La lettre du RITM

Février 2021, n°22

Dans ce numéro








Edito ...................................... P.1
Point de vue .......................... P.2
Les news................................ P.3
Les communications ............. P.5
Les publications .................... P.7
Les séminaires du RITM ........ P.9

Edito
Cette lettre est celle d'un anniversaire dont on se serait
tous bien passé. En effet, voici un an, quasiment jour

Nos anciennes lettres sont
consultables ici.

pour jour, que nous vivons sous contraintes sanitaires
fortes. Nos actions et nos rencontres quotidiennes en
sont, forcément, affectées. Pour autant, et je suis heureuse de le constater, le dynamisme du laboratoire est
bien là, palpable ! Cette 22ème lettre est ainsi 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, e-congrès, expertises…) de la part des membres
du RITM depuis la lettre d'octobre 2020. Le "point de
vue" de cette lettre n°22 est celui de Miren Lafourcade,
conseillère HDR pour l'économie et la gestion de l'Université Paris-Saclay. Elle y expose les nouvelles dispositions de notre Université en la matière. Vous ferez connaissance également avec Amri Amani, nouvelle doctorante en contrat CIFRE sous la direction de Pascal Cor-

bel. Enfin, depuis octobre dernier, le RITM compte 3
docteurs de plus ; félicitations à eux ! Dès que les condi-

Suivez-nous !

tions nous le permettront, nous saurons fêter ces événements.
Sandra Charreire Petit

@ritm_upsud
Ou sur
http://www.ritm.universite-paris-saclay.fr/
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Université Paris-Saclay : une nouvelle offre d’accompagnement vers
l’HDR
Point de vue de Miren Lafourcade,
Conseillère HDR de l’Université Paris-Saclay pour l’économie et la gestion
L’habilitation à diriger des recherches (HDR) est le plus haut diplôme national de l’enseignement supérieur
français, ouvert aux seuls titulaires d’un doctorat. Elle permet d’obtenir la reconnaissance du niveau
scientifique des candidats, du caractère original de leur démarche scientifique, de leur capacité à encadrer de
jeunes chercheurs et à piloter des projets de recherche d’envergure. L’HDR est requise pour candidater à
l’accès au corps des Professeurs des Universités pour les postes offerts en économie et en gestion au titre de
l’Article 46.1 du décret n°84-431 du 6 juin 1984.
L’offre d’accompagnement vers l’HDR proposée par l’Université Paris-Saclay se décline en trois dispositifs :
L’autorisation à diriger un.e doctorant.e sans HDR, avec l’accompagnement d’un.e mentor.e assurant le co
-encadrement de la thèse. Cette dérogation est accordée pour une durée de quatre ans. Elle n’est pas
renouvelable, mais peut être suivie d’une autorisation à diriger seul.e un.e autre doctorant.e sans HDR ;
L’autorisation à diriger seul.e un.e doctorant.e sans HDR. Cette dérogation est accordée pour une durée
de quatre ans. Elle est non renouvelable, et fait l’objet d’un engagement à soutenir l’HDR avant ou dans
l’année suivant la soutenance de la thèse encadrée ;
L’habilitation à diriger des recherches. L’autorisation d’inscription à l’HDR est accordée pour une durée de
deux ans, au cours desquels les candidats s’engagent à soutenir l’HDR ;
La candidature à l’HDR est ouverte aux chercheurs et enseignants-chercheurs internes ou externes à
l’Université Paris-Saclay.
Les autorisations à diriger des doctorants sans HDR ne peuvent être accordées par l’Université ParisSaclay que pour des chercheurs ou enseignants chercheurs, titulaires ou non, membres des équipes d’accueil
des écoles doctorales de l’Université Paris-Saclay, et elles ne s’appliquent que pour des projets doctoraux pour
lesquels une inscription en doctorat est prévue à l’Université Paris-Saclay. Les autorisations à diriger des
doctorants sans HDR accordées par d’autres établissements ne peuvent pas être prises en compte pour
l’inscription de doctorants à l’Université Paris-Saclay.
Ces trois types d’autorisation nécessitent l’avis préalable du responsable d’unité et de l’école doctorale
d’appartenance des candidats.
Pour assurer la cohérence de ces trois dispositifs dans le cadre d’une politique d’HDR qui se veut globale au sein
de l’Université Paris-Saclay, toutes les demandes d’autorisation doivent être accompagnées par des conseillers
ou conseillères HDR, qui sont chargés d’orienter les candidats vers le dispositif le plus adapté à leur situation,
de les aider à préparer leur dossier, et de donner un avis sur chaque demande. Toutes les demandes
d’autorisation, indépendamment des disciplines, sont ensuite traitées par la commission de la recherche (CR)
du conseil académique de l’Université Paris-Saclay. La décision finale d’autorisation d’inscription est prise par
la présidence de l’Université Paris-Saclay, après proposition d’avis de la CR.
Pour plus d'informations sur les critères et les procédures de délivrance de ces autorisations :
Politique de l’Université Paris-Saclay en matière d’HDR et de dérogations à l’HDR ;
Obtenir une HDR de l’Université Paris-Saclay ;

