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Edito 

Cette 26 ème lettre du RITM est riche et variée ! Vous y découvrirez tout 

d’abord le point de vue de Kseniia BLIUMSKA-DANKO, Enseignante-

chercheuse de l’Université de Sumy en Ukraine, et accueillie au RITM de-

puis mars 2022 dans le cadre du programme PAUSE « Urgency Ukraine ». 

Nous sommes ravis de la compter parmi nous. Nous sommes également 

ravis d'accueillir des nouveaux collègues. Tout d’abord Clotilde Coron, nou-

velle Professeure en Sciences de gestion et du management, major du con-

cours national d’agrégation 2022. Sa spécialité en GRH et ses compétences 

en méthodologies quantitatives vont nous être précieuses au sein de l’UFR 

DEG et au RITM ! Ensuite, nous sommes ravis d’accueillir deux nouvelles 

collègues MCF recrutées à l’IUT de Sceaux, Chaïma Siala dont la spécialité 

est le marketing, et Linh Tran Dieu, dont la spécialité est la finance. Nous 

leur souhaitons, à toutes les trois, une belle intégration et une vie de cher-

cheuse épanouissante au RITM. 

Cette lettre est également l’occasion de féliciter Clément Steinberger pour 

sa soutenance de thèse en management sous la direction du Pr Bounfour. 

Les doctorants qui soutiennent font place à d’autres qui arrivent. Cette 

année est un bon cru pour le RITM puisque nous avons accueilli cinq docto-

rants ces derniers mois ; Alex Newnham en Sciences Economiques, Chris-

tiane Ghomsi, Li Dongfang, Li Yutong et Shengxing Yang en sciences de ges-

tion et du management. Trois autres doctorants issus du M2 recherche in 

management sont en cours d’inscription ; nous aurons l’occasion de vous 

les présenter dans la prochaine lettre. 

Cette lettre est, comme à chaque fois, l’occasion de pointer quelques belles 

réalisations scientifiques des membres du RITM. Je vous invite à découvrir, 

parmi toutes les autres, deux très belles publications parues dans Manage-

ment Science (José De Sousa et Hollard G.) et dans Research Policy (Alberto 

Nonnis et Ahmed Bounfour). Les publications, participations à des confé-

rences, valorisations scientifiques, jurys de thèses et HDR sont à découvrir 

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. 
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@ritm_upsud 
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From September 14 to 16, I took part in an event called «Universities engaging with society in 
turbulent times». 

Heads of universities and their representatives, experts and students participated in the 
conference. The aim of the event was to respond more effectively to the challenges facing 
modern higher education and how to strengthen the ability of universities to uphold 
fundamental values for the benefit of their students, society and university communities. The 
main challenges facing higher education today are post-pandemic, climate change and the war 
in Ukraine. Each speaker in his report do not missed the topic of the attack on my country. 

There were an interesting reports of Chris Brink formerly Rector of the University of 
Newcastle, UK on the topic "Our academic responsibility to society", as well as Ronald J. 
Daniels President of Johns Hopkins USA on the topic "The University and Liberal Democracy". 

The format of the event included the work of the World Café. Tables of up to 10 people, each 
chaired by a speaker on a specific topic relevant to the conference. Participants choose a topic 
and approach the corresponding table. Forty-five minutes later, when the bell rings, 
participants move to another table for a different topic for the second session. Forty-five 
minutes after the bell, participants will proceed to the third session of the day. Again, the 
most active discussion was on the topic "Supporting Universities in conflict zones". Hosted by: 
Roman Grynyuk, Rector, Vasyl' Stus Donetsk National University, Ukraine. 

The end of the event was the Ceremony for the signature of the Magna Charta Universitatum 
MCU2020, in which were representatives from more than 40 countries of the world. 

I had the opportunity to express my opinion during the event. Today, the doctrine of 
sustainable development prevails in the world. The main goals of sustainable development are 
approved by the United Nations. We all understand that this system is logical and sustainable. 
However, the war in Ukraine showed that one country that does not follow the world order 
can completely destroy the entire world system. For example, let's take goal number 2 
"Overcoming hunger". It seemed that the achievement of this goal lies in the economic plane 
and depends on production and directions of export-import operations. However, the 
violation of goal #16 "Peace, stability and strong institutions" immediately led to a threat to 
goal #2. The possibility of exporting food (grain) from Ukraine affected the food problem of 
African countries. Therefore, today the question arises whether the current system of 
sustainable development can function in the form we are used to. Perhaps, given the war in 
the heart of Europe, this question should be revisited today. 

Point de vue de Kseniia BLIUMSKA-DANKO 
Enseignante-chercheuse accueillie au RITM dans le cadre du programme PAUSE 

« Urgence Ukrainienne » 
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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 

Clément Sternberger a soutenu sa thèse le 10 mai 2022 à l’Université Paris-Saclay, intitulée 

“Le management stratégique des brevets : approche empirique par les indicateurs prédictifs 

de la qualité.“, réalisée sous la direction du Pr. Ahmed Bounfour. 

