CV Corinne Van der Yeught
Maître de conférences hors classe, habilitée à diriger des recherches
Directrice de l’IAE Toulon
Institut d’Administration des Entreprises - Université de Toulon
70 Avenue Roger Devoucoux - 83000 Toulon - France
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Cursus général
-

2016 : Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences de gestion, Université de
Bourgogne.
2015 : Promotion à la hors classe des maîtres de conférences par le CNU.
2010 : Recrutement en tant que maître de conférences par l’IAE de Toulon.
2008 : Qualification du Ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur dans
le corps des maîtres de conférences, section 06 – Sciences de gestion.
2007 : Doctorat en sciences de gestion, Université de Nice-Sophia Antipolis, mention
très honorable avec les félicitations du jury.
2003 : Diplôme d’Études Approfondies (DEA) en sciences de gestion, Université de
Nice-Sophia Antipolis, mention bien.
1993 : Reçue 6ème à l’agrégation interne économie et gestion (option Marketing).
1991 : Reçue 1ère au CAPET externe économie et gestion (option Marketing).
1990 : Licence en sciences économiques (Lille), mention assez-bien.
1985 : Diplôme de l’Institut Supérieur de Gestion (ISG, Paris), mention très
honorable.
1980 : Baccalauréat C mathématiques et sciences physiques (mention assez-bien).

Responsabilités administratives
-

Depuis mars 2016 : Directrice de l’IAE de Toulon. Responsable d’une équipe de 18
enseignants et enseignants-chercheurs et 9 personnels administratifs.
Depuis 2018 : co-conceptrice et responsable du Master 2 Management, Parcours
« Management de la Qualité et du Développement Durable »
De 2012 à 2018 : conceptrice et responsable du Master 2 Sciences du management,
spécialité « Développement Stratégique et Durable des Organisations » (IAE Toulon)
De décembre 2010 à septembre 2012 : responsable du Master 1 Sciences du
management (IAE Toulon)
De 2006 à septembre 2012 : Co-conceptrice et responsable pédagogique de la Licence
professionnelle Hôtellerie-Tourisme, spécialité « Management de projets touristiques
durables » (UFR Lettres et Sciences Humaines - Toulon)
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Activités d’enseignement dans l’enseignement supérieur
-

Management stratégique et durable : Master 1 Management (IAE Toulon)
Management environnemental, social et sociétal : Master 2 Management (IAE Toulon)
Management de la qualité et du tourisme durable : Master 2 Management (IAE
Toulon)
Management Stratégique : Master 2 Administration des Entreprises (IAE Toulon,
2010-2015)
Marketing et Développement durable : Master Recherche (IAE Nice, 2012-2016)
Développement touristique durable : Master 1 Tourisme durable (UFR de Lettres et
Sciences Humaines de Toulon, depuis 2014) et Master Tourisme Langues Patrimoine
(Université d’Aix Marseille, 2013-2016)

