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Nos anciennes lettres sont
consultables ici.
Edito
Je suis particulièrement contente de vous faire partager cette
19ème lettre du RITM. Vous ferez connaissance avec nos cinq
nouveaux collègues MCF, mais aussi avec deux nouveaux doctorants accueillis au laboratoire depuis la rentrée. Au nom de
tous, je leur souhaite la bienvenue. Dans cette lettre, une
nouvelle rubrique « FOCUS » viendra régulièrement compléter ou se substituer à la traditionnelle rubrique « point de vue
». FOCUS permet de mettre en lumière une publication scientifique de premier plan. Le premier FOCUS concerne la très
belle publication de Mariona Segù, doctorante du RITM, et
qui vient de publier son premier article dans Journal of Public
Economics, revue de Rang 1 CNRS. Cette lettre est aussi l’occasion de rendre compte des productions scientifiques, des
actions de communication et de valorisation, sans oublier les
activités d'animation de la communauté (jurys de thèse, organisation de congrès, expertises...) de la part des membres du
RITM depuis la dernière lettre.
Enfin, depuis la rentrée, nous sommes pleinement engagés
dans la « préfiguration » de l’Université Paris-Saclay (Ecole
Universitaire de premier cycle et Graduate School EconomyManagement). Pascal Corbel, Pr de Management, a été nommé pour animer l’équipe de préfigurateurs de cette GS.
Je vous souhaite une bonne lecture !
Sandra Charreire Petit

Suivez-nous !
@ritm_upsud
Ou sur
www.ritm.u-psud.fr
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FOCUS
Un article de Mariona SEGU, doctorante du RITM.
"The impact of taxing vacancy on housing markets: Evidence from
France" forthcoming at the Journal of Public Economics, Rang 1 CNRS.
Vacancy is a common phenomenon across developed countries.
Policymakers seek to reduce vacancy as it is seen as a challenge to
housing affordability, especially in large cities. Taxing vacant housing is
becoming a more popular tool among lawmak- ers, and yet this
instrument has never been properly evaluated. This paper provides the
first evaluation of a tax on vacant housing. First, I develop a model to
understand the mechanisms of vacancy creation. Then, I use the quasiexperimental setting of the introduction of a tax on vacancy in France in
1999 to identify the causal direct effect of the tax on the vacancy rate.
Exploiting an exhaustive administrative dataset, which contains
information on every housing unit in France from 1995 to 2013, I
implement a difference-in-difference approach combined with a
propensity score matching strategy. Results suggest that the tax
accounted for a 13% decrease in vacancy rates between 1997 and 2001.
The impact is especially concentrated in long-term vacancy. Results also
suggest that most of the vacant units were turned into primary
residences.
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Les news
Organisation d’un workshop : Save the date !
Le projet d’université Paris-Saclay prenant forme, nous souhaiterions vous proposer de nous retrouver autour d’une journée de « Workshop » afin de faire
plus ample connaissance scientifique…
Cette journée se tiendra le Vendredi 5 juin 2020 sur le campus Jean Monnet de
Sceaux et sera organisée et financée via la chaire TANED.
N'hésitez pas à bloquer la date dans vos agendas si vous êtes intéressés; nous
vous ferons très prochainement circuler un appel à proposition de présentation / poster!
A très bientôt,
Gregory Verdugo (UEVE) et Claire Lelarge (U. Paris-Saclay)

