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Cette lettre est la première du RITM depuis que notre Université de
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casion, lors de notre assemblée générale du 17 janvier, de procéder
à de nouvelles élections pour diriger le RITM pour le contrat quinquennal 2020-2025. Je tiens à nouveau ici à remercier très sincèrement l’équipe de direction précédente, José De Sousa et Florence
Durieux, ainsi que l’ensemble des membres du conseil de laboratoire de la précédente période : Ahmed Bounfour, Florence Puech,
Philippe Gillet, Serge Pajak. Certains ont souhaité passer la main,
d’autres ont souhaité se présenter à nouveau - ce qui favorise la
stabilité et la continuité - et d’autres collègues ont eu envie de rejoindre le conseil de laboratoire. J’y vois le signe très positif d’une
dynamique collective ; c’est la première fois qu’il y a plus de candidats que de postes à pourvoir !
Ainsi, pour les cinq prochaines années, le binôme pour la direction
du RITM est constitué de Sandra Charreire Petit (Dir)/ Miren Lafourcade (Dir adjointe), élues dans un premier vote. Un second vote a
permis d’élire les membres du conseil de laboratoire (8 candidats
pour 6 sièges). Ont été élus au premier tour, Jean-Noël Senne,
Margherita Comola, Serge Pajak, Ahmed Bounfour, Serge Edouard
et Nathalie Guichard. Les doctorants ont élu leurs deux représentants : Théo Marquis et Phuong Le. Miren s’associe à moi pour dire
notre enthousiasme à travailler avec cette nouvelle équipe au sein
de cette toute nouvelle Université.
La continuité, c’est de vous proposer un point de vue du Pr De Sou-

Suivez-nous !

sa, mais également la présentation des derniers doctorants recrutés
cette année et, bien sur, l’ensemble des publications et activités

@ritm_upsud

scientifiques des membres.
En vous souhaitant une bonne lecture !
Sandra Charreire Petit

Ou sur
http://www.ritm.universite-paris-saclay.fr/

1

La lettre du RITM

Mars 2020, n°20

Point de vue
Comment l’incertitude façonne les décisions des entreprises
en matière d’exportation ?
José De Sousa (U. Paris-Saclay, RITM), Anne-Célia Disdier (PSE INRAE) et Carl
Gaigné (Smart-Lereco INRAE)
Selon des études récentes menées par
Capgemini, l'incertitude de la demande est un
facteur central dans les décisions prises par les
entreprises internationales. Ce point de vue
concorde avec les données empiriques qui
indiquent que l'incertitude joue un rôle crucial
dans un vaste éventail de décisions
économiques, telles que l'investissement, la
production et les décisions en matière de prix.
En théorie du commerce international, la
plupart des modèles reposent sur l’hypothèse
selon laquelle les dépenses de consommation
dans les marchés étrangers sont connues avec
certitude. Ainsi, les entreprises connaissent
exactement la demande des consommateurs
étrangers et seule la taille du marché joue un
rôle dans leurs décisions d’exportation
(présence sur un marché étranger et volume
des ventes). Bien que l'incertitude ait été prise
en compte dans plusieurs modèles de
commerce, le paramètre incertain (la
productivité) est révélée avant même que
l'entreprise n’ait arrêté son choix sur une
destination quelconque. La littérature a
récemment
connu
de
nouveaux
développements avec des recherches portant

