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Cette lettre numéro 16 est l'occasion d'un pas-

sage de témoin entre un économiste et une ges-

tionnaire à la direction du RITM. Un changement 

dans la continuité d'un très fort dynamisme. Vous 

découvrirez ainsi un portrait de nos cinq nou-

velles collègues, nos activités scientifiques de la 

rentrée et les dernières publications 2018. 

La rubrique "point de vue" donne la parole à Lau-

ra Kreiling, doctorante particulièrement impli-

quée au RITM et au sein de l'Université Paris-

Saclay. En quelques mots, elle nous éclaire sur sa 

mission de doctorante conseil auprès de Plug In 

Labs. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et, il est 

encore temps, une belle année académique ! 

Sandra Charreire Petit et José de Sousa 

Dans ce numéro 
 

 

 Point de vue .......................... P.2 

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

 Les communications ............. P.8 

 Les séminaires du RITM ...... P.10 

 Les publications .................. P.11 
 

Nos anciennes lettres sont consulta-
bles ici. 

   Suivez-nous ! 

@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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My contribution to Plug in labs Université Paris-Saclay –  
a digital platform with the scientific expertise of laboratories and 

platforms at Université Paris-Saclay 

A mission doctorale with the Department for 

Innovation and Business Relations at Université 

Paris-Saclay and the SATT (Société d'Accélération 

du Transfert de Technologies) Paris-Saclay has 

been greatly enriching my PhD experience. I have 

been part of the RITM lab since autumn 2016 

where I have been conducting research on the 

management of innovation in technology transfer 

organisations supervised by Prof Ahmed 

Bounfour. Before, I had worked as project 

manager at the intersection of academia and 

industry in the United Kingdom and the transition 

to a full-time PhD had been quite a change. By 

coincidence, I had found out about the 

opportunity to apply for a position in the team of 

Plug in labs Université Paris-Saclay one year into 

my PhD research. Initially, I was interested in the 

position because I wanted to get involved and 

gain further first-hand experience in the area of 

my research and because I was curious to get to 

know and contribute to the evolving Paris-Saclay 

ecosystem.  

Plug in labs Université Paris-Saclay is a digital 

platform for promoting scientific expertise and 

facilitating access to research in the laboratories 

of Université Paris-Saclay to companies and 

especially to SMEs (Small and Medium-sized 

Enterprises). Its objective is two-fold: on the one 

hand, to have a good knowledge of the 

innovation potential of public research for a given 

territory and to offer a better visibility in France 

and internationally. On the other hand, to 

promote and amplify the networking between 

academic partners with partners in industry or 

the public sector. The concept ‘Plug in labs’ 

originates in Brittany. In 2014, Plug in labs Ouest 

was created as part of an initiative to publicise 

the skills of public research laboratories in 

Brittany and Pays de Loire by Université Bretagne 

Loire, in partnership with SATT Ouest Valorisation 

and Bretagne Développement Innovation. In 

2015, a collaboration was established between 

the creators of Plug in labs Ouest and the ComUE 

Université Paris-Saclay and the SATT Paris-Saclay 

to transfer this interactive service to the Paris-

Saclay territory. Up until today, 75% of the over 

300 labs and nearly 300 technology platforms are 

included in Plug in labs Université Paris-Saclay.  

Whether by keywords or by areas of innovation, 

users, and especially companies, can discover and 

contact their future academic partners directly. 

When I joined the Plug in labs Paris-Saclay team 

in October 2017, the online portal (https://

www.pluginlabs-universiteparissaclay.fr/) had just 

gone live a few weeks before. It was a great 

moment in time because many laboratories and 

technology platforms still needed to be included 

in the online platform. In charge of this task until 

today is the Plug in labs team which consists of 

managers at Université Paris-Saclay and the SATT 

Paris-Saclay as well as a group of PhD researchers 

with differing areas of expertise.  

Point de vue de Laura KREILING  

(doctorante accueillie au RITM) 

https://www.pluginlabs-universiteparissaclay.fr/
https://www.pluginlabs-universiteparissaclay.fr/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/laura-kreiling/
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As a management science researcher, it has been 

my responsibility to establish personal contacts 

with the over 30 social science laboratories (SHS) 

that are part of the 18 institutions of the ComUE 

Université Paris-Saclay. In personal meetings, I 

presented the project to them and worked 

together with those responsible for research 

valorisation and directors to ensure that each lab 

is included in the online platform. Of course, I was 

also in charge of creating a dedicated RITM site in 

Plug in labs and learned about more SHS labs as I 

created their sites together with the laboratory 

management.  Apart from the direct work with our 

respective labs, we PhD researchers have also 

been involved in the promotion of the online 

portal at innovation fairs or other public events 

which allowed us to interact with the users of the 

online portal. It was great to see it in use and 

receive feedback which inspired ideas for 

improvements.  

