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SOUTENANCES DE THÈSES  
 
HAFID Hicham : « Impact de l’accord de libre-échange entre le 

Maroc et l’Union Européenne sur l’économie marocaine : une éva-

luation à l’aide du modèle d’équilibre général calculable », Thèse 

soutenue le 11 mai 2010 à la Faculté d’Economie Appliquée d’Aix-

en-Provence avec la mention très honorable et les félicitations du 

jury. 

 

Directeur de recherche : Gérard BRAMOULLE 

 

Jury : Bernard HAUDEVILLE, Bernard FUSTIER, Taoufik RAJHI 

 

Résumé : Cette thèse, examinant les effets de la libéralisation com-

merciale entre le Maroc et l’UE sur l’économie marocaine, a un 

double objectif : l’introduction de la concurrence imparfaite et des 

rendements croissants montre l’impact positif des politiques d’ou-

verture sur le bien-être des agents par la réduction du pouvoir de 
monopole des firmes et la possibilité d’exploiter des économies 

d’échelle. La modélisation des comportements intertemporels mon-

tre que la libéralisation affecte négativement certaines variables à 

court terme, mais son impact sur l’ensemble des indicateurs est posi-

tif à long terme. 

 

 

HAMDAN Hassan : « Les justifications économiques de la compta-

bilité environnementale et sociale et de la recherche de transparen-

ce : une application aux pays arabes », Thèse soutenue le 10 mai 
2010 à la Faculté d’Economie Appliquée d’Aix-en-Provence avec la 

mention honorable. 

 

Directeur de recherche : Pierre GARELLO 

 

Jury : François FACCHINI, Elie BASBOUS, Gilbert BOUGI 

 
Résumé : Cette thèse propose une étude sur les justifications écono-
miques de la comptabilité environnementale et sociale appliquée aux 

pays de la péninsule arabique et du Moyen-Orient (Emirats Arabes 

Unis, Arabie Saoudite, Qatar, Oman, Liban, Jordanie, Koweït, Egyp-

te et Bahreïn). D’une manière plus précise, la thèse propose une 

analyse des raisons et de la manière dont les firmes arabes intègrent 

dans leurs stratégies des valeurs sociales ou environnementales. 

Cette thèse montre que la recherche d’un bénéfice futur est la princi-

pale motivation pour l’adoption des pratiques sociales et environne-
mentales dans les entreprises des pays arabes. D’après l’analyse des 

données, 28.29% des dirigeants interrogés sont fortement d’accord. 

La variable « transparence » apparaît également comme une variable 

décisive du modèle. D’après l’analyse des données, 23.03% des 

dirigeants interrogés sont fortement d’accord et 44.74% sont d’ac-

cord. Ces résultats viennent contredire de nombreux chercheurs qui 

considèrent la législation et la réglementation comme étant les prin-
cipales variables incitatives pour améliorer les pratiques sociales et 

environnementales. 
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KAMLEH Hakam : « La nouvelle organisation industrielle du 

chemin de fer face au marché : les leçons à tirer des expériences de 

réforme », Thèse soutenue le 9 juin 2010 à la Faculté d’Economie 

Appliquée d’Aix-en-Provence avec la mention honorable. 

 

Directeur de recherche : Pierre GARELLO 
 

Jury : Gérard BRAMOULLE, Yves CROZET, Emile QUINET, 

Jacques BUDIN, Anne YVRANDE-BILLON 

 

Résumé : Dans le cadre de la réforme de l’industrie ferroviaire, 

l’Europe impose la séparation verticale comme l’unique solution à 

tous les pays, mais celle-ci ne constitue pas forcément le meilleur 

choix. Toutefois, cette séparation peut être une bonne ou une mau-
vaise solution suivant les pays et la taille du marché concerné. De 

plus, la séparation verticale n’aurait pas dû être la solution unique, 

car celle-ci peut également présenter des inconvénients. Une étude 

approfondie des réformes engagées ailleurs dans le monde montre 

que d’autres modalités peuvent exister. L’arbitrage entre les avanta-

ges et les inconvénients des différentes modalités de réforme peut 

nous aider à définir un type de réforme permettant à l’organisation 

ferroviaire d’atteindre, suivant les circonstances, l’efficacité écono-
mique souhaitée. En réalité, l’Europe exige la séparation verticale 

