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Edito 

Déjà la 25 ème lettre du RITM ! Celle-ci prend une saveur particulière car 

elle marque (enfin !) le retour au présentiel dans les conférences, les sémi-

naires, les soutenances de thèses et HDR et… dans les bureaux du RITM ! 

Nous nous en réjouissons tous, après ces deux années peu simples pour 

notre collectif de travail. Cette 25 ème lettre est l’occasion de réaffirmer 

l'identité du RITM. En effet, lors de notre dernière assemblée générale du 

11 février dernier,  le RITM devient le "Resarch Center in Economics and 

Management" de l’Université Paris-Saclay. Fort de ces deux ensembles 

d'enseignants-chercheurs en économie et en management, le RITM entend 

participer pleinement à relever les défis de la Graduate School Economie & 

Management, en collaboration avec les autres laboratoires du périmètre 

saclaysien. 

Par ailleurs, pour la communauté nationale en sciences de gestion et du 

management, cette année académique fut un moment fort, avec le con-

cours pour le recrutement des Professeurs des Universités par cette voie. 

J’ai la joie de vous annoncer que la désormais Professeure Clotilde Coron, 

lauréate et major du concours 2021-2022, nous rejoindra à compter de la 

rentrée. Bienvenue à elle, au RITM, et à l’Université Paris-Saclay ! 

Je félicite les deux premiers docteurs du RITM de 2022. En effet, Alexis Noir 

- Luhalwe et Ismael Tharwat ont tous les deux soutenu brillamment leurs 

thèses en économie, sous la direction du Pr José De Sousa. Nous leur sou-

haitons le meilleur pour la suite. 

Cette lettre est également l’occasion de pointer quelques belles réalisations 

scientifiques à travers, notamment, le point de vue du Pr Claire Lelarge sur 

les réalisations de la Chaire TANED. Vous aurez également l’occasion de 

découvrir les nouvelles publications et communications des enseignants-

chercheurs du RITM, mais également leurs contributions à des jurys ou 

manifestations scientifiques. 

Le tout, dans vos rubriques habituelles. 

En vous souhaitant une excellente lecture ! 

 

Sandra Charreire Petit 

Directrice du RITM 

Dans ce numéro 
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Nos anciennes lettres sont 
consultables ici. 

   Suivez-nous ! 

 

@ritm_upsud 

 

Ou sur 

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

http://www.ritm.u-psud.fr/type/newsletter-type/
https://twitter.com/ritm_upsud
http://www.ritm.universite-paris-saclay.fr/researchers/clara-jean/
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En 2018, l’IDEX et le département de Sciences Sociales de l’Université Paris-Saclay ont 
décidé de la création d’une chaire « double », dont la gestion a été confiée à deux 
nouvelles recrues : Grégory Verdugo (EPEE/ Paris-Saclay) et Claire Lelarge (RITM/Paris
-Saclay). 

D’un point de vue scientifique, l’objectif de la chaire était de « participer à la 
structuration de la recherche dans le domaine du Traitement et de l’Analyse 
Économique des Données, ce domaine [étant] partagé par de nombreuses unités de 
recherche en économie de l’Université Paris-Saclay et [offrant] des complémentarités 

avec l’ensemble des disciplines de l’Université engagées dans les sciences des données. »  

Les domaines de spécialisation thématique et les laboratoires des deux chercheurs étant assez éloignés, la 
gestion des deux parties a été assez autonome. Au RITM, les rebondissements juridiques et administratifs 
successifs (pérennisation de l’Idex permettant une utilisation des fonds au-delà de la date initialement prévue du 
30/06/2020, puis autorisation de prolongation) ont permis de faire fonctionner la chaire jusqu’à fin juin 2022.  

