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Edito spécial : 

Cette lettre du RITM vient clore une année universi-

taire particulièrement dense pour chacun de nous. Le 

moment me semble opportun pour regarder rapide-

ment dans le rétroviseur, et apprécier ainsi le chemin 

parcouru. Cette année universitaire un peu particu-

lière - la dernière de Paris-Sud ! - a débuté avec la vi-

site du comité HCRES en octobre dernier, elle s’est 

poursuivie avec la préparation de la nouvelle offre de 

formations licences et masters en vue du prochain 

contrat quinquennal (2020-2025). Le RITM va repré-

senter, selon les mentions de L ou M, et selon les par-

cours, tout ou partie de l’adossement scientifique de 

ces formations Paris-Saclay nouvelles moutures. Le 

RITM prendra également à nouveau une part active 

dans la prochaine offre de formation doctorale.  

            …/... 
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Par ailleurs, tout au long de l’année, différents groupes de travail (GT !) Paris-Saclay et GT PSUD 

en miroir, ont occupé très (très) régulièrement quelques uns d’entre nous, afin de penser le 

futur de l’Ecole Universitaire de premier cycle, le futur des Graduate Schools et afin de 

redimensionner notre futur dans Saclay, indépendamment désormais des liens qui avaient pu 

être tissés avec les Etablissements de l’Institut Polytechnique de Paris. En outre, le conseil de 

laboratoire du RITM a élaboré un nouveau règlement intérieur, voté lors de notre dernière 

Assemblée Générale, afin de contribuer à notre niveau à notre projection dans ce nouvel 

environnement. Nous sommes prêts ! 

Il fut cependant parfois bien difficile, avec cette surcharge de travail à l’agenda de notre année, 

de garder le cap de notre activité principale : publier articles et ouvrages, les valoriser pour la 

communauté, réaliser de très belles thèses et HDR et les faire soutenir ! Notre bilan des 

productions scientifiques de l’année universitaire montre néanmoins notre dynamisme en la 

matière puisque près de 18 articles dans des revues à comité de lecture, ainsi qu’un ouvrage et 3 

chapitres, ont été publiés, que de multiples actions de valorisation ont été conduites et que des 

manifestations scientifiques - mentionnées dans nos lettres 16, 17 et 18 - ont été pilotées ou co-

pilotées par des Enseignants-Chercheurs du RITM. 

A partir de septembre 2019, et jusqu’au 01 janvier 2020, nous entrerons pleinement dans une 

phase dite « de préfiguration » de notre nouvel environnement enseignement et recherche. 

Pour le RITM, ce nouvel environnement sera articulé et animé par une Ecole Universitaire de 

premier cycle, par une graduate school Economy-Management, par des laboratoires 

d’adossement des formations (dont le RITM), et par une nouvelle école doctorale Droit-

Economie-Management (DEM). Les « préfigurateurs » de ces structures Saclay, annoncées dès la 

définition de l’université cible fin 2017, seront très prochainement connus. Nul doute que les 

collègues du RITM continueront de s’engager pour que ces structures nouvelles nous 

permettent de développer une Recherche et des Enseignements de grande qualité, davantage 

tournés vers l’international, afin de préparer au mieux tous nos étudiants à mener à bien leurs 

projets professionnels. 

Aussi, et plus sans doute encore que les années précédentes, nos séminaires de réflexion de la 

rentrée, en septembre 2019, vont être riches, et importants car structurants ! 

Vous découvrirez ci-après nos dernières activités scientifiques, nos dernières publications et 

valorisations. En particulier, les 18èmes Journées internationales d’économétrie et de 

statistiques spatiales co organisées par Florence Puech vous seront présentées. Vous ferez 

connaissance avec les trois nouveaux post-doctorants du RITM, et découvrirez nos deux derniers 

docteurs ! Je vous souhaite une bonne lecture ! 

Je vous souhaite également de passer un bel été et espère tous vous retrouver en pleine forme 

en septembre. 

