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Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle
lettre d’information: La lettre du RITM n°17 – janvier 2019.
Cette lettre est la première d’une année un peu particulière pour nous, puisque le RITM de l’Université Paris-Sud
deviendra, dans moins d’un an maintenant, le RITM de
l’Université Paris-Saclay. Ce passage nécessitera l’organisation d’une nouvelle élection (direction et conseil de laboratoire) début 2020 et coïncidera avec le nouveau contrat
quinquennal. Celui-ci s’ouvre sous les meilleurs auspices
pour le RITM puisque le rapport du comité de visite de
l’HCERES, en octobre 2018, souligne le dynamisme du laboratoire et nous invite à poursuivre collectivement la
route.
Vous découvrirez ci-après nos dernières activités scientifiques, nos dernières publications et valorisations. La rubrique “point de vue” présente une action phare en cours,
très originale, initiée par Jean-Philippe Denis, Pr de mana-

gement, et pilotée par les étudiants de L3 de l’ENS ParisSaclay et de la faculté Jean Monnet de l’Université ParisSud ; le premier « Academic All Star Game » de la recherche en Management.
Je vous souhaite une bonne lecture !
Sandra Charreire Petit, directrice du RITM

Suivez-nous !
@ritm_upsud
Ou sur
www.ritm.u-psud.fr
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Zoom sur une action phare

Academic All Star Game 2018-2019

L’Academic All Star Game, initié par Jean-Philippe Denis,
et piloté par les étudiants de L3 de l’ENS Paris-Saclay et
de la faculté Jean Monnet de l’Université Paris-Sud
relève un incroyable défi en ce début d’année 2019 :
faire dialoguer des binômes de collègues de tout premier
plan autour d’une même question « fil rouge »
concernant la recherche en stratégie et management :
mort clinique ou renaissance ? Neuf conférences se
tiennent à la faculté Jean Monnet entre le 21 janvier et
le 18 avril 2019. Chaque binôme d'experts décide
d’éclairer librement la question « fil rouge » par une
entrée thématique qui lui est propre. A l’issue des
interventions et débats, des interviews, réalisées par les
étudiants, sont enregistrées pour une diffusion en
podcast sur Radio Jean Monnet. Cette manifestation est
originale à plus d’un titre ; elle est animée par des
étudiants de Paris-Saclay passionnés et acteurs de leur
formation, elle réunit des collègues venant
exclusivement d’autres Universités et Grandes Ecoles
autour de visions distinctes sur l’avenir de la recherche

en Management, elle bénéficie des soutiens
institutionnels du RITM, de la Faculté Jean Monnet de
Paris-Sud, et de la MSH Paris-Saclay. Enfin, cette
manifestation sérielle préfigure un numéro spécial de la
Revue Française de Gestion, dont les rédacteurs en
chefs invités seront les Professeurs Alain-Charles
Martinet de l’Université de Lyon 3 et Pierre-Michel
Menger du Collège de France.
Nous sommes convaincus que l'avenir de la formation au
management, mais aussi l'avenir de la formation à la
recherche et par la recherche, passe par des opérations
de cette envergure, qui allient excellence académique,
esprit d'ouverture, implication des étudiants et bonne
humeur !
Le RITM, très engagé dans la formation par la recherche,
ne pouvait donc que soutenir cet ambitieux et audacieux
Academic All Star Game ! Nous sommes chanceux de
recevoir ces personnalités. Profitons pleinement de
telles occasions ! Venez nombreux, venez avec vos
étudiants, l’entrée est libre !
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Les news
Doctorante en visiting
Clara Jean, doctorante en sciences économiques au sein du laboratoire du RITM de
l’Université Paris Sud, réalise un visiting de 6
mois à la Clemson University en Caroline du
Sud (USA) avec le Pr Babur de Los Santos. Le
projet consiste à travailler sur l’économie
des plateformes digitales.
Cette initiative a un objectif double. Premiè-

rement, élaborer un projet de recherche
pouvant aboutir à la réalisation d’un papier
de recherche en collaboration avec un spécialiste des « search costs ». Deuxièmement,
développer des collaborations internationales dans le but d’étendre le réseau de recherche actuel.