Nomination
Claire LELARGE a été nommée comme experte au sein de la commission d’évaluation de la
loi PACTE.
Présidé par Gilles de Margerie, commissaire général de France Stratégie, le comité d'évaluation de la loi PACTE se compose de deux parlementaires, Olivia Grégoire, députée de Paris
(12ème circonscription) et Daniel Fasquelle, député du Pas-de-Calais (4ème circonscription),
d’un représentant de chacun des huit partenaires sociaux représentatifs, de neuf administrations et organismes publics (Dares, DGFiP, DGE, Insee, DSS, DGT, DG Trésor, Acoss et Banque
de France), ainsi que de trois experts du monde académique : Claire Lelarge, professeure
d’économie à l’Université de Paris Sud (Paris-Saclay), Christophe Moussu, professeur de finance à l’ESCP Europe et Augustin
Landier professeur de finance à
HEC Paris.
Le comité publiera un document
précisant son organisation, ses missions, ainsi que des éléments de
méthodologie avant la fin de l’année 2019. Comme le prévoit la loi,
le comité remettra au Parlement et
publiera son premier rapport annuel avant le dépôt du projet de loi
de finances pour 2021.
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Présentation des nouveaux enseignants chercheurs du RITM
Ghofrane GHARIANI
Ghofrane GHARIANI a rejoint l’équipe du département techniques de commercialisation de l’IUT de Sceaux le 1er septembre 2019 en tant que Maître de Conférences.
Elle a mené ses recherches doctorales en sciences de l’information et de la communication au sein de l’IRCAV (Institut de Recherche sur le Cinéma et l’Audiovisuel), à
l'Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, sous la direction du professeur Laurent CRETON et en co-direction avec Mourad TOUZANI (professeur associé à NEOMA Business
School). En 2015, elle est recrutée en qualité de Maître de Conférences en marketing à l’Université de
Haute Alsace, au département TC de l’IUT de Colmar où elle a la responsabilité de la licence professionnelle commercialisation des produits alimentaires, parcours vins et commerce.
Ses travaux de recherche traitent essentiellement de problématiques liées aux industries culturelles et
créatives. Elle s’intéresse plus particulièrement à l’évolution du comportement de consommation des
produits culturels et artistiques ainsi qu’à la transformation du rôle de la critique dans le champ culturel.

Mondher FEKI
Mondher Feki a rejoint la MIAGE au sein de la Faculté des sciences de l’Université
Paris-Sud en Septembre 2019 en qualité de Maître de conférences. Spécialisé en
Management des Systèmes d’Information, il est titulaire d’un Master en Politique
Générale et Stratégie des Organisations de l’Université Paris-Dauphine et d’un Doctorat en Sciences de Gestion de l’Université Paris-Nanterre où il a été ATER. Ensuite,
il a été postdoctorant à l’Institut Mines Telecom Business School avant de rejoindre
l’IAE de Nantes en tant qu’enseignant-chercheur et co-responsable de la License professionnelle Ecommerce et marketing numérique. Ses travaux de recherche portent sur l’évaluation du Système
d’Information, les Big Data, la blockchain et la transformation numérique des organisations.

Björn NILSSON
Björn Nilsson est titulaire d'un doctorat en Sciences économiques de l'Université ParisDauphine, où ses travaux ont été encadrés par Philippe De Vreyer. Après un postdoctorat à l'Institut de Recherche pour le Développement, il a rejoint le RITM en septembre 2019 en qualité de Maître de Conférences. Ses travaux s'inscrivent dans le domaine de l'économie du développement, et portent sur le marché du travail, la transition école - marché du travail des jeunes et la migration. Actuellement, il s'intéresse au lien entre la
volonté de migrer et la peception d'opportunités économiques locales au Mali, ainsi qu'aux interactions entre migration, distribution de revenu et travail informel. Par le passé, il a effectué de nombreuses collaborations avec des organisations internationales et bailleurs de fonds comme la Banque
Mondiale, le BIT, la FAO, le PNUD ou l'Agence Française de Développement.
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Léa DORION
J’ai rejoint la faculté Jean Monnet de l’Université Paris Sud en qualité de Maître de
Conférences en septembre 2019. J'ai soutenu ma thèse intitulée "Organisations
alternatives et empowerment : une approche féministe. Penser l'organizing depuis
ses marges", en théorie des organisations, sous la direction de Isabelle Huault, au
sein du laboratoire Dauphine Recherches en Management à l'Université Paris Dauphine-PSL, en Novembre 2018. Mes travaux portent sur les organisations féministes et alternatives, et
s’intéressent aux processus organisationnels d’empowerment collectif dans ces organisations. Je m’appuie sur la pensée, les épistémologies et la pratique militante féministe et anarchiste, pour construire
ma démarche de recherche comme partie prenante d’un projet de transformation sociale. J'ai notamment réalisé dans le cadre de ma thèse une ethnographie de deux ans dans un collectif féministe.

Guillaume BAECHLER
Guillaume Baechler a rejoint l’Université Paris-Sud – IUT de Sceaux en septembre
2019, en qualité de Maitre de Conférences. Il est responsable de la formation continue pour les alternants.
Titulaire d’un doctorat en Sciences de Gestion obtenu en 2016, il a commencé sa
carrière en qualité d’ATER au sein de l’Université Toulouse Capitole 1 et de ParisEst Créteil de 2016 à 2019. Guillaume enseigne la comptabilité internationale, les statistiques, la finance de marché, l’analyse financière.
Ses travaux de recherche portent essentiellement sur la Neurofinance et la Finance de marché, notamment sur la formation des croyances des investisseurs. Il a publié récemment une revue de littérature
qui traite des comportements de l’investisseur individuel en Neurofinance. Dans le cadre de la poursuite de ses travaux, il s’intéresse aux raisons qui amènent les agents de marché et les dirigeants de
start-up à prendre des risques en liant ces questions avec d’autres thèmes comme les croyances religieuses et les neurosciences.