Bienvenue aux nouveaux enseignants chercheurs du RITM 

Les news 

Clotilde CORON 
 

Diplômée de l’ENSAE et de Sciences Po Paris, titulaire d’un doctorat de 

l’Université Paris-Est effectué sous la direction de Frédérique Pigeyre, 

puis maîtresse de conférences à l’IAE Paris, Clotilde Coron rejoint le 

RITM en tant que Professeure des universités en septembre 2022, suite 

au concours d’agrégation du supérieur en sciences de gestion. 

Ses recherches portent d’une part sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes (construction des politiques d’entreprise, appropriation, effet) et sur le genre plus 

globalement (effet du genre sur les comportements professionnels, par exemple), et d’autre 

part sur l’usage de la quantification en gestion des ressources humaines (quantification des 

phénomènes humains, usage des algorithmes, par exemple). Elle a publié plusieurs articles et 

ouvrages, dont un a obtenu le prix du meilleur ouvrage de management décerné par la FNEGE 

(catégorie « Essai »).  

Elle assure des enseignements notamment en GRH, mais également en Méthodologie du mé-

moire et en Méthodes quantitatives, dans différentes formations. 

http://www.ritm.universite-paris-saclay.fr/profil/clement.sternberger/
http://www.ritm.universite-paris-saclay.fr/profil/clotilde.coron/


  4 

La lettre du RITM                     Octobre 2022, n°26 

Les nouveaux doctorants du RITM (depuis 2021) 

Chaïma SIALA  

 

Chaïma SIALA est docteure depuis novembre 2021 de l’Université Paris-Est Créteil et 

est recrutée comme maître de conférences en sciences de gestion spécialité Marke-

ting, à l’IUT de Sceaux (département GEA 2). Ses travaux de recherche s’intéressent au 

« dark side » du recours au crowdsourcing. Ses projets de recherche actuels portent sur 

la gamification de la formation à la cyber sécurité. Elle enseigne notamment le marke-

ting (comportement du consommateur). 

Linh TRAN DIEU 

Linh TRAN DIEU est maître de conférences en sciences de gestion. Ses travaux de re-

cherche portent sur les fonds de placement collectif (le comportement des investis-

seurs, les stratégies de commercialisation des promoteurs, le rôle des banques dans 

la distribution des fonds) et la régulation des marchés financiers en France et en Eu-

rope. Elle a publié plusieurs articles dans des revues dont un a obtenu le prix Acadé-

mique de l'Association Française des Investisseurs Institutionnels (AF2I) en 2019. Elle enseigne la fi-

nance, les méthodes quantitatives, la comptabilité et le contrôle de gestion. 

Christianne GHOMSI 
Sujet: Effets du discours des marques de luxe relatif au développement durable 
sur les perceptions et réactions du consommateur : La prise en compte du bien-
être animal. 
Directrices de thèse: Pr. Nathalie Guichard, Université Paris-Saclay et Madame 
Amélie Clauzel (Maître de Conférences HDR), Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. 
 
Diplômée d’un Master en marketing du Cnam de Paris, je réalise actuellement une thèse sous la direc-
tion du Professeur Nathalie Guichard et de Madame Amélie Clauzel (Maître de Conférences HDR).  J’ai 
toujours eu une forte appétence pour les sciences humaines et sociales et je suis également très inté-
ressée par le secteur du luxe. La consommation de produits de luxe a connu ces deux dernières décen-
nies un tournant majeur avec l’émergence de problématiques relatives à la CSR (Consommation Socia-
lement Responsable) et au développement durable notamment sous l’angle du bien-être animal. Les 
travaux sur le bien-être animal sont plutôt rares dans le luxe car plus focalisés sur les produits alimen-
taires. Parallèlement, le consommateur de luxe devient de plus en plus sensible au bien-être animal et 
attend davantage d’initiatives dans ce domaine de la part des entreprises, comme une meilleure traça-
bilité ou plus d’informations éclairantes par exemple. Or la communication des marques de luxe à cet 
égard n’est pas toujours transparente pour le consommateur.   
Ce projet de recherche vise donc à étudier les perceptions et les réactions du consommateur par le 
prisme des nouvelles tendances responsables et du discours des marques de luxe relatif au bien-être 
animal.  

http://www.ritm.universite-paris-saclay.fr/profil/chaima.siala/
http://www.ritm.universite-paris-saclay.fr/profil/linh.tran-dieu/
http://www.ritm.universite-paris-saclay.fr/profil/christianne-joelle.ghomsi-magne/
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Dongfang LI 
Sujet: L’impact du format du live streaming e-commerce sur le comportement 
du consommateur français concernant le marché alimentaire --- contribution à 
la transformation des comportements alimentaires dans une perspective socié-
tale 
Directrice de thèse: Pr. Lydiane NABEC 
 
