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Cette lettre est celle d’une rentrée 2020 bien particulière.
L’année universitaire a commencé comme la précédente
s’était terminée, en mode hybride, où les échanges en face à

Nos anciennes lettres sont
consultables ici.

face se combinent avec des interactions distantes. La bonne
nouvelle est que le dynamisme du laboratoire n’a pas été entamé ! Cette 21ème lettre est 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, congrès, expertises…) de la part
des membres du RITM depuis la dernière lettre publiée le 11
mars, soit juste avant le confinement général et la fermeture
de l’Université.
Le point de vue de cette lettre n°21 est celui de Pascal Corbel,
Pr de Management, nommé directeur de la Graduate School
Economie - Management de l’Université Paris-Saclay. Il nous
expose les ambitions de cette structure commune à l’Economie et au Management à l’échelle de Paris-Saclay. Vous ferez
connaissance également avec Jean Lacroix, nouveau MCF en
économie et avec Isabel Pifarre-Coutrot, nouvelle doctorante
en management. Enfin, depuis le 11 mars, 4 thèses ont été
soutenues. Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis
encore de les fêter comme il se doit ; nous espérons un moment festif et convivial le plus vite possible !
Je vous souhaite une bonne lecture.

Suivez-nous !
@ritm_upsud

Sandra Charreire Petit
Ou sur
http://www.ritm.universite-paris-saclay.fr/
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Point de vue
Présentation de la Graduate School Economie - Management
Par Pascal Corbel
Il n’aura pu vous échapper qu’une nouvelle structure est apparue dans le paysage déjà un peu
complexe de l’Université Paris-Saclay, la « graduate school » - « école graduée » dans les
documents officiels - et plus singulièrement pour nous une « graduate school d’économie &
management ». Quel est son objet ?
Rappelons tout d’abord qu’elle remplace à la fois les « schools » et les « départements », donc
en fait simplifie un peu le paysage. Elle partage avec ces structures de coordination l’objectif de
renforcer les liens entre les différents établissements / composantes de l’Université Paris-Saclay,
autour de thématiques pour la plupart disciplinaires (avec des exceptions pour deux graduate
schools centrées sur l’enseignement et la recherche de manière transversale). Elle y ajoute celui
de mieux coordonner recherche et formation au niveau master et doctorat.
A notre niveau, elle rassemble donc 12 laboratoires issus d’AgroParisTech, de CentraleSupélec,
de l’ENS Paris-Saclay, de la Faculté Jean Monnet, de l’Université d’Evry Val-d’Essonne, de
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, du CEA et d’INRAE, soit environ 200
enseignants-chercheurs et 50 chercheurs (dont une centaine habilités à diriger des recherches)
et 70 doctorants. Elle propose 37 parcours de masters (M2) répartis dans 11 mentions.
En combinant ainsi nos forces, nous pouvons gagner en visibilité et en attractivité. L’exemple de
la mention (pour l’économie) et du parcours (pour le management) recherche sont éloquents de
ce point de vue : les deux ont vocation à devenir très rapidement des formations à la recherche
de référence dans leur discipline respective, au minimum au niveau national. La graduate school
a également pour vocation de lancer des actions communes. Elles restent à définir ensemble, à
l’issue d’élections qui auront lieu en novembre, mais des réunions de préfiguration en amont
ont montré une large convergence et l’obtention en très bonne voie de financements dits « SFRI
» peut nous laisser espérer la mise en place de nouveaux programmes comme les « PhD Tracks »
que nos moyens ne nous auraient pas permis de mettre en place à l’échelle du laboratoire.
Cette nouvelle structure pourrait donc s’avérer un outil puissant pour renforcer les synergies
entre nos laboratoires, composantes, établissements, tout en générant de nouveaux moyens.
Mais elle sera avant tout ce que nous en ferons. Et de ce point de vue, le RITM, seul des 12
laboratoires à combiner de manière équilibrée enseignants-chercheurs en économie et en
management, qui plus est hébergé au sein de la « composante coordinatrice » de notre
graduate school, a sans doute un rôle moteur, particulièrement important, à jouer pour
impulser et entretenir cette dynamique positive.
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Les news
Présentation du nouveau chercheur du RITM
Jean LACROIX
Jean Lacroix a rejoint la Faculté Jean Monnet et le RITM en Septembre 2020 en tant
que MCF en économie. Auparavant, il a obtenu un doctorat en sciences économiques de l’Université libre de Bruxelles. De 2018 à 2020, il a également été aspirant FRESH au sein du FNRS-FRS (Belgique). Dans le cadre de ses fonctions, il a
effectué des séjours de recherche à la London School of Economics and Political
Science, à l’Université de Cambridge et à la Paris School of Economics. Ses recherches se situent à l’intersection entre l’économie politique et l’histoire économique. Ses travaux
étudient les transitions politiques en construisant et en analysant des bases de données historiques.
Ses recherches récentes s’intéressent au comportement des parlementaires français lors de la Seconde Guerre Mondiale de 1940 jusqu’à l’épuration de 1945 et également à l’effet du droit de vote
sur la violence aux Etats-Unis dans les années 60.