Présentation des nouveaux doctorants du RITM
Hugo ALLOUARD
Sujet : Economie des nouvelles données
Directeur de thèse : José De Sousa
Co-encadrante : Grazia Cecere
Diplômé du master d’économie de l’université Paris-Saclay, je réalise une thèse sur
l’économie des nouvelles données, sous la co-direction des professeurs José De Sousa et Grazia Cecere. Ce projet de recherche vise à évaluer si les données dîtes du « big data », comparées aux données traditionnelles (INSEE, Eurostat…), peuvent être utilisées afin d’améliorer les mesures de l’économie. Plus spécifiquement, nous tenterons de déterminer si l’utilisation de données
de plateformes en ligne permet de répondre à des questions de recherches encore non résolues dans
le domaine de l’économie internationale.
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Richard AMALVY
Sujet : Le système organisé de l’église catholique soumis à l’hypothèse médiologique
Directeur de thèse : Jean-Philippe DENIS
À l’issue d’un master en droit et gestion de la communication (2009), j’ai suivi un
premier parcours doctoral en sciences de la communication (LERASS, EA 827),
pour travailler sur la dimension communicationnelle de l’église catholique. Après
une suspension de sept ans, je reprends cette recherche en sciences de gestion sous la direction du
Pr. Jean-Philippe Denis, pour soumettre le système organisé de l’église catholique à l’hypothèse médiologique.
La médiologie est une théorie qui s’intéresse aux médiations, développée par le philosophe Régis Debray (1991). Pour ce dernier, l’hypothèse centrale de la médiologie suppose que la logique de la
transmission et celle de l’organisation ne soient pas séparées.
Ma recherche vise à répondre à une question de Debray (« en quoi une parole peut-elle devenir
église ? ») pour expliquer « ce que faire croire fait faire ».
En terme d’application, il s’agira de comprendre en quoi la logique de la transmission impose une cléricature à la logique d’une organisation procédant d’un acte de langage promissif (église, ONG, parti,
entreprise). L’approche médiologique est envisagée comme une boîte à outils heuristique en sciences
de gestion.

Les stagiaires accueillis au RITM:

Les animations scientifiques :

Louise DADA, 24 juin 2019 - 19 juillet 2019,
sous la direction de José de SOUSA.

Sandra CHARREIRE PETIT a co-organisé, avec
Damien Talbot (Université de Clermont Auvergne, laboratoire CleRMA) et Eric Fouassier (Faculté de pharmacie, Paris-Sud) le
workshop Les dispositifs de e-santé, Représentations et Usages, soutenu par la MSH, à
l’ENS PARIS-SACLAY, le 5 juin 2019.

Clara BEDHOME, 3 juin 2019 - 3 aout 2019,
Analyse de chartes de vie privée d’objets
connectés, sous la direction de Fabrice Le
Guel.

Les jurys de thèse :
Florence PUECH et José de SOUSA ont participé au jury de thèse d’Emmanuel AUVRAY,
Localisation des activités économiques et
dépendance à l’échelle géographique considérée, le 04/06/2019, Université du Mans.
(Président et Rapporteure)

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, Université Paris-Sud, Sceaux.

Miren LAFOURCADE
-a été membre du comité d’organisation de
l’International Transportation Economics Association (ITEA) Annual Conference, du 10 au
14 Juin 2019, Paris School of Economics.

-a été membre du comité scientifique du
“9th European Meeting of the Urban Economics Research Association”, les 31 Mai et 1er
juin 2019, Amsterdam.
-a été membre du comité d’organisation du
20th Regional and Urban Economics Seminar
(RUES) on the “Spatial Determinants of Education and Abilities“, le 26 juin 2019.
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Aurélie DUDEZERT a co-animé le Consortium
Doctoral de l'Association Information et Management (AIM) à Nantes du 3 au 5 Juin 2019.