 

The mission doctorale enabled me to contribute to 

Plug in labs Université Paris-Saclay and to learn 

and develop in so many different ways: I have 

been able to bring to the fore my data analysis and 

communication skills and could equally improve 

upon my ability to read and write in French and to 

learn how to work with databases and Google 

analytics. I very much enjoy the working 

atmosphere at the SATT Paris-Saclay and 

Université Paris-Saclay where I have been 

spending on average one day per week. The team 

spirit is fantastic and very open for suggestions on 

improvements and for constructive discussions. 

Thanks to Plug in labs Université Paris-Saclay, I 

could build my local researcher network and I am 

much more familiar with the various actors and 

institutions in the Paris-Saclay ecosystem now. 

 

Plug in labs is to be extended to other territories in 

France and Europe. The aim is to create a national 

repository of scientific and technical skills. This 

homogenization of practices and tools across 

territories will increase the visibility of France's 

innovation potential internationally. I have just 

started the third year of my PhD and look forward 

to continuing to be part of the Plug in labs 

Université Paris-Saclay team in the coming year! 

NEWS: Financement d’une chaire 

 

Obtention de la chaire « Traitement et ANalyse Économique des Données (TANED) », financée par 

l’Université Paris Saclay pour un montant de 175 000€, dont les titulaires sont Claire LELARGE (co-

titulaire de la chaire, Professeure des Universités, Université Paris Sud & RITM, depuis le 01/09/2018) 

et Gregory VERDUGO (co-titulaire de la chaire, Professeur des Universités, Université Evry Val d’Es-

sonne & EPEE, depuis le 01/09/2018). L’objectif  de  la  chaire  est double:  premièrement  rendre  plus  

attractif, dans un contexte très concurrentiel, les postes de l’Université Paris-Saclay. La chaire per-

mettrait ainsi  aux  collègues  recrutés  de pouvoir  financer  leur  recherche  de  manière  autonome  et  

de pouvoir  s’entourer  d’une  équipe notamment à  travers le  financement  de  contrats  post docto-

raux ou l’accueil de chercheurs invités. Deuxièmement, participer à la structuration de la recherche  

dans  le  domaine  du « traitement  et  de  l’analyse  économique  des  données ».  Ce domaine est par-

tagé par de nombreuses unités de recherche en économie de l’Université Paris-Saclay et offre des 

complémentarités avec l’ensemble des disciplines de l’Université engagées dans les sciences des don-

nées. 

https://www.pluginlabs-universiteparissaclay.fr/fr/entity/914294-reseaux-innovation-territoires-et-mondialisation-ritm
https://www.pluginlabs-universiteparissaclay.fr/fr/entity/914294-reseaux-innovation-territoires-et-mondialisation-ritm
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Nos nouveaux enseignants-chercheurs 

Nada MSELMI 
Nada MSELMI est titulaire d’un doctorat en 
sciences de gestion de l’Université d’Or-
léans. Elle a été recrutée en qualité de 
Maître de Conférences en Finance à l’Uni-
versité Paris Sud le 1er septembre 2018 où 
elle est notamment responsable du Master 1 
Finance.  
Ses travaux de recherche portent sur la fi-
nance d'entreprise, la finance de marché, la 
gestion de portefeuille et l’intelligence artifi-
cielle. Elle s’intéresse à la prédiction de la 
détresse financière des entreprises en utili-

sant des techniques 
d’intelligence artificielle. 
Elle travaille aussi sur 
l’évaluation des actions en 
étudiant le pouvoir expli-
catif, du modèle de Fama 
et French (1993) augmen-
té de certains facteurs de risque, mais aussi 
des modèles alternatifs à cette approche.  

Claire LELARGE 
Claire LELARGE est arrivée en septembre 
2018 à l’Université de Paris-Sud, et y sera 
professeur d’économie. Elle est également 
affiliée au CEPR, membre du CAE et de la 
CNEPI. Elle a précédemment occupé des 
postes à l'INSEE, au Ministère de l'Industrie 
(Direction Générale des Entreprises) et à 
l'OCDE. Elle a également été chercheuse au 
CREST (Centre de Recherche en Economie et 
Statistique), chercheuse invitée au Center for 
Economic Performance de la London School 
of Economics en 2010/2011 et économiste-
chercheur à la Banque de France de 2016 à 
2018. Ses thématiques de recherche princi-
pales sont l'analyse de la dynamique des en-
treprises et de leur stratégies organisation-
nelles. Ses travaux de doctorat ont été enca-

drés par Eve Caroli à 
l’université Paris-X sur 
des thématiques d’éco-
nomie de l’innovation et 
du changement organisa-
tionnel. Ses contributions 
plus récentes, présentées 
dans une HDR soutenue au RITM en 2017, 
traitent de la fragmentation internationale 
des chaînes de production et de la quantifica-
tion des gains aux échanges d’inputs inter-
médiaires, des stratégies organisationnelles 
au sein des groupes d’entreprises, des déter-
minants de l’investissement en robotique des 
entreprises et de l’impact de ces technolo-
gies sur leur productivité, leur organisation et 
leur profitabilité. 