Le principal enjeu de recherche pour les enseignements-chercheurs consiste à dégager du temps. L’une des 
actions les plus critiques de la chaire a donc été de financer des décharges d’enseignement, au bénéfice de deux 
professeurs récemment arrivés : Claire Lelarge (1/4 de service pendant 3 ans) et Margherita Comola (1/4 de 
service en 2020/2021). Il était impensable que ces décharges pèsent sur la composante, et elles ont donc été 
contre- balancées par le sacrifice du post-doc initialement prévu et le transfert à son bénéfice d’un montant 
correspondant à 38% du budget total de la chaire (permettant l’arrivée d’un ATER supplémentaire). Comme 
anticipé, ces décharges ont été extrêmement productives, et nous espérons que leur impact se fasse encore 
sentir à moyen terme : elles ont en particulier permis à Margherita de préparer ses candidatures à l’IUF et à 
l’ANR dans de meilleures conditions, et d’être couronnée de succès dès juin 2021 ! Claire a plutôt tenté sa chance 
à l’ERC Consolidator : pas de succès (aucune femme lauréate en économie cette année-là malheureusement…), 
mais des retours assez encourageants et intéressants, et un dossier recyclé dans des appels à projets réussis à la 
NSF (PI : Daron Acemoglu, MIT), auprès de France Stratégie ou du CEPREMAP : de quoi voir ses activités de 
recherche financées confortablement ces prochaines années. 

La crise sanitaire a également remis en cause le programme de « visites » que nous avions commencé à monter à 
l’intersection des différentes thématiques du RITM, mais le budget a été ré- alloué au financement de plusieurs 
projets associant d’autres chercheurs du RITM (Serge Pajak, José de Sousa, Jean Lacroix, Björn Nilson) 
notamment par l’achat de matériel informatique, par le financement d’accès aux données, et l’accueil de cinq 
jeunes assistants de recherche dans nos équipes. Jean Lacroix a également associé la chaire à l’organisation de 
deux conférences internationales à l’interface de l’économie et des sciences politiques, auxquelles ont ou vont 
participer des chercheurs d’envergure internationale : Pauline Grosjean (UNSW), Vincent Pons (Harvard), Hans-
Joaquim Voth (Zürich)... Au final, à ce stade : 4 conférences ou workshop organisés ou prévus, 31 présentations 
en séminaires ou conférences externes, 6 publications dans des revues de rang 1 CNRS, et 7 documents de 
travail.  

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet à financer : peut-être la chaire peut-elle encore y 
contribuer ! 

Point de vue de Claire LELARGE 
sur La Chaire TANED (Côté Université Paris-Saclay): 

Derniers développements avant clôture... 
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Les news 

Félicitations à tous les docteurs du RITM en Economie 

et Gestion en 2021. Ils ont été récompensés lors de la 

rentrée solennelle de la Faculté Jean Monnet qui s’est 

tenue le vendredi 21 janvier 2022. 

 

 

Sandra CHARREIRE PETIT a siégé dans le jury 2021-2022 du premier concours d'agrégation 

en sciences de gestion pour le recrutement des professeurs des universités. 

Le procès verbal des résultats d'admission est disponible ici. 

 

Composition du jury : 

Mme Véronique DES GARETS, professeur des universités à l'université d'Orléans, présidente 

du jury ; 

Mme Véronique CHANUT, professeure des universités à l'université Paris-II ; 

Mme Sandra CHARREIRE PETIT, professeure des universités à l'université Paris Saclay ; 

M. Jean Paul HOST, Conseiller Stratégique retraité d'ENGIE ; 

M. Franck MORAUX, professeur des universités à l'université Rennes-I ; 

M. Gilles PACHÉ, professeur des universités à l'université d'Aix-Marseille ; 

Mme Chrystelle RICHARD, professeur associé à l'ESSEC Business School, École supérieure des 

sciences économiques et commerciales. 

Les nouveaux docteurs du RITM 

Toutes nos félicitations aux nouveaux docteurs de l’Université Paris-Saclay pour leurs travaux 

préparés au RITM 

Ismaeel THARWAT a soutenu sa thèse, intitulée “The Economics of Trade, Innovation and the 

Technology Revolution“, réalisée sous la direction de José de Sousa, le lundi 10 janvier 2022. 