Encadrer un doctorant ou une doctorante sans HDR à l'Université Paris-Saclay.
Des exemples d’HDR en économie-gestion soutenues à l’Université Paris-Saclay sont disponibles dans l’espace
collaboratif du RITM.
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Les news
Présentation de la nouvelle doctorante du RITM
Amani AMRI
Sujet: Management des experts et des expertises dans une organisation R&D mouvante et
complexe : promouvoir et faciliter l’évolution des individus, réseaux transverses, projets et
organisations
Directeur de thèse: Pr. Pascal CORBEL
Je suis titulaire d'un Master de recherche en Management et stratégie en 2016 à l'IHEC Carthage. Par
ailleurs, j’ai toujours eu une appétence marquée pour les sciences humaines et sociales, d’où ma décision de poursuivre un Master 2 en communication interne et externe en alternance à INFOCOM,
université de Lille en 2018.
Je suis dotée également de trois ans d’expériences dans le domaine de gestion de projets et de la
communication dans une multinationale allemande puis dans une ONG Franco-Tunisienne. En effet,
j’ai mis à profit ces années d’expériences, pour me décider à ce que je voulais vraiment faire. D’où
ma décision de débuter une thèse CIFRE en sciences de gestion chez Sanofi. Je suis actuellement en
première année, je travaille sur le Management des experts et des expertises dans une organisation
R&D mouvante et complexe. Dans cet environnement on essaye de comprendre, comment l’industrie pharmaceutique peut-elle manager sa population interne d’experts (des techniciens aux PhD) ?
Comment gérer les synergies et les contradictions entre les dynamiques des experts et une organisation R&D, régulièrement soumise à des transformations rapides et profondes et à une volonté de
flexibilité et d’agilité ?
La thèse est organisée entre le RITM et SANOFI, avec le soutien du metaRISTLab.

Les nouveaux docteurs du RITM
Toutes nos félicitations aux nouveaux docteurs de l’Université Paris-Saclay pour
leurs travaux préparés au RITM.
Quentin HOARAU a soutenu sa thèse le 16 décembre 2020. Sa thèse s’intitule « Out with the
pipe, in with the plug. On the economics of the energy transition in the automobile sector » et
a été rélaisée sous la direction du Professeur Yannick PEREZ.
Leila LAHNA a soutenu sa thèse le 8 janvier 2021. Sa thèse s’intitule « Amélioration de l’expérience d’achat en ligne et de la satisfaction client par le recours au nudge » et a été réalisée
sous la direction du Professeur Nathalie GUICHARD.
Nguyen-Minh-Phuong LE a soutenu sa thèse le 13 janvier 2021. Sa thèse s’intitule « Trois essais sur l’intégration bancaire dans l’ASEAN » et a été réalisée sous la direction du Professeur
Philippe GILLET.
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Toutes nos félicitations à Jean-Michel ETIENNE qui a soutenu son Habilitation à Diriger des
Recherches, le vendredi 11 décembre, intitulée « Microéconométrie et statistique
bayésienne : essais sur l’innovation, la croissance, la santé et le marché du travail » et coordonnée par le Pr Georges BRESSON ( Université Paris II Panthéon-Assas).

Les jurys d’HDR :
Denis CHABAULT a participé au jury d’HDR
de Ludivine CALAMEL (Université Jean MOULIN, Lyon), « Innover dans la construction de
dispositifs managériaux : le cas de la GRH interorganisationnelle sur un territoire », le 30
novembre 2020 (Suffragant).
Miren LAFOURCADE a participé au jury
d’HDR de Martin KONING (IFSTTAR), « Contributions à l’analyse économique de la congestion des transports urbains », le 1er décembre
2020 (Examinatrice).

