
 

                                                                                                                                                                                                
 
Fonctions  
 
Septembre 2014- … : Maitre de conférences, Université de Nîmes, équipe CHROME (EA 7352), et 
chercheur associé à IAE-CERGAM (EA 4225), et responsable de la Licence AES (Administration 
Economique et Sociale). 
Février 2014 : Qualification aux fonctions de maître de conférences (section 06- Sciences de 
Gestion). 
2013 : Docteur ès sciences de gestion, spécialité stratégie, CERGAM, Institut d’Administration des 
Entreprises, Aix-Marseille Université. 
2012-13: Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche, Institut d’Administration des 
Entreprises, Université de Toulon.  
2011-12: Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche, Institut de Management Public 
et Gouvernance Territoriale, Aix-Marseille Université. 
2008-11 : Moniteur, Centre d’Initiation à l’Enseignement Supérieur, Faculté d’Economie 
Appliquée, Université Paul Cézanne. 
2008-11 : Allocataire de recherche CNRS/région PACA, CERGAM, IAE, Aix-Marseille Université. 
 

Formation  
 

Diplômes 
 

2008-13 : Doctorat ès sciences de gestion (Mention Très Honorable avec les Félicitations du jury), 
CERGAM (EA 4225), IAE Aix-en-Provence, Aix-Marseille Université.  
2008 :  Master Recherche Institutions et Développement, CAE et Université P. Cézanne, mention 
Bien ; Admissibilité à l’ENS de Cachan, Département Economie-Droit-Gestion.  
 2006 : Licence en Sciences Economiques et de Gestion, parcours Economie Appliquée,  Université 
P. Cézanne, mention Très Bien, Prix du meilleur étudiant. 

   2005 : DEUG Economie-Gestion, Faculté de la Canebière, Université P. Cézanne, et Classe 
préparatoire ENS Cachan, Lycée J. Perrin, Marseille, mention Bien.        

   2003 : Baccalauréat Economique et Social, Lycée M.M. Fourcade, Gardanne, mention Bien. 

Participation à des séminaires de formation 

2014 : Formation au logiciel de gestion bibliographique Zotero, 17 avril. 
2012 : Atelier d’écriture « Spécial articles dans des revues de rang A », CERGAM, IAE Aix-en-
Provence, 2 journées, 28-29 mai. 
2011: EDAMBA European Doctoral Summer Academy, Association in Management & Business 
Administration sur les thèmes “Role and functions of theory in management research”, “Getting 
published”, “Rhetoric and narratives in management research”, 20-26 juillet. 
2010 : Atelier d’écriture d’articles en Stratégie et atelier de publication, CERGAM, IAE Aix-en-
Provence, 8h, mai. 
2010 : Formation « Initiation au SIG avec le logiciel ArcGis 9 », 15h, mai. 
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Compétences 
 
Langues : Anglais (compétences professionnelles), Espagnol (niveau scolaire, 3 voyages 
linguistiques depuis 2003), Français (langue maternelle). 
Informatique : pack office Windows (Word, Excel, Powerpoint, Access), outils d’analyse des 
données (Le Sphinx, SPSS, NVivo).  
 

Activités de recherche   
 

 

Domaines de recherche 
 

-  Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ; 
-  Gouvernance, leadership et responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ; 
-  Stratégies et pratiques de management environnemental des entreprises ; 
-  Perception, évaluation et gestion des risques chroniques liés aux activités industrielles ; 
-  Prise en compte de la biodiversité par les entreprises. 
 
Thèse de doctorat  
 

Olivero, J. (2013), « Entreprises et management environnemental. Pratiques de gestion dans les 
établissements à risques réglementés situés sur le littoral  français », IAE Aix-en-Provence, Aix-
Marseille Université, le 4 juillet. 
Mention Très Honorable avec les Félicitations du jury.  
Membres du jury :  
- Pierre BATTEAU, Directeur de thèse, Professeur, IAE Aix-en-Provence  
- Olivier BOIRAL, Rapporteur, Professeur, Université Laval, Canada 
- Roland PEREZ, Rapporteur, Professeur, Université Montpellier 1  
- Emmanuelle REYNAUD, Suffragant et Présidente du jury, Professeur, IAE Aix-en-Provence 
 
Ouvrages, chapitres d’ouvrages 
 

- Olivero, J. (2014), « Les établissements industriels face aux risques environnementaux - Les 
bassins de Gardanne, de Fos-Berre et de l’Huveaune », Travaux de l’Observatoire Hommes-Milieux 
du Bassin minier de Provence, CNRS – OHM Bassin minier de Provence, 3, 51 pages. ISSN : 2114-
8147. 
 