Alexis Noir-Luhalwe a soutenu sa thèse, intitulée “Essays on Gender Inequalities“, réalisée 

sous la direction de José De Sousa, le mercredi 26 janvier 2022. 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2022-04/proc-s-verbal-des-r-sultats-de-l-admission-17769.pdf
http://www.ritm.universite-paris-saclay.fr/researchers/ismaeel-tharwat/
http://www.ritm.universite-paris-saclay.fr/researchers/alexis-noir-luhalwe/
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 Décembre 2021 

7 décembre : Jean LACROIX, Séminaire Poli-
tiques Publiques, 
Centre d’Economie 
de la Sorbonne, “The 
Origins of Elite per-
sistence Evidence 

from Political Purges in post-World War II 
France” (with Toke Aidt and Pierre-
Guillaume Méon) 

13 décembre : Sandra CHARREIRE PETIT, 
Workshop Axe Santé, Laboratoire Montpel-
lier Management, « Le pilotage des organisa-
tions de santé et médico-sociales et la crise 
du Covid-19: Regards croisés entre scienti-
fiques et professionnels », table ronde inti-
tulée: "Innovations et proximités : quelles 
perspectives ?" (avec Damien Talbot). 

14 - 15 décembre : Jean LACROIX, Econo-
mics & Politics Workshop , Sciences Po Paris 
“The Church as arbiter: Two Rights in inter-
war France”. 

 Janvier 2022 

5 janvier : Jean LACROIX, Séminaire d’His-
toire Economique , Paris School of Econo-
mics, “The Church as arbiter: Two Rights in 
interwar France”. 

9 janvier : Jean LACROIX, ASSA Meetings – 
EHA Session : Political Economy, Online 
« The origins of elite persistence: Evidence 
from political purges from World War II in 
France ». 

Les communications scientifiques 

Les jurys de thèses :  

Anne JANAND a participé aux jurys de thèse 
de  

-Pierre- Luc Passy (Université Paris I), « Les 
conditions de succès des startups » le 1er dé-
cembre 2021 (Rapporteure). 

-Marielle Babeau (Université de Montpellier), 
« La gestion territoriale de la mobilité par 
l'accompagnement des salariés. Des Espaces 
Mobilité aux Conseils en Evolution Profes-
sionnelle, quelles particularités génériques ? 
», le 17 décembre 2021 (Suffragante). 

Miren LAFOURCADE a participé au jury de 
thèse de Celia Ruiz Mejía (Toulouse School of 
Economics), « Essays in Urban, Labor and 
Transport Economics », le 6 décembre 2021. 
(Rapporteure). 

Les animations scientifiques : 

Miren LAFOURCADE  a co-organisé (avec Die-
go Puga et Elisabet Viladecans) de la 12ème 
Conférence on Urban and Regional Econo-
mics (CURE), CEMFI, les 1er et 2 décembre 
2021, à Madrid. 

Anne JANAND a participé à l’organisation du 
séminaire d’hiver 2022 de la SFM « Liberté(s) 
académique(s) – un enjeu de société à l’aube 
du XXIème siècle », le 25 mars 2022, à l’Uni-
versité Paris-Dauphine. 

Les prix et distinctions: 

Miren LAFOURCADE a été lauréate d’une 
María Zambrano grant to attract internatio-
nal talent à l'Université de Barcelone, finan-
cée par le Ministère de l'enseignement supé-
rieur espagnol. 
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Février 2022 

24 - 25 février : Miren LAFOURCADE, CRED 
Online Workshop on “Regional and Urban 
Economics”, "Place-Based Policies: Opportu-
nity for Deprived Schools or Zone-and-Shame 
Effect?" (avec Manon Garrouste). 

 

 Mars 2021 

4 - 6 mars : Claire LELARGE, RCEA Confe-
rence on Recent Developments in Econo-
mics, Econometrics and Finance,  "The Cogni-
tive Load of Financing Constraints: Evidence 
from Large Scale Wage Surveys" (with Clé-
mence Berson and Raphaël Lardeux). 

16 mars : Nathalie GUICHARD, Conférence 
destinée aux 
enfants dans le 
cadre de se-
maine natio-
nale du Cer-
veau et du pro-

gramme « Ma première Conférence » initié 
par la Cité des Sciences et de l’Industrie, « 
Publicité et alimentation : un cocktail explo-
sif ! ». 