Présentation de la nouvelle doctorante du RITM
Isabel PIFARRE-COUTROT
Sujet: Apprentissage organisationnel et déploiement des systèmes de esanté en France et en Europe
Directrice de thèse: Sandra CHARREIRE PETIT
Titulaire d’un Master of Science en Santé Publique de la London School of Hygiene and Tropical Medicine au Royaume Uni, j’ai été chargée de projets au sein de la Direction des recommandations et du
médicament de l’Institut national du cancer, agence d’expertise sanitaire sous tutelle du Ministère de la santé.
J’ai également 5 ans d’expérience de terrain en tant qu’infirmière en soins intensifs, profession que j’ai exercée
dans le secteur public en France et au Royaume-Uni.
Au fil de mon expérience, j’ai développé un intérêt marqué pour l’étude des systèmes de santé notamment en
ce qui concerne leur financement, l’organisation, la gestion et la conduite des organisations au sein de ces systèmes et les innovations disruptives en santé.
Aujourd’hui, le déploiement des systèmes de e-santé et les apprentissages induits, constituent un enjeu majeur
pour l’avenir des systèmes de santé, notamment afin de favoriser l’accès aux soins, d’améliorer la coordination
entre les professionnels de santé ainsi que le parcours de soins des patients. La pandémie actuelle de COVID-19
a permis à la télémédecine de connaitre un essor spectaculaire en quelques mois, rendant le moment particulièrement opportun à l‘étude de ce dispositif qui remodèle profondément la pratique médicale et la relation
patient-médecin.
L’objectif de cette thèse sera de proposer un nouveau modèle d’apprentissage « à distance » dans le cadre de
la télémédecine et de mieux comprendre les leviers et les freins de son apprentissage par les professionnels de
santé et par les patients, en terme de proximité et de performance, afin de permettre la réussite de son déploiement futur.
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Les nouveaux docteurs du RITM
Toutes nos félicitations aux nouveaux docteurs de l’Université Paris-Saclay pour
leurs travaux préparés au RITM.
Laura KREILING a soutenu sa thèse le 11 mars 2020. Sa thèse s’intitule « Intermediaries in Innovation Ecosystems – Delineating Practices and Context of European Knowledge Transfer Organisations » et a été rélaisée sous la direction du Professeur Ahmed Bounfour.
Vincent Lefrere a soutenu sa thèse le 26 mars 2020. Sa thèse s’intitule « Market of Personal
Data and Regulation » et a été réalisée sous la direction des Professeurs Grazia CECERE et Fabrice Le Guel.
Arielle SANTE a soutenu sa thèse le 9 juillet 2020. Sa thèse s’intitule « Formation (et déformation) de la stratégie dans les organisations publiques de recherche : le rôle des cadres intermédiaires scientifiques » et a été réalisée sous la direction du Professeur Pascal Corbel.
Mariona SEGU a soutenu sa thèse le 9 septembre 2020. Sa thèse s’intitule « Trois essais sur les
marchés locaux du logement » et a été réalisée sous la direction du Professeur Miren Lafourcade.