Contrat de recherches
Yannick Perez, membre du RITM et MCF HDR à CentraleSupelec, conduit une étude des émissions
de CO2 des Toyota Prius en situation de circulation normale en région parisienne avec Jean-Pierre
Ponssard et Sri Srikandan de l’école Polytechnique.
Toyota a souhaité tester en conditions réelles les performances de la nouvelle Toyota Prius. Nous
avons mis en place une expérimentation : 81 tests ont été menés sur 10 jours avec 4 Toyota Prius
hybrides sur un circuit entre Palaiseau, Clamart et Antony, selon 3 types de trajets : urbain, périurbain et autoroute urbaine (trajet de 33 kilomètres mélangeant des zones urbaines (Antony), périurbaines (de Palaiseau à Antony) et d'autoroute « urbaine » (via l'A86 et la N118) dans le secteur sud
de la banlieue de Paris). Les tests ont eu lieu à différentes heures de la journée avec les Toyota Prius
hybrides qui ont parcouru dans le cadre de cette étude plus de 2 670 kilomètres. L'étude démontre
que la motorisation hybride-électrique est particulièrement performante en zone urbaine. Dans ces
conditions, la Prius fonctionne 86,9 % du temps du trajet et effectue 77,4 % de la distance en mode
électrique.
De nombreuses publications grand public ont été publiées autour de cette étude:
http://www.latribuneauto.com/reportages-69-10044-la-toyota-prius-roule-en-mode-tout-electrique-70-1--dutemps-et-51-4--de-la-distance.html
https://www.ledauphine.com/societe/2018/12/20/etude-une-toyota-prius-peut-parcourir-50-de-ses-trajetsen-mode-zero-emission
https://www.largus.fr/actualite-automobile/une-toyota-priuspourrait-rouler-70-du-temps-en-electrique9545391.html
https://www.largus.fr/actualite-automobile/une-toyota-priuspourrait-rouler-70-du-temps-en-electrique9545391.html
https://greencars.be/la-toyota-prius-est-electrique-a-plus-de-70/
https://nexxdrive.fr/toyota-fait-mesurer-lefficacite-du-systeme-hybride-en-mode-zero-emission/
https://www.automobile-propre.com/hybride-toyota-jusqua-70-du-temps-a-lelectrique/
https://www.atlantico.fr/pepite/3561891/la-toyota-prius-peut-effectuer-la-moitie-de-ses-trajets-en-mode-zero-emission--
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Nos nouveaux doctorants
Anran MAO
Sujet : Les réseaux de recherche, la création de connaissance et l’innovation
Directrice de thèse : Anne PLUNKET
Je suis diplômé du Master Innovation, entreprise et société ainsi que du
Master industries de réseau et d’économie numérique de l’Université Paris
-Sud. J'ai également travaillé pour Huawei France sur plusieurs projets d'innovation dans le
domaine de transformation digitale. Pendant ces années d'étude et de travail, j’ai cultivé un
fort intérêt pour l'innovation. Je souhaite approfondir mes connaissances et poursuivre la
recherche au RITM sur la relation entre les réseaux de recherche, la création de connaissances et l’innovation, afin d’explorer les mécanismes qui permettent d’aboutir à des innovations ayant un degré de nouveauté suffisant pour générer de nouvelles activités, accroître la
productivité des entreprises, et soutenir leur croissance.

Clément STERNBERGER
Sujet : Analyse de la qualité des inventions brevetées par indicateurs prédictifs et classement des entreprises selon leur potentiel d’innovation
Directeur de thèse : Ahmed BOUNFOUR
Récemment diplômé du master d’économie internationale, politique macroéconomiques et conjoncture de l’université Paris 10 Nanterre, j’ai fini ce
master par un stage de recherche au sein du groupe de travail sur les politiques d’innovation de l’OCDE. Durant six mois j’ai pris part à un projet d’évaluation qualitative des brevets par l’utilisation de données sémantiques à grande échelle dans le but d’améliorer la mesure de l’innovation par les brevets. J’ai par la suite eu l’opportunité de rencontrer Frédéric Caillaud de l’INPI et le Professeur Bounfour grâce à qui je peux approfondir mes
connaissances dans ce domaine par une thèse CIFRE au sein du laboratoire RITM de Paris
Sud en partenariat avec l’INPI. Mon projet de recherche porte ainsi sur l’estimation statistique de la qualité des brevets, mais aussi la complémentarité des différents actifs de la propriété intellectuelle.
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Risienne MAZENGANI
Sujet : Bien-être et transports à l’ère du numérique
Directeur de thèse : Fabrice Le Guel
Je suis diplômée d’un Master 2 en Economie des Réseaux (Concurrence,
Régulation et Stratégie), obtenu à l’université Panthéon Assas. Mon parcours professionnel
s’est orienté vers des groupes spécialisés dans la thématique des transports : tout d’abord
en tant que stagiaire en charge de l’analyse économique des concessions autoroutières au
sein de l’ARAFER (Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières), puis en
tant que chargée d’études économiques au sein de la RATP. De par mon fort intérêt pour
les problématiques liées à l’évolution du Transport, et plus particulièrement pour celles
liées aux mobilités qui se développeront dans le futur au sein des smart cities, j’ai souhaité
m’engager dans ce projet de thèse. C’est pourquoi, j’ai intégré le laboratoire RITM de l’université Paris-Sud afin de mener des recherches sur le bien-être des voyageurs en période de
mobilité, impacté depuis quelques temps par la montée d’usage du smartphone en temps
de déplacement.