31 mars : Björn Nilsson, Séminaire UVSQ, 
"Role models and migration intentions". 

 

 Avril 2022 

1er  avril : Nathalie GUICHARD et Caroline 
RICHE, Worshop « Lutter efficacement 
contre le gaspillage alimentaire » organisé 
dans le cadre du projet « IP-AG : Intrusivité 
Perçue des applications mobiles Anti-
Gaspillage » soutenu par l’ADEME et la Ré-
gion Pays de la Loire », en distanciel, « « 5 
sandwichs dans mon panier ?! » : La surprise, 
freins ou motivations à moins gaspiller en 
famille via les applications antigaspi ? 
» (avec A. Clauzel). 

3 avril : Jean LACROIX, Economic History So-
ciety, Cambridge « The origins of elite persis-
tence: Evidence from political purges from 
World War II in France ». 

13 avril : Théo MARQUIS,  Royal Economic 
Society 2022, session « 
G71: Labour Economics: 
Labour Contracts and Mar-
kets », « The Work/Leisure 
Trade-off in Online Labour 
Markets: The Case of Ama-
zon Mechanical Turk ». 

15 avril : Léa DORION, Invitation à présenter 
son ouvrage "L'entreprise du 21ème siècle 
sera féministe. Manuel d'action", au sein du 
laboratoire LGCO de l'Université Toulouse 3. 

19 avril : Miren LAFOURCADE, Economics 
seminar of the Barcelona Institute of Econo-
mics (IEB), Barcelone, "Place-Based Policies: 
Opportunity for Deprived Schools or Zone-
and-Shame Effect? » (with Manon Gar-
rouste). 

21 avril : Léa DORION, Invitation à présenter 
son ouvrage "L'entreprise du 21ème siècle 
sera féministe. Manuel d'action", au sein du 
laboratoire IRG de l'Université Paris-Est Cré-
teil. 

29 - 30 avril : Miren LAFOURCADE, 11th Eu-
ropean Meeting of the 
Urban Economics Associa-
tion, Londres, Place-Based 
Policies: Opportunity for 
Deprived Schools or Zone-
and-Shame Effect? » (with 
Manon Garrouste). 
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Les dernières publications 

Revues à comités de lecture 

FERRU M., RALLET A. and CARIOU C., “A to-

pological approach to the creative city: ar-

tists’ perceptions of cultural places in Paris”, 

Journal of Economic Geography, January 

2022. 

FEKI M., “Investigating the Effects of IS Quali-

ty on Firm Performance from the Business 

Executives Perspective: Role of Business Stra-

tegy”, International Journal of Technology 

and Human Interaction. A paraître. 

CHOURABI O., FEKI M., DUDEZERT A., et 

BOUGHZALA I., “Des Robots et des Hommes : 

l’ALLIANZ parfaite ! ”, Recherche et Cas en 

Sciences de Gestion, Numéro Spécial Techno-

logies Emergentes. A paraître. 

EPICOCO M., JAOUL-GRAMMARE M. and 

PLUNKET A., 2022, “Radical technologies, re-

combinant novelty and productivity growth: a 

cliometric approach“ , Journal of Evolutionary 

Economics, A paraitre. 

CLAUZEL A., GUICHARD N. et 

RICHÉ C., 2022, “Le gaspillage 

alimentaire dans la famille“, Re-

vue Française de Gestion, 48, 

302, janvier-février. 

 

NABEC L., GUICHARD N., HÉMAR-NICOLAS V. 

et DURIEUX F., 2022, “Informer les parents 

avec l’apposition du Nutri-Score sur les pro-

duits alimentaires destinés aux enfants : les 

effets de la marque“, Décisions Marketing, n°

106 (avril-juin) (à paraître). 

FIAMON M., NABEC L. and C. JULIA, 2022, 

“Legitimacy of Front-of-Pack Nutrition Labels: 

Controversy Over the Deployment of the Nu-

tri-Score in Italy“, International Journal of 

Health policy and management. A paraitre. 