Je suis titulaire d’un double diplôme de Master (MAE Management et Administration des  
Entreprises à l’IAE de Lyon et Lettres-Culture-Entreprise à l’Université Jean Moulin Lyon3). Pendant mon master, 
j’ai réalisé mon stage en fin d’études de 6 mois au sein d’une startup franco-chinois à Lyon. J’ai été chargée de la 
gestion des réseaux sociaux des marques françaises en Chine, et de l’élaboration de la stratégie marketing pour 
implanter les marques françaises via l’e-commerce sur le marché chinois. En m’appuyant sur mes expériences 
professionnelles et mes connaissances en gestion, j’ai décidé d’entreprendre un Doctorat en Sciences de Gestion 
et du Management, spécialisé en Marketing.  
Le surpoids et l’obésité sont aujourd’hui des problèmes sévères de santé publique. De plus, l’alimentation hu-
maine est une des principales sources de pollution de notre planète. Par ailleurs, l’émergence des nouveaux mé-
dias et le développement de l’économie numérique apportent de possibilités pour stimuler les changements de 
comportement des consommateurs.  
Par conséquent, en vue de contribuer à la résolution de ce double enjeu de société santé-environnement de l’ali-
mentation humaine, cette recherche s’intéresse à l’impact du format « live » immersif de l’information digitale 
en ligne sur les réseaux sociaux sur les comportements alimentaires des consommateurs français. L’objectif de 
cette thèse sera d’explorer l’effet interactive du live streaming sur la transmission des informations nutrition-
nelles et environnementales, sur les modes de comportement et les stratégies de traitement de l’information par 
les consommateurs.  
Financée par le financement Chinese Scholarship Council, cette thèse contribue aux travaux de la « Health team » 
du RITM.   

Yutong LI 
Sujet: Les rachats d’action : pourquoi les entreprises rachètent-elles leurs 
propres actions ? Quel est le facteur déclenchant entre versement de divi-
dendes et rachats d’actions ? 
Directeur de thèse: Pr. Philippe GILLET   
 
Je  suis titulaire d’un master en stratégie ingénierie financière obtenu en 2021 à l'Uni-
versité Paris-Saclay après des études de premier cycle en Chine (4 années). Et puis, c'était un honneur 
de venir en France après mon diplôme pour poursuivre mes études en finance. Mes études de deu-
xième cycle m'ont permis de mieux comprendre la finance et de développer mon projet doctoral, défi-
ni avec mon directeur de thèse. Deux questions structurent ma réflexion doctorale à propos des ra-
chats d’actions : pourquoi les entreprises rachètent-elles leurs propres actions ? Quel est le facteur 
déclenchant entre versement de dividendes et rachats d’actions ? Il est connu que pour distribuer du 
cash-flow à leurs actionnaires, les entreprises ont le choix entre distribuer des dividendes ou racheter 
leurs propres actions. Outre les effets de reversement de cash-flow (cf. Jensen), ces décisions consti-
tuent un signal pour les marchés financiers. Quels facteurs poussent les entreprises à privilégier l'une 
ou l'autre voie de restitution de cash-flow ? Tel est le projet. 
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Alex NEWNHAM 
Sujet: "Assignés à résidence : déterminants et conséquences de la (non) mobilité en Eu-

rope" 

Directeur de thèse: Pr. Matthieu CROZET 

 

En 2014, j'ai commencé ma licence en économie à l'Université Paris Saclay, après avoir fait mon mas-

ter à l'Université de Bologne (Italie) et passé un an comme assistant de recherche au Poiltecnico Di 

Milano (Italie), je suis très heureux de revenir ici pour mon doctorat. 

Mes intérêts de recherche sont l'histoire économique, la géographie économique et l'économie de la 

migration, interne et internationale. 

Pour ma première année, j'ai travaillé sur un modèle structurel appliqué à la France contemporaine, 

qui, je l'espère, pourrait nous éclairer sur les raisons pour lesquelles certains individus dans notre so-

ciété ne sont pas mobiles et en même temps malheureux de leur lieu de vie. Récemment, j'ai égale-

ment réalisé un projet sur la façon dont les variations climatiques historiques ont influencé les taux de 

migration contemporains en Europe. 

Shengxing YANG 
Subject: Data, AI, Platformisation, Next generation of competences 

Thesis supervisor: Pr. Ahmed Bounfour 

 

Shengxing YANG obtained his Master’s degree in Management of Innovation in the 

Digital Economy from Institut Mines-Télécom Business School (IMT-bs), whose ba-

chelor was in Business Administration from Beijing Institute of Technology (BIT). He 

is currently chasing the Ph.D. under the supervision of Prof. Ahmed Bounfour, as  

a member of the AI Competences 2035 Project (Since Oct. 2021). The primary purpose of his thesis is 

to understand how AI and platforms could impact firms’ competences and how firms could harness the 

potential opportunities; now, he is investigating the possible direction in Patenting process, Intellectual 

Property Offices (IPOs).  