Publications dans des revues à comité de lecture 
 
- Olivero, J. (2013), « Les établissements industriels face aux risques environnementaux : 
proposition d’une taxonomie et analyse des motivations et obstacles à leur gestion », Revue de 
l’Organisation Responsable (CNRS : rang 4 ; AERES, rang C ; FNEGE, rang 4), vol 8, n°1, 33-53. 
 
Publications dans des congrès à comité de lecture 
 

- Olivero, J., Batteau, P.  (2013), « L’entreprise face aux risques environnementaux. Enquête sur la 
gestion de 196 établissements industriels dans cinq agglomérations littorales en France », XXIIe 
Conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique, Clermont-Ferrand, 9-12 
juin.  
- Olivero, J. (2012), « Firms face to environmental issues. From industrialo-environmental risk 
perception to its management in a vulnerable environment : the case of coastal industrial areas in 
France, 9th International Symposium on Environmental Geochemistry, Aveiro, Portugal, 15-22 
juillet.  
- Olivero, J., Batteau, P. (2012), « Les risques industrialo-environnementaux perçus par les 
entreprises et impacts sur les décisions en matière de gestion. Etude exploratoire sur les bassins 



 

de Gardanne, de l’Huveaune et de Fos-Berre, XXIe Conférence de l’Association Internationale de 
Management Stratégique, Lille, 3-6 juin.  
 
Articles soumis, en cours de révision 
 

- Olivero, J., « Regard impudique sur les pratiques environnementales de 196 industries à risques 
du littoral français. Vers un minimalisme généralisé ? », article présélectionné lors de la XXIIe 
conférence de l’AIMS pour une publication dans un n° spécial de la Revue Française de Gestion. 
- Olivero, J., « Unchaste look on the environmental practices of 196 risky industries on the French 
coast.  Towards a generalized minimalism ? », article soumis auprès de M@n@gement. 
- Olivero, J., « Towards a Taxonomy of Environmental Management Decision: From Rudimentary 
to Sophisticated Model. An Empirical Study on French Coastal Industries », article soumis auprès 
de Organization & Environment. 
 
Research in progress 
 

- Olivero J., « Altéo et les boues rouges, quelles pratiques de diffusion des informations 
environnementales ? », projet retenu dans le cadre de l’appel à projets OHM-BMP 2016. 
- Matté P.-E, Janin M., Noack Y., Techer I., Weiss K., Olivero J., Boutin N. et Batteau P., « Les boues 
rouges, entre risques et perceptions (Gardanne – 13)», projet retenu dans le cadre de l’appel 
d’offre interne d’ECCOREV 2015, Axe « Risques et Territoires ». 
- Olivero J., Marais M., « Quels leaders pour relever le défi écologique ? Le cas des dirigeants 
d’entreprises du bassin minier de Provence », projet retenu dans le cadre de l’appel à propositions 
de l’Observatoire Hommes-Milieux du Bassin Minier de Provence 2014. 
- Gachet S., Olivero J., Boutin N., Raynal J.C., « Contextes institutionnels et sensibilité à la gestion 
de la biodiversité par les acteurs publics et privés du territoire Bassin Minier de Provence. Etude 
exploratoire sur trois cas industriels », projet retenu dans le cadre de l’appel à propositions de 
l’Observatoire Hommes-Milieux du Bassin Minier de Provence 2014. 
- Arnaud A., Bouzid J.-B., Olivero J., Thébault G., « Dynamiques urbaines face aux nuisances et 
risques industriels, points de vue institutionnels (Etat, communes) et industriels. Le cas de Fos-
sur-Mer »,  projet retenu dans le cadre de l’appel d’offres interne d’ECCOREV pour 2013. 
 