Les news 

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/nada-mselmi/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/claire-lelarge/
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Caroline RICHÉ 

Caroline Riché est maître de conférences, 
spécialisée en comportement du consomma-
teur. Recrutée à l’IUT de Sceaux, elle a rejoint 
l’équipe du RITM le 1er septembre 2018. Elle 
est rédactrice en chef de la revue Manage-
ment & Data Science, qu’elle a contribué à 
créer en 2016. La MDS est une revue scienti-
fique de l’AIM, en open access, qui analyse 
l’impact du big data et de la transformation 
digitale sur le management (Stratégie, Mar-
keting, RH, etc.). 
Après sa thèse de doctorat soutenue à l’uni-
versité Paris 1, sous la direction de Joel Jal-
lais, elle devient enseignant-chercheur en 
école de commerce. Elle est recrutée en qua-
lité de maître de conférences à l’IAE 
d’Amiens (Université de Picardie) en 2015. 
Elle était alors responsable de la L3 marke-
ting-vente et coordonnait les challenges étu-
diants réalisés par les étudiants de la filière 
marketing. 
Ses travaux de recherche visent à préciser le 
rapport de l’individu à l’objet de sa consom-
mation et à caractériser les interactions so-
ciales sous-jacentes à une décision collective 

et à une consommation 
partagée. L’interaction 
du consommateur aux « 
autres », se déroulant en 
espace physique et/ou 
en ligne, est étudiée à 
deux niveaux : dyna-
mique interactionnelle au sein de l’unité dé-
cisionnelle (couple, famille), influence des 
autres consommateurs (co-clients, connus et 
inconnus, notamment en ligne) et de tiers 
d’origine commerciale (communication non 
verbale des personnels en contact). Ainsi, la 
consommation est associée à des valeurs de 
socialisation et des valeurs expérientielles et 
certaines réactions affectives générées sont 
explorées (anxiété, surprise). Parmi les ter-
rains expérientiels étudiés, la consommation 
alimentaire est appréhendée à domicile 
(phénomène de gaspillage alimentaire), hors 
domicile (commensalité, rôle des co-clients 
et personnels, consommation locale) ou en 
ligne (contenu des recommandations émises 
suite à une consommation hors domicile).  

Imen JEDIDI 

Docteur en sciences de gestion, Imen Jedidi 
rejoint l’Université Paris Sud en tant que 
maître de conférences. Après avoir été allo-
cataire de recherche-moniteur, puis Ater à 
l’Université Paris Dauphine, elle a été maître 
de conférences à l’IAE de Lille de 2014 à 
2018. Imen enseigne la comptabilité géné-
rale et approfondie, les normes comptables 
américaines et internationales, l’audit et le 
contrôle de gestion. Ses travaux de re-

cherche portent essen-
tiellement sur le rôle du 
discours dans la cons-
truction sociale de l’audit 
et sur les problématiques 
liées à l’internationalisa-
tion de l’audit. Imen 
s’intéresse également à 
l’histoire de l’audit.  

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/caroline-riche/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/imen-jedidi/
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Florence LAW 

Florence Law a rejoint l’Université Paris Sud – 
IUT de Sceaux en septembre 2019 en qualité 
de Maître de conférences en Sciences de 
Gestion (spécialisation Stratégie et Entrepre-
neuriat). 
Ancienne élève de l’ESCP Europe, elle a sou-
tenu sa thèse de doctorat à l’Université Paris 
Ouest Nanterre et obtenu le Ph.D. de l’ESCP 
Europe.  
Florence a débuté sa carrière professionnelle 
en tant que responsable de projets en straté-
gie, organisation et systèmes d’information 
au sein des cabinets de conseil Accenture et 
Deloitte et du câblo-opérateur Noos. Elle est 
ensuite devenue enseignant-chercheur per-
manent en stratégie et entrepreneuriat à 
l’école de commerce EDC Paris Business 

School. Elle a enseigné en 
formation initiale et en for-
mation continue au CNAM, 
ESCP Europe, Institut Mines-
Telecom Business School et 
Telecom Paris Tech. 
 