Sandra Charreire Petit, directrice du RITM 
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Les 18èmes Journées internationales d’économétrie et de statistiques spatiales ont été orga-
nisées les 23-24 mai 2019 à Paris au Centre Claude Bernard d’AgroParisTech. Ces journées 
constituent aujourd’hui un évènement reconnu en France et à l’étranger dans le domaine de 
la statistique et de l’économétrie spatiales. Cette 18ème édition a tenu, une fois encore, 
toutes ses promesses. Cette année plus de 75 participants sont venus écouter les 4 interven-
tions des présentateurs invités : Denis Allard (INRA Avignon), Kathy Baylis (University of Illi-
nois), Roger Bivand (Norwegian School of Economics) et Stuart Sweeney (University of Cali-
fornia), les 21 présentations proposées en sessions parallèles et assisté à la remise du prix 
Cem Ertur qui a récompensé une jeune chercheure, JauneVaitkeviciute, pour la qualité de 
son travail. 

Les organisatrices, Raja Chakir (INRA) et Florence Puech, tiennent à remercier les participants 
pour la qualité des contributions et les nombreux et fructueux échanges mais aussi les 
membres de l’UMR Economie Publique pour l’aide précieuse apportée lors du déroulement 
des Journées, tous les membres du comité scientifique ainsi que les sponsors qui ont permis 
l’organisation de ces journées : AgroParisTech, Departement SHS de l’Université Paris-Saclay, 
Department SAE2-INRA, LabEx BASC, MSH Paris-Saclay, le laboratoire RITM et l’UMR Écono-
mie Publique. 

Le site dédié à la conférence est consultable à l’adresse : https://workshop.inra.fr/sew2019/ 

Manifestation scientifique 

Source : RITM  

Les news 

Source : Anne Fournier (Twitter)  

https://www.nhh.no/en/employees/faculty/roger-bivand/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/florence-puech/
http://www.agroparistech.fr
https://www.universite-paris-saclay.fr/en/research/department/humanities-and-social-sciences
http://www.sae2.inra.fr/en
https://www6.inra.fr/basc_eng/
http://msh-paris-saclay.fr/
http://www.ritm.u-psud.fr/
https://www6.versailles-grignon.inra.fr/economie_publique_eng/
https://www6.versailles-grignon.inra.fr/economie_publique_eng/
https://workshop.inra.fr/sew2019/
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Présentation des nouveaux post-docs du RITM 

Tatiana BELIAEVA 
Tatiana Beliaeva is a postdoctoral researcher at RITM, Université Paris-Sud, Universi-

té Paris-Saclay under the supervision of Professor Ahmed Bounfour. She holds D.Sc. 

(Econ. & Bus. Adm.) degree from LUT University, Finland, and Candidate of Economic 

Sciences degree from St. Petersburg University, Russia. Her general areas of research 

interests are strategy and entrepreneurship, including firm strategy-making pro-

cesses and behavior, innovation, digital entrepreneurship, and small business research among others. 

In her Doctoral dissertation titled “Complementarity and contextualization of firm-level strategic 

orientations”, she examines intersection between entrepreneurial, market, and learning orientations 

and underlines the importance of their complementarity and contextualization for firm performance. 

As a postdoctoral researcher, Tatiana is working on Globalinto project where she applies a quantita-

tive methodology to measure and investigate the impact of intangibles on productivity.  Tatiana’s 

research has been published in journals such as Journal of Business Research, Management and Orga-

nization Review, Journal of Small Business and Enterprise Development, International Entrepre-

neurship and Management Journal, and European Journal of International Management among 

Keung-oui KIM 
Keung Oui Kim is currently a postdoctoral research fellow at the research center in 

economics and management (RITM) of the University of Paris-Sud, Université Paris-

Saclay within the European project GLOBALINTO. He received Ph.D. in Economics 

from Seoul National University in Korea. For this project, he is conducting researches 

on the contribution of ICT on productivity with consideration of ICT externalities and 

intangibles. For his personal research interest, he focuses mainly on Within the innovation field exten-

ding and deepening the understanding of technology innovation with respect to convergence strategy 

and network perspective. 

Alberto NONNIS 
Alberto Nonnis is postdoctoral researcher in economics and management at 

the Paris-Sud University within the RITM laboratory.  