Autres revues 

MAZENGANI R., JOSSET J-M., N. SOULIÉ, 

2022, "Conditions, activités, habitudes et bien

-être dans les transports quotidiens : étude 

de cas à Paris-Saclay", RTS – Recherche Trans-

ports Sécurité, IFSTTAR, p.17. 

Ouvrages et chapitres d’ouvrage 

BERNELA B., FERRU M. and RALLET A., “The 
impact of digital technologies on perceptions 
of proximity,” in Torre A. & Gallaud D., eds, 
Handbook of Proximity Relations, Edward El-
gar Publishing, 124-136, 2022. 

 

BOUNFOUR A., 2022, Platforms 
and Artificial Intelligence, The 
next generation of competences, 
at SPRINGER. 

 

Labellisation de l’ouvrage "L'entreprise du 
21ème siècle sera féministe. Manuel d'action" 
écrit par Léa DORION par le Collège de Label-
lisation de la FNEGE dans la catégorie Essai. 
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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 

GARGAM F., 2022, Le double jeu, un fléau 

dans le dopage et l’antidopage, SPE15, 7 fé-

vrier 2022. 

GARGAM F., XIE Y. 2022. 2022年法国大选能

否对中国视而不见？ LinkedIn, 11 mars 

2022. 

GARGAM F., XIE Y., 2022. Présidentielle 

2022 : Quid de la Chine ?  LinkedIn, 11 mars 

2022. 

DORION Léa, 2022, La critique féministe des 

entreprises, XerfiCanal, 14 mars 2022. 

DORION Léa, 2022, Repenser le manage-

ment : science-fiction, féminisme et anar-

chisme, 26 mars 2022. 

GARGAM F., 2022, « Le dopage et les fake 

perfs : un sujet épineux en Russie et partout 

ailleurs ». SPE15, 9 avril 2022. 

DORION Léa, 2022, Rendre l'organisation du 

travail radicalement plus féministe, 11 avril 

2022.  

Les séminaires du RITM 2021/2022 

Le programme de ces séminaires 

se trouve sur le site du RITM. 

 Economics Seminar of Paris-
Saclay 

Séminaires à venir 

 Timothée Gigout (Collège de France) 

 Isabelle Chort (U. Pau) 

 Pierre Magontier (Center for Regional Econo-
mic Development, Institut d'Economia de Bar-
celona)  

 Clément Malgouyres (IPP) 

 Kim Oosterlinck (Université Libre de Bruxelles) 

 Tarik Roukny (KU Leuven) 

 Management Seminar 

 

Séminaires à venir 

 Imen Jedidi (RITM, Université Paris-Saclay) 

 Nada Mselmi (RITM, Université Paris-Saclay) 

 

 

RITM 
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https://www.xerficanal.com/iqsog/emission/Lea-Dorion-Repenser-le-management-Science-fiction-feminisme-et-anarchisme_3750398.html
https://www.xerficanal.com/iqsog/emission/Lea-Dorion-Repenser-le-management-Science-fiction-feminisme-et-anarchisme_3750398.html
https://www.xerficanal.com/iqsog/emission/Lea-Dorion-Repenser-le-management-Science-fiction-feminisme-et-anarchisme_3750398.html
https://www.spe15.fr/le-dopage-et-les-fake-perfs-un-sujet-epineux-en-russie-et-partout-ailleurs/
https://www.spe15.fr/le-dopage-et-les-fake-perfs-un-sujet-epineux-en-russie-et-partout-ailleurs/
https://www.spe15.fr/le-dopage-et-les-fake-perfs-un-sujet-epineux-en-russie-et-partout-ailleurs/
https://www.xerficanal.com/iqsog/emission/Lea-Dorion-Rendre-l-organisation-du-travail-radicalement-plus-feministe_3750400.html
https://www.xerficanal.com/iqsog/emission/Lea-Dorion-Rendre-l-organisation-du-travail-radicalement-plus-feministe_3750400.html
http://www.ritm.u-psud.fr/seminars/