Ses recherches portent sur 
les processus de transformation des organi-
sations. Florence s’est tout d’abord intéres-
sée aux problématiques d’externalisation et 
de réinternalisation d’activités de grands 
groupes. Elle travaille actuellement sur 
l’étude des processus d’acquisition de res-
sources clés au sein de start-up innovantes. 
Elle développe également des études sur les 
facteurs favorisant la transformation numé-
rique des PME et TPE.  

Nos stagiaires :  
Luca BARDELLA, mai 2018 - juillet 2018, 
« Gender and competition ». Supervisé par 
José de Sousa. 
Laura GALIMBERTI, Février 2018 - mai 2018, 
« Economics of gender and competition », 
Supervisée par José de Sousa. 
Baptiste BROSSILLON, juin 2018 - juillet 2018, 
« Appui aux activités éditoriales du labora-
toire et de la Revue Française de Gestion », 
Supervisé par Jean-Philippe DENIS.  

 

Nouvelle nomination :  
Miren LAFOURCADE a été nommée membre 
du comité d’évaluation du dispositif expéri-

mental « emplois francs » co-piloté par la 
DARES (Ministère du Travail) et le CGET 
(Ministère de la Cohésion des territoires). 

 

Animations scientifiques :   
A l’issue d’un projet de recherche financé par 
le Contrat de plan Etat-Région (CPER) et réali-
sé au BETA, Université de Lorraine, 
“Attractivité de la Région”, Anne PLUNKET a 
organisé un séminaire, au BETA Nancy, le 4 
octobre 2018 intitulé:  

« program_workshop_Nancy2018 ». 

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/florence-law/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/miren-lafourcade/
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emplois-francs
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/
http://www.cget.gouv.fr/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/anne-plunket/
http://www.ritm.u-psud.fr/wp-content/uploads/2018/10/program_workshop_Nancy2018.pdf
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Jury de thèse :  

Sandra CHARREIRE PETIT a participé au jury 
de thèse de: 

-Mahaut FANCHINI, La fabrique du lanceur 
d’alerte..., le 10/07/2018, Université Paris-
Dauphine - PSL (Rapporteure). 

-Julie ZACCAGNINI, Les déterminants de la 
performance des acquéreurs en série, le 
15/10/2018, Université de Lyon 2 
(Rapporteure). 

José de SOUSA a participé au jury de thèse 
de: 
-Mankan MOHAMMED KONÉ, Essays on 
Uncertainty and Foreign Direct Investments, 
le 6/06/2018, Université Laval Québec 
(Rapporteur). 
-de Evgenii MONASTYRENKO, Essays in 
international trade and energy, le 
24/09/2018, Université Paris 1 (Rapporteur). 
-Magali PINAT, Global linkages, trade 
network and development, le 25/09/2018, 
Université Paris 1 (Suffragant). 

Miren LAFOURCADE a présidé le jury de 
thèse de Zhejin ZHAO, Three essays on 
housing markets and housing policies, le 
20/09/2018, Université de Lyon. 

Aurélie DUDEZERT a participé aux jurys de 
thèse de DBA de: 
-Yves D'AVIAU DE TERNAY, Quels outils pour 
identifier les capacités et compétences clés 
des entreprises manufacturières 4.0 de 
demain? Cas particulier des entreprises des 
industries graphiques, le 26/09/2018, Wiltz. 
(Rapporteure) 

-Olivier KOVARSKI, Comment un évènement 
grand public peut déclencher du bouche-à-
oreille positif: le cas des évènements de 
lancement de film, le 26/09/2018, Wiltz. 
(Suffragante). 

Valérie NICOLAS-HEMAR a participé au jury 
de thèse de Laëtitia CONDAMIN, Quelles 
conditions de possibilité pour une pratique 
marketing éthique ? Analyse des registres de 
justification mobilisés par les managers de 
produits agroalimentaires consommés par les 
enfants, Université de Poitiers, IAE, le 
3/07/2018 (Rapporteure). 

Philippe GILLET a présidé le jury de thèse 
de: 
-Ismahan Asma TALEB BENDIAB, Evaluation 
de l’efficience, la performance et le risque des 
banques conventionnelles et non-
conventionnelles: Essais empiriques, le 
9/07/2018, Université d’Evry. 
-Nouredinne MENANI, Diagnostic d’une 
externalisation sous forme de partenariat 
public-privé. Cas du centre national des 
sports de la défense,  le  11/07/2018, 
Université de Lille. 
Pascal CORBEL a présidé le jury d’HDR 
d'Amélie BOUTINOT,  Trajectoires dans les 
industries créatives : miroir des audiences et 
approche multiniveau, le 03/10/2018; 
Université de Lorraine. 