afin d’introduire la concurrence. Cependant, cette méthode soulève 

la question suivante : n’aurait-il pas été possible d’améliorer l’inte-

ropérabilité et de faciliter l’accès des concurrents sans recourir à la 

séparation verticale ? Par ailleurs, il convient de se demander s’il 

existe des critères à prendre en compte lors de chaque réforme ou si 

la réforme dépend, dans chaque pays, du seul « bon sens » des ges-

tionnaires des chemins de fer. En fait, l’efficacité de la réforme est 
fonction de deux éléments majeurs : d’une part, la taille du réseau/

marché ; d’autre part, le cadre réglementaire et son degré de flexibi-

lité. La prise en compte de ces critères nous permet de montrer que 

l’échec ou la réussite de la réforme de l’organisation ferroviaire ne 

dépend pas « uniquement » de la modalité de réforme engagée. 

 

 
N’DJOMON Abel : « Apports de l’école autrichienne d’économie à 

l’analyse des problèmes de développement : une analyse catallacti-

que du développement », Thèse soutenue le 22 avril 2010 à la Fa-
culté d’Economie Appliquée d’Aix-en-Provence avec la mention 

très honorable et les félicitations du jury. 

 

Directeur de recherche : Gérard BRAMOULLE 

 

Jury : Pierre GARELLO, Mamadou KOULIBALY, Philippe NA-

TAF 

 
Résumé : L’« analyse catallactique » est une approche de l’Ecole 

autrichienne d’économie qui peut être appliquée à l’étude du déve-

loppement. La notion de « développement catallactique » (DC) valo-

rise la nature spontanée du progrès en lieu et place du caractère 

constructiviste des théories traditionnelles du développement écono-

mique. 

La « catallaxie » est ce processus où chaque individu échange avec 
d’autres individus, satisfaisant ses besoins en tirant un avantage à 

recevoir ce que d’autres possédaient en leur donnant en retour ce 

dont ils ont besoin. Elle procure ainsi des gains mutuels à ses partici-

pants. 

L’étude du processus de développement à partir de la catallaxie rend 

possible la « réanimation » de l’entrepreneur en tant que qu’acteur 

du développement. La théorie des opportunités entrepreneuriales 

subséquentes (TOES) est une proposition d’analyse du DC, à partir 
de l’étude du processus de marché, dont les entrepreneurs sont la 

force motrice. Elle s’appuie sur la théorie autrichienne du marché et 

de l’entrepreneur proposée par Kirzner, et, sur l’analyse des facteurs 

psychologiques et institutionnels déterminants pour l’action entre-
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preneuriale. Elle perçoit l’entrepreneur comme un homo agens, dont 

la vigilance à l’égard des opportunités entrepreneuriales (OE) permet 

de s’inspirer de découvertes ou exploitations d’OE pour en créer 

d’autres, innovatrices ou simplement imitatrices. 

Le processus de développement catallactique que dessine la TOES 

repose sur les phénomènes d’innovation et d’imitation impulsés par 

l’action entrepreneuriale. L’application de la TOES au cas de l’Afri-

que subsaharienne permet d’explorer les enjeux du DC dans cette 

région et d’en proposer des solutions. 

 

 

NASIRIYAR Maryam : « The firm's technological platforms, busi-

ness diversification and performance »,  Thèse soutenue le 25 juin 

2010 à Skema Business School de Sophia Antipolis avec la mention 

très honorable et les félicitations du jury. 

 

Directeur de recherche : Dominique JOLLY  

 

Jury : Pierre-Xavier MESCHI, Gautam AHUJA, Brian SILVER-

MAN  

 