sur des situations où l'incertitude est levée
après l'entrée d'une entreprise sur un marché
donné. Suivant la théorie de l'investissement
en situation d’incertitude, les décisions
d'exportation dépendent alors également de
la variance des dépenses. Les entreprises sont
confrontées à des demandes incertaines dans
les différentes destinations, demandes qui se
concrétisent une fois qu'elles sont entrées.
Toutefois, cette littérature récente part du
principe que l'incertitude est dissipée avant
que les entreprises ne fixent leurs prix ou leurs
quantités pour chaque destination. Dans ces
circonstances, les prix à l'exportation et les
quantités exportées ne sont pas affectés par
l'incertitude de la demande.
Dans la pratique, les exportateurs ne sont pas
(nécessairement) en mesure de prendre en
compte certains chocs aléatoires lors de la
fixation des variables stratégiques, telles que
les prix ou les quantités. De nombreux
facteurs échappent à leur contrôle, tels que les
conditions climatiques, les changements de
goûts et de revenus des consommateurs, etc.
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Dans un article récent publié dans l’European
Economic Review, José De Sousa, Anne-Célia
Disdier et Carl Gaigné montrent que l’incertitude économique sur les marchés étrangers
affecte non seulement les décisions d’entrée
ou de sortie sur le marché d’exportation
(marge extensive), mais aussi les décisions de
vente des exportateurs (marge intensive) entraînant une redistribution des parts de marché d’une entreprise à l’autre. À partir de
données portant sur les entreprises françaises, les auteurs observent les pays de destination vers lesquels les entreprises exportent ainsi que les produits qu'elles y vendent
au cours de la période 2000-2009. Ces données d’exportation sont appariées avec des
mesures sur l'incertitude de la demande au
niveau sectoriel dans les pays de destination,
comme la volatilité (ou variance) et l'asymétrie (ou skewness) des dépenses. L'utilisation
de l'asymétrie se justifie par le fait que, pour
une moyenne et une variance données, une
forte asymétrie dans la répartition des dépenses engendre une probabilité moindre de
faibles rendements.
À partir de données de commerce et des mesures d’incertitude, les auteurs mettent en
évidence deux grandes régularités empiriques quant au rôle de l'incertitude de la demande sur les décisions d’exportation prises
par les entreprises.
Premièrement, l'incertitude de la demande
sur les marchés étrangers influence les décisions d'entrée et de sortie d’un marché
(marge extensive) et les ventes à l'exportation (marge intensive). Si tous les pays de

Mars 2020, n°20
destination présentaient un niveau de volatilité égal au niveau minimum observé au sein
de l'ensemble des destinations, alors les exportations françaises totales augmenteraient
d'environ 18% (une hausse principalement
due à la marge extensive). L'incertitude de la
demande rend également les exportations
moins sensibles à la politique commerciale.
Deuxièmement, les exportateurs les plus productifs sont davantage touchés par une plus
grande volatilité des dépenses comparativement aux exportateurs les moins productifs.
Les 25 % des entreprises les plus productives
exportent en moyenne 27 % de plus en
termes de valeur que les 25 % des entreprises
les moins productives dans les marchés
moins volatiles, tandis que cet écart diminue
à 12 % dans les marchés les plus volatiles.
Même si les plus grandes entreprises ont accès à de meilleures stratégies de gestion du
risque, elles ne peuvent que partiellement se
protéger contre le risque. En outre, selon la
théorie de la production en situation d’incertitude, la variance du bénéfice de l’entreprise
est proportionnelle au carré de la production
attendue, ce qui signifie que la prime de
risque moyenne augmente avec la taille de
l’entreprise. Par conséquent, les résultats
suggèrent que l’exposition au risque désavantage les plus grandes entreprises.

***
Titre original de l’article: Export Decision under Risk, à paraître dans European Economic
Review.
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Les news
Présentation des nouveaux doctorants du RITM
Ariane CHEREL
Sujet: L’impact de la technologie Blockchain et des cryptomonnaies sur la
gouvernance publique et privée.
Directrice de thèse: Sandra CHARREIRE PETIT
Titulaire d’une maîtrise/Master 1 d’économie Monnaie, Banque Finance de Paris
X-Nanterre, et d’un Master 2 Professionnel ESCP Europe « Management des Hommes et des Organisations », j’ai également une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur de la Finance, puis
du conseil en management.
Débuter un doctorat est une façon de valoriser par une démarche de rigueur des sujets d’intérêt personnel (Monnaies Complémentaires, Cryptomonnaies et Blockchain).
L’introduction de la technologie Blockchain initiée par le Bitcoin, est susceptible d’induire un profond
changement de notre modèle de société, en en redessinant les contours.
En effet, notre société actuelle, les relations et échanges qui s’y déroulent, s’inscrivent dans un cadre
de confiance instauré par des tiers de confiance.
Or la technologie blockchain a démontré, avec le bitcoin, la possibilité de réaliser toutes sortes de
transactions avec leur paiement sans passer par des tiers de confiance, comme les banques par
exemple.
Les schémas de gouvernance publique et privées en sont nécessairement impactés, notamment dans
la possibilité d’automatiser tout ou partie des schémas de gouvernance.
L’étude de cas concrets permettra d’éclairer les possibilités offertes par cette technologie.