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/sandra-charreire-petit/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/jose-de-sousa/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/miren-lafourcade/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/aurelie-dudezert/
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/pascal-corbel/
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Exemple de projet du RITM: DATAIA 
L’Institut de con-

vergence DATAIA 

est spécialisé en 

sciences des don-

nées, en intelli-

gence artificielle et 

société. Comment 

les technologies big data et l'intelligence arti-

ficielle se croisent avec les sciences humaines 

et sociales pour une intelligence artificielle au 

service de l'humain? 

Cet Institut de convergence a pour vocation 

de regrouper et de structurer des expertises 

pluridisciplinaires pour mieux répondre à des 

enjeux majeurs des sciences des données, de 

l’intelligence artificielle et de leurs applica-

tions grâce au décloisonnement entre les ma-

thématiques, les sciences informatiques et les 

sciences juridiques, économiques et sociales. 

 

Fabrice Le Guel (MCF HDR du RITM) est 

membre du comité des programmes de DA-

TAIA pour l'Université Paris Sud. Une dizaine 

d'Enseignants Chercheurs du RITM travaillent 

sur un projet DATAIA ou sont intéressés par 

ses activités. Parmi ceux-ci, le projet "Bad 

Nudge-Bad Robot ? project: Nudge and Ethics 

in human-machine verbal interaction " est 

porté par Fabrice Le Guel, Serge Pajak et Gra-

zia Cecere. 

Nos communications externes 

 Aout 2018 

27 - 31 aout : José de SOUSA, 33rd Annual 
Congress of the Euro-
pean Economic Asso-
ciation, Cologne,  Trust 
and Specialization: Evi-
dence from U.S. States 
(with Amélie GUILLIN 

and Julie LOCHARD). 

 

 Septembre 2018 

11 septembre : Aurélie DUDEZERT, 3eme 
journée de recherche GREGOR/PRISM Sor-
bonne "Transformation digitale: enjeux pour 
les organisations et la recherche en manage-
ment", Paris, Table ronde Transformation digi-
tale: enjeux pour les organisations et la re-
cherche en management. 

27 - 28 septembre : Yannick PEREZ, LAC – 
Development Bank of Latin America, Washing-
ton DC, Electromobility challenges for Regula-
tors. Workshop Energy in Regulation: The 
Challenges and the Tools to Prepare for the 
Future. 

 Octobre 2018 

4 octobre : Felipe STAROSTA DE WALDEMAR,  
Workshop On The determinants and impact of 
recombinant novelty, Université de Lorraine, 
Novelty Innovation and Technological Related-
ness (avec Anne PLUNKET). 

4 octobre : Yannick PEREZ, Programme 
d’innovation ouverte #SmartMobility, Liberté 
living Lab Paris, Electromobility challenges for 
Regulators. 

https://dataia.eu/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/fabrice-le-guel/
https://dataia.eu/index.php/en/news/bad-nudge-bad-robot-project-nudge-and-ethics-human-machine-verbal-interaction
https://dataia.eu/index.php/en/news/bad-nudge-bad-robot-project-nudge-and-ethics-human-machine-verbal-interaction
https://dataia.eu/index.php/en/news/bad-nudge-bad-robot-project-nudge-and-ethics-human-machine-verbal-interaction
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/serge-pajak/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/grazia-cecere/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/grazia-cecere/
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8 octobre : José de SOUSA, International 
Economics and Labor Markets semiar (PSE, 
CES), Paris, Trickle Down Affirmative Action: a 
Case Study in Chess (with Muriel NIEDERLE). 

8 octobre : Yannick PEREZ, Présentation 
Agence Française du Développement, Paris, 
Seeking workable solutions to electrification 
challenge in Nigeria: Minigrid, reverse 
auctions and institutional adaptation. 

10 octobre : Sandra CHARREIRE PETIT , Con-
férence IRIS: Comment pro-
mouvoir les lanceurs d’alerte 
dans le monde sportif?, Paris 
11ème,  Table ronde: Peut-on 
comparer les situations et ac-
tions à mener pour le monde 

sportif avec celles du monde de l'entreprise ? 

10 octobre : Yannick PEREZ, Florence School 
of Regulation, Energy Law and Policy Area the 
10th FSR and BNetzA forum on the legal is-
sues of energy regulation, Berlin, Germany, 
Challenges of E-mobility and the grid. 

11 octobre : José de SOUSA, Conférence 
Nouveaux champs, Musée du quai Branly, 
Paris, Environnement et Globalisation. 