Résumé : The thesis comprises three essays which examine firm 

behavior in the exploitation of their technological resources. It ex-

plains how the firm can drive value of their technological knowledge 

assets as a platform to improve innovative and economic performan-

ce and to develop new businesses. In the first essay (chapter two), I 

examine the impact of the properties of technological knowledge 

base on firm’s innovative performance in the semiconductor industry 

from 1968 to 2002. I characterize the organization of the knowledge 

base, based on the nature of relatedness between knowledge compo-

nents, complementarities and similarities. The results suggest that 

coherence, as the overall level of complementarity between kno-

wledge components makes a positive contribution to innovative 

capabilities, while cohesion, which stands for the overall level of 

similarity of components, generally has the opposite impact. Howe-

ver, in unfamiliar situations, where the firm engages in explorative 

activities, cohesion is found to be beneficial for innovations. The 

main contribution, therefore, is to emphasize that beyond the diversi-

ty of technological knowledge and the intensity R&D, the nature of 

relatedness between knowledge components in the context of appli-

cation is a key determinant of innovative performance. In the second 

essay (chapter three), I analyze how firms can take advantage of 

their technological resources as a platform to diversify into new 

markets. While technological resources and competencies are widely 

accepted to be a basis for related business diversification, few works 

have identified or analysed their characteristics in order to explain 

why such resources often determine diversification decisions. Chap-

ter 3 proposes that the potential productive services underlying tech-

nological resources can be characterized in two dimensions: the 

level of applicability of technologies in new contexts and their po-

tential complementarities when combined. Using a sample of the 

world's largest manufacturing companies, the study demonstrates 

that both potential productive services explain the likelihood of 

market entry and provide platforms for business development. Ho-

wever, the exploitation of complementary technologies is subject to 

decreasing returns. There is a curvilinear relationship with the pro-

pensity to diversify and the value of diversification for complemen-

tary technologies which diminishes over time. Chapter 4 completes 

the idea by studying the importance of firms’ capability to combine 

technological components in productive configuration i.e. combina-

tive capability, as a source of heterogeneity in diversified firms. It 

explores the moderating impact of combinative capability on the 

relationship between diversification and firms’ economic performan-

ce in a sample of 111 world’s largest manufactures in 1979-2003. 

Regression results show that firms can mitigate the negative impact 

of diversification on productivity by exploiting effective technologi-

cal combinations and enforcing their combinative capabilities. Ho-
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wever this effect of combinative capability is depreciable suggesting 

that when a firm continues to diversify into new business lines, the 

performance increase due to greater combinative capability does not 

last long.  

 

 

RAHMANI Mounir : « Impact de la norme ISO 14001 sur la per-

formance environnementale des entreprises », Thèse soutenue le 28 

janvier 2010 à la Faculté d’Economie Appliquée d’Aix-en-Provence 

avec la mention très honorable. 

 

Directeur de recherche : Gérard BRAMOULLE 

 

Jury : Pierre GARELLO, Edith KURZINGER, Youcef SMAILI 
 

Résumé : Cette thèse a pour objectif d’étudier dans quelle mesure la 

norme ISO 14001 (SME) conduit à l’amélioration des performances 

environnementales des entreprises. En particulier, cette recherche 

vise d’une part à comprendre comment les entreprises intègrent le 

SME dans leurs gestions, et d’autre part à identifier les facteurs qui 

emmènent à l’amélioration des performances environnementales. 

Pour guider notre analyse nous avons mobilisé un cadre théorique 
qui s’appuie principalement sur deux concepts théoriques, à savoir la 

création des connaissances et l’apprentissage organisationnel. Cette 

approche théorique nous a permis d’éclairer le rôle de l’apprentissa-

ge organisationnel dans l’intégration de la dimension environnemen-

tale dans le comportement des entreprises. Les résultats de cette 

recherche montrent que la norme ISO 14001 est un outil efficace 

pour améliorer les performances environnementales à travers deux 

principaux facteurs, l’assimilation des pratiques environnementales 
dans les tâches quotidiennes des employés et l’adoption de technolo-

gies plus propres. Des tests empiriques valident partiellement les 

prédictions du modèle théorique. Le premier chapitre est consacré à 

une revue de la littérature portant sur la norme ISO 14001. Le 

deuxième chapitre présente le cadre théorique mobilisé dans cette 

recherche. Le troisième chapitre approfondit l’analyse du SME sous 

la lumière de notre approche théorique. Le quatrième chapitre pro-
pose le modèle théorique et le test empirique des prédictions du 

modèle sur un échantillon de 34 entreprises algériennes certifiées 

ISO 14001. 
 

 

SASSI Marc : « Régionalisation d’un modèle d’équilibre général 

calculable pour l’étude des dommages du risque naturel d’inonda-

tion sur le développement économique local : une application à la 

région PACA », Thèse soutenue le 5 mars 2010 à la Faculté d’Eco-
nomie Appliquée d’Aix-en-Provence avec la mention très honorable 

et les félicitations du jury. 