He has a background in Economics and Finance he developed both in the UK 

(University of Essex) and in Italy (University of Cagliari), where he obtained 

his Ph.D. with a thesis on unconventional monetary policy. His research interests cover a wide range of 

fields, from macroeconomics, monetary economics and DSGE modelling to financial markets and cli-

mate change economics. His current research in Paris-Sud focuses on intangible capital and its impact 

on firms’ innovation and productivity. In particular, within the European research project "GlobalInto", 

he is focusing on the role of intangibles in global value chains and on the impact of intangibles on pro-

ductivity and value creation at regional level. 
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Les nouveaux docteurs 

Tim SCHITTEKATTE  a soutenu sa thèse le vendredi 22 mars 

2019. Sa thèse s’intitule “Les structures tarifaires des opéra-

teurs de distribution et des consommateurs actifs: une ana-

lyse de la régulation économique” et a été réalisée sous la 

direction du professeur Yannick Perez. 

 

 Wale AROWOLO a soutenu sa thèse le mercredi 10 avril 

2019. Sa thèse s’intitule “What Market Design and Regula-

tion for the Nigeria Power sector ?” et a été réalisée sous la 

direction du professeur Yannick Perez. 

Toutes nos félicitations aux deux nouveaux docteurs  de l’Uni-

versité Paris-Saclay pour leurs travaux préparés au RITM. 

Miren LAFOURCADE a été membre du comité scientifique du “9th European 
Meeting of the Urban Economics Research Association”, les 31 Mai et 1er juin 
2019, à Amsterdam.   

 Aurélie DUDÉZERT a été nommée Responsable de l’Observatoire de la Trans-
formation Digitale des établissements de management en collaboration avec 
le Pr. Imed Boughzala (IMT Business School) pour accompagner les écoles de 
management françaises dans les transformations à mener pour faire face à la 
transformation digitale. Cet observatoire est piloté par la FNEGE. 

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/tim-schittekatte/
http://www.urbaneconomics.org/meetings/emuea2019/
http://www.urbaneconomics.org/meetings/emuea2019/
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Les  stagiaires accueillis au RITM: 

Thi Ngoc Phung TRAN, 15 avril 2019 - 15 juil-
let 2019, Analyse de données, sous la direc-
tion d’Ahmed BOUNFOUR. 

Emma CAUBEL, 18 mars 2019 - 18 mai 2019, 
Immersion dans un laboratoire de recherche 
avec une première revue de littérature à faire 
(lanceur d’alerte) et une première étude de 
cas à écrire + premier enregistrement Radio 
Jean Monnet, sous la direction de Sandra 
CHARREIRE PETIT. 

Les prix, reconnaissances, distinctions: 

Shéhérazade BENZERGA, doctorante du RITM 
sous la direction de d’Ah-
med Bounfour, a été nom-
mée «Honors Volunteer» en 
reconnaissance de sa con-
tribution et de sa collabora-
tion exceptionnelles durant 
la World Open Innovation 
Conference 2018. 

Aurélie DUDEZERT s’est vu remettre le 9 mai 
2019 le prix FNEGE-EFMD du meilleur ouvrage 
en management catégorie essai pour son ou-
vrage « La transformation digitale des entre-

prises » paru en Juin 2018 aux éditions la Dé-
couverte. 

Les jurys de thèse :  

Sandra CHARREIRE PETIT a participé au jury 
de thèse d’Estelle Vallier, Faire Cluster : entre 
imaginaire de l'innovation et dynamiques de 
coopération esquivées, le 29/03/2019, Univer-
sité Paris-Saclay (UEVE). (Présidente) 

Pascal CORBEL a participé au jury de thèse de 
N. Moratal Ferrando, The Role of Large 
Research Infrastructures in Scientific Creativi-
ty. A User-Level Analysis in the Cases of a Bio-
logical Database and a Synchrotron, février 
2019, Université de Strasbourg. (examinateur) 
  

Les jurys d’HDR : 

José de SOUSA a participé au jury d’HDR de  
Charlotte Emlinger, Essays on trade Policy 
and Agricultural trade, le 12/06/2019, Univer-
sité Paris-Sud. (Président) 

Les communications scientifiques 

 Février 2019 

8 février : Sandra CHARREIRE PETIT, sémi-
naire d’hiver de la Société Française de Mana-
gement « Recherche de terrain : enjeux scien-
tifiques, méthodes et difficultés », table ronde 
animée par Jean-Philippe DENIS. 