Les jurys de thèses :
Jean-Philippe DENIS a participé aux jurys de
thèses de:
-Joël NTSONDÉ (Mines ParisTech PSL), « Entre
utopie et action collective, comment accompagner la transition des territoires vers l’économie circulaire ? Le cas de la commande publique dans le secteur de la construction », le
5 octobre 2020 (Président).
-Raphaël De VITTORIS (Université du Havre
Normandie), « Pilotage des cellules de crise :
Développement d’un modèle au sein du
Groupe Michelin », le 18 novembre 2020
(Rapporteur).
-Philippe DAVADIE (Université Paris 2 Panthéon Assas), « Le directeur sûreté, un personnage en quête de légitimité. Une analyse
organisationnelle de la fonction sûreté », 4
décembre 2020 (Rapporteur).

-Amaury BAZALGETTE (Mines ParisTech PSL),
« Conception d’un dispositif d’évaluation de
la formation lors des renouvellements de sous
-traitants en quasi-intégration. Le contexte de
l’exploitation en sûreté/sécurité au CEA » — ,
le 21 décembre 2020 (Président).
-Nizar GHAMGUI (Université Clermont Auvergne), « Le lien entre l’individu et l’opportunité entrepreneuriale. Une analyse en termes
de cycle de structuration », le 4 février 2021
(Suffragant).
José de SOUSA a participé au jury de thèse
de Lucile HENRY (Agrocampus Ouest),
« Essays on the impact of Brexit on the agricultural and food trade: an European perspective and focus on the Brittany region and
Ireland », le 9 décembre 2020 (Rapporteur).
Nathalie GUICHARD et Lydiane NABEC ont
participé au jury de thèse de Leila LAHNA
(Université Paris-Saclay), « Amélioration de
l’expérience d’achat en ligne et de la satisfaction client par le recours au nudge », le 8 janvier 2021 (Nathalie GUICHARD: Directrice de
thèse; Lydiane NABEC: suffragante ).
Miren LAFOURCADE a participé au jury de
thèse de Lucie LETROUIT (PSE-Ecole d’Economie de Paris), « Trois essais en économie de
l’intégration sociale en contexte urbain », le
10 décembre 2020 (Co-directrice).
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Jean-Gilles MBIANGA a participé au jury de
thèse de Siham SAMHANE (ISCAE de Casablanca), « la fiscalité des prix de transfert au Maroc: les facteurs impactant leur détermination », le 19 novembre 2020 (co-encadrant).
Valérie NICOLAS HEMAR a participé au jury
de thèse de Lamia SADOUN (Université Le
Havre Normandie, NIMEC), « Compréhension
du bien-être alimentaire des étudiants dans
des environnements physiques et numériques
», le 11 décembre 2020 (Co-directrice).

Les animations scientifiques :
Florence PUECH est membre du comité scientifique du 19th International Workshop on
Spatial Econometrics and Statistics organisé
les 31 mai et 1er juin 2021 à Nantes.

Février 2021, n°22
Florence PUECH est membre du conseil scientifique de la Revue économique et trésorière
de l’Association Revue économique.
José de SOUSA a été nommé pour 4 ans au
Conseil Scientifique du Département EcoSocio
(Economie et Sciences Sociales) de l’INRAE,
dont l’une des missions est de définir les priorités scientifiques du département et leur
mise en œuvre dans le cadre de la politique
scientifique de l’INRAE.
Anne JANAND a été invitée à faire partie du
comité de rédaction de la Revue de Gestion
des Ressources Humaines.

Les communications scientifiques


Octobre 2020

1-4 octobre : Sophie MORIN-DELERM, Association for Consumer Research Conference,
Paris, World of Origin: The Secret Ingredient
of Monastic Marketing (with Paquier M.-C.
and Pécot F.).

12-13 octobre : Ahmed BOUNFOUR, Colloque Rupture des pratiques et dynamique
du débat, les SHS face à la crise covid-19,
ENS Paris-Saclay, Se saisir de la crise sanitaire comme d’un révélateur (avec JeanPierre Durand, Christian Mouhanna et Camille Peugny).