11 octobre : Aurélie DUDEZERT, Soirée débat 
"Transformation digitale, révolution du big 
data, tsunami de l'IA…: quelles perspectives 
pour la com interne", Association Française 
de Communication Interne (AFCI), Paris. 

12 - 13 octobre : 13th Meeting of the Urban 
Economics Association, Columbia University, 
New York: 

Miren LAFOURCADE, The Impact of the 
"Grand Paris Express" metro project on 
French Labour Markets. 

Mariona SEGU, Do short-term rental 
platforms affect rents? Evidence from Airbnb 
in Barcelona (with Miquel-Àngel Garcia-
López, Jordi Jofre Monseny and Rodrigo 
Martínez Mazza). 

15 octobre : Yannick PEREZ, Florence School 
of Regulation, ENEDIS meeting, Paris, Chal-
lenges of E-mobility. 

18 - 19 octobre : Sophie MORIN-DELERM, 
9èmes journées 
Innovation de 
l’AIMS, « Commu-
nautés, écosys-

tèmes et innovation», Montréal, Eléments de 
contexte et façon d’innover – Une analyse de 
l’innovation dans l’écosystème monastique 
français, (avec Paquier M.-C.). 
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Les séminaires du RITM 2018/2019  

Le programme de ces séminaires 

se trouve sur le site du RITM. 

 Economics Lunch Seminar 

Les invités depuis septembre 2018 

 Ariell Reshef (PSE) 

 Roland Rathelot (U. Warwick) 

Les invités des séminaires à venir 

 Laurent Gobillon (PSE) 

 François Fontaine (U. Paris 1) 

 Isabelle Méjean (X CREST) 

 Tobias Kretchmer (U. Tilburg) 

 Nagore Iriberri (University of the Basque 
Country) 

 

 Management Lunch Seminar 

Les invités depuis septembre 2018 

 Yasuhi Hara (Chaire Michelin , EHESS & Hi-
tostsubashi University) 

Les invités des séminaires à venir 

 Lydiane Nabec (RITM, UPSUD) 

 Ahmed Bounfour, Rokhaya Dieye, Niaz Kam-
moun, Altay Ozaygen (RITM, UPSUD) 

 Laura Kreiling (RITM, UPSUD) 

 Damien Mourey (ENS Paris-Saclay) 

 Mélia Djabi (RITM, UPSUD) 

 Caroline Riché (RITM, UPSUD) 

 Bertrand SergotElodie Loubaresse et Denis 
Chabault (RITM, UPSUD) 

 

 Joint Economic & Management 
Finance Research seminar 

Les invités depuis septembre 2018 

 Nada Mselmi (RITM, UPSUD) 

Les invités des séminaires à venir 

 Imen Jedidi (RITM, UPSUD) 

 Philippe Gillet (RITM, UPSUD) 

 Henri Zimnovitch (CNAM) 

 Giang Nguyen (RITM, UPSUD) 

 Didier Folus (U. Paris-Nanterre) 

 

 

http://www.ritm.u-psud.fr/seminars/
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Les dernières publications en 2018 

dans des revues à comités de lecture 

ANTONIOLI D., CECERE G. and M.L. MAZZAN-
TI, 2018, Information communication techno-
logies and environmental innovation in firms: 
Joint adoptions and productivity effects, Jour-
nal of Environmental Planning and Manage-
ment. Forthcoming.  

ATTARCA M. et P. CORBEL, 2018, Propriété 
intellectuelle et capture des rentes d’innova-
tion : un pas de plus dans l’intégration des 
actions d’influence politique dans la stratégie 
générale de l’entreprise, Finance Contrôle 
Stratégie, 21(3). 

BARUEL-BENCHERQUI D.,  JANAND A. and 
KEFI K., 2018, Gender as a discriminating Fac-
tor in Employee Networking and Intention de 
develop Employability through Career Strate-
gies, Management et Sciences Sociales, n°23, 
p. 120-135 . 

BRIERE T., JANAND A. et L. MAIZERAY, 2018, 
Le philosophe en entreprise, « un drôle d’ani-
mal », Question(s) de management, 20(1), p. 
15-25. 

BLAUM J., LELARGE C. and M. PETERS, 2018, 
The Gains from Input Trade with Hetero-
geneous Importers, American Economic Jour-
nal: Macroeconomics. Forthcoming. 

BLAUM J., LELARGE C. and M. PETERS, 2018, 
Firm Size and the Intensive Margin of Import 
Demand, Journal of International Economics. 

Forthcoming. 

BORNE O., PEREZ Y., and M. PETIT, 2018, Mar-
ket Integration or Bids Granularity to Enhance 
Flexibility Provision by Batteries of Electric 
Vehicles, Energy Policy, 119, p. 140-148. 