Marie-Françoise GUYONNAUD
Sujet : « Actifs immatériels territoriaux, stratégies de plateforme numérique et d’innovation territoriale : évaluation et pilotage »
Directeur de thèse : Ahmed Bounfour
Ingénieure numérique et diplômée du master en Développement Soutenable Intégré de l’Université Paris Saclay, je réalise une thèse visant à évaluer comment le numérique et les
stratégies de plateforme en cours peuvent être attachées au développement d’actifs immatériels
territoriaux et à des stratégies de développement territorial.
Le développement de ce cadre analytique a pour objectif de mieux comprendre les modalités de formation de ces actifs immatériels territoriaux, y compris de manière contextualisée.
La thèse vise en particulier à approfondir la question du rating des territoires, du point de vue de leur
potentiel d’innovation, avec une focalisation sur les actifs immatériels numériques de type plateformes et communs numériques.
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Les jurys de thèse :

Cergy-Pontoise (Rapporteure).

Nathalie GUICHARD a participé au jury de
thèse de Sarah ZARAKET, The influence of
negative eWOM through social networking
sites on consumer’s cognitive, emotional and
behavioral reactions, le 14 octobre 2019, à
l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
(Rapporteur).

Jean-Philippe DENIS (Président) et Sandra
CHARREIRE PETIT (Garante) ont participé au
jury d’HDR de Patrice CAILLEBA, Prolégomènes à l’éthique complexe : Essai sur les
dialogiques de la lutte et de l’ordre au sein
des organisations, le 19 décembre 2019, à
l’Université Paris-Sud.

José De SOUSA a participé aux jurys de
thèse:
-de Cherry Mounir SAAD KHALIL (U. Tours),
The Impact of Egypt's Political Transition and
Economic Disruption on its Export Performance: Three Essays, le 18 décembre 2019.
(Rapporteur).

Les animations scientifiques :

-de Yannick GUYONVARCH (CREST), Essays in
robust estimation and inference in semi- and
nonparametric econometrics, le 28 novembre 2019. (Président).
-de Julie SCHLICK (U. Pau), Globalization,
agriculture and climate change: Four essays
in international economics, le 27 novembre
2019. (Rapporteur).

Les jurys d’HDR :
Miren LAFOURCADE a participé aux jurys
d’HDR :
-de Camille HÉMET, Local social cohesion
and economic outcomes in the city, le 27 novembre 2019 à l’Université Paris-Sud
(Garante).
- de Clément BOSQUET, Tri spatial, productivité des chercheurs et polarisation de l’emploi : Sept essais en microéconomie appliquée, le 21 novembre 2019 à l’Université de

Miren LAFOURCADE a participé au comité
scientifique d'évaluation de l'expérimentation des emplois francs (décembre 2019).
Lien vers le rapport final d’évaluation.
Ahmed BOUNFOUR a été nommé par le Roi
Mohammed VI membre de la Commission
Spéciale sur le Modèle de Développement
du Maroc. Avec cette commission spéciale
qu’il vient de mettre en place, le Maroc veut
se construire une économie plus inclusive et
moins inégalitaire.
Ahmed BOUNFOUR a organisé la 5ème conférence sur les actifs Immatériels Territoriaux à la Caisse des Dépôts à Paris, le 28 novembre 2019. Thème : Plateformes, données
et développement territorial .
Vincent LEFRERE et Clara JEAN ont organisé
un workshop sur les techniques d’analyse de
texte et plus précisément sur la méthode
appelée “Natural Language Processing”, le
26 novembre 2019, à l’UFR Jean Monnet à
Sceaux.
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Les communications scientifiques



Octobre 2019

4 octobre : José De SOUSA, Micro Lunch seminar, Carnegie Mellon U.,
« Market Integration and
Convergence in Consumption Patterns » (with T.
Mayer and E. Sihra).

28-29 novembre : Florence LAW, 33rd
Research in Entrepreneurship and Small Business conference, RENT, Berlin, Germany, «
Key Resources Acquisition Process and Behavioral Logics in New Venture Creation.» ( with
Vesselina Tossan (CNAM)).



8 octobre : José De SOUSA, Social & Decision
Sciences seminar, Carnegie Mellon U., The
Positive Effects of Affirmative Action: A Case
Study in France, (with M. Niederle).



Novembre 2019

14-15 novembre : Miren LAFOURCADE, Joint
Conference CEPR/AMSE/Banque de France
on Social Mobility, Paris, Discutante: « Spatial disparities in France in the long run: From
diverging production to converging income »
d’Aurélie Sotura(Banque de France).
21-22 novembre : Nathalie GUICHARD, 6th
French-Austrian-German Workshop on Consumer Behavior, Nancy, The impact of selfesteem on the relationship between the endorser and the consumer’s behavioural intentions (with A. Bontour).
21-22 novembre : Valérie NICOLAS-HEMAR,
14th JNRC Conference, Angers, "Do you eat
insects? " - Acceptance of insects as food by 9
-13 years old children. (with Céline Gallen
and Gaëlle Pantin-Sohier).