Publications dans des revues à comité de lecture référencées HCERES FNEGE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bon V. et Van der Yeught C. (2018), « L’entrepreneur responsable en développement
durable : un cadre conceptuel intégrateur », Revue Internationale PME, vol. 31, n° 2,
p. 125-158 (classement HCERES 2016, B ; FNEGE 2016, 2).
Van der Yeught C. (2017), « Les compétences de l’entrepreneur responsable :
proposition d’un cadre conceptuel », Revue de l’Organisation Responsable, vol. 12,
n° 1, p. 5-16 (classement HCERES 2016, C ; FNEGE 2016, 4).
Van der Yeught C. (2017), « Comment un intermédiaire en tourisme durable insémine
des capacités dynamiques d’innovation responsable chez ses bénéficiaires », Revue
Management & Avenir, vol. 1, n° 91, p. 141-161 (classement HCERES 2016, C ;
FNEGE 2016, 3).
Van der Yeught C. et Bon V. (2016), « Quand une innovation sociale produit de
l’innovation responsable : une analyse par les capacités dynamiques appliquée aux
petites organisations touristiques », Revue Française de Gestion, vol. 2, n° 255, p. 2740 (classement HCERES 2016, B ; FNEGE 2016, 2).
Van der Yeught C. (2016), « Construire une chaîne de valeur « tourisme durable » sur
un territoire : une approche par la Théorie de l’Acteur-Réseau », Revue Management
& Avenir, vol. 2, n° 84, p. 159-177 (classement HCERES 2016, C ; FNEGE 2016, 3).
Van der Yeught C. (2015), « Quelles compétences pour un management du
développement durable organisationnel ? Le cas des petites organisations
touristiques », Revue Management & Avenir, vol. 4, n° 78, p. 79-98 (classement
HCERES 2016, C ; FNEGE 2016, 3).
Van der Yeught C. et Vaicbourdt V. (2014), « L’articulation gouvernancecompétences comme déterminant de succès d’un projet associatif », Revue
Interdisciplinaire Management, Hommes et Entreprise, vol. 4, n° 13, p. 86-104
(classement HCERES 2016, C ; FNEGE 2016, 4).
Van der Yeught C. (2014), « Responsabilité sociétale et aptitude à l’innovation
durable des petites organisations », Revue de l’Organisation Responsable, vol. 9, n° 2,
p. 21-45 (classement HCERES 2016, C ; FNEGE 2016, 4).
Van der Yeught C., Bergery L. et Dherment-Férère I. (2013), « Les compétences
éthiques : un déterminant du développement durable organisationnel », Revue
Recherches en Sciences de Gestion, n° 96, p. 217-241 (classement HCERES 2016, B ;
FNEGE 2016, 3).
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-

-

-

-

-

Bon V., Lacroux A., Teller P. et Van der Yeught C. (2013), « Les pratiques de
développement durable et de RSE en région PACA : la spécificité des petites
entreprises en question », Revue Recherches en Sciences de Gestion, n° 96, p. 178-197
(classement HCERES 2016, B ; FNEGE 2016, 3).
Van der Yeught C. et Bergery L. (2012), « Quelles compétences de l’entrepreneuriat
social et solidaire transférer vers la petite entreprise responsable ? », Revue
Internationale PME, vol. 25, n°s 3-4, p. 155-194 (classement HCERES 2016, B ;
FNEGE 2016, 3).
Van der Yeught C. (2012), « Construire des compétences centrales « tourisme
durable » dans les destinations touristiques », Revue Française de Gestion, vol. 38, n°
222, mars 2012, p. 13-34 (classement HCERES 2016, B ; FNEGE 2016, 2).
Van der Yeught C. (2009), « La gouvernance du développement durable dans une
destination touristique : le cas des Cinq Terres (Italie) », Revue de l’Organisation
Responsable (ROR), vol. 4, n° 2, p. 72-84 (classement HCERES 2016, C ; FNEGE
2016, 4).
Van der Yeught C. (2009), « Favoriser l’émergence d’un acteur stratégique dans les
destinations touristiques pour répondre aux défis du développement durable », Revue
Management& Avenir, cahier spécial « Développement durable et prospective », vol.
6, n° 26, p. 300-317 (classement HCERES 2016, C ; FNEGE, 2016, 3).