He likes science fiction and is passionate about philosophy, interested in Science and Technology Stu-

dies (STS), Digital Economy, Innovation, Marketing, the ICT sector, and Network Analysis. 

http://www.ritm.universite-paris-saclay.fr/profil/alex.newnham/
http://www.ritm.universite-paris-saclay.fr/profil/shengxing.yang/


  7 

La lettre du RITM                     Octobre 2022, n°26 

Nos invités au RITM 
Pendant 4 semaines (du 23/05 au 19/06), Kim Oosterlinck (Université libre de Bruxelles – ULB) a été 

missionnaire invité au sein de la Faculté Jean Monnet et a été hébergé au RITM. 

Professeur de Finance à l’ULB, Kim Oosterlinck est spécialiste d’Histoire Financière et du marché de 

l’Art. Il s’intéresse notamment aux différents marchés financiers lors de la seconde guerre mondiale 

en France et aussi aux dettes odieuses. 

Sa recherche a été publiée en économie, en finance mais aussi en droit et en cultural studies. Ré-

cemment les médias ont mis en avant ses travaux sur les bons russes et sur la dette haïtienne. 

 

Le 2 Juin à 16h, Kim Oosterlinck a participé au Workshop Pratiques de l’interdisciplinarité: Réflexions 

et retours d’expérience., co-organisé par Jean Lacroix. 

Financements 

Projet H-CODE porté par Sandra CHARREIRE PETIT et José DE SOUSA,  

"Travail à domicile, risque et e-santé", et financé dans le cadre de l'AAP “blanc” d’H-CoDe 
(Objets Interdisciplinaires). Autres membres du RITM impliqués dans le projet : Isabel PI-
FARRE-COUTROT et Alexis NOIR-LUHALWE.  

file:///C:/Users/mrosin1/Desktop/Workshop_02juin2022.pdf
file:///C:/Users/mrosin1/Desktop/Workshop_02juin2022.pdf
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Les jurys de thèses :  

José De SOUSA a participé aux jurys de thèse 
de 

-de Sébastien Laffitte (ENS U. Paris Saclay), 
« Tax avoidance and tax havens », le 29 août 
2022. 

-de Camille Reverdy (Paris 1), « Essays on Re-
gulatory Measures in International Trade », le 
12 Juillet 2022 . Rapporteur. 

-Zenathan Hasannudin (paris 1), "Essays on 
labor markets, gender, and external shocks", 
le 18 Fevrier 2022. Rapporteur. 

 

Miren LAFOURCADE a participé aux jurys de 
thèse de  

-Filippo Tassinari (Universitat de Barcelona), 
« Essays on Urban Economics », le 14 sep-
tembre 2022. Secrétaire. 

-Paul Charruau (Université Paris-Dauphine), « 
Externalités de capital humain, dans les mar-
chés du travail locaux et évaluation d’une po-
litique de développement universitaire », le 
29 juin 2022. Rapporteure. 

-Matheus de Souza Bueno (Toulouse School 
of Economics), « Essays on Economic Deve-
lopment, International Trade and Public Poli-
cy », le 24 juin 2022. Rapporteure. 

 

Sophie MORIN DELERM a participé au jury 
de thèse de Juliette Berardi (CNAM), « 
L’influence de la qualité perçue des services 
numériques sur la satisfaction. Le cas de l’ex-
périence étudiante non-académique des étu-
diants d’écoles de commerce françaises », le 
15 juin 2022. Co-encadrante, avec la Pr Sté-
phanie Chatelain-Ponroy. 

 

 

Les animations scientifiques : 

Youcef MECHOUAR a été membre du comité 
scientifique du workshop sur le logistique du-
rable: Programme de réduction des émissions 
de CO₂ transport dans une perspective multi-
acteurs, qui a eu lieu les 4 et 5 mai 2022 à 
Bayonne. 

Miren LAFOURCADE a organisé “Online inter-
disciplinary dialogue on Neighborhoods and 
Intergenerational Social Mobility”, CEPRE-
MAP-PSE, le 16 mai 2022. 

 

Conférence annuelle de l'AIMS, Annecy, 31 
mai- 2 juin 2022: 
Léa DORION y a organisé un STAIMS 
« Perspectives critiques en management ». 
Frédérique BLONDEL et Elodie LOUBARESSE 
y ont animé une Table ronde dédiée à « la 
fabrique de l’intrapreneuriat ». 
Pascal CORBEL est intervenu lors de cette 

table ronde: “Intrapreneuriat, contrôle et li-

berté”.  

Denis CHABAULT a participé à l’encadrement 

de l’atelier doctoral en aidant plus particuliè-

rement l’auteur d’un travail doctoral intitulé 

« Les régimes de conception dans les startups 

deeptech : conditions de croissance et modes 

d’accompagnement ».   

 

José De SOUSA a co-organisé des doctoriales 
d'économie de l’Université Paris-Saclay qui se 
sont déroulées le jeudi 2 juin 2022 sur le site 
de l'ENS Paris-Saclay. 