 

 

 Mars 2019 

12 mars : Aurélie DUDEZERT, Amphis débats, 
Université Ouverte des Compétences, Les 
choix de l'entreprise devant l'ébranlement di-
gital : Optimiser les taches ou changer organi-
sation et travail ?  

20 mars : Laura KREILING, annual conference 
of Technologie Allianz, Frankfurt, Germany, 
Grouping similar knowledge transfer organi-
zations – a clustering approach. 

https://www.fnege.org/nos-prix/prix-du-meilleur-ouvrage/resultats-2019
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27 mars : Aurélie DUDEZERT, Séminaire HEC, 
Lausanne, Cultural Metaphors and KMS Ap-
propriation: How Astérix saved a large French 
company. (with Nathalie Mitev et Ewan Oiry) 

27 mars : Miren LAFOURCADE, Lunch Semi-
nar, University of Luxembourg, Labour Pro-
ductivity from the "Greater Paris Express" Rail 
Project (with Pierre-Philippe Combes and Lau-
rent Gobillon). 

28 mars : Jean-Noël SENNE, seminar 
“Premiers Pas”, University of Bordeaux, feed-
backs and a review of findings from the MID-
DAS project. 

28-29 mars : Claire LELARGE, OECD GFP 
Workshop on 
Spatial Dimen-
sions of Pro-
ductivity, Bolza-
no, Italy, What 
Productivity 

Impact can be expected from High High -
Speed Rail Infrastructures? 

 Avril 2019 

5 avril : Sandra CHARREIRE PETIT, Conférence 
MABEST,  organisée par la chaire "Santé & 
Territoires de l'université de Clermont-
Auvergne, en partenariat avec l'ESC Clermont, 
Comprendre la structuration d’un territoire de 
santé : une approche par les big data (avec 
Alexis Pokrovsky, Damien Talbot, Violette 
Nahmias). 

12 - 13 avril : Khaoula BEN MANSOUR, 2ème 
édition des Journées pour l'Innovation en Ma-
nagement et en Finance « JIMAF » ENTREPRE-
NEURIAT, ETHIQUE ET GOUVERNANCE, Ham-
mamet, Management de la protection des 
lanceurs d’alerte par les bailleurs de fonds : 

Etude de cas du management des « Ilots 
d’Intégrités » en Tunisie. 

15 avril : José de SOUSA, Séminaire du LED 
(Laboratoire d’Economie Dionysien), Universi-
té Paris 8 Vincennes, Spatial Determinants of 
Ability outside the Labor Market (avec Benoit 
Schmutz). 

16-18 avril : Fatima SHUWAIKH, 10th Finan-
cial Markets and Corporate 
Governance Conference, 
Macquaire University City 
Campus, Australia, Tie 
Strength, Geographic 
Proximity and Strategic 
Decisions: A Comparison of 

Corporate and Independent Venture Capital-
Backed Companies. 

17 avril : Claire LELARGE, Séminaire invité, 
Université de Genève, (In)attention to Wages: 
Evidence from French Workers. 

19 avril : José de SOUSA, Economics and Psy-
chology Seminar, Paris 1-PSE, Trickle-Down 
Affirmative Action: A Case Study in Chess (with 
Muriel Niederle). 

30 avril : José de SOUSA, Séminaire à l’Univer-
sité du Mans, Spatial Determinants of Ability 
outside the Labor Market (avec Benoit 
Schmutz). 

 Mai 2019 

2 mai : Khaoula BENMANSOUR, La Journée de 
la Recherche Qualitative, Pré HEC Doctoriales 
l’école doctorale de l’IHEC de Carthage, Mé-
thodologie de l’étude de cas, « Un Vade-
mecum à la « robustesse scientifique d’une 
recherche scientifique. 
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15 mai : Miren LAFOURCADE, Séminaire in-
terne de l’Inspection Générale des Finances, 
Paris. 

15-17 mai : Lydiane NABEC, Florence DU-
RIEUX, Nathalie GUICHARD et Valérie NICO-
LAS-HÉMAR, 35ème conférence internatio-
nale de l’Association Française du Marketing 
(AFM), Le Havre, Alerter les parents sur les 
produits agroalimentaires gras- sucrés-salés 
par un logo nutritionnel en face-avant des 
packagings : les effets du Nutri-Score en 
France (avec Stephan Marette). 