Publications dans des revues à comité de lecture non référencées
-

-

-

-

-

-

Van der Yeught C. (2018), « Contribution des entreprises touristiques à la maîtrise de
la capacité de charge de Porquerolles et au « caractère » du Parc national de Port-Cros
(Provence, France) », Scientific Reports of Port-Cros National Park, vol. 32, p. 185211.
Frick A. et Van der Yeught C. (2011), « Expérimenter et innover pour tendre vers
l’excellence « durable » dans une destination : la démarche collective EVEILTourisme en Pays d’Aubagne et de l’Étoile », Téoros, vol. 30, n° 1, p. 33-43.
Bergery L. et Van der Yeught C. (2011), « Altérité et management de la diversité :
dans la dynamique épistémologique des sciences de gestion », in Ordioni Natacha
(dir), Altérité et Diversité : une approche multi-disciplinaire, Revue Babel, n° 23, p.
87-100.
Van der Yeught C. (2010), « Improving strategic diagnoses to foster the mutation of
tourism destinations into sustainable development ventures », Mondes du Tourisme, n°
1, juin 2010, p. 59-75.
Bergery L. et Van der Yeught C. (2009), « Comment un site devient-il touristique ? »,
Le Mensuel de l’Université, 22 juillet 2009, <http://www.lemensuel.net>.
Van der Yeught C. (2010), « Dynamique des compétences et création d’un cluster
« tourisme durable » : le cas des Cinq Terres (Italie) », Revista de Comunicacion
SEECI, n° 22, julio 2010, Madrid, Universidad Complutense, p. 80-111.
Van der Yeught C. (2008), « Associer la population locale au développement durable
d’une destination touristique : le programme Qualité de la vie du Parc national des
Cinq Terres (Italie) », revue Qualitique, n° 202, novembre 2008, p. 41-48.
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Chapitres d’ouvrages à caractère scientifique
-

-

-

-

-

Bon V. et Van der Yeught C. (2016), « À la recherche de la responsabilité éthique de
l’entrepreneur » in Brasseur M. (dir.), L’éthique et l’entreprise, Paris : L’Harmattan, p.
289-306.
Van der Yeught C. (2014), « Le capital culturel immatériel : quelle contribution au
succès stratégique et durable des destinations touristiques ? Le cas des Cinq Terres
(Italie) », chapitre 2, in Clergeau C. et Spindler J. (dir), L’immatériel touristique,
Paris : L’Harmattan Collection du GRALE (GIS du CNRS), p. 59-89.
Dherment-Férère I. et Van der Yeught C. (2011), « Créer de la valeur grâce aux
« valeurs partagées » ? » in Bergery L. (dir), Le Management par les valeurs, Paris :
Hermès Lavoisier, chapitre 6, p. 193-241.
Bergery L. et Van der Yeught C. (2011), « Introduction », in Bergery L. (dir), L’Alter
management : comment manager autrement ?, Paris : Hermès Lavoisier, p. 15-21.
Frick A. et Van der Yeught C. (2011), « Diffusion de pratiques touristiques durables :
une approche par la théorie des parties prenantes et la théorie de l’acteur-réseau », in
Bergery L. (dir), L’Alter management : comment manager autrement ?, Paris : Hermès
Lavoisier, chapitre 6, p. 147-175.
Van der Yeught C. (2010), « Les processus à l’origine d’un cluster « tourisme
durable » : deux expériences contrastives », in Aliouat B. (dir), Pôles de compétitivité,
gouvernance et performance des réseaux d’innovation, Paris : Hermès Lavoisier,
chapitre 14, p. 361-384.

Ouvrages à caractère pédagogique
-

-

2006 : Réédition et mise à jour de « Mercatique hôtelière et touristique BTS 2ème
année » aux Éditions BPI (manuel pédagogique, 181 pages, et corrigé, 47 pages).
Première édition en 2000.
2005 : Réédition et mise à jour de « Mercatique hôtelière et touristique BTS 1ère
année » aux Éditions BPI (manuel, 150 pages et corrigé, 35 pages). Première édition
en 1999.