Décembre 2019

3 décembre : Miren LAFOURCADE, Séminaire
d'économie interne du LEM, Université de
Lille, « Labour Productivity Gains from the
"Grand Paris Express" Rail Project » (with
Laurent
Gobillon
and Pierre-Philippe
Combes).

4 décembre : Claire LELARGE, Banque de
France, Paris, « Wage Volatility, as Perceived
by Workers » (with Clémence Berson and
Raphael Lardeux).



Janvier 2020

3 janvier : Claire LELARGE, AEA Meetings.
San
Diego,
« Competing with
Robots:
Evidence
from
French
Firms » (with Daron
Acemoglu and Pascual Restrepo).
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Les dernières publications
2020, Exploring emotional traces in families’
recollection of experiences: A study based
on luxury hotel reviews, Qualitative Market
ACEMOGLU D., LELARGE C. and P. RESTREResearch: An International Journal.
PO, 2019, Competing with Robots: FirmLevel Evidence from France, American D’ARMAGNAC S., GUETTICHE F., JANAND A.,
Economic Association P&P et document de KLARSFELD A. and CLOET H., 2019, French
Insights on Defining and Managing Talents,
travail NBER 26738.
European Management Review.
ANGKA S., HEMAR-NICOLAS V., PUTRI HAPSARI H. and OLSEN A., 2020, How packaging DE SOUSA J., DISDIER A-C, C. GAIGNE, Excolours and claims influence children’s vege- port decision under risk, European Economic
table attitude and intake – An exploratory Review, 121, 2020. Forthcoming.
cross-cultural comparison between Indone- DE SOUSA J., M. MERCIER, La piraterie masia and Denmark, Food Quality and Prefe- ritime : faits et mécanismes économiques,
Revue Française d’Economie, à paraître.
rence, 79.
AUMAIS N., DORION L., et O. GERMAIN, DORION L. and C. DESCHNER, 2020,A femi2019, L’entreprise au prisme de la première nist and decolonial perspective on passing
science-fiction féministe. Le monde glorieux the test in activist ethnography: dealing with
(1666) de Margaret Cavendish, Entreprises embededness through prefigurative methodology, Journal of Organizational Ethnoet Histoire, 96(3), 130-147.
AVALLONE N., CHÉDOR S. et graphy, online first.

Revue à comités de lecture

I. RABAUD, 2019, Les déterminants du commerce international de technologie incorporelle : une approche
par les équations de gravité?, Revue française d'économie 2019/2, Vol. XXXIV, P.

DORION L., 2020, Book review : Sexuality,
truth, and the (male) subject: a review of
Foucault’s (2018) Aveux de la chair (History
of Sexuality, vol. IV), Organization Studies,
online first.

GARGAM F., 2019, Unlikely champions:
how underdogs create strategic advantages,
Journal of Small Business & Entrepre165 à 202.
CHARREIRE PETIT S., 2019, Une plus grande neurship.
maturité managériale pour dépasser les di- GUO-FITOUSSI L., BOUNFOUR A. and S.
lemmes miroir du lanceur d’alerte et de l’en- REKIK, 2019, Intellectual property rights,
treprise, La Revue du GRASCO, N° 28, P53- complementary and the firm’s economic
performance, Int. J. Intellectual Property
60.
CLAUZEL A., GUICHARD N. and DAMAY C., Management, Vol. 9, No. 2.
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HA D., GILLET P., LE P. and D.-T. VO, 2019,
Banking integration in ASEAN-6: An empirical
investigation, Economic Modelling.
JOSSET J-M, N’GUESSAN P., RALLET A., 2020,
Le smartphone au service de la coordination
informelle dans les casses d’Abidjan, Réseaux,
n° 219, 141-176.
KAMMOUN N., BOUNFOUR A.,
ÖZAYGEN A. and R. DIEYE,
2019, Financial market reaction to cyberattacks, Cogent
Economics & Finance, 7:1.
KREILING L., A. BOUNFOUR, 2019, A practicebased maturity model for holistic TTO performance management: development and initial
use. Journal of Technology Transfer.
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.
TALBOT D., CHARREIRE PETIT S. et A. POKROVSKY, La proximité comme perception de
la distance : le cas de la télémédecine, La Revue Française de Gestion. Forthcoming.