Communications dans des congrès à comité de lecture 
 

- Olivero J., Marais M. (2015), « Leadership environnemental dans des industries à hauts risques 
environnementaux : stades de développement de la conscience et pratiques environnementales », 
Xe Congrès du Réseau International de recherche sur les Organisations et le Développement Durable, 
Montréal, 15-17 juillet. 
- Olivero, J. (2014), « Towards a Taxonomy of Environmental Management Decision: From 
Rudimentary to Sophisticated Model. An Empirical Study on French Coastal Industries”, atelier 
Finance, Accountability and Sustainability, IXe Congrès du Réseau International de recherche sur 
les Organisations et le Développement Durable, Bordeaux, 1-3 octobre. 
- Olivero, J., Batteau, P.  (2013),  « L’entreprise face aux risques environnementaux. Enquête sur la 
gestion de 196 établissements industriels dans cinq agglomérations littorales en France », XXIIe 
Conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique, Clermont-Ferrand, 9-12 
juin.  
- Olivero, J. (2012), « Firms face to environmental issues. From industrial - environmental risk 
perception to its management in a vulnerable environment: the case of coastal industrial areas in 
France », 9th International Symposium on Environmental Geochemistry, Aveiro, Portugal, 15-22 
juillet.  
- Olivero, J., Batteau, P. (2012), « Les risques industrialo-environnementaux perçus par les 
entreprises et impacts sur les décisions en matière de gestion. Etude exploratoire sur les bassins 
de Gardanne, de l’Huveaune et de Fos-Berre », XXIe Conférence de l’Association Internationale de 
Management Stratégique, Lille, 3-6 juin.  



 

- Olivero, J. (2011), « From industrialo-environmental risk perception to its representation within 
firms. A study of the Mining Basin of Provence and the Fos-Berre basin », EDAMBA Summer 
Academy (Advanced Stream), Sorèze, 20-26 juillet. 
- Olivero, J. (2010),  « De la perception du risque de l’entreprise à sa représentation, impact sur la 
gestion des risques industrialo-environnementaux : proposition d’un modèle qualitatif à variables 
conceptuelles », 4ème journée de l’Atelier Développement Durable de l’Association Internationale de 
Management Stratégique, ISC Paris 3, Levallois-Perret, 20 mai. 
 
Autres communications 
 

- Olivero, J. (2015), « Analyse des motivations et obstacles à la gestion environnementale », Les 
Matinales de Nîmes Métropole, Nîmes, 9 octobre. 
- Olivero J., Marais M. (2015), « Leadership environnemental dans des industries à hauts risques 
environnementaux : stades de développement de la conscience et pratiques environnementales », 
Séminaire de restitution des travaux de l’OHM-Bassin Minier de Provence, Trets, 5 octobre. 
- Arnaud A., Bouzid J-.B, Thebault G., Malein A., Olivero J. (2014), « Dynamiques urbaines face aux 
nuisances et risques industriels : croisement de représentations. Le cas de Fos-sur-Mer (Bouches-
du-Rhône, France) », 26ème journées scientifiques de la société d’écologie humaine, Habiter le littoral 
– enjeux écologiques et humains contemporains, Marseille, 16-18 octobre.  
- Arnaud A., Olivero J. (2014), « Dynamiques urbaines face aux nuisances et risques industriels », 
Séminaire de restitution des projets lauréats ECCOREV 2012, Forum de l’Arbois, Aix-en-Provence, 
20 février.  
- Marais M., Olivero J. (2011),  « Eco responsabilité, responsabilité sociétale et notation sociétale: 
de quoi parle-t-on ?, Séminaire de recherche Pôle Développement Durable et Territoires 
Méditerranéens, Responsabilité sociétale et ISO 26000 - Quelle déclinaison pour les PME et les 
Collectivités territoriales ?, Aix-en-Provence, septembre.  
- Olivero J. (2011), « Les risques industrialo-environnementaux perçus par les décideurs 
d'entreprises. Approche comparative des bassins de Gardanne et Fos-Berre », Séminaire de 
restitution des travaux de l’OHM-Bassin Minier de Provence, CEREGE, Aix-en-Provence, 30 juin. 
- Marais M., Olivero J. (2010), « Inscription territoriale et stratégies de gestion des 
risques/responsabilité : utopie ou réalité ? Le cas des entreprises industrielles du bassin minier 
de Provence », Séminaire de restitution OHM-Bassin Minier de Provence, CEREGE, Aix-en-Provence, 
France, 25 juin.  
- Chojnacki E., Olivero J. (2009),   « Perceptions et méthodes d’évaluation du risque », Séminaire 
de restitution des projets lauréats ECCOREV 2009, Aix-en-Provence, Forum de l’Arbois, octobre  
- Olivero J. (2009), « Perception du risque et décision face au risque industriel sur le Bassin Minier 
de Provence », Séminaire de restitution des travaux de l’OHM-Bassin Minier de Provence, MMSH, 
Aix-en-Provence, juin. 
 