Communications dans des congrès, colloques et journées scientifiques
-

-

-

-

Van der Yeught C. et Figueiredo G. (2018), « Résultats du Projet PREVENT : Les
impacts des ressources patrimoniales sur le tourisme de croisières en Méditerranée »
Journées scientifiques de l’Université de Toulon, 10 avril 2018.
Van der Yeught C. (2017), « Comment les entreprises touristiques de Porquerolles
perçoivent-elles leurs impacts sur le « caractère » du Parc national de Port-Cros et
comment peuvent-elles contribuer à sa conservation ? », Journées scientifiques de
l’Université de Toulon, 25 avril 2017.
Van der Yeught C. (2016), “Fostering CSR/sustainability-related innovativeness in
small tourism organisations: A ‘Dynamic Capabilities’ approach”, EURAM 2016
Conference, Paris, 31 mai-4 juin 2016 (best paper nominee).
Van der Yeught C. (2016), « Quand un intermédiaire en tourisme durable insémine
des capacités dynamiques d’innovation responsable chez ses bénéficiaires », 3ème
Congrès de l’Association Francophone de Management du Tourisme (AFMAT),
Chambéry, mai 2016.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Van der Yeught C. et Figueiredo G. (2016), « Les impacts des ressources
patrimoniales sur le tourisme de croisières en Méditerranée », Journées scientifiques
de l’Université de Toulon, 26 avril 2016.
Van der Yeught C. (2015), « Les compétences de l’entrepreneur responsable :
proposition d’un cadre conceptuel », Colloque international Compétences pour la
RSE, Audencia, Nantes, octobre 2015.
Bon V. et Van der Yeught C. (2015), « À la recherche de la responsabilité éthique de
l’entrepreneur », Journée de recherche Éthique et Management, CEDAG Management
(EA 1516), Paris, 19 juin 2015.
Van der Yeught C. et Bon V. (2015), « De l’innovation sociale à l’innovation
responsable : une approche par les capacités dynamiques appliquée aux petites
organisations touristiques », 24ème Conférence de l’Association Internationale de
Management Stratégique (AIMS), Paris, juin 2015.
Van der Yeught C. (2015), « Construire une chaîne de valeur « tourisme durable » sur
un territoire : une approche par la Théorie de l’Acteur-Réseau », 2ème Congrès de
l’AFMAT, Strasbourg, mai 2015.
Bon V. et Van der Yeught C. (2015), « L’entrepreneur responsable face aux enjeux du
développement durable : proposition d’un cadre conceptuel intégrateur », 9ème
Congrès de l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation, Nantes, mai 2015.
Van der Yeught C. (2013), « Capacités dynamiques et aptitude à l’innovation des
petites organisations touristiques engagées en RSE », Journées de recherche de
l’AIMS, Nice, avril 2013.
Frémaux A., Frick A. et Van der Yeught C. (2013), « Pour une reconnaissance, une
mobilisation et une synergie des compétences et aptitudes à l’innovation des petites
organisations touristiques », 1ères Rencontres Recherche Innovation Tourisme de
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Aix-en Provence, avril 2013.
Van der Yeught C., Bergery L. et Frick A. (2012), « Quelles compétences pour un
management du développement durable dans les organisations ? », 21ème Conférence
de l’AIMS, Lille, juin 2012
Bergery L., Frick A. et Van der Yeught C. (2012), « Développement durable et RSE
dans les petites entreprises touristiques françaises par temps de crise : entre mythe et
réalités », Colloque « Globalisation et normalisation » de l’Association pour le
Développement de l’Enseignement et de la Recherche sur la Responsabilité Sociale de
l’Entreprise (ADERSE), Nice, mars 2012.
Van der Yeught C., Bergery L. et Dherment-Férère I. (2012), « Les compétences
éthiques créent-elles de la valeur ? », 6èmes journées scientifiques, Toulon, 17 avril
2012, http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00689805.
Bon V., Lacroux A., Teller P., Van der Yeught C. (2012), « Les pratiques de
développement durable et de RSE en région PACA : la spécificité des petites
entreprises en question », 6èmes journées scientifiques, entretiens Neptune, Toulon, 17
avril 2012, http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00689826 et 30ème université d’été de
l’audit social, Colloque « L’audit social : entre risques et éthique », IAS (Institut
National de l’Audit Social), Dijon, août 2012.
Bergery L. et Van der Yeught C. (2010), « Altérité et Management de la diversité dans
la dynamique épistémologique des Sciences de gestion », Journée d’étude Altérité et
diversité, une approche multidisciplinaire, Séminaire Mosaïques (Laboratoire Babel),
Université du Sud Toulon-Var, novembre 2010.
Frick A. et Van der Yeught C. (2010), « Les processus de traduction dans un projet de
développement touristique durable : le cas EVEIL-Tourisme en Pays d’Aubagne et de
l’Étoile » », 4èmes journées scientifiques, Toulon, mars 2010.
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-