Jean LACROIX a co-organisé le Worshop 
« Pratique de l’interdisciplinarité », le 4 juin 
2022 à l’UFR Jean Monnet, avec le soutien du 
projet ANR POLECOWW2 et le la Chaire TA-
NED. 

https://www.cepremap.fr/events/online-interdisciplinary-dialogue-neighborhoods-and-intergenerational-social-mobility/
https://www.cepremap.fr/events/online-interdisciplinary-dialogue-neighborhoods-and-intergenerational-social-mobility/
https://www.cepremap.fr/events/online-interdisciplinary-dialogue-neighborhoods-and-intergenerational-social-mobility/


  9 

La lettre du RITM                     Octobre 2022, n°26 

Miren LAFOURCADE a été membre du co-
mité scientifique du “6th workshop in Urban 
Economics”, Universitat de Barcelona, 13-14 
juin 2022, Barcelone. 

Léa DORION a été membre du comité 
scientifique du colloque sur les perspectives 
critiques à l’Université de Montpellier, sep-
tembre 2022. 

Les prix et distinctions: 

Miren LAFOURCADE a été Lauréate d’une 
María Zambrano scolarship grant to attract 
international talent à l'Université de Barce-
lone - Barcelona School of Economics et IEB. 

Les communications scientifiques 

 Mai 2022 

4 - 5 mai : Valérie NICOLAS-HEMAR, 10th 
Child and Teen Consumption Conference, 
Madrid, "What about eating insects" Accep-
tance of insect-based food by children (with 
Céline GALLEN and Gaëlle PANTIN-SOHIER). 

11 - 13 mai : Valérie NICOLAS-HEMAR, Se-
maine des Régions innovantes d'Europe, 
WIRE, Université Paris-Saclay, "L'innovation 
de rupture pour une alimentation durable". 

17 mai : José De SOUSA, Bordeaux School of 
Economics, Agriculture, Trade and Biodiversi-
ty (with  Jean-Marc BOURGEON). 

18 - 20 mai : Nathalie GUICHARD, 38e Con-
grès International de l’Association Française 

du Marketing, Tunis, session 
spéciale ANR CRI-KEE,  

1) « Des dessins aux packa-
gings : identification des le-
viers de communication pour 
sensibiliser les enfants à la 
consommation 

d’insectes » (writting with J. BREE, C. DA-
MAY, M. GOLLETY et K. JELLOULI).  

2) « Askip ça se mange les insectes ? Repré-
sentations et niveau d’acceptation de l’ento-
mophagie chez les adolescents » (writting 

with C. GALLEN, G. PANTAIN-SOHIER, M. GOL-
LETY, E. GENTINA et C. DAMAY). 

25 - 27 mai : Nathalie GUICHARD, 49th 
Academic Marketing Science (AMS) Annual 
Conference, Monterey Bay, California, 
« What advertising levers can be used to en-
courage children to eat insects? An approach 
based on drawings » (writting with J. BREE, C. 
DAMAY and K. JELLOULI). 

30 mai : Jean LACROIX , Workshop on Natio-
nal Identities at Universitat de Barcelona, 
“How did the Pope split the Rights in interwar 
France?” (writting with Carles BOIX). 

31 mai - 3 juin : XXXIème Edition Conférence 
AIMS 2022, Annecy: 

Sandra CHARREIRE PETIT, « (Re)

conceptualisation des liens 

proximité - apprentissage : 

une étude longitudinale qua-

litative dans le champ de la 

santé » (avec Damien TAL-

BOT). 

Mélia DJABI, “L’entreprise 

est un théâtre. » Étude de la 

mise en scène de soi et du jeu de rôle au tra-

vail” (avec Thomas SIMON). 

https://ieb.ub.edu/en/four-associate-researchers-join-the-ieb-on-receiving-maria-zambrano-scholarships/
https://ieb.ub.edu/en/four-associate-researchers-join-the-ieb-on-receiving-maria-zambrano-scholarships/
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 Juin 2022 

1er juin : Margherita COMOLA, ESRC 
Workshop on Network Data at Sussex Univer-
sity, "Experimental Evidence on Semi-
structured Bargaining with Private Informa-
tion" (writting with Marcel FAFCHAMPS). 

2 - 3 juin : Matthieu CROZET, 38ème Jour-
nées de Microéconomie Appliquée, « Ex-
change rate pass-around in the eurozone 
» (with Federal TRIONFETTI and Julian HINZ) 

6 - 8 juin :  27ème Conférence de l’Associa-
tion Information & Management (AIM), Carry-
le-Rouet: 

Shengxing YANG, “A sys-
tematic literature review 
on the disruptions of arti-
ficial intelligence within 
the business world: in 
terms of the evolution of 
competences”. 

Mondher FEKI, “Etude 
exploratoire de l’usage de 
la blockchain dans la 

chaîne logistique de la grande distribu-
tion” (writting with A. DUDÉZERT and O. 
CHOURABI). 

Nathalie GUICHARD et Caroline RICHE, 
“Parcours client digital dans le secteur ban-
caire à l’ère du Covid-19 : vers une expérience 
client revisitée” (writting with L. ESNAULT and 
A. CLAUZEL). 