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, Renewable and Sustainable Energy 
Reviews, 81, Part 1, p. 605–614. 

CAILLEBA P. et S. CHARREIRE PETIT, 2018, Le 
lanceur d’alerte ou l’incarnation d’un double 
paradoxe moral et managérial, 
M@n@gement, 21(1), p. 675-690. 

CECERE G., REXHAEUSER S. and P. SCHULTE, 
2018. From Less Promising to Green? Techno-
logical Opportunities and their Role in (Green) 
ICT Innovation, Economics of Innovation and 
New Technology, 1, p. 1-19. 

CHABAULT D., CORBEL P., 
JANSSEN F., et J.M. SAHUT, 
2018, 80 ans d’innovation en 
gestion, Gestion 2000, 34(5-6), 
p. 51-61. 

 

CHORT I. and SENNE J.-N., 2018, You'll be a 
Migrant My Son: Accounting for Migrant Se-
lection Withfin the Household, Economic 
Development and Cultural Change, 66(2), p. 
217-263. 

Nos dernières publications 
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CODANI P., PEREZ Y. et M. PETIT, 2018 Inno-
vation et règles inefficaces : le cas des véhi-
cules électriques, Revue de l’Energie, 638. 

COMOLA M. and M. FAF-
CHAMPS, 2018, An Experimen-
tal Study of Decentralized Net-
worked Markets, Journal of 
Economic Behavior and Organi-
zation, 145, p. 567-591. 

CORBEL P., CHARREIRE PETIT S. et E. DU-
BOCAGE, 2018, Crowdfunding : Les trajec-
toires du succès… ou de l’échec, Innovations 
- Revue d’Économie et de Management de 
l’Innovation, 56(2), p. 239-266. 

DALLMANN I., 2018, Weather Variations 
and International Trade, Environmental and 
Resource Economics. Fortcoming. 

DE SOUSA J., MIRZA D. and T. 
VERDIER, 2018, Terror net-
works and trade: Does the 
neighbor hurt?, European 
Economic Review, 107, p. 27-
56. 

DE SOUSA J. et M. MERCIER, La piraterie ma-
ritime: faits stylisés et mécanismes écono-
miques, Revue Française d'Economie, à pa-
raître. 

DONADA C. & Y. PEREZ, 2018, Editorial, Elec-
tromobility: towards a new dominant de-
sign?, International Journal of Automotive 
Technology and Management, 18(3), p. 179-
186. 

GUPTA J., CHAUDHRY S., REKIK S. and A. 
GREGORIOU, 2018, Financial Distress and 
Downside Risk, British Accounting Review. 
Forthcoming.  

HEMAR-NICOLAS V. et EZAN P., 2018, Food 
retailing in favour of childhood wellbeing: 

How do children make sense of food well-
being?, International Journal of Retailing and 
Distribution Management. Forthcoming. 

HEMAR-NICOLAS V. et EZAN P., 2018, Bien-
être et alimentation: Une identification des 
axes de communication à destination des 
enfants consommateurs, Décisions Marke-
ting. Forthcoming. 

HOARAU Q. and Y. PEREZ, 2018, Interac-
tions Between Electric Mobility And Photo-
voltaic Generation: A Review, Renewable 
and Sustainable Energy Reviews, 94, p. 510–
522. 

JANAND A., MAIZERAY L. et C. VOYNNET-
FOURBOUL, 2018, La diversité à l’épreuve de 
la mobilité interne : l’altérité en question, 
Recherches en Sciences de Gestion, 126, p. 
181-208. 

JANAND A. et A. NOTAIS, 2018, Apprendre 
en bougeant - Enjeux d’apprentissage et 
types de mobilité, @GRH, 4(25), p. 61-87. 

LICHTLE M.C., NABEC L., ROUX D. et C. CHE-
VALIER, 2018, Légitimité des associations de 
consommateurs et vulnérabilité perçue de 
leurs publics : quels effets sur l’intention de 
confiance envers les acteurs consuméristes ? 
Recherche et Applications en Marketing, 33
(1), p. 1-22.  

NOTAIS A. et J. TIXIER, 2018, La fabrique de 
l’identité par l’entrepreneuriat social - Le cas 
des femmes de quartiers populaires, Revue 
de l’Entrepreneuriat. A paraitre. 

NOTAIS A. et J. TIXIER, 2018, Entrepreneu-
riat et innovation au cœur d’un territoire : le 
cas des femmes entrepreneures sociales des 
quartiers, Innovations - Revue d'Economie et 
de Management de l'Innovation, 57(3), p. 11
-37. 
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MANANT M., PAJAK S. and N. SOULIÉ, Can 
Social Media Lead to Labor Market Discrimi-
nation? Evidence from a field experiment, 
Journal of Economic and Management Stra-
tegy. Forthcoming. 