Les communications scientifiques


Juin 2019

31 mai - 1er juin : Miren LAFOURCADE, 9th
European Meeting of the Urban Economics
Association,
Amsterdam, (1)
« Labour Productivity Gains from the “Greater Paris Express” Rail Project » (co-writting with PierrePhilippe Combes and Laurent Gobillon), (2)
Discussion de l'article « Metros, Agglomeration Shadow and Firm Productivity: Evidence
from London », de Csaba Gabor Pogonyi, Daniel Graham et Jose Carbo.

5-7 juin : Felipe STAROSTA-DE-WALDEMAR,
2019 Regional Studies Association
Annual
Conference,
Pushing
Regions beyond
their Borders, University of Santiago
de
Compostela,
Spain, « Novelty and Relatedness: a Recombinant Approach » (co-writting with Anne Plunket).
11 - 14 juin : Jean-Philippe DENIS, 28ème
conférence de l’Association Internationale de
Management Stratégique (AIMS), Dakar,
« Des controverses quant à la recherche en
sciences de gestion en Afrique. »

17 - 19 juin : Fatima SHUWAIKH, 36th French
Finance Association (AFFI), Laval University,
Quebec, Canada, « The Impact of the Ability
to Leverage Investors Complementary Resources on Entrepreneurial Company's' Innovation Output: Evidence from Biotech Corporate Venture Capital-Backed Companies. »
17 - 19 juin : Théo MARQUIS

68th Annual meeting of the French Economic
Association (AFSE), Orléans, « The Work/
Leisure Trade off in Online Labor Markets:
The case of Amazon Mechanical Turk. »
17-21 juin : Arielle SANTE et Pascal CORBEL,
R&D Management Conference 2019, Ecole
Polytechnique, Palaiseau, « IPRs and the relations between academic research organizations and industry. »
24 - 25 juin : Fatima SHUWAIKH, 61th Academy of International Business (AIB), Copenhagen, Denmark, « The Performance Effects of
Balanced, Simultaneous and Sequential Ambidexterity: Evidence from the Corporate Venture Capital Investing in North America. »
25 juin : Jean-Philippe DENIS, Rencontres
Entreprises, transformation, restructuration,
Paris, « Transformation des entreprises : un
virage serré autour du digital. »
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Juillet 2019

3 juillet : Philippe GILLET, Séminaire de finance de l’IAE de Lille, « Start-up Firms Pricing Using a Binomial Merton Approach. »
4-6 juillet : EGOS Conference, Edinbourg:
Sandra CHARREIRE PETIT, Alexis POKROWSKY et Damien TALBOT, Subtheme 33, «Disrupting interactions patterns in the patient-doctor bond: how telemedicine unveils the role
of perceived proximity in
healthcare organizing ».
Arielle SANTE, Sub-theme 19, « Planning
strategy or strategizing a plan, a recursive
pattern ? The case of 2 academic research
centres. »

Novembre 2019, n°19


Septembre 2019

2 septembre : Pascal CORBEL, Séminaire de
recherche
Trans’Innov, AgroParisTech,
Paris,
Crowdfunding
:
« les trajectoires du
succès… ou de l’échec « (Co-écrit avec Sandra Charreire Petit).
6 - 7 septembre : Imen JEDIDI, Tenth European Auditing Research Network Symposium (Earnet), Parme, « The legitimizing
role of auditing standards. »
10 septembre : Claire LELARGE, Séminaire
du département d'économie d'HEC (Paris),
« Wage Volatility, as Perceived by
Workers. »
24 septembre : Jean-Noël SENNE, séminaire d'économie de l'Université de Pau et
des Pays de l'Adour (UPPA), « Migration
experience, the emergence of local elite and
development in Mali. »

Les dernières publications
CHARREIRE PETIT S., 2019, Une plus grande
maturité managéAROWOLO W., 2019, Designing reverse
riale pour dépasser
auctions for solar power as a potential enerles dilemmes miroir
gy access solution for the Nigeria power secdu lanceur d’alerte
tor, The Electricity Journal 32(8).
et de l’entreprise, Revue du GRASCO
BELIAEVA T., FERASSO M., KRAUS S.& E.
(Groupe de Recherches Actions sur la crimiDAMKE, 2019, Dynamics of digital entreprenalité organisée), N° 28, forthcoming.
neurship and the innovation ecosystem: A
multilevel perspective, International Journal CLAUZEL A., RICHÉ C., LE HEGARAT B., &
ZERBIB R., 2019, Co-presence and mobile
of Entrepreneurial Behaviour & Research.
apps: Technology's impact on being with
Forthcoming.
others, Canadian Journal of Administrative
Sciences, sept 2019.