8 juin : Jean LACROIX, Workshop on the 
“Democracy in the Digital Era and the Conti-
nued Challenge of Populism”, King’s College 
London, “The Origins of Elite persistence Evi-
dence from Political Purges in post-World War 
II France” (writting with Toke AIDT and Pierre-
Guillaume MÉON). 

14 juin : Anne JANAND, GT de France Straté-
gie (service du Premier Ministre) « Les transi-
tions, une responsabilité collective »,  
« Mobilités internes : motivations individuelles 
et freins rencontrés en entreprise ». 

16 juin : José de SOUSA, CREST, Workshop on 
Behavioral and Experimental Economics, 
"Social Distancing and Risk Taking: Evidence 
from a Team Game Show" (with Jean-Marc 
BOURGEON and Alexis NOIR-LUHALWE). 

17 juin : Jean LACROIX, Webinaire franco-
phone d’économie politique, “How did the 
Pope split the Rights in interwar 
France?” (with Carles BOIX). 

21 - 24 juin : Claire LELARGE, International 
Association for 
Applied Econome-
trics (IAAE) 2022 
Annual Confe-

rence, King's College London, "The Cognitive 
Load of Financing Constraints: Evidence from 
Large-Scale Wage Surveys" (writting with Clé-
mence BERSON and Raphaël LARDEUX). 
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23 juin : Jean LACROIX, European Political 
Science Asso-
ciation Annual 
Meeting, 
Prague, “The 
Origins of Elite 

persistence Evidence from Political Purges in 
post-World War II France” (writting with Toke 
AIDT and Pierre-Guillaume MÉON). 

24 - 25 juin : Margherita COMOLA, 6th 
"Bargaining: Experiments, Empirics and 
Theory" Workshop at Heidelberg University, 
"Experimental Evidence on Semi-structured 
Bargaining with Private Information"(writting 
with Marcel FAFCHAMPS). 

27-30 juin : Anne JANAND, Expérience et tra-
vail, Congrès de la SPS, Oxford, 
« Management et Travail » (writting with L. 
MAIZERAY). 

30 juin : José De SOUSA, 2022 French Stata 
conference, "Peer Competition: Evidence 
from 5- to 95-Year-olds" (with Benoit 
SCHMUTZ). 

 

Juillet 2022 

4 - 6 juillet : 6th Geography of Innovation 
Conference (Geoinnov), Milan: 

Felipe STAROSTA de WALDEMAR and Anne 
PLUNKET, « Novelty, Migration and Related-
ness » (co-writting with Julien GIORGI). 

Anne PLUNKET and Anran MAO, 
“Geographically dispersed Chinese MNEs: the 
role of intra-firm networks and gatekeepers 
for technological catch-up.” 

7 - 8 juillet : Léa DORION, 38th EGOS Collo-
quium, Vienne, 
« Teaching to 
disempower? 
Feminist and 
decolonial peda-
gogies in the 

Business School » (writting with Hélène PI-
CARD). 

8 - 9 juillet : José De SOUSA, 15th Annual 
Meeting of the Portuguese Economic Journal, 
Azores U., "Peer Competition: Evidence from 
5- to 95-Year-olds" (with Benoit Schmutz). 

12 juillet : José De SOUSA, CEF.UP - ECO Se-
minar, University of Porto, "Social Distancing 
and Risk Taking: Evidence from a Team Game 
Show" (with Jean-Marc BOURGEON and 
Alexis NOIR-LUHALWE). 

27 - 30 juillet : Risienne MAZENGANI, 44th 
annual meeting of the Cognitive Science So-
ciety, Flash Talk n°71 : "Human Computer In-
teraction", "Self-report vs. objective data. 
What impact of monitoring on smartphone 
use regulation?". 

 Aout 2021 

22 - 26 août : Claire LELARGE, ESEM 2022 Mi-
lan, "The Cognitive Load of Financing Cons-
traints: Evidence from Large Scale Wage Sur-
veys" (with Clémence BERSON and Raphaël 
LARDEUX). 
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 Septembre 2022 

7 - 9 septembre : Nada MSELMI, conférence 
IFABS, Naples, « Risk factors and asset pri-
cing models over financial and non-financial 
crises ». 

9 - 10 septembre : Margherita COMOLA, 
ESRC Workshop on Recent Developments in 
Spatial Econometrics, London, “Learning 
about Farming: Innovation and social Net-
works in a Resettled Community in Bra-
zil” (writting with C. INGUAGGIATO and M. 
MENDOLA). 

23 septembre : Miren LAFOURCADE, Econo-
mics seminar of the ESG-UQAM, Montréal, 
"Place-Based Policies: Opportunity for Depri-
ved Schools or Zone-and-Shame Effect?" (co-
écrit avec Manon GARROUSTE). 