MANANT M., RALLET A., & F. ROCHELAN-
DET, 2018, Privacy et antitrust: des régula-
tions contradictoires ou complémentaires? 
Revue économique, 69(4), p. 647-667. 

RAMÍREZ DÍAZ A., MARRERO G., RAMOS-
REAL F. J., Y. PEREZ, 2018, Willingness to pay 
for the electric vehicle and their attributes in 
Canary Islands, Renewable and Sustainable 
Energy Reviews, 98, p. 140-149.  

RAMÍREZ DÍAZ A., RAMOS-REAL F. J., PEREZ 
Y., J. BARRERA SANTANA, 2018, Interconnec-
ting isolated electrical systems. What is the 
best strategy for the Canary Islands? Energy 
Studies Review, 22, p. 37–46. 

RODRÍGUEZ BRITO M. G., RAMÍREZ-DÍAZ A. 
J., RAMOS-REAL F. J., Y. Perez, 2018, Psycho-
social traits characterizing EV adopters' pro-
files: The case of Tenerife (Canary Islands), 
Sustainability, 10, 2053.  

PAQUIER M.C. and S. MORIN-DELERM, 2018, 
To tell or not to tell? The hyporeality of mo-
nastic storytelling, a source of inspiration for 
organizations, Organization Studies, Special 
Issue on ‘Spirituality, Symbolism and Sto-
rytelling. A Paraitre. 

PAQUIER M.C. and S. MORIN-DELERM, 2018, 
Innover pour rester fidèle à la tradition - Le 
marketing de l’écosystème monastique fran-
çais, Gestion 2000. A paraître. 

SCHITTEKATTE T., MOMBER I. and L. 
MEEUS, 2018, Future-proof tariff design: re-
covering sunk grid costs in a world where 
consumers are pushing back, Energy Econo-

mics, 70, p. 484-498. 

SERGOT B., LOUBARESSE E. et D. CHA-
BAULT, 2018, Mobilités spatiales et organi-
sation : proposition d’un agenda de re-
cherche, Management International. A pa-
raitre. 

THOMPSON W. A., 2018, 
Economic implications of li-
thium ion battery degradation 
for Vehicle-to-Grid (V2X) ser-
vices, Journal of Power 
Sources, Vol 396, p. 691-709. 

VAZQUEZ M., HALLACK M. and Y. PEREZ, 
2018, The dynamics of institutional and or-
ganizational change in emergent industries: 
The case of electric vehicles, International 
Journal of Automotive Technology and Ma-
nagement, 18(3), p. 187-208. 

Ouvrages/Chapitres d’ouvrage 

ANDREÃO G., BOTELHO F., DICASTELNUOVO 
M., HALLACK M., PEREZ Y., TOMELIN A. and 
M. VAZQUEZ, 2018, Financing the Transition 
to Renewable Energy in the EU, Latin Ameri-
ca and the Caribbean, Hamburg, EU-LAC 
Foundation publications, Germany. 

COMBES P.-P., GOBILLON L. et M. LAFOUR-
CADE, 2018, L'impact des variations de den-
sité et d'accessibilité sur la productivité du 
travail et les salaires, in Les effets écono-
miques du Grand Paris Express, chap. 15, 
Economica, à paraître. 

DUDEZERT A., 2018, La transfor-
mation digitale des entreprises, 
La Découverte, Collection Re-
pères. 
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CORBEL P. et S. REBOUD, 2018, Le manage-
ment du risque de propriété intellectuelle 
dans les PME, dans Le management des 
risques – Enjeux et défis pour les PME d’au-
jourd’hui et de demain, B.L. Szostak, Teyssier 
C. et M. Séville (eds), Management Prospec-
tive Editions, p.157-176 

DUDEZERT A., 2018, Mener une recherche 
ancrée sur le terrain : la dynamique du collier 
de perles, dans Méthodes de recherche en 
DBA, éditions EMS sous la coordination de 
Martin Cloutier, Françoise Chevalier et Na-
thalie Mitev. 

GLACHANT J-M. and L. MEEUS (eds), 2018, 
Electricity Network Regulation in the EU: the 
Challenges Ahead for Transmission and Dis-

tribution, Edward Elgar. 176 pages. 

GLACHANT J.-M., SGARD J. and E. BROUS-
SEAU (eds), 2018, Handbook of international 
regulation & governance, Oxford University 
Press. Forthcoming. 
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