Ouvrages et chapitres d’ouvrage
RALLET A., 2020, La valeur des données personnelles in Avoine G. et Killijian M-O, Treize
défis de cybersécurité, Ed. du CNRS, 23-37.
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Valorisations scientifiques
Suivez les chroniques de Jean-Philippe DENIS
dans The Conversation France.
Suivez les émissions de Jean-Philippe DENIS
dans Fenêtres ouvertes sur la gestion
B. CARANTINO et M. LAFOURCADE, 2019, «
Des politiques spatiales pour répondre à l’urgence climatique ? Forme, taille des villes et
empreinte carbone des ménages motorisés en
France », 5 articles…en 5 minutes ! (Octobre
2019).
CHEVALIER C., 2019, La recherche d’information avant un achat, une étape primordiale
pour les seniors, The Conversation, 22 octobre
2019.
Fabien GARGAM, 2019, Sportifs dopés mais
pas dopés : comment remédier à ce nonsens ?, The Conversation, 3 octobre.
Valérie NICOLAS-HEMAR, table ronde “La
consommation alimentaire des 6-12 ans” de la
conférence Food Pack for Kids, organisée par
Ligépack et les clusters Cap Aliment, Nova
Child et Valorial, Le Mans, 5 novembre 2019.
Jean-Noel SENNE, The annual statistical report
of the Secours Catholique – Caritas France on
poverty in France, 7th November.
Fabien GARGAM, 2019, Pourquoi le marathon
reflète-t-il dorénavant la lutte antidopage ?,
The Conversation, le 5 décembre 2019.

N’TARY-CALAFFARD et GUICHARD
N.,
2019, Les clés des influenceurs à succès sur le
marché des baskets, The Conversation, 11 décembre 2019.
Jean-Noël SENNE, invité à un podcast sur
Splash, « : Qu’apporte l’argent des migrants
au développement ? », 16 décembre 2019.
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Les séminaires du RITM 2019/2020
Le programme de ces séminaires
se trouve sur le site du RITM.


Economics Seminar
Séminaires à venir

 Vessela DASKALOVA (Toulouse
School of Economics)
 Jean-Noel SENNE (U. ParisSaclay)

Séminaires passés
 Margherita COMOLA (U. ParisSaclay)
 Kévin LEFEBVRE (Doctorant U.
Paris-Saclay)
 Risienne MAZENGANI
(Doctorante U. Paris-Saclay)
 Marie LALANNE (Univ. Turin)
 Clémence TRICAUD
(Polytechnique-CREST)
 Christohpe LÉVÊQUE (Université
de Bordeaux)
 Jean LACROIX (Université Libre
de Bruxelles)
 Hannes ULLRICH (DIW Berlin)
 Léa MARCHAL (Bielefeld University)
 Isabelle RABAUD (Univ. Orléans)
 Yannick GUYONVARCH (CRESTENSAE)

 Léonardo MADIO (UCLouvain
(CORE / Toulouse School of
Economics)


Management Seminar
Séminaires à venir

 Caroline RICHE (U. ParisSaclay) / Elisabeth Albertini (IAE
de Paris)
 Olivier GERMAIN (UQAM)
 Mélia DJABI (U. Paris-Saclay) /
Lucile RENARD (Doctorante U.
Paris-Saclay)
 Ghofrane GHARIANI (U. ParisSaclay) / Guillaume BAECHLER
(U. Paris-Saclay)

Séminaires passés



Joint Economic & Management Finance
Research Seminar
Séminaires à venir

 Pierre Astolfi (Université Paris-I
Sorbonne) - Giang Nguyen
(Doctorante U. Paris-Saclay)
 Roland Pérez (Université Montpellier)

Séminaires passés
 Vincent Giacobbi (Doctorant U.
Paris-Saclay)
 Karim Cheffou et Annie Bellier
(Univ. Cergy)
 Naima Ferhati (Univ. Tizi Ouzou)

 Elodie LOUBARESSE (U. ParisSaclay) /Leila LAHNA
(Doctorante U. Paris-Saclay)
 Léa DORION (U. Paris-Saclay) /
Richard AMALVY (Doctorant U.
Paris-Saclay)
 Mondher FEKI (U. Paris-Saclay)/
Vincent GIACOBBI (Doctorant
(U. Paris-Saclay)
 Nicolas PRAQUIN (U. ParisSaclay) / Cédric GOSSART
(Telecom Business School)

 Lucas GIRARD (ENSAE)
RITM
Faculté Jéan Monnét
54 boulévard Désgrangés
92331 SCEAUX
RER B Station Robinson
01.40.91.18.11
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