30 septembre : Miren LAFOURCADE, 16th 
North American Meeting of the Urban 
Economics Association, World Bank, Was-
hington DC,  "Place-Based Policies: Opportu-
nity for Deprived Schools or Zone-and-Shame 
Effect?" (co-écrit avec Manon GARROUSTE). 

Les dernières publications 

Revues à comités de lecture 

BOLLETTA U., MERLINO L.P., 2022, 

« Marriage Through Friends ». Dynamic 

Games and Applications. 

BOUNFOUR A., ETIENNE J-M., CHENG X. and 

A. NONNIS, 2022, « How do firms use cloud 

computing to transform their organization? 

Evidence from a global survey », Digital 

Transformation and Society. 

CANDAU F., REGNACQ C. and J. SCHLICK, 

« Climate change, comparative advantage 

and the water capability to produce agricul-

tural goods », World Development, Volume 

158. 

COMOLA M. and S. PRINA, 2022, “Savings 

Accounts’ Interplay with Network-based fi-

nancial Arrangements: Evidence from a Field 

Experiment”, Economic Journal. 

CORON C., 2022, « The gender-job satisfac-

tion debate in the light of the “gendered or-

ganizations” ». Revue de gestion des res-

sources humaines, 125, 3pp. -20. 

DE SOUSA J. and G. HOLLARD, 2022, « From 

Micro to Macro Gender Diffe-

rences: Evidence from Field 

Tournaments », Management 

Science. Forthcoming. 
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DEB D., GILLET P., BERNARD P. and A DE, 

2022, « Examining the Impact of Corporate 

Social Responsibility on the Financial Perfor-

mance of Indian Companies »,  FIIB Business 

Review. 

FIALON M., NABEC L. and C. Julia, 2022, 

« Legitimacy of Front-of-Pack Nutrition La-

bels: Controversy Over the Deployment of 

the Nutri-Score in Italy », International Jour-

nal of Health Policy and Management. 

HÉMAR-NICOLAS V., PANTIN-SOHIER G. and 

GALLEN C., 2022, « “Do you eat insects?” Ac-

ceptance of insects as food by children », 

Journal of Consumer Marketing, Vol. 39 No. 5, 

pp. 505-522.  

NABEC L. GUICHARD N., HÉMAR-NICOLAS 

V.et DURIEUX F., 2022, « Informer les pa-

rents avec l’apposition du Nutri-Score sur les 

produits alimentaires destinés aux enfants : 

les effets de la marque », Décisions Marke-

ting, 106 (à paraitre). 

NDIONE A. G., PROCUREUR F., SENNE J. N., 

CORNAGLIA F., GUEYE K., NDOUR C. T., & LÉ-

PINE A., 2022, « Sexuality-based stigma and 

access to care: intersecting perspectives bet-

ween healthcare providers and men who 

have sex with men in HIV care centres in Se-

negal ». Health Policy and Planning, 37(5), pp. 

587-596.  

NONNIS A., BOUNFOUR A. and K. KIM, 2023, 

« Domestic knowledge spillo-

vers and intangible complemen-

tarities: Empirical case of Euro-

pean countries », Research Poli-

cy, Vol 52, Issue 1. 

PINEAU E., LE P. and R. ESTRAN, 

« Importance of ESG factors in sovereign cre-

dit ratings », Finance Research Letters, Vo-

lume 49. 

TALBOT D., POKROVSKY A., AEBERHARDT R., 

CHARREIRE PETIT S., 2022, « Revealing the 

role of subjective geographic proximity in the 

use of medical services: a quantitative case 

study in a French metropolitan suburb », in 

Journal de Gestion et d’Economie Médicale 

(JGES), Forthcoming. 

Autres revues  

AIDT T., LACROIX J., MÉON P.-G., 2022, « The 
Origins of Elite Persistence: Evidence from 
Political Purges in Post-World War II France ». 
CESifo Working paper n°9760. Aussi dispo-
nible en Cambridge Working Paper in Econo-
mics n° CWPE2232.  

AGUILERA A., DABLANC L and RALLET A., 
« Digital Work and Urban Delivery: Profile, 
Activity and Mobility Practices of On-Demand 
Food Delivery Couriers in Paris », Information 
2022, 13(9), p. 43. 

BRÉE J., DAMAY C., GOLLETY M., GUICHARD 
N., JELOULLI K., 2022, « Au menu : Ecrasé de 
fourmis, sauterelles grillées, steaks de mous-
tiques, chips de grillons… » : Une approche 
par le dessin des représentations enfantines 
des insectes et de l’entomophagie, Carnets 
de Consommation. 

FIALON M., , SERAFINI M., GALAN P., KESSE-
GUYOT E., TOUVIER M., DESCHASAUX-
TANGUY M., SARDA B., HERCBERG S., NABEC 
L. and C. JULIA, 2022, « Nutri-Score and Nu-
trInform Battery: Effects on Performance and 
Preference in Italian Consumers », Nutrients 
on-line, numéro 14. 
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MAZENGANI R., JOSSET J.-M. et N. SOULIÉ, 
2022, « Conditions, activités, habitudes et 
bien-être dans les transports quotidiens : 
étude de cas à Paris-Saclay ». RTS - Re-
cherche Transports Sécurité, IFSTTAR, 2022, 
2022, p. 17. 