 

 

15-17 mai : Valérie NICOLAS-HÉMAR, 35ème 
conférence internationale de l’Association 
Française du Marketing (AFM), Le Havre, La 
mise en scène de l’alimentation sur Instagram 
ou comment Instagram revisite le rapport des 
jeunes à l’alimentation et au bien-être (avec 
Lamia Sadoun). 

16 mai : Anne JANAND, Symposium Manage-
ment et Psychiatrie, Université de Saint 
Quentin en Yvelines, Quel dispositif pédago-
gique pour favoriser la réussite des étudiants 
porteurs de troubles psychiques? (avec I. 
Bournaud). 

16 mai : José de SOUSA, Workshop INRA 
Trade, Industrial Organization and the Food 
Industry, Paris, Invited Speaker, Market Inte-
gration and Convergence in Consumption 
Patterns (with Eve Colson-Sihra et Thierry 
Mayer). 

 

 

 

 

17 - 19 mai : Anne JANAND, 7ème Congrès 
Philosophie du Management, ESCP Paris, Res-
sources Humaines : jeux de vérité(s) et enjeux 
(avec L. Maizeray). 

22 mai :  Laura KREILING, annual conference 
ASTP, Dublin, Ireland, ASTP New Metrics 
Committee – An approach for the clustering 
of European KTO (with J. Scanlan) 

 

 

 

 

22 - 23 mai : Shéhérazade BENZERGA, 6th 
annual R&D Process Excellence Summit, Mi-
lan, When innovation in corporate core func-
tions meets digital transformation. 

24 mai :  Théo MARQUIS, Colloque Journées 
de Demain, Université de Rouen Normandie, 
The Work/Leisure Trade off in Online Labor 
Markets:The case of Amazon Mechanical 
Turk. 

27 mai - 3 juin : Jean-Philippe DENIS,  Col-
loque de Cerisy, Entreprise, responsabilité et 
civilisation : un nouveau cycle est-il possible? 

30-31 mai : José de SOUSA,  XII COSME Gen-
der Economics Workshop, Madrid, Trickle-
Down Affirmative Action: A Case Study in 
Chess (with Muriel Niederle). 

31 mai : Miren LAFOURCADE,  9th European 
Meeting of the Urban Economics Association, 
Amsterdam, Labour Productivity Gains from 
the “Greater Paris Express” Rail Project (with 
Pierre-Philippe Combes and Laurent Gobil-
lon). 
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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) 

 Laurent Gobillon (PSE) 

 François Fontaine (U. Paris 1) 

 Isabelle Méjean (X CREST) 

 Xavier d’Haultfoeuille (CREST) 

  Mariona Segú (Univ. Paris Sud) 

 Marin Ferry (DIAL) 

 Dan Liu (Shanghai U. of Finance and Economics) 

 Fabien Tripier (U. d’Evry) 

 Nagore Iriberri (University of the Basque Coun-
try) 

 Julien Jacqmin (HEC Liège) 

 Mario Larch (Bayreuth U.)  

 Ghazala Azmat (Sc Po)  

 Roxana Fernandez (CREST) 

 

 Management Lunch Seminar 

Les invités depuis septembre 2018 

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

 Lydiane Nabec (RITM, UPSUD) 

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

 Laura Kreiling (RITM, UPSUD) 

 Damien Mourey (ENS Paris-Saclay) 

 Keung-oui (RITM, UPSUD) 

 Bertrand Sergot, Elodie Loubaresse et Denis 
Chabault (RITM, UPSUD) 

 

 Joint Economic & Management 
Finance Research seminar 

Les invités depuis septembre 2018 

 Nada Mselmi (RITM, UPSUD) 

 Imen Jedidi (RITM, UPSUD) 

 Philippe Gillet (RITM, UPSUD) 

 Henri Zimnovitch (CNAM) 

 Giang Nguyen (RITM, UPSUD) 

 Fredj Jawadi (Univ. Lille - EconomiX) 

 Dominique Guegan (Université Paris 1) 

 

 Première conférence du RITM 

 Damien TALBOT (CRCGM), le 31 janvier 2019, 
L’école de la proximité : enjeux et résultat. 