 

Directeur de recherche : Philippe MAITRE 

 
Jury : Pierre GARELLO, François FACCHINI, Bernard FUSTIER 

 
Résumé : L’objectif principal de cette thèse consiste à proposer une 
méthode de régionalisation d’un modèle d’équilibre général calcula-

ble adaptée à l’évaluation monétaire du risque d’inondation sur le 

développement économique de la région Provence-Alpes-Côte d’A-

zur. En retenant comme crue de référence l’inondation centennale de 

décembre 2003, nous présentons la méthode technique utilisée, de 

type calcul automatique, ainsi que les étapes d’élaboration du modè-

le d’équilibre général calculable régional PACA. L’analyse techni-

que de type calcul automatique est appliquée à deux départements de 
la région PACA touchés par la crue de décembre 2003 : le Vaucluse 

et les Bouches-du-Rhône. Cette étude technique nous permet de 

présenter une évaluation monétaire de la vulnérabilité biophysique 

pour deux secteurs économiques régionaux : les activités agricoles et 

les activités de commerce en gros et de détail. Après avoir présenté 

la démarche d’intégration du paramètre mixte au modèle d’équilibre 

général calculable régional PACA, nous étudions, à l’aide de trois 
simulations, le retour à un équilibre du système ayant subi une per-

turbation (la crue de décembre 2003). 

 

 

TRIFILIO Sylvain : « Esprit mathématique et pensée économique 

dans l’Antiquité et le Moyen-Age », Thèse soutenue le 21 juin 2010 

à la Faculté d’Economie Appliquée d’Aix-en-Provence avec la men-
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tion très honorable et les félicitations du jury. 

 

Directeur de recherche :  Gérard BRAMOULLE 

 

 
VALETTE-FLORENCE Rita : « Personnalité de la marque et 

émotions : conceptualisation, mesure et test d'un modèle intégrateur 

de la relation à la marque presse », Thèse soutenue le 30 juin 2010 à 

l’IAE d’Aix-en-Provence avec la mention très honorable et les féli-

citations du jury. 

 

Directeur de recherche : Virginie DE BARNIER. 

 
Jury : Pierre-Louis DUBOIS, Gilles LAURENT, Joël BREE, Jean-

Louis CHANDON, Thierry DARRAS, Elyette ROUX. 

 

Résumé : Cette thèse propose un modèle intégrateur de relation à la 

Marque Presse (MP), avec la personnalité de la marque et les émo-

tions ressenties lors de la consommation, comme antécédents des 

principales variables relationnelles à la marque. Ces dernières cor-

respondent à la confiance, l'attachement et aux deux composantes, 
affective et cognitive, de l'engagement.  

Quatre apports principaux découlent de ce modèle intégrateur de la 

MP : 

- Une route évaluative est mise en évidence, trouvant sa source dans 

la personnalité de la marque, cette dernière influençant respective-

ment la confiance et l'engagement cognitif, 

- Les émotions constituent l'ancrage d'une route affective et exercent 

une incidence sur l'attachement et l'engagement affectif,  
- Trois nouvelles échelles de mesure ont été construites. La première 

est spécifique à la personnalité des MP, la seconde est propre à la 

mesure de la personnalité des MP, mais également aux autres mar-

ques qui pourraient s’associer à la MP. Enfin, la troisième concerne 

les émotions ressenties lors de la lecture d’une MP ou de la consom-

mation d’une autre marque,  

- Trois construits formatifs relationnels découlent de ce modèle 
intégrateur, la réponse affective, la réponse évaluative et le capital 

relationnel à la marque (CRMa). Le premier indice est construit avec 

l’attachement et l’engagement affectif, tandis que le deuxième éma-

ne de la confiance et de l’engagement cognitif. Tous deux donnent 

naissance à un indice de la relation à la marque, le CRMa.  