HÉLIAS A., VAN DER WERF H.M.G., SOLER 

LG., AGGERI F., DOURMAND J-Y, JULIA C., 

NABEC L., PELLERIN S, RUFFIEUX B. and G. 

TRYSTRAM, 2022, « Implementing environ-

mental labelling of food products in France. 

The International Journal of life cycle as-

sessment 27 », pp. 926–931. 

JEDIDI I., et JOUANEN O., « L’adoption des 
normes d’audit petites entreprises : entre 
normalisation et pragmatisme », Audit & So-
ciété, septembre 2022, pp : 13-22. 

 

 

 

 

Ouvrages et chapitres d’ouvrage 

GHARIANI G. 2022, "Faire perdurer le lien 
avec le public en temps de crise: le cas du 
Centre Pompidou", In. Bourgeon-Renault, D; 
Euzéby F. et Passebois-Durcos J., Innovation 
et Marketing de La Culture et du Tourisme. 
Cas pédagogiques et corrigés, éditions EMS. 

GILLET P., 2022, « Les fondements des mar-
chés financiers », in Histoire, Management et 
société. Mélanges en l’honneur d’Henri 
Zimnovitch. P.415-443, coordonné par Y. Le-
vant, Classiques Garnier. 

JANAND, A (2022). Mobilité interne et ta-
lents : des incidents critiques à l'étude de 
cas. In La recherche qualitative. Témoignages 
dans les sciences de gestion, coordonné par 
Françoise Chevalier, Martin Cloutier et Na-
thalie Mitev, éditions EMS. 
 JANAND, A (2022). Internal mobility and ta-
lent development: the story of a qualitative 
research in Human Resources Management. 
In Qualitative Research. Voices in Manage-
ment Sciences, coordinated by Françoise Che-
valier, Martin Cloutier et Nathalie Mitev, édi-
tions EMS. 

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., Xie Y., 2022. Confinement de 

Shanghaï : le test de résilience des Chinois. 

The Conversation France. 18 mai 2022. 

Article republié dans le journal La Tribune. 20 

mai 2022. 

 

Léa DORION, Podcast Up #4 – Saison 2 : L’en-

treprise du XXIe siècle sera féministe, 16 aout 

2022. 

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/jean-philippe-denis/
https://theconversation.com/profiles/jean-philippe-denis-191179/articles
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/jean-philippe-denis/
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/typeemission/Fenetres-ouvertes-sur-la-gestion-_t59.html?utm_source=Mod%E8le%20diffusion%20Xerfi%20Canal&utm_medium=email&utm_campaign=XCFOG061018
https://theconversation.com/confinement-de-shangha-le-test-de-resilience-des-chinois-182741
https://theconversation.com/confinement-de-shangha-le-test-de-resilience-des-chinois-182741
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/confinement-a-shanghai-et-zero-covid-le-crash-test-de-la-resilience-des-chinois-918514.html
https://up.coop/blog/inspirations/le-monde-du-travail/podcast-up-4-saison-2-lentreprise-du-xxie-siecle-sera-feministe/
https://up.coop/blog/inspirations/le-monde-du-travail/podcast-up-4-saison-2-lentreprise-du-xxie-siecle-sera-feministe/
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Les séminaires du RITM 2022/2023 

Le programme de ces séminaires 

se trouve sur le site du RITM. 

 Economics Seminar of Paris-Saclay 

Le Séminaire d'économie de Paris—Saclay est un séminaire de recherche hebdomadaire co-
organisé par le CEPS, l'EPEE et le RITM. C'est un séminaire hybride, se déroulant physiquement à 
tour de rôle dans les trois institutions et transmis par Zoom. 

Lien vers la page du séminaire. 

 

 Management Seminar 

Le séminaire Mangement du RITM prend la forme de présentations internes, invitation d’interve-
nants extérieurs, tables rondes thématiques….  

Lien vers les dates du séminaires. 

 

 Joint Economic and Management Finance Seminar 

Programme disponible sur le site du RITM. 

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 

 

Elaboration/ Misé én pagé: 

Mariéllé ROSINE 

Le Centre de Recherche sur les Entreprises Familiales » (CREFE) a tenu son séminaire mensuel 

au RITM le 22 juin, sur le thème récurrent « la transmission des entreprises familiales ». La 

réunion a été animée par le Professeur Gérard Hirigoyen (Université de Bordeaux). 

Philippe GILLET en est le coordinateur. 

http://www.ritm.u-psud.fr/seminars/
https://sites.google.com/view/sem-econ-saclay/home
https://docs.google.com/document/d/1lRHlHryi-HA9x7_cbIBArL0QBsmzYikHMeoUHLpF-ZE/edit
http://www.ritm.universite-paris-saclay.fr/seminars/