Icaro FREITAS-GOMES
Sujet : Optimisation techno-économique du couplage entre le stockage
distribué et la génération photovoltaïque.
Directeur de thèse : Yannick Perez
Diplômé de l’école d’ingénieur Centrale Supélec à Gif-sur-Yvette, et de
l’Université Fédérale du Ceara, Fortaleza, Brésil en ingénierie électrique et électronique.
Pendant le cursus à l’école, mes stages ont été réalisés dans entreprises majeures du secteur automobile où j’ai pu voir le rôle important de ces agents dans la transition énergétique. J’ai décidé de continuer mon parcours académique et de préparer une thèse en
sciences économiques afin de comprendre les relations techno-économiques entre le stockage distribuée, notamment les véhicules électriques et batteries stationnaires, et les énergies renouvelables, comme la génération photovoltaïque. Je compte approfondir mes connaissances par ce doctorat et mener des travaux de recherche pour contribuer à la transition écologique.
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Nos nouveaux docteurs
Toutes nos félicitations aux trois nouvelles docteures de
l’Université Paris-Saclay pour leurs travaux doctoraux
préparés au RITM.
Fatima Shuwaikh a soutenu sa thèse le vendredi 7 décembre 2018. Sa thèse
s’intitule « Key-drivers of innovation succes and financial performance in corporate venture capital » et a été réalisée sous
la direction du professeure Emmanuelle Dubocage.

Estelle Gandillot Nicolas a soutenu sa thèse le jeudi 13 décembre 2018. Sa
thèse s’intitule “Les effets des politiques d’incitations au déploiement de pratiques RSE. Le cas de l’emploi des personnes
handicapées dans les organisations des secteurs médicosocial et pharmaceutique” et a été réalisée sous la direction
du professeure Sandra Charreire Petit.
Mounira Nakaa a soutenu sa thèse le mardi 18 décembre 2018. Sa thèse
s’intitule “Global Value Chains, Trade and Firms Organisation” et a été réalisée sous la direction du professeur José de
Sousa.
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de recherche de l’année 2018 rédigés par les
membres étudiants de l’association des
Economistes de l’Energie pour son working
paper : « Seeking workable solutions to the
electrification challenge in Nigeria: Minigrid,
reverse auctions and institutional adaptation
».

Yannick PEREZ a organisé la sixième conférence internationale de la Chaire Armand
Peugeot : International Conference on Mobility Challenges. Cette conférence est organisée
conjointement avec la « Energy and Prosperity Chair » de l’école Polytechnique. CentraleJury de thèse :
Supélec, Paris, 13-14 décembre 2018.
Anne PLUNKET a organisé un séminaire intitulé “The determinants and impact of recombinant novelty ” au BETA Nancy, à l’issue d’un
projet de recherche financé par le Contrat de
plan Etat-Région (CPER) et réalisé au BETA,
Université de Lorraine, “Attractivité de la Région”, le 4 octobre 2018.