Par ailleurs, ces trois indices formatifs ont également été testés et 

validés, d’une part, dans le cadre de marques de biens tangibles et de 

services et, d’autre part, dans le cadre d’une association de la MP 
avec une autre marque. Les résultats soulignent que, sur l’ensemble 

des tests (modèle intégrateur des MP, prolongement du modèle sur 

les autres marques et sur l’association de la MP avec une autre mar-

que), la part du cognitif est toujours plus forte que la part de l’affec-

tif. Par ailleurs, ils valident l’existence d’un CRMa permettant de 

mesurer, dans l’esprit du consommateur, l’association de deux mar-

ques. 

Sur un plan empirique, et grâce au panel du FigaroMedias, ces mo-
dèles ont été testés et validés au moyen d'une approche selon les 

équations structurelles. En ce qui concerne le modèle de l’associa-

tion, la méthode factorielle d’Ambroise (2005) a été utilisée, mais ici 

au moyen d’analyses factorielles confirmatoires. 

D’un point de vue managérial, cette recherche a permis de construire 

une matrice d’intensité relationnelle (MIR) permettant de position-

ner les marques par rapport aux réponses, affective vs évaluative et 

au CRMa. 
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pour une étude d’un an sur le thème de la « culture industrielle micro

-territoriale à Gardanne », dans le cadre du CERGAM et en conven-

tion avec le CEREGE-CNRS, avril. 
 

Serrano-Archimi, C. (2010), a été qualifiée aux fonctions de Maître 

de Conférence en Sciences de Gestion, à l’IAE d’Aix en Provence 

en Provence à compter du 1er septembre 2010. 

 

Tiberghein, B. (2010), est devenu membre du comité scientifique 

de la revue STUDIA Series Oeconomica de l’Université Petru Maior 
(Roumanie) et reviewer pour l’Atelier Développement durable de 

l’AIMS (ISC Paris, 20 mai 2010). 

 

 

 

PARTICIPATION / ORGANISATION 

 

COLLOQUE DOCTORAL AFM, ANGERS 4-5 MAI. 

 
Elyette ROUX a organisé en tant que responsable scientifique,  le 

10ème Colloque Doctoral AFM, qui s’est tenu  à Angers les 4 et 5 

mai 2010.  
Les professeurs suivants ont contribué à ce colloque : 

Virginie de BARNIER (IAE Aix – Université Paul Cézanne), Eli-

sabeth TISSIER-DESBORDES (ESCP Europe), Bertrand 

URIEN (IAE – Université de Bretagne occidentale), Jean-François 

LEMOINE (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ESSCA An-

gers), Gilles N’GOALA (Institut de Management de l’Université de 

Savoie), Dominique ROUX (Université Paris Sud 11), David 

GOTTELAND (Grenoble Ecole de Management), et Lars 
MEYER-WAARDEN (Ecole de Management Université de Stras-

bourg) 

Les doctorants suivants ont ainsi eu l’occasion de  présenter  leur 

recherche doctorale et de bénéficier des commentaires et suggestions 

de ce  panel de professeurs : 

Jennifer AMAR (Univ. de Bretagne Sud, dir. Olivier Droulers) : 
L’influence de la typographie sur les variables attitudinales et mé-

morielles du consommateur. 

Sandrine Sara EBENDE KOUEDI (Univ. de Douala/Université 

Paris Est, dir. Claude Bekolo et Patricia Gurviez) : Les détermi-

nants de la confiance initiale du consommateur envers une marque : 

le rôle modérateur de la culture. 

Claire-Lise ACKERMANN (Univ. de Nantes, dir. Jean-Pierre 
Mathieu) : Attitude, cognition implicite et étude du comportement 

du consommateur : proposition d’un cadre générique pour l’utilisa-
tion des nouvelles mesures implicites. 

Max BIENFAIT (Louvain School of Management, dir. Alain 
Decrop) : Les stéréotypes dans le domaine des services : leurs effets 

sur la construction des relations interpersonnelles. 

Marie KINDT (FUCAM, dir. Alain Decrop et Claude Pecheux) : 
Quelles relations les enfants entretiennent-ils avec les musées d’art ? 

Etude de leur expérience vécue. 

Yousra HALLEM (EM Strasbourg/ISG Tunis, dir. Isabelle 
Barth et Abdelafattah Triki) : La notion de la valeur perçue dans 

le contexte du tourisme médical : cas du tourisme de chirurgie esthé-

tique en Tunisie. 

