2016, Dynamics and 
performance of french venture-backed firms: 
empirical evidence, La revue de l'entrepreneu-
riat (2/2016). Forthcoming. 

 

Les dernières publications 

parues ou à paraître 

ARTICLES DANS REVUES A COMITE DE LECTURE 

6 - 8 Juillet : Estelle GANDILLOT-NICOLAS, 
11ème Congrès 
annuel du RIODD, 
Saint-Etienne, L'im-
pact des incitations 
sur les actions de 
responsabilité so-

ciale des entreprises liées au handicap en 
France. 

8 - 9 Juillet  : Emmanuelle DUBOCAGE, En-
trepreneurial Finance Conference 2016, 
Lyon 3 U., Are staging and syndication 
good predictors of performance for venture
-backed companies? Empirical evidence 
from the U.S. context (with Aurélie Sanna-
just). 
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OUVRAGE/CHAPITRE D’OUVRAGE 

 

CHEVALIER C et M.-C. LICHTLÉ, 2016, « Model's age and target's age: Effects on 
emotions towards and beliefs about an ad » in  Advances in Advertising Research 
Vol. VII: Bridging the Gap between Advertising Academia and Practice. Ed. Sprin-
ger. A paraître. 

DENIS J.-Ph., (entretien avec J.-M. SAUSSOIS), 2016, 
“Introduction au Hip-Hop Management”, in SAUSSOIS J.-M. 
(dir.), Organisations – Etat des savoirs, éditions Sciences Hu-
maines. 

 

 

EID C., CODANI P., PEREZ Y., RENESES J. 
and R. HAKVOORT, 2016, Managing elec-
tric flexibility from Distributed Energy Re-
sources: A review of incentives for mar-
ket design, Renewable and Sustainable 
Energy Reviews, 64, pp 237–247. 

FIZAINE F. and V. COURT, 2016, Energy 
expenditure, economic 
growth, and the mini-
mum EROI of society, 
Energy Policy, vol 95, pp 
172-186. 

 

GILLET Ph., 2016, Note de lecture: La fi-
nance autrement? Réflexions critiques et 
perspectives sur la finance moderne, Re-
vue Française de gestion, 42(256), p.187. 

MÉRIGOT P. et L. NABEC, 2016, Les effets 
d’alerte et de promotion des logos nutri-
tionnels sur la face avant des produits 
agroalimentaires, Décisions Marketing. A 
paraître.  

NABEC L., 2017, Améliorer les comporte-
ments alimentaires avec l’étiquetage nu-
tritionnel: vers un agenda de recherche 
intégrant le Bien-être des consomma-
teurs, Recherche et Applications en Mar-
keting. A paraitre. 

NOTAIS A. and J. TIXIER, 2016, the Hood 
–  Discovering  the determinants of social  
entrepreneurial  intention  of  women in 
deprived  urban  areas, International 
Journal of Entrepreneurship  and  Small  
Business. Forthcoming. 
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Jean-Philippe DENIS, Chroniques d’ex-
perts Réinventons le management 
grâce…...au hip-hop. (avec Xavier 
METZ), sur Harvard Business Review 
France, le 22 avril. 

Jean-Philippe DENIS, Dans l'industrie 
du Hip-Hop, on ne (se) ment pas !, ra-
dio Le Mouv, le 6 juin. 

Jean-Philippe DENIS, Plusieurs chro-

niques « Hip-Hop Management » dans 

The Conversation France.  

Séverine CHEDOR, Comprendre les 

enjeux du TAFTA, dessinemoileco.com, 

juin 2016. 

Pascal CORBEL, Rapprocher la straté-

gie brevets et la stratégie d'entreprise, 

Vidéo Xerfi-canal, le 7 juin. 
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Amélie NOTAIS 
Projet DEFIS QUARTIERS, Développer l'Entrepreneuriat des 
Femmes et l'Innovation Sociale est lauréat de l’AAP PRE-
MATURATION IDEX 2015-2016 . 

http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2016/04/10745-reinventons-le-management-grace-au-hip-hop/2/
http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2016/04/10745-reinventons-le-management-grace-au-hip-hop/2/
http://www.mouv.fr/emissions/mode-d-emploi/dans-l-industrie-du-hip-hop-on-ne-se-ment-pas
http://www.mouv.fr/emissions/mode-d-emploi/dans-l-industrie-du-hip-hop-on-ne-se-ment-pas
https://theconversation.com/columns/jean-philippe-denis-191179
http://dessinemoileco.com/comprendre-les-enjeux-du-tafta/
http://dessinemoileco.com/comprendre-les-enjeux-du-tafta/
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Pascal-Corbel-Rapprocher-la-strategie-brevets-et-la-strategie-d-entreprise_3572.html
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Pascal-Corbel-Rapprocher-la-strategie-brevets-et-la-strategie-d-entreprise_3572.html