Ateliers de recherche 
 

- Olivero J. (2013), « Evaluation, gestion et communication relative aux risques environnementaux 
générés par les établissements à risques : exploration multi-méthodes sur cinq bassins 
industrialo-portuaires en France », Atelier de recherche RSE du GRM, IAE Toulon, 21 mars. 
- Olivero J. (2012), « Evaluation, gestion et communication relative aux risques environnementaux 
générés par les établissements à risques : une exploration empirique sur cinq bassins industrialo-
portuaires en France », pré-soutenance, Atelier de recherche en Stratégie, IAE Aix-en-Provence, 12 
octobre. 
- Olivero J. (2011),  « Les entreprises face aux risques industrialo environnementaux - Etude sur 
les bassins industriels de Gardanne et de Fos-Berre », Atelier de Recherche en Stratégie, IAE Aix-
en-Provence, avril. 
- Olivero J. (2010), « De la perception du risque de l’entreprise à sa représentation, impact sur la 
gestion des risques industrialo-environnementaux », Atelier de Recherche en Stratégie, IAE Aix-en-
Provence, mars. 



 

- Olivero J. (2009),  « Phénomènes de divergence de perception de risque chez les experts : le cas 
de la finance comportementale », Atelier de recherche en finance, IAE Aix-en-Provence, novembre. 
 

Autres activités professionnelles scientifiques  

 
Membre d’associations et d’entités scientifiques 
 

-   Membre du conseil du laboratoire CHROME (EA 7352), Université de Nîmes. 
-   Chercheur associé à l’IAE-CERGAM (EA 4225), Aix-Marseille Université. 
- Membre du RIODD (Réseau International de recherche sur les Organisations et le 
Développement Durable) depuis 2014 : évaluateur externe d’articles. 
- Membre de l’AIMS (Association Internationale de Management Stratégique) depuis 2011 : 
évaluateur externe d’articles. 
- Membre de l’Observatoire Hommes Milieux - Bassin Minier de Provence (INEE/CNRS) et 
membre de la fédération de recherche ECCOREV depuis 2008: co-organisation de séminaires 
annuels de restitution de travaux de recherche interdisciplinaires, et co-animation du site internet 
(rédaction des supports d’information mis en ligne). 
 
Organisation de conférences  
 

- Présidente et co-fondatrice de l’association ADAM Eco Gestion (Association des Doctorants 
d’Aix-Marseille en Sciences Economiques et de Gestion) : organisation d’une conférence annuelle 
sur le pôle Aix-Marseille, en collaboration avec l’Ecole doctorale de Sciences Economiques et de 
Gestion d’Aix-Marseille (ED372), afin que les doctorants présentent leurs recherches en anglais. 
Edition 2010 : Philippe AGHION (Professeur à Harvard University), Pierre BATTEAU (Aix-
Marseille Université, Directeur de l’ED372) et Renaud BOURLES (MCF à l’Ecole Centrale 
Marseille).  
Edition 2011 : Richard ARNOTT (Professeur à l’Université de Californie, Riverside), Marc 
BERTONECHE (Visiting professor à Harvard Business School et Professeur à l’Université de Pau) 
et Olivier BONNIN (Directeur Général Adjoint de Bouygues Construction). 
Site Internet, http://sites.google.com/site/adamecogestion/l-association 
 