Friedrich PÉTRÉ (Univ. Catholique de Louvain, dir. Chantal de 
Moerloose) : Dimensions and effects of customer-based determi-

nants of new product performance. 

Natalia KOROTKOVA (IAE Toulouse, dir. Eric Vernette) : La 

coopération entre l'entreprise et ses consommateurs lors des phases 
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initiales du processus de développement d’un nouveau produit. 

Mathieu DUNES (Univ. Paris Dauphine, dir. Bernard Pras et 

Sophie Changeur) : 
Système de management de la marque et orientation marché : fac-

teurs de performance des marques sur leur marché. 
Sylvie BORAU (IAE Toulouse, dir. Eric Vernette) : Réactions 

des femmes face aux images de la beauté féminine dans la commu-

nication publicitaire : antécédents et conséquences. 

Alice ZOGHAIB (Univ. Paris Dauphine, dir. Sophie Changeur) : 
Le symbolisme et la continuité de la musique de marque au sein de 

la famille de marque : influence sur les associations à la marque et 

l’évaluation des extensions. 

Anne-Laure BARTIER (Univ. Catholique de Louvain, dir. Isa-
belle Schuiling et Sophie Changeur) : Le capital-marque: Proposi-

tion de la nostalgie comme source. 

Nabil EL HILALI (Univ. de Nantes, dir. Jean-Pierre Mathieu) : 
L’interaction design et marketing. 

Marie-Laure MOURRE (Univ. Paris Est, dir. Patricia Gurviez) : 

La connaissance des mécanismes de persuasion induit-elle la résis-

tance du consommateur? 

Camille SAINTIVES (Univ. de Reims, dir. Ababacar Mben-
gue) : L’influence de la culpabilité post-consommation sur l’inten-

tion de réachat du consommateur. 

Loïs BEYRIÈRE (Univ. de Pau et Pays de l’Adour, dir. Jacques 

Jaussaud) : EDF face à la montée de la précarité énergétique : Quel

(s) positionnement(s) stratégique(s) pourrait adopter l’entreprise face 

au phénomène de développement de la précarité énergétique ? 

Leila EL GAAÏED (IAE Toulouse, dir. Eric Vernette) : Impact 

de la préoccupation pour l’environnement sur les comportements 
écologiques : Identification et évaluation des variables médiatrices et 

modératrices. 

La première journée a été clôturée par une conférence débat avec les  

membres des panels sur la carrière d’enseignants-chercheurs. 

La deuxième journée s’est  terminée par une session plénière 

« Publication en revue et processus de publication » animée par 

Jean-Louis CHANDON, IAE Aix, et rédacteur en chef de la revue 
Recherche et Applications en Marketing (RAM). 

 
 

 

 

11éme SEMINAIRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE 

EN MANAGEMENT DES ACTIVITES DE SERVICE, LA 

LONDE 25-28 MAI.  

 
Le 11ème Séminaire International de Recherche en Management 
des Activités de Service de La Londe a eu lieu du 25 au 28 Mai 

2010, organisé par Sylvie LLOSA (IAE Aix-en-Provence, France), 
Kiane GOUDARZI (IAE Aix-en-Provence & Reims Management 

School, France) et Chiara ORSINGHER (Université de Bologne, 

Italie), ainsi que par Rosemary CALAZEL pour la partie adminis-

trative.  

Le comité scientifique était composé de Pierre EIGLIER (IAE 

Aix-en-Provence, France), James A. FITZSIMMONS (Université 

du Texas à Austin, USA), Katherine LEMON (Boston College, 

USA) et Douglas PUGH (Université de Caroline du Nord à Charlot-
te, USA).  

La Conférence a réuni plus de 80 participants, d'une vingtaine de 

nationalités, pour la présentation de 34 articles. Les Chairmen de 

Centre 

d’études  

et de  

recherche  

en  

Gestion  

d’Aix  

Marseille 

l’ensemble des sessions étaient : Tor Helge AAS (University of 

Agder, Norvège), Graham L. BRADLEY (Griffith University, 

Australie), Christèle CAMELIS (IAE de la Réunion, France), Jean

-Louis CHANDON (IAE Aix-en-Provence, France), Joerg DIETZ 

(Université de Lausanne, Suisse), Agnès DURRANDE-MOREAU 

(Université de Savoie, IMUS, France), Camal GALLOUJ 
(Université de Paris 13 & EBS Paris, France), Kiane GOUDARZI 