Sandra CHARREIRE PETIT a participé au jury
de thèse:
-d’Estelle Gandillot Nicolas, Les effets des politiques d’incitations au déploiement de pratiques RSE. Le cas de l’emploi des personnes
handicapées dans les organisations des secteurs médico-social et pharmaceutique, le
Nos prix, reconnaissances, distinc- 13/12/2018, Université Paris Sud. (Directrice
de thèse)
tions:
-de Boris Bourgel, Le management de la perLaura KREILING, doctorante du RITM sous la formance sociétale des stations de mondirection de d’Ahtagne : une approche par les parties premed Bounfour, a
nantes, le 29/11/2018, Université de Savoie.
été
nommée
(Rapporteure)
«Honors
Volun-de Julie Zaccagnini, Les déterminants de la
teer» en reconperformance des acquéreurs en série, le
naissance de sa
15/10/2018, Université de Lyon 2.
contribution et de
(Rapporteure)
sa collaboration exceptionnelles durant la
Pascal CORBEL a participé au jury de thèse
World Open Innovation Conference 2018.
de:
Anne JANAND et Florence PUECH ont été dis- -Amal El Guellaa, Analyse multidimensiontingués, dans le cadre de la troisième édition nelle des facteurs d’échec du processus de
du Prix PEPS « Passion Enseignement et Péda- gestion des connaissances dans une entregogie dans le Supérieur »: un certificat d’ex- prise : cas d’une ESN (SSII), le 20/12/2018,
cellence dans catégorie « Soutien à la Pédago- UVSQ. (Directeur) (Ahmed BOUNFOUR était
gie » a été décerné au projet SAFARE « Président du jury)
S’adapter pour favoriser la réussite » pour -Fatima Shuwaikh, Key-Drivers of Innovation
une candidature collective de six enseignants Success and Financial Performance in Corpoet enseignants-chercheurs du Département rate Venture Capital, le 07/12/2018, UniversiGEA1 de l’IUT de Sceaux.
té Paris-Saclay / Université Paris-Sud.
Wale AROWOLO, doctorant du RITM sous la (Examinateur)
direction de Yannick Perez, a obtenu le premier prix récompensant les meilleurs articles
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Florence DURIEUX a participé au jury de
thèse de Carola Guyot-Phung, How can
innovation contribute to sustainability
transition dynamics? Cases from the
recycling industry, le 13/12/2018, X-ENSTA.
(Examinatrice)
Aurélie DUDEZERT a participé au jury de
thèse de:
-Yannis Belle, L’influence de la culture sur
l’adoption et l’utilisation des TI par les TPE :
le cas des pensions de familles polynésiennes,
le 14/12/2018, Université de Nantes.
(Raporteure)
-Jordan Vazquez Llana, Environnement Big
Data et Prise de décision intuitive : le cas du
centre d’information et de commandement
(CIC) de la Police Nationale des Bouches du
Rhône (DDSP 13), le 29/11/2018, Université
Lyon 3. (Rapporteure)
Anne JANAND a participé au jury de thèse
de Motia-Eddine Lakhdra, L’engagement
organisationnel lu sous le prisme du contrat
psychologique. Le cas de l’association AL
AMANA microfinance – Maroc, le
17/12/2018, CNAM. (Rapporteure)
Miren LAFOURCADE a participé au jury de
thèse de:
-Lenka Wildnerova, Adaptation des firmes
hétérogènes à
la mondialisation, le
03/12/2018, ENS Paris Saclay. (Examinatrice)
-Romain Gaté, Traffic congestion and
pollution regulations in polycentric cities, le
22/11/2018, Université de Rennes 1.
(Rapporteure)
Yannick PEREZ a participé au jury de thèse
de Milena Marquet, Les modèles d'ilots
quartiers à système énergétique local bas
carbone : fondamentaux techniques et
économiques, conditions institutionnelles de
mises en œuvre et conséquences pour les
modes de vie, le 17/10/2018, Université de
Grenoble. (Rapporteur)

Janvier 2019, n°17
Jean-Noel SENNE a participé au jury
thèse de Paola Villar, Trois Essais
Economie de la Famille au Sénégal,
26/11/2018, EHESS - Ecole d'Economie
Paris. (Examinateur)

de
en
le
de

José de SOUSA a participé au jury de thèse
de:
-Xu Meina, Repercussions and determinants
of export quality : Evidence from China, le
19/12/2018, Université Paris 1. (Rapporteur)
-Mounira Nakaa, Global Value Chains, Trade
and Firms Organisation, le 18/12/2018,
Université Paris Sud. (Directeur de thèse)