 

http://www.ritm.u-psud.fr/seminars/
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Revue à comités de lecture 

CHEVALIER C., 2018, The use of mature mo-
dels in advertisements and its contribution 
to the spirituality of older consumers, Jour-
nal of Consumer Marketing, 35(7) (avec G. 
Moal-Ulvoas) 

Girard N., Aubin-Houzelstein G., Broussolle 
V., Chelle M., Garcia F., Fortun-Lamothe L., 
Lutton E. et A. SANTÉ, 2019, Former en-
semble doctorant et encadrant(s) à l’Inra, un 
institut de recherche pluridisciplinaire et fi-
nalisé, Natures Sciences Sociétés, vol. 27.  

DAMAY C. et N. GUICHARD, 
2019, Effet de l’amplitude et 
du niveau de prix d’une caté-
gorie de produits sur le rap-
pel des prix par les enfants, 
La Revue des Sciences de 
Gestion, 295, 1, p. 45-54 

 

Le Gallo J. et F. PUECH, 2019, La 
structuration de l’espace éco-
nomique : quels apports d’une 
approche pluridisciplinaire ?, 
Revue économique, 3,  Vol. 70, 
p. 301-304. 

MSELMI N., Hamza T., Lahiani A., M. Shah-
baz, 2019, Pricing Corporate Financial Dis-
tress : Empirical Evidence from the French 
Stock Market, Journal of International Mo-

ney and Finance, Vol. 96, p. 13-27 

Chapitre d’ouvrage 
CORBEL P., L’utilisation stratégique du bre-

vet : similarités et différences internationales, 

in A. Quiquerez, Stratégies internationales et 

propriété intellectuelle, Larcier, mars 2019, 

p.144-160 

OZCAN KARAGEYIM M. A. , Online communi-

ties, characteristics, functions and future, in 

Springers, Consumer Behavior in the Digital 

Era. Forthcoming. 

Valorisations scientifiques 
Aurélie DUDÉZERT, en collaboration avec le 
Pr. Nathalie Mitev (King’s College London), a 
animé les 25 et 26 Mars une formation à des-
tination des doctorants du comté de Vaux 
(Suisse) à l’invitation de l’UNIL-HEC Lausanne 
intitulée : « Qualitative Research Methods in 
Information Management Systems » 

Fabien GARGAM, Dopage : pourquoi plutôt 
raisonner à partir du concept de « fake perfs 
» ?, The Conversation France, le 9/02/2019. 

 

Suivez les chroniques de Jean-Philippe DENIS 
dans The Conversation France.  

Suivez les émissions de Jean-Philippe DENIS 

dans Fenêtres ouvertes sur la gestion 

RITM 

Faculté  Jéan Monnét  

54 boulévard Désgrangés 

92331 SCEAUX  

RER B Station Robinson 

01.40.91.18.11 

Diréction dé la publication:  

Sandra CHARREIRE PETIT 

 

Elaboration/ Misé én pagé: 

Mariéllé ROSINE 

Les dernières publications 

http://theconversation.com/dopage-pourquoi-plutot-raisonner-a-partir-du-concept-de-fake-perfs-111387?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20du%20DIMANCHE%20de%20The%20Conversation%20France%20-%201231711343&utm_content=La%20lettre%20du%20DIMANCHE%20de%25
http://theconversation.com/dopage-pourquoi-plutot-raisonner-a-partir-du-concept-de-fake-perfs-111387?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20du%20DIMANCHE%20de%20The%20Conversation%20France%20-%201231711343&utm_content=La%20lettre%20du%20DIMANCHE%20de%25
http://theconversation.com/dopage-pourquoi-plutot-raisonner-a-partir-du-concept-de-fake-perfs-111387?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20du%20DIMANCHE%20de%20The%20Conversation%20France%20-%201231711343&utm_content=La%20lettre%20du%20DIMANCHE%20de%25
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/jean-philippe-denis/
https://theconversation.com/profiles/jean-philippe-denis-191179/articles
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/jean-philippe-denis/
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/typeemission/Fenetres-ouvertes-sur-la-gestion-_t59.html?utm_source=Mod%E8le%20diffusion%20Xerfi%20Canal&utm_medium=email&utm_campaign=XCFOG061018