-

-

-

-

-

-

-

Frick A. et Van der Yeught C. (2009), « Processus d’amélioration continue en faveur
d’un développement touristique durable : le cas EVEIL-Tourisme en Pays d’Aubagne
et de l’Étoile », Les 2èmes entretiens de Gréoux, Cité de la Culture et du Tourisme
Durable, Gréoux-les-bains, novembre 2009.
Van der Yeught C. (2009), « Dynamique des compétences et création d’un cluster
« tourisme durable » : le cas des Cinq Terres (Italie) », Colloque « Clusters
touristiques et développement durable », IAE de Nice, mars 2009.
Van der Yeught C. (2008), « Favoriser l’émergence d’un acteur stratégique dans les
destinations touristiques pour répondre aux défis du développement durable », 3èmes
journées scientifiques euroméditerranéennes, Toulon, novembre 2008.
Van der Yeught C. (2008), « Favoriser le développement d’un cluster « tourisme
durable » au sein d’une destination touristique : le cas des Cinq Terres (Italie) », 9ème
Congrès International Francophone en Entrepreneuriat et PME (CIFEPME), Louvainla-neuve, octobre 2008.
Van der Yeught C. (2008), « Promouvoir le développement durable au sein d’une
destination touristique : le label Marchio di Qualità Ambientale du Parc national des
Cinq Terres (Italie) », Table ronde sur les PME et le développement durable, 9 ème
CIFEPME, Louvain-la-Neuve, octobre 2008.
Van der Yeught C. (2008), « Les apports du développement durable au management
stratégique des destinations touristiques », 17ème Conférence de l’AIMS Nice, mai
2008.
Van der Yeught C. (2007), « La gouvernance du développement durable dans une
destination touristique : le cas des Cinq Terres (Italie) », 2ème Congrès du RIODD
(Réseau International de Recherche sur les Organisations et le Développement
Durable), Montpellier, septembre 2007.
Van der Yeught C. (2007), « Les processus de construction d’une compétence centrale
« tourisme durable » au sein d’une destination touristique : une approche par les
ressources », 23ème Congrès International de l’AFM (Association Française de
Marketing), Aix-les-bains, juin 2007.
Van der Yeught C. (2007), « La resource-based view et le développement durable au
service de l’analyse stratégique : une application aux destinations touristiques », 16ème
Conférence de l’AIMS, Montréal, juin 2007.

Responsabilités collectives en lien avec la recherche
-

-

Membre du Conseil scientifique du Parc national de Port-Cros, groupe SHS (depuis
janvier 2018).
Membre élu de la Commission Recherche de l’Université de Toulon et du Conseil
Académique (janvier 2014-mars 2015).
Membre du conseil de laboratoire du Groupe de Recherche en Management (GRM EA
4711) (2011-2016).
Représentante du laboratoire au sein du pôle MEDD (Mer, Environnement et
Développement Durable) de l’Université de Toulon (depuis 2012).
Membre du comité organisateur du colloque « Responsabilité Sociétale et
Management des Organisations » dans le cadre des 10èmes journées scientifiques de
l’Université de Toulon – Avril 2016.
Membre du comité organisateur du colloque « gouvernance et création de valeur(s) »
dans le cadre des 6èmes journées scientifiques de l’Université de Toulon – Avril 2012.
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Rayonnement scientifique
Expertise Agence Nationale de la Recherche (ANR) :
-

Expertise : projet IID TourInnovative, integrative and adaptive communities (2015).