Jury d’HDR :
Sandra CHARREIRE PETIT et Pascal CORBEL
ont participé au jury d’HDR de Rémi Maniak,
Shifting scopes : L’évolution des périmètres
de management de l’innovation, le
9/11/2018
à
l’Université
Paris-Sud.
(Respectivement
Rapporteure
et
coordinateur)
Nathalie GUICHARD a participé au jury
d’HDR d’Isabelle Muratore, Le jeune
prescripteur-consommateur
socialisésocialisant à l’ère du sociétal et du digital, le
7/12/2018, Université de Caen BasseNormandie. (rapporteure)
Miren LAFOURCADE a participé au jury
d’HDR de Julien Grenet, Réguler les marchés
scolaires : Les politiques éducatives entre
choix individuels et contraintes collectives, le
27/11/2018
à
l’Université
Paris-Sud.
(Garante)

HDR soutenue par un membre du
RITM:
Matthieu MANANT, MCF À PARIS-SUD, a
soutenu son Habilitation à Diriger des
Recherches le 13 décembre 2018 à Paris. Son
mémoire d’HDR s’intitule : « Régulation des
nouvelles technologies : essai sur des
approches récentes »
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Organisation de workshops à venir
Florence Puech et Raja Chakir organisent la 18ème édition des Journées internationales d’économétrie et de statistiques spatiales (18th International
Workshop on Spatial Econometrics and Statistics) qui se tiendra les 23-24 mai
2019
à
Paris
(Centre
AgroParisTech,
rue
Claude
Bernard).
Quatre chercheurs invités, Denis Allard (INRA Avignon), Kathy Baylis (University of
Illinois), Roger Bivand (Norwegian School of Economics) et Stuart Sweeney
(University of California), interviendront en sessions plénières pour présenter les
recherches les plus significatives en cours sur ces thèmes. Ces journées ont pour
ambition de favoriser et d’encourager fortement les rencontres et les échanges
entre des chercheurs confirmés en économétrie et statistiques spatiales et des
jeunes chercheurs et doctorants.
La date limite soumission des articles complets ou résumés longs est fixée au 1er mars 2019.
Toutes les informations sur ces Journées sont disponibles sur le site internet dédié : https://
workshop.inra.fr/sew2019