(IAE Aix-en-Provence & Reims Management School, France), Mi-

chael KLEINALTENKAMP (Freie Universität Berlin, Alemma-

gne), Howard LIGHTFOOT (Cranfield University, UK), Sylvie 

LLOSA (IAE Aix-en-Provence, France),  Irene NG (University of 

Exeter Business School, UK), Chiara ORSINGHER (Université de 

Bologne, Italie), Catherine PARDO (EM Lyon Ecole de Manage-

ment, France), Don E. SCHULTZ (Northwestern University, USA) 
et Erik SUNDSTRÖM (Karlstad University, Suède). 

Comme à son habitude le séminaire a offert un éventail de recher-

ches transdisciplinaire, permettant de nombreux échanges entre 

chercheurs en Marketing, Ressources Humaines ou encore Stratégie 

et Gestion des Opérations.  

Sur les 34 papiers présentés, les trois récompensés en tant que Best 

Papers et qui se sont vus proposer une parution dans Journal of 

Service Management (JOSM) sont :   

Gouthier, M.H.J., et Rhein, M., « A Dynamic Perspective of Em-

ployee Pride and its Positive Effects on Commitment to Customer 

Service and Fluctuation Intention »; 

Dietz, Joshi, et Wiley, « Customer- and Branch-Level Determinants 

of Customer Satisfaction : a Cross Level Investigation »; 

Kleinaltenkamp, M., Eichentopf, T., et VanStiphout, J., « The 

Customer Script as a Model of Customer Process Activities in Inter-

active Value Creation ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3EME DIALOGUE EURO-MEDITERRANEEN DE MAN-

AGEMENT PUBLIC. 

 
Le GEAP (Groupe Européen pour l’Administration Publique) 

l’IMPGT (Institut de Management Public et de Gouvernance 

Territoriale) – Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, EMU-

NI (Université Euro Méditerranéenne Portorož – Piran, Slové-
nie) et l’ENA (Ecole Nationale d’Administration, Strasbourg) 

organisent avec et à l’ISCAE, Université de la Manouba, Tunis – 

le troisième dialogue euro-méditerranéen de Management pu-

blic : conférence et atelier doctoral.  
La conférence explore cette année le thème suivant : « Dévelop-

pement durable et Action publique ».  

Pour plus d’information, consultez le site : www.med-2010.org 

 
 

ATELIER D’ECRITURE 
 

Le CERGAM a organisé un « Atelier d’écriture » à destination 

des doctorants, sur le processus de publication dans des revues 
majeures nationales et internationales. 19 doctorants y ont parti-

cipé.  

Cet atelier a été animé par P. CHANDON, professeur à l’Insead, 

et éditeur associé du Journal of Consumer Research, Jean-Louis 

http://www.med-2010.org
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CHANDON, professeur à l’IAE et Rédacteur en Chef de Recher-

che et Applications en Marketing, et Pierre-Xavier MESCHI, 
professeur à l’IAE. 

Les doctorants ont ainsi pu se familiariser avec ces standards et 

processus de publication, et travailler en atelier sur des projets 

d’articles. 
 

 

 

AUTRES PARTICIPATION /ORGANISATION  

 
Abbas, N., (2010), a participé au 17ème Tutorat Doctoral Grand Sud 

2010, « Les relation du client avec l’environnement physique de servi-

ces-approche par les sous-cultures : le concept de spacio-style », Aix-
en-Provence, 17 et 18 juin.  

 

Arnaud, C., Buf, A., Doumax, V., Marais, M., et Olivero, J.,  ont 

organisé la 1e édition du Workshop in economics and management, 

meeting doctoral organisé par l’Association des doctorants d’Aix-

Marseille en économie et gestion, ADAM Eco-Gestion, avec R. Od-

dou et N. Olympio, Aix-en-Provence, 30 juin et 1er juillet. 

 
Lazzeri, Y., et Moustier, E. (2010), ont été éditeurs de l’ouvrage Le 

développement durable dans l’espace méditerranéen : une gouvernan-

ce à inventer – Enjeux et propositions, Editions L’Harmattan. 