Prix et distinctions académiques  

- Bourse de recherche CNRS/ Labex DRIIHM 2016, « Altéo et les boues rouges, quelles pratiques 
de diffusion des informations environnementales ? », Appel à projets de recherche OHM-BMP 
2016. 
- Bourse de recherche CNRS/INEE-ROHM 2014, « Quels leaders pour relever le défi écologique ? 
Le cas des dirigeants d’entreprises du bassin minier de Provence », Appel à projets de recherche 
OHM-BMP 2014. 
- Bourse de recherche CNRS/INEE-ROHM 2011, « Les ICPE face à la problématique 
environnementale. De la perception à la gestion des risques industrialo-environnementaux dans 
un contexte de milieu fragile: le cas des zones industrialo-portuaires littorales en France », Appel 
à projets de recherche ROHM 2011. 
- Bourse de recherche CNRS/INEE-OHM Bassin Minier de Provence 2010, « Les risques 
industrialo-environnementaux perçus par les décideurs d’entreprise. Approche comparative des 
bassins de Gardanne et de Fos-Berre », Appel à projets de recherche OHM-BMP 2010. 
- Allocation de recherche CNRS/Région PACA (2008-2011). 
- Prix du meilleur étudiant de Licence de la Faculté d’Economie Appliquée (2005-2006). 

Autres 

- Participation au jury de sélection des étudiants admis en Master « Sciences du management » à 
l’IAE de Grenoble, juillet 2011. 

 

http://sites.google.com/site/adamecogestion/l-association


 

Activités pédagogiques (cours magistraux et travaux dirigés)  

 

Matières enseignées au niveau Master (M1, M2)  
 

- Droit et Management des collectivités territoriales, spécialité « Aménagement et protection de 
l’espace local » (12 HETD), Unîmes, M2 Droit public, depuis 2014. 
- Management stratégique (45 HETD), IAE Toulon, M1 Sciences du Management, 2012-2013. 
- Marketing Approfondi (45 HETD), IAE Toulon, M1 Sciences du Management, 2012-2013. 
- Management public et développement durable (13.5 HETD), IMPGT, M2 Management de la 
Qualité, 2011-2012.  
 

Matières enseignées au niveau Licence (L1, L2, L3) 
 

- Introduction à la gestion, Unîmes, L1 AES (67.5 HETD) et L2 Droit (30 HETD), depuis 2014. 
- Théorie et Management des organisations (67.5 HETD), Unîmes, L2 AES, depuis 2014. 
- Contrôle de gestion (47.5 HETD), Unîmes, L3 AES, 2014-2015. 
- Structure et Organisation (24 HETD), IAE Toulon, L3 Sciences de Gestion, 2012-2013. 
- Marketing (24 HETD), IAE Toulon, L3 Sciences de Gestion, 2012-2013. 
- Méthodologie (16 HETD), IAE Toulon, rédaction de rapports de stage et préparation aux 
entretiens, L3 Sciences de Gestion, 2012-2013. 
- Analyse de données et enquêtes (27 HETD), IMPGT Aix, L3 Administration Publique, 2011-2012. 
- Contrôle de gestion et pratiques d’audit (27 HETD), IMPGT Aix, L3 Administration Publique, 
2011-2012. 
- Tableau de bord, indicateurs et performances (27 HETD), IMPGT Aix, L3 Administration 
Publique, 2011-2012. 
- Monnaie, Banque et Finance (64 HETD), FEA Aix, L2 Economie et Gestion, 2008-2011. 
 

Coordination des stages (encadrement des étudiants, validation des missions, relationnel 
entreprises, organisation des soutenances et de l’évaluation), et tutorat 
 

- M2 Droit et management des collectivités territoriales, Unîmes, depuis 2014. 
- L3 AES, Unîmes, depuis 2014. 
- M2 Développement Stratégique et Durable des Organisations (DSDO), IAE Toulon, 2012-2013, 
15 HETD. 
- M2 Management de la Qualité, IAE Toulon, 2012-2013, 15 HETD. 
- M1 Sciences du Management, IAE Toulon, 2012-2013, 20 HETD. 
- L3 Sciences de Gestion, IAE Toulon,  2012-2013, 5 HETD. 
- L3 Administration Publique, IMPGT Aix, 2011-2012, 5 HETD. 
- Participation au jury de soutenance, M2 DSDO et M1 Sciences du Management, IAE Toulon, 2012-
2013. 
- Participation au jury de soutenance, M2 Management Qualité et L3 Administration Publique, 
IMPGT Aix-Marseille, 2011-2012. 
- Tutorat, L2 Economie et Gestion, FEA Aix, 2008-2011. 