Un Workshop, soutenu par la MSH de Paris-Saclay, et intitulé "Les dispositifs de e-santé : représentations & usages" sera animé par les Prs Sandra Charreire Petit, du RITM, Eric Fouassier, de la faculté
de Pharmacie de Paris-Sud et membre du GRADES, et par Damien Talbot, de l'Université ClermontAuvergne (IAE) et membre du CLeRMA. Sabine Ferrand-Nagel et Alexis Pokrovsky sont étroitement liés
à la programmation de ce workshop qui aura lieu les 4 et 5 juin prochains, dans les locaux de l'ENS Paris-Saclay. Différentes parties prenantes clés de la e-santé et de la e-pharmacie en France aujourd'hui
seront réunies : des chercheurs de différentes sciences sociales
(Droit – Management – géographie – économie, systèmes d’information…), des chercheurs de disciplines liées à la santé (médecine, pharmacie, biologie informatique,…), mais aussi des start'up du domaine, des associations de patients, des représentants institutionnels.
Le workshop vise à éclairer le déploiement des dispositifs de e-santé en abordant de manière transverses plusieurs questions : Qu’en est-il du déploiement en France, accéléré au plan politique depuis
septembre 2018, des dispositifs de e-santé ? Qu’en est-il plus particulièrement en termes d’usages par
les différentes parties prenantes (patients, médecins, soignants en HAD, pharmaciens, associations de
malades, start’up du champs de la santé,…) ? S’agit-il d’une déshumanisation ou d’un progrès dans
l’accès à des soins de qualité pour tous ? Quid des représentations des différents acteurs de ces nouveaux systèmes de santé encore largement en devenir (télé expertise, téléconsultation, télésurveillance / observance, téléassistance,…), et qui repose, en grande partie, sur la dématérialisation et sur
l’échange de données ? Quels sont ou quels peuvent être les risques de nouvelles fractures
(numériques - sociales - économiques - technologiques - générationnelles) à venir et susceptibles de
remettre en cause l’objectif visé par les décideurs publics ?
L’objectif de ce workshop est d’engager des débats sur la e-santé depuis la MSH, au sein de la communauté Saclay et au-delà, et de lancer un programme de recherche ambitieux.
Un programme sera diffusé prochainement.
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Nos communications scientifiques
Une tension et un défi intenses. », Paris, Entrepreneur(e) ET étudiant(e) : vivre et ap13 novembre : Ahmed BOUNFOUR, séminaire prendre les tensions .
d’échange «Actifs institutionnels, innovation
institutionnelle et développement territorial»,  Décembre 2018
Paris, Les Actifs institutionnels et la question 3 - 4 décembre : Khaoula BEN MANSOUR,
du transfert de la connaissance.
Colloque Internationale LIGUE « Businesses’
17 novembre : Yannick PEREZ, Challenges of E sustainability practices in North African countries », Tunis, Middle Management Versus
-mobility, Sciences Po, Paris.
21 - 23 novembre : Nathalie GUICHARD, Top Management: How to enhance Whistle17èmes journées Normandes blowing Mechanism on Detecting Corruption
de Recherche sur la consom- Acts. Case of International Donor Funds.
mation, Rouen, La prescrip- 4 décembre : Yannick PEREZ, ENTSO-E
tion dans le contexte de la Workshop, Bruxelles, Discussant ElectromobiStreet Culture : définition et lity 360° workshop.
leviers de la prescription pour
6 décembre : Claire LELARGE, Séminaire
l’achat de sneakers (avec M.
d’économie apN'Tary-Calaffard).
pliquée, CREM15 novembre : Miren LAFOURCADE, Spatial
Université
de
Economics SemiRennes 1, Firm
nar, Tinbergen InsSize, Quality Bias
titute, Amsterdam,
and Import DeLabor Productivity mand (with Joaquin Blaum, Michael Peters).
Gains from the `Grand Paris Express’ Rail Project (with Pierre-Philippe Combes and Laurent 6 décembre : Aurélie DUDEZERT, soirée débat
du Tribunal des Générations Futures organiGobillon).
sée par Usbek et Rica et Keyrus Management
22 novembre : Miren LAFOURCADE, Sémi« Le collaborateur est-il vraiment un client
naire d’économie appliquée, CREM-Université
comme les autres? », à Paris.
de Rennes 1, Labour Productivity Gains from
the "Greater Paris Express" Rail Project (with 13 - 16 décembre : Shéhérazade BENZERGA,
Pierre-Philippe Combes and Laurent Gobillon). Thirty Ninth International Conference on In29 novembre : José de SOUSA, Séminaire du formation Systems, MIS Quarterly Executive
CATT, Université de Pau, Spatial Determinants Academic Workshop, San Francisco, Toward a
of Ability Outside the Labor Market (with Be- toolbox for digital transformation: the blockchain technology use case.
noit Schmutz).


Novembre 2018

29 novembre : Pascal CORBEL, Conférence
FNEGE – Fondation MMA, Paris, « Moi entrepreneur(e)... Agir et penser en même temps ?
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13 décembre : Shéhérazade BENZERGA,
WOIC (World Open Innovation Conference)
conference, UC Berkeley, San Francisco, United States, How can a mobility services firm
accelerate internal innovation against uncharted territories in the uncertain times of
digital transformation?
14 décembre : WOIC (World Open Innovation
Conference) conference, UC Berkeley, San Francisco,
United
States:
Shéhérazade BENZERGA, Digital technologies
and open innovation as key/cornerstone for
supporting NGO’s in achieving SDGs – The
ONE case study?
Laura KREILING, Finding your peers – towards
the comparison of European knowledge
transfer organisations.

Janvier 2019, n°17

17 décembre : Yannick PEREZ, E3, Paris,
Autonomous Vehicles: Some possible business
models.
18 décembre : Yannick PEREZ, RTE, Nantes,
Innovations et nouveaux usages de l’électricité.


Janvier 2019

10 - 12 janvier : Corinne CHEVALIER, Asia Pacific ACR Conference, Ahmedabad, India, The
use of mature models in advertisements and
its contribution to the spirituality of older consumers (with Gaëlle Ulvoas-Moal).
19 janvier : Aurélie DUDEZERT, La nuit de la
lecture, organisée par l'Université Paris Sud
avec la Librairie Les Beaux Papiers, Orsay,
séance de lecture et dédicace autour de son
ouvrage "La transformation digitale des entreprises".