Revue à comités de lecture
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HA D., GILLET G., LE P., D-T. VO, 2019, Banking
integration in ASEAN-6: An empirical investigation, Economic Modelling. Fortcoming.

leadership : quel rôle pour la mobilité interne ?, Revue de Gestion des Ressources Humaines, n°112, p. 21-39.

HOARAU Q. and Y. PEREZ., 2019, Network
tariff design with prosumers and
electromobility: who wins, who
loses?, Energy Economics, vol83,
p. 26-39.

N’TARY-CALAFFARD M. et N. GUICHARD,
2019, Le rôle de l’influenceur via l’UGC. Une
application aux décisions d’achat de sneakers
des digital natives, Management & Data
Science, 3, 1.

JANAND A., 2019, Poétique semi-critique de
l’éthique. Question(s) de management, n° 24,
juillet, section Regards croisés, p. 184.

PUECH F., LANG G. and E. MARCON, Distancebased measures of spatial concentration: Introducing a relative density function, The Annals of Regional Science. Forthcoming.

KREILING L., SERVAL S., PERES R. and A.
BOUNFOUR, 2019, University technology
transfer organizations: Roles adopted in response to their regional innovation system
stakeholders, Journal of Business Research.
Forthcoming.
LE GALLO J. and F. PUECH, 2019, La structuration de l’espace économique :
quels apports d’une approche
pluridisciplinaire ?, Revue économique, 70, pp. 301-304.

LELARGE C., 2019, Firm Size and the Intensive
Margin of Import Demand, Journal of International Economics, vol.120, sept.
MARETTE S., NABEC L. et F. DURIEUX, 2019,
Improving nutritional quality of consumers’
food purchases with traffic-lights labels: an
experimental analysis, Journal of Consumer
Policy, sept 2019, vol. 42, issue 3, p. 377-395.
MORIN G. & A. JANAND, 2019, La fabrique du

Valorisations scientifiques
Jean-Philippe DENIS, Le Monde, Procès
France Télécom : « Faut-il pénaliser l’incompétence managériale ? », le 7 juin.

Suivez les chroniques de Jean-Philippe DENIS
dans The Conversation France.
Suivez les émissions de Jean-Philippe DENIS
dans Fenêtres ouvertes sur la gestion
Aurélie DUDEZERT, podcast pour le magazine
Usbek & Rica Business Review diffusée en
Juin 2019 "L'entreprise a toujours été un acteur politique".

Pré-soutenance
Arielle SANTE, sous la direction de Pascal Corbel, a pré-soutenu sa thèse intitulée
« Elaboration de la stratégie dans les organismes de recherche publique : le rôle des directeurs d’unité et des responsables
d’équipe », le 22 octobre 2019, en présence
des professeurs Isabelle Bouty, Véronique
Schaeffer, Christophe Torset, Mourad Attarça
et Pascal Corbel.
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Les séminaires du RITM 2019/2020
Le programme de ces séminaires
se trouve sur le site du RITM.



 Caroline RICHE (UPSUD) / Huong Ging NGUYEN

Economics Seminar

(Doctorante UPSUD)

Séminaires à venir

 Olivier GERMAIN (UQAM) / Phuong LE

(Doctorant UPSUD)

 Risienne Mazengani (Univ. Paris Sud)

 Mélia DJABI (UPSUD) / Arielle SANTE

 Marie Lalanne (Univ. Turin)
 Clémence Tricaud (Polytechnique-CREST)
 Christohpe Lévêque (Université de Bordeaux)

(Doctorante UPSUD)
 Ghofrane GHARIANA (UPSUD) / Guillaume BAE-

CHLER (Doctorant UPSUD)

 Jean Lacroix (Université Libre de Bruxelles)
 Hannes Ullrich (DIW Berlin)

Séminaires passés
 Margherita Comola (Univ. Paris Sud)
 Kévin Lefebvre (Univ. Paris Sud)



Management Seminar
Séminaires à venir

 Elodie LOUBARESSE (UPSUD) /Leila LAHNA

(Doctorante UPSUD)
 Léa DORION (UPSUD) / Richard AMALVY

(Doctorant UPSUD)
 Mondher FEKI (UPSUD) / Vincent GIACOBBI

(Doctorant UPSUD)
 Nicolas PRAQUIN (UPSUD) / Lucile RENARD

(Doctorante UPSUD)
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
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