12-16 octobre : Séminaire doctoral international "Chercher sa voie.x", organisé du par
les Prs O. Germain (UQAM, Montréal) et JL
Moriceau (IMTBS, Evry):
Sandra CHARREIRE PETIT, Les voix dérangeantes du lanceur d'alerte et du chercheur.
Jean-Philippe DENIS, La magie du silence.
Léa DORION, Ecrire une thèse féministe :
conversation scientifique, marginalisation
épistémique et radicalité politique.
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Novembre 2020

10 novembre : Valérie NICOLAS HEMAR, EUGLOH Alliance Day
sur le thème «
Food Well-being :
How about eating
insects? »
17 novembre : Kévin LEFEBVRE, The Economics of Deep Trade Agreements, organised
by World Bank, Containing Chinese StateOwned Enterprises? The Role of Deep Trade
Agreements.
18 novembre : Nathalie GUICHARD et Caroline RICHE, 1ère journée de recherche «
Communication et Espace », Caen, Quelles
stratégies de coping derrière le masque ? Des
ajustements non verbaux des consommateurs face à la distance en lieux clos (avec A.
Clauzel).
18 novembre : Claire LELARGE, Journées de
l’Economie
(Jéco), Quel impact des robots
sur l’emploi?
19 novembre : Claire LELARGE, Globalization, Technology and Firms: Labor Market
Outcomes, Competing With Robots: Firm
Level Evidence From France (with Daron
ACEMOGLU and Pascual RESTREPO).
19-21 novembre : Anne JANAND, congrès
de la Société Philosophique des Sciences de
Gestion, Animation de l'atelier "Regards philosophiques".
19-20 novembre : 19èmes Journées Normandes de Recherches sur la Consommation, Caen:
Nathalie GUICHARD, Et un scolopendre grillé pour la 2 ! » Exploration des représenta-

Février 2021, n°22
tions enfantines des insectes et de l’entomophagie par le dessin (avec Brée J., Damay C.,
Gollety M. et Jellouli K.).
Nathalie GUICHARD et Leila LAHNA, Le
nudge, un outil au service de la prise de décision en ligne du consommateur.
Nathalie GUICHARD et Valérie NICOLASHEMAR, Rôle de la relation au poids et à
l’alimentation dans l’utilité perçue de l’étiquetage nutritionnel : entre rationalité et
tensions socio-émotionnelles (avec A. Clauzel).

29 novembre : Jean LACROIX, CESifo
Workshop in Political Economy, The Origins
of Elite persistence Evidence from Political
Purges in post-World War II France (with
Toke Aidt and Pierre-Guillaume Méon).


Décembre 2020

1er décembre : José de SOUSA, Séminaire
axe discriminations, Sciences Po Paris, Effets
d'entraînement des quotas de genre : Une
étude de cas en France (avec M. Nierdele).
3 décembre : José de SOUSA, Séminaire en
ligne d'Economie Géographique, INRAE Dijon, Peer Effects in Cognitive Performance:
Evidence from 5- to 95-Year-olds (with Benoit
Schmutz).

4 décembre : José de SOUSA, Journée
jeunes chercheurs Ecosocio INRAE, U. Bordeaux, Trust and Specialization in Complexity: Evidence from U.S. States (with Amelie
Guillin, (UPEC), Julie Lochard (UPEC), and Arthur Silve (Laval U.) )
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10 décembre : Sandra CHARREIRE PETIT, Séminaire invité au laboratoire du Clerma de
l'Université de Clermont-Ferrand, Présentation du projet PROXE-SANTE.


Janvier 2021

14-16 janvier : Corinne CHEVALIER, 20ieth
International Marketing Trends Conference,
Venise, (1) Impact of model gender on the
perception by older viewers and the effectiveness of advertisements targeted at their
age group (with G. Moal-Ulvoas) ; (2) The old
and the beautiful: senior female exposure to
models in advertisements and consequences
on their identity (with B. Bourcier-Béquaert
and G. Moal-Ulvoas).

Février 2021, n°22
Economics, Ballots instead of Bullets? The
effect of the Voting Rights Act on political
violence.


Février 2021

4 février : Jean LACROIX, ZEW Workshop in
Political Economy, The Origins of Elite persistence Evidence from Political Purges in postWorld War II France (with Toke Aidt and
Pierre-Guillaume Méon).
26 février : Jean LACROIX, Political Economy
of Democracy and Dictatorship Conference
(University of Münster), The Origins of Elite
persistence Evidence from Political Purges in
post-World War II France (with Toke Aidt and
Pierre-Guillaume Méon).

26 janvier : Jean LACROIX, Regional and Urban Economics Seminar - Paris School of

Les dernières publications
Revues à comités de lecture

Autres revues

DUBOST N., DENIS J.-Ph., 2020, « La recherche en sciences de gestion et du management à la croisée des crises », Revue française de gestion, n° 293, 2020/8.

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), pp. 107-133.

KIM K., BOUNFOUR A., NONNIS A. and A.
ÖZAYGEN, 2021, « Measuring ICT externalities and their contribution to productivity: A
bilateral trade based approach », Telecommunications Policy, Volume 45, Issue 2.