16 - 18 décembre : Khaoula BEN MANSOUR,
La XIII ème édition du colloque CSIFA « Corruption, Éthique et Pratiques managériales et
financières : Etat des lieux et challenges »,
Tunisie, Le management du Whistleblowing
et le rôle des Top-Managers Vs Managers intermédiaires: Etude de cas des secteurs pilotes « Ilots d’intégrité.
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Les séminaires du RITM 2018/2019
Le programme de ces séminaires
se trouve sur le site du RITM.


Les invités des séminaires à venir

Economics Lunch Seminar
Les invités depuis septembre 2018

 Ariell Reshef (PSE)
 Roland Rathelot (U. Warwick)

 Mélia Djabi (RITM, UPSUD)
 Caroline Riché (RITM, UPSUD)
 Bertrand SergotElodie Loubaresse et Denis Cha-

bault (RITM, UPSUD)

 Laurent Gobillon (PSE)
 François Fontaine (U. Paris 1)

 Xavier d’Haultfoeuille (CREST)

Joint Economic & Management
Finance Research seminar



Les invités depuis septembre 2018

 Isabelle Méjean (X CREST)



Mariona Segú (Univ. Paris Sud)

 Marin Ferry (DIAL)

 Nada Mselmi (RITM, UPSUD)

 Dan Liu (Shanghai U. of Finance and Economics)

 Imen Jedidi (RITM, UPSUD)

 Fabien Tripier (U. d’Evry)

 Philippe Gillet (RITM, UPSUD)

 Nagore Iriberri (University of the Basque Coun-

try)

Les invités des séminaires à venir
 Julien Jacqmin (HEC Liège)



Les invités des séminaires à venir
 Henri Zimnovitch (CNAM)
 Giang Nguyen (RITM, UPSUD)
 Didier Folus (U. Paris-Nanterre)

Management Lunch Seminar



Les invités depuis septembre 2018

 Damien TALBOT (CRCGM), le 31 janvier 2019,

 Yasuhi Hara (Chaire Michelin , EHESS & Hi-

Première conférence du RITM
L’école de la proximité : enjeux et résultat.

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)
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Nos dernières publications

Les dernières publications dans
des revues à comités de lecture
AGUILÉRA A., DABLANC L. et A. RALLET, 2018,
L’envers et l’endroit des plateformes de livraison. Enquête sur les livreurs micro entrepreneurs à Paris, Réseaux, 36(212), p. 23-49.
AROWOLO W., BLECHINGER P., CADER C., Y.
PEREZ 2019, Seeking workable solutions to
electrification challenge in Nigeria: Minigrid,
reverse auctions and institutional adaptation,
Energy Strategy Reviews, 23(2019), p. 114141.
BARUEL-BENCHERQUI D., BAZIN Y. and A. JANAND, 2018, The psychological contract 30
years after. Retrospective and future vision
with Denise Rousseau. Revue de Gestion des
Ressources Humaines, n°110, p. 54-62.
BEN AISSA H. et N. SASSI, 2018, Application
du modèle du "Job/Demand/Resource " à
l'analyse des niveaux de stress des cadres,
Management International, p. 1-13.
CARIOU C., FERRU M. et A. RALLET, 2018, Perceptions des lieux et proximités subjectives :
une analyse des dynamiques créatives franciliennes, Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n°5-6, p. 1121-1151.
CLAUZEL A., GUICHARD N. et C. RICHÉ, 2019,
Dining alone or together? The
effect of group size on the service customer experience, Journal of Retailing and Consumer
Services, 47, p. 222-228.