 

Fouchet, R. (2010), est membre des associations scientifiques du 

Conseil Scientifique du Ministère français du Budget, des Comptes 

publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat (DGAFP) 
et de l’European Group of Public Administration (EGPA)- membre du 

steering committee. 

 

Fouchet, R. (2010),  a participé en tant que Vice-Chairman au collo-

que EURAM (European Academy of Management), Università Tor 

Vergata di Roma, 19-22 mai 2010, et en tant que Chairman au collo-

que « Azienda Pubblica », Rome, 25-26 mars. 

 
Fouchet, R. (2010), a organisé les deux colloques suivants : 

- « Quatrième Université de la Fonction Publique Territoriale », en 

collaboration avec  la Ville d’Aix en Provence, Aix-en-Provence, 11 

juin. 

- « Rencontres Franco-chinoises d’Intelligence Economiques », Aix-

en-Provence, 28 mai. 

 

Garello, P.  (2010), a édité l’ouvrage Taxation in Europe 2010, publié 
par l’IREF, 190 pages. 

 

Garello, P.  (2010), a participé au jury de thèse de : 

- Trifilio, S. (2010), « Esprit mathématique et pensée économique 

dans l’Antiquité et le Moyen-Age », Université Paul Cézanne. 

 
Gentier, A. (2010), a organisé le colloque « Enjeux économiques de 

la libre entreprise en Provence-Alpes- Côte d’Azur », avec Guillaume 
Marceau, Aix-en-Provence, 7 mai. 

 
Guenoun, M. (2010), a participé à l’organisation des IVèmes Univer-

sités de la Fonction Publique Territoriale, en partenariat avec la Ville 

d’Aix-en-Provence et la Gazette des Communes, Aix-en-Provence, 7 

juin. 

 
Guenoun, M. (2010), a été co-chairman du track « Innovation, Quali-

ty & CRM » en compagnie du Pr. Marco Meneguzzo lors de  la 10th 

EURAM conference qui s’est déroulée à l’Université Tor Vergata, 

Rome, 19-22 mai.  

 

 
Guenoun, M. (2010), a participé au séminaire du réseau des qualiti-

ciens du Secrétariat Général du Ministère du Budget, des Comptes 
Publics et de la Réforme de l’Etat. Il a présenté en compagnie de Ser-

ge Guillemin, Directeur Qualité de la ville de Besançon, le dispositif 

innovant d’écoute des habitants développé par un consortium unissant 

l’IMPGT, la ville de Besançon et l’Université de Franche-Comté, 17 

juin.  

 

 

 

Centre 

d’études  

et de  

recherche  

en  

Gestion  

d’Aix  

Marseille 

Keramidas, O. (2010), a été invité à la Conférence « La recherche 

dans le champ des Organisations Créatives », Forum média Euro-

med Management. 

 

Lemaître, N. (2010),  a participé au 17ème Tutorat Doctoral Grand 

Sud 2010, « L’influence de l’orientation temporelle du consomma-
teur sur son attitude envers la publicité », Aix-en-Provence, 17-18 

juin. 

 
Meschi, P-X., et Tabatoni, O. (2010), ont participé à la Centrale 

des Cas et des Médias Pédagogiques, CCIP, Paris : « Eurocopter 

face à AugustaWestland : La Stratégie des acteurs européens de 

l’industrie des hélicoptères ». 

 
Naudet, J-Y. (2010), a organisé le colloque « Ethique et Fiscalité », 

17ème colloque d’Ethique Economique, avec le soutien du LID2MS et 

du CERGAM, Aix-en-Provence, 24 et 25 juin. 

 

Py, B. (2010), a participé au comité scientifique chargé de l’élabora-

tion de la nouvelle charte du Parc Naturel Régional de Corse 

(PNRC). 

 
Py, B. (2010), a participé au Projet d’Action Stratégique de l’Etat 

(PASE) 2010-2013, avec la préfecture de la région PACA. 

 

 

 

SEJOUR DE RECHERCHE 

 
Diallo, M.F. (2010), Séjour de recherche, Université de Brasilia, 

Brésil, 31 mai-25 juin. 

 

Mercier, J. (2010), Séjour de recherche, North Carolina State 

University, Raleigh, Etats-Unis, 4 avril-5 juin. 
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