LACROIX J., MÉON P-G. and K. SEKKAT, 2020,
« Democratic transitions can
attract foreign direct investment:
Effect, trajectories, and the role
of political risk », Journal of Comparative Economics.

DORION, L., 2021, How can I turn my feminist ethnographic engagement into words? A
perspective on knowledge production inspired by Audre Lorde. Gender Work Organ.

GARGAM F., Xie Y. 2020. 中庸 : 君子之道 –
L’équilibre : une posture précieuse vers l’intégrité. Revue annuelle de l’association Les
amis de Roger Toulouse, 24(1) : 65-68.
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HEDEGAARD L. and HEMAR-NICOLAS V.,
2020, « Rethinking food well-being as reconciliation between pleasure and sustainability », International Journal of Food Design, 5,
1-2, pp. 157-166.
KREILING L., SCANLAN J., 2020, « A European
clustering study with Knowledge Transfer
Office DNA », International Journal of Intellectual Property Management, 10, 292.

Ouvrages et chapitres d’ouvrage
DENIS J.Ph., 2021, « Faire de la recherche en
logistique à l’heure d’Armageddon », préface à l’ouvrage de
Gilles Paché, La société malade
de la COVID-19, Presses Universitaires de Provence, coll. Internormes. A paraître.
DENIS J.-Ph., ROUQUET A., 2021, « La recherche en sciences de gestion : sortir des
classements de revues pour retrouver une
voix et un public ? », in Bournois F., Burlaud
A. (coord.), L’enseignement de la gestion en
France. Identité, défis, enjeux (à paraître).
DENIS J.-Ph., 2021, « (Re-)Devenir des artistes ! », in M. Bergadaà et P. Peixoto (Dir.),
L'urgence de l'intégrité académique, Imprensa da Universidade de Coimbra (à paraître).

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
GARGAM F., Quelle est la formule gagnante
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pour produire des “fake performances” en
sport ? The Conversation France, le 14 octobre 2020.
GARGAM F., Dopage : Comment les sportifs
“tricheurs” réussissent à contourner les contrôles, 20 Minutes, le 22 octobre 2020.

Jean-Noël SENNE, Camille SAINT-MACARY
(IRD) and Pascale NOVELLI (Secours Catholique), and commented on by Thomas PIKETTY, The annual statistical report of the Secours Catholique – Caritas France, le 12 novembre 2020.
MARCON E. et F. PUECH, Parisiens en quête
de biodiversité, promenez-vous dans les cimetières !, The Conversation France, le 13
décembre 2020.

PETIT N., GARGAM F., Comment la Chine a-telle évité la deuxième vague de Covid-19 ?
The Conversation France , le 10 décembre
2020. Article republié dans Ouest-France, Le
Journal du Dimanche et Occitanie-Tribune.
PESTRE F., "Danone, une histoire de famille", France Culture, 22 décembre 2020.
De SOUSA J. et M. NIEDERLE, Rubrique Idées de Libération, « ‘Le
Jeu de la dame’, mater les discriminations »,
le 5 janvier 2021.
FÉVRIER R., DENIS J.Ph., 2021, « Les conséquences à long terme de la crise du COVID19 sur l’économie française et mondiale »,
Conflits, janvier-février, pp. 18-19.
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Les séminaires du RITM 2020/2021
Le programme de ces séminaires
se trouve sur le site du RITM.


Economics Seminar


Séminaires passés


Jean LACROIX (RITM, Université ParisSaclay)



Thomas BREDA (PSE)



Björn NILSSON (RITM, Université ParisSaclay)



Igor BAGAYEV (Université Paris-Est Créteil)



Camille HÉMET (PSE)



Rozenn Hotte (THEMA-Université de CergyPontoise)



Léa Bou Sleiman (ENSAE)

Management Seminar
Séminaires passés



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



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



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

Séminaires à venir
Séminaires à venir


Manon Garrouste (LEM-CNRS, Université de
Lille)



Vessela Daskalova (University College Dublin)



Cédric Chambru (UZH Zurich)



Anne Boring (Erasmus University, LIEPP
Science Po)



Mariona Segú (INED)



Corine CHEVALIER RITM, (Université ParisSaclay) - Mondher FEKI (RITM, Université
Paris-Saclay)



Valérie Nicolas- Hemar (Université ParisSaclay)- Clément Sternberger (Université
Paris-Saclay)



Denis Chabault(Université Paris-Saclay)Mondher Feki (Université Paris-Saclay)
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