DE SOUSA J., MIRZA D. and T. VERDIER, 2018,
Terror networks and trade: Does the neighbor
hurt?, European Economic Review, vol. 107
(C), p. 27-56.
HÉMAR-NICOLAS V. And P.
EZAN, 2018, Bien-être et alimentation: Une identification des
axes de communication à destination des enfants consommateurs, Décisions Marketing, vol.
92, octobre-décembre, p. 77-95.
JEDIDI I. et RICHARD C., 2018, Le travail de
démarcation des auditeurs : une histoire française de l’ « expectation gap », ComptabilitéContrôle-Audit, 24(3), p. 39-66.
KHURRAM S., PESTRE F. and S. CHARREIRE
PETIT, 2019, Taking stock of the stakeholder
salience tradition: Renewing the research
agenda, M@n@gement. Forthcoming.
MANANT M., RALLET A., et F. ROCHELANDET,
2018, Privacy et antitrust: des régulations
contradictoires ou complémentaires? Revue
économique, 69(4), p. 647-667.
TLILI O., MANSILLA C., ROBINIUS M., SYRANIDIS K., REUSS M., LINSSEN J., ANDRÉ J., PEREZ
Y. and D. STOLTEN, 2019, Implementing the
Energy Transition at the Regional Level: The
Case of the French Electric System, Energy.
Fortcoming.
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YURONG C., CHOWDHURY S. D. , DONADA
C. and Y. PEREZ, 2019, Mirroring Hypothesis
and Integrality in the Electric Vehicle Industry: Evidence from Tesla Motors, Journal
Of Engineering And Technology Management. Forthcoming.
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Autres publications
Damay C. et N. GUICHARD,
2018, Comment faire des
études de marché auprès
des 5-11 ans ? Survey Magazine, 4e trimestre, pp. 76-77.

Ouvrages/Chapitres d’ouvrage
DAMAY C. et N. GUICHARD, 2018, La recherche qualitative en
France, un ensemble de méthodologies traditionnelles
et originales adaptées à
l’étude du comportement de
l’enfant-consommateur, in
Collectif coord. par Freire
Anido N., Tradition et innovation : de l’opposition à la complémentarité, L’Harmattan, 123-143.
FLOCH J.-M., MARCON E. et F. PUECH, 2018,
Les configurations de points, in Loonis V. and
M.-P. de Bellefon (eds.), Manuel d’analyse
spatiale, Théorie et mise en œuvre pratique
avec R, INSEE Méthodes No 131, InseeEurostat, pp. 73-114.
FLOCH J.-M., MARCON E. et F. PUECH, 2018,
Spatial distribution of
points, in Loonis V. and M.P. de Bellefon (eds.), Handbook of Spatial Analysis,
Theory and Application with
R, INSEE Méthodes No 131,
Insee-Eurostat, pp. 71-111.

J.-N. SENNE, 36ème rapport
statistique annuel du Secours
Catholique – Caritas France sur
l’état de la pauvreté en France,
en collaboration avec Geri
Leka.
LAVAL F., A. DUDÉZERT, 2019, Et si j’étais personnellement responsable des suicides à
France Télécom ? : une éthique de la recherche « en action », Un entrepreneur à
l'Université Mélanges en l’honneur de Michel
Kalika, Janvier 2019.

Valorisations scientifiques
Sandra CHARREIRE-PETIT, Les lanceurs
d'alerte : vie bouleversées et résilience. Emission TV Fenêtre Ouverte sur la Gestion / dans
le cadre du projet FOGE DU RITM - Responsable Pr. Jean Philippe Denis. Diffusion le
25/01/2019.
Interview reprise par The Conversation
France, le 27/01/2019, Parler ou se taire, la vie
bouleversée des lanceurs d’alerte.
Aurélie DUDEZERT a participé en tant que
membre du jury à la remise du prix M&M "Le
Management par un Manager" co-organisé
par la Maison du Management et la FNEGE
lors du salon du Management le 13 Novembre
à Paris.
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Valérie NICOLAS-HÉMAR en collaboration
avec Pascale Ezan (Université Le Havre Normandie) et leur doctorante Lamia Sadoun
(Université Le Havre Normandie) ont eu leurs
travaux en recherche sur la consommation
alimentaire des jeunes sous l’influence des
réseaux sociaux cités par le Monde dans deux
articles:
-Des étudiantes soignent leurs troubles alimentaires grâce à Instagram. Le 17/01/2019.
-Entre junk food et petits plats mitonnés, la
bouffe de liberté alimentaire des étudiants
[accès limité aux abonnés] . Le 17/01/2019.

Aurélie DUDÉZERT, Managers intermédiaires
et gilets jaunes : une seule et même lutte ?,
The Conversation France, le 7/12/2018.
Pascal CORBEL, Entrepreneur(e) ET étudiant
(e), vivre et apprendre les tensions, The Conversation France, le 13/12/2018.
Suivez les chroniques de Jean-Philippe DENIS
dans The Conversation France.
Suivez les émissions de Jean-Philippe DENIS
dans Fenêtres ouvertes sur la gestion
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