Activités de rapporteur (congrès, revues à comité de lecture) :
-

-

Membre de comités scientifiques : RIMHE (Revue Interdisciplinaire Management,
Hommes et Entreprise), Conférences annuelles de l’AFMAT (Association
Francophone de Management du Tourisme).
Évaluateur : Décisions Marketing, Revue Internationale PME, Revue RIMHE, Revue
Téoros, Revue de l’Organisation Responsable, Formation Enploi : revue française de
sciences sociales, Congrès de l’ADERSE (Association pour le Développement de
l’Enseignement et de la Recherche sur la Responsabilité Sociale de l’Entreprise),
Conférences annuelles de l’AIMS (Association Internationale de Management
Stratégique), Conférences annuelles de l’AFMAT.

Participation à des réseaux de recherche :
-

Membre élue du conseil d’administration et du conseil scientifique de l’AFMAT
(Association Francophone de Management du Tourisme) (depuis 2013).
Membre du réseau régional PROTIS (Pôle régional de compétences en formation et
recherche en tourisme) (2012-2015) puis du Campus des métiers du Tourisme (depuis
2016).

Participation à des jurys et comités de suivi de thèse :
-

-

-

Rapporteur du jury de thèse de Bertrand Dongmo Temgoua (2017), « Le Tourisme de
mémoire porteur d’opportunités entrepreneuriales ? Une analyse à partir du cas des
funérailles camerounaises ». Thèse soutenue publiquement à l’Université de Nantes, le
29 septembre 2017.
Membre du comité de suivi de thèse de N. Renault (Dir. de recherche : E. GorgeMarcelpoil IRSTEA Grenoble) (2013-2016). Sujet de thèse : « Vers une évolution du
rapport ancrage des activités/déterritorialisation des opérateurs du tourisme ».
Membre du jury de thèse de l’AFMAT (2017).
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Projets de recherche
-

-

-

-

-

-

-

-

Responsable du projet de recherche EVEIL (2011-2013) (partenaire : association
Citoyens de la Terre). Thème : « diffusion de pratiques de durabilité dans le tourisme
favorisant le développement local des territoires ».
Responsable du projet de recherche subventionné VBCVDY (2015). Thème :
« l’entrepreneur face aux enjeux du développement durable ».
Participation aux projets transverses PREVENT (2015) et PREVEN2 (2016) Pôle Mer
Environnement et Développement Durable de l’Université de Toulon. Thème : « les
impacts du tourisme liés aux activités maritimes pour Toulon ».
Responsable de la dimension recherche du projet AREMDT (2015) (porteur du
projet : association Citoyens de la Terre). Thème : « Promouvoir l’entrepreneuriat
solidaire en Méditerranée : tourisme solidaire, commerce équitable, agritourisme
écologique ».
Participation au projet AREMDT Living Lab (2016 (porteur du projet : association
Citoyens de la Terre). Thème : « Animer une intelligence territoriale et citoyenne en
Méditerranée pour renforcer l’entrepreneuriat solidaire et la jeunesse ».
Participation au projet Territoires EN’VIE (2016-2017) (porteur du projet : association
Citoyens de la Terre). Thème : « Écologie Industrielle et Territoriale. Expérimentation
d’une démarche d’économie circulaire pour le secteur du tourisme en région PACA ».
Participation au projet CAPTILES (2017) (porteur du projet : Pôle Mer
Environnement et Développement Durable de l’Université de Toulon). Thème : « La
capacité de charge des îles d’Or ».
Participation au projet CAPTILES 2 (2018) (porteurs du projet : Pôle Mer
Environnement et Développement Durable et Pôle Information, Numérique,
Prévention de l’Université de Toulon). Thème : « La capacité de charge des îles
d’Or ».
Participation au projet « Caractère de l’île de Porquerolles à 2050 – CAP 2050 »
(2018-2021) (porteur du projet : Parc national de Port-Cros). Thème : « Démarche
prospective et participative concernant le développement touristique de l’île de
Porquerolles ».
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