Les jurys de thèse :
José De SOUSA a participé aux jurys de
thèses de:
-Kévin Randy Chemo Dzukou (U. Nantes), Innovation produit et performance des entreprises dans l'industrie laitière française, le 13
février 2020 (Rapporteur).
-Mariona Segu (U. Paris-Saclay), Trois essais
sur les marchés locaux du logement, le 9 septembre 2020 (Président).
-Vincent Lefrere (U. Paris-Saclay), Market of
Personal Data and Regulation, le 26 mars
2020 (Examinateur).
Sandra CHARREIRE PETIT a participé au jury
de thèse de Pim Verschuuren, Les dispositifs
d’alerte dans le sport international: performance et perspectives, à l’Université de Lausanne le 22 septembre 2020 (Rapporteure).

Miren LAFOURCADE a participé aux jurys de
thèse de:
-Aurélie Sotura (Paris School of Economics),
Politiques du logement, inégalités territoriales et marchés de l’immobilier, le 02 juin
2020 (Présidente).
-Eiji Yamada (Sciences Po Paris), Three Chapters on Spatial and Urban Economics, le 29
juin 2020 (Rapporteure).
-Mariona Segú (RITM - Université ParisSaclay), Three essays on local housing markets, le 09/09/2020 (Directrice de la thèse).

Les animations scientifiques :
Miren LAFOURCADE a participé au comité
scientifique du PhD Student Online
Workshop in Urban Economics , les 10-12
septembre 2020.
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Félicitations à Bertrand SERGOT qui a reçu le
prix de la meilleure évaluation de la conféFélicitations à Nathalie GUICHARD qui a reçu
rence AIMS 2020, qui s’est tenue du 3 au 5
le prix du BEST PAPER avec sa communication
juin 2020, à distance.
Réactions et perceptions du gaspillage alimentaire par les adolescents : les apports de la
théorie de l’attribution (avec Clauzel A. et Riché C.), lors des 2ème Journée Marketing &
Développement Durable (JMDD), le 6 février, à
Strasbourg.

Les prix et récompenses :

Les communications scientifiques


Février 2020

6 février : Nathalie GUICHARD, 2ème Journée Marketing & Développement Durable
(JMDD), Strasbourg, Réactions et perceptions
du gaspillage alimentaire par les adolescents : les apports de la théorie de l’attribution (avec Clauzel A. et Riché C.).


Mars 2020

5 mars : José De SOUSA, AME Labour Economics Seminar, SOFI, Stockholm
University, The Positive Effects
of Affirmative Action: A Case
Study in France, avec M. Niederle (Stanford).
24 mars : José De SOUSA, Séminaire Economie Publique INRAE, Maritime Piracy and Local Development (avec Marion Mercier
(Dauphine, PSL)).


Mai 2020

5-7mai : Nathalie GUICHARD, 36e Congrès
International de l’Association Française du
Marketing, Biarritz, Utiliser des applications
mobiles pour réduire le gaspillage alimentaire : Quelles influences intragroupes? (avec
Clauzel A. et Riché C.)



Juin 2020

3 - 5 juin : XXIXe Conférence Internationale
de Management Stratégique, Toulouse, online:

Denis CHABAULT, Intégrer le dissensus dans
la formulation d’une stratégie ouverte : retour sur l’utilisation de la méthode LEGO©
SERIOUS PLAY© (avec Jean Jacques Félix et
Martineau Régis).
Sandra CHARREIRE PETIT, Behind the use of
medical facilities, the influence of subjective
geographic proximity: a quantitative measuring (with A. Pokrowsky, R. Aeberhardt and D.
Talbot).
5 juin : Miren LAFOURCADE, TANED virtual
workshop, Université Paris-Saclay, Participation comme co-auteure de l'article "Jet
setters: blessing or curse for housing markets" présenté par Mariona Segu.
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10-12 juin : Mondher FEKI, 25ème conférence de l’Association Information et Management (AIM 2020), En ligne, Le potentiel de
la Blockchain dans la Supply Chain : revue de
la Littérature et Pistes de Recherche.
18-20 juin : Clara JEAN, SCECR 2020, Online,
Computer Algorithms Prefer Headless Women
(with G.Cecere (Institut Mines Telecom Business School), M.Manant (Univ. Paris Saclay)
and C.Tucker (MIT) ).


Juillet 2020

2-4 juillet : 36th EGOS Colloquium, Organizing
for a Sustainable Future: Responsability,
Renewal and Resistance, Online, Hambourg:
Anne JANAND, Four conceptual proposals
for career studies based on a Bergsonian approach of time.
Léa DORION, Empowerment as an organizing
process in feminist organizations : on emerging feminism and performative struggles
(with Olivier Germain).


Aout 2020

28 aout : José De SOUSA, European Economic Association Virtual 2020, Market Integration and Cultural Homogenization in Consumption Patterns (with T. Mayer (Sciences
Po) and E. Sihra (Hebrew U.)).


Septembre 2020

Octobre 2020, n°21

mogenization in Consumption Patterns (with
T. Mayer (Sciences Po) and E. Sihra (Hebrew
U.)).
15 septembre : Miren LAFOURCADE, Séminaire d'économie de l’OFCE, Paris, Labour
Productivity Gains from the 'Grand Paris Express' Rail Project (avec Pierre-Philippe
Combes et Laurent Gobillon).

18 septembre : Miren LAFOURCADE, HEC virtual Workshop on “Firm Location and Economic Geography”, Labour Productivity Gains
from the 'Grand Paris Express' Rail Project
(avec Pierre-Philippe Combes et Laurent Gobillon).
18 septembre : Jean LACROIX, Seminar in
Economics – Queen’s University Belfast
(Royaume-Uni), “Ballots instead of Bullets?
The effect of the Voting Rights Act on political
violence”.

23-24 septembre : Advances with field experiments, University of
Chicago, Virtual Conference:
Clara JEAN, STEM and Teens: An algorithmic
bias on a social media.
Théo MARQUIS, Bad nudge and voice assistants: A lab-in-the-field experiment.
24 - septembre : Bjorn NILSSON, 13th Migration and Development Conference, World
Bank (online conference), « Role models and
migration intentions ».

10 septembre : José De SOUSA, KOF-ETHUZH International Economic Policy Seminar,
Zurich, Market Integration and Cultural Ho-
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Les nouveaux contrats de recherche
Sandra Charreire Petit est lauréate de l’appel à projet Covi-19 Paris-Saclay lancé en
avril 2020. Son projet, financé à hauteur de 50k€, s’intitule PROXE-SANTE (Proximité
Patient-Médecin Demain). Ce projet sera conduit avec le Pr. Damien Talbot, de
l’Université Clermont-Auvergne et membre du CleRMA, et travaillera avec l’Institut
Analgesia et l’entreprise Veltys, partenaires du projet. L’objectif scientifique du projet est de répondre au questionnement suivant : De quelle manière la crise du Covid19 contribuera-t-elle, et à quelles conditions, à installer durablement (ou non) la téléconsultation en France ? Quels sont les apprentissages de l’usage des dispositifs de
télémédecine, et plus particulièrement de téléconsultation, depuis la crise du Covid19 ? Même questionnement pour les applications smartphone de suivi des malades
pour les maladies chroniques. Les résultats théoriques du projet contribueront au
pilotage du déploiement généralisé de certains dispositifs de e-santé en France, impliquant différentes parties prenantes publiques et privées du système de santé. Isabel Pifarre-Coutrot, doctorante en sciences de gestion recrutée sous la direction de
Sandra Charreire Petit en CD à la rentrée 2020 participera à ce projet sur les deux
années de celui-ci.
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Les dernières publications
Revue à comités de lecture
BOUNFOUR A., PIEKKOLA H. and BLOCH C.,
2020, "Editorial", Journal of Intellectual Capital, Special Issue: Intellectual Capital, Firms'
Innovation Growth and Emerging Value
Spaces, Vol. 21 No. 5, pp. 641-647.
CALAMEL L., CHABAULT D., 2020, « The Role
of Proximities in the Construction of Managerial Innovation in a Collaborative Context »,
Journal of Innovation Economics & Management, 2020/2 (n° 32), p. 107-133.
CUSIN J. et E. LOUBARESSE, 2020, "La construction de la légitimité d'une initiative de
cluster' : le cas d'Inno'vin", Finance Contrôle
Stratégie, 23, 1, mis en ligne le 2 mars 2020.
DESCHNER C.J., DORION L. and SALVATORI L.,
2020, "Prefiguring a feminist academia: a
multi-vocal autoethnography on the creation
of a feminist space in a neoliberal university",
Society and Business Review.
DE SOUSA J. & DISDIER A.-C. & GAIGNÉ C.,
2020? "Export decision under risk," European
Economic Review, Elsevier, vol. 121.
DIEYE R., BOUNFOUR A., OZAYGEN A., N. KAMMOUN, 2020,
Estimates of the macroeconomic
costs of cyber‐attacks, Risk Manag Insur Rev., 23, pp. 183 - 208.

DJABI M. et SITTE de LONGUEVAL O., 2020,
« Scapegoating in the organization: which regulation modes? », M@n@gement, Vol. 23,
n°2, pp. 1-19.

GUICHARD N. et DAMAY C., 2020, « Quelle
éthique de la recherche en marketing auprès
des enfants ? Proposition d’un cadre de réflexion pour la pratique », Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise, 1,
38, pp. 75-93.

HEMAR-NICOLAS V., PUTRI HAPSARI H.,
ANGKA S., and OLSEN A., 2021,
« How cartoon characters and
claims influence children’s attitude towards a snack vegetable
– An explorative cross-cultural
comparison between Indonesia
and Denmark », Food Quality and Preference,
87.
TALBOT D., CHARREIRE PETIT S., POKROVSKY
A., 2020, “La proximité comme perception de
la distance : le cas de la télémédecine”, Revue
Française de Gestion (Forthcoming).

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

CHEVALIER C., 2020, "Mannequins seniors
dans les publicités, que du bonheur !" (avec
Gaëlle Moal-Ulvoas), The Conversation, 22
juillet 2020.
Sandra Charreire Petit et Damien Talbot, « ESanté : comprendre la proximité autrement »,
Interview réalisée le 16/04/20 par J-P DENIS /
Xerfi.
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Les séminaires du RITM 2020/2021
Le programme de ces séminaires
se trouve sur le site du RITM.


Economics Seminar



Séminaire passé


Management Seminar
Séminaire passé

Jean LACROIX (RITM, Université ParisSaclay)



Séminaires à venir

Sandra CHARREIRE PETIT (RITM, Université Paris-Saclay) - Lucile RENARD
(RITM, Université Paris-Saclay)

Séminaires à venir



Thomas BREDA (PSE)



Björn NILSSON (RITM, Université Paris
-Saclay)



Igor BAGAYEV (Université Paris-Est
Créteil)



Camille HÉMET (PSE)



Rozenn Hotte (THEMA-Université de
Cergy-Pontoise)



Valérie NICOLAS HEMAR (RITM, Université Paris-Saclay) - Mélia DJABI
(RITM, Université Paris-Saclay)



Ahmed BOUNFOUR et Alberto NONNIS RITM, Université Paris-Saclay)

RITM
Faculté Jéan Monnét
54 boulévard Désgrangés
92331 SCEAUX
RER B Station Robinson
01.40.91.18.11

Diréction dé la publication:
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