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ÉDITORIAL
L'IAE Aix-Marseille, tout premier IAE créé en France en 1955, vient de fêter ses 60 ans. Il a été fondé sur
le modèle des Business Schools américaines rattachées à de grandes universités. A ce titre, la recherche est
un élément central au fondement même de l’école.
La stratégie d’excellence académique de l’IAE se centre autour de quatre objectifs : mobiliser les enseignants-chercheurs, les accompagner dans le processus de recherche, faire bénéficier aux doctorants de
cette dynamique positive et diffuser la recherche au cœur même de la pédagogie de l’institut.
De nombreuses actions sont mises en œuvre afin d’atteindre ces objectifs et parmi elles, deux sont prioritaires : l’organisation de conférences de haut niveau et la mise en place de workshops à destination des
professeurs et des doctorants.
Virginie de Barnier

Directrice de l’IAE d’Aix
-Marseille

En 2014/2015 quatre conférences ont été organisées par
l’IAE lors desquelles des professeurs de renom ont partagé
leur passion de la recherche avec les enseignants-chercheurs
et les doctorants. Ainsi, en mai 2014, les IVèmes Etats Généraux du Management ont été organisés avec la FNEGE et
l’ensemble des associations scientifiques en sciences de
gestion. La conférence-débat de clôture a réuni autour de
Pierre Batteau, Professeur à l’IAE Aix-Marseille, Andrew
Pettigrew (Oxford University), Eric Cornuel (EFMD)
Denise Rousseau (Carnegie Mellon University), Yvon Pesqueux (CNAM), Henry Mintzberg (Mc Gill University),
William Starbuck (University of Oregon), Jacques Rojot
(Université Panthéon-Assas). En 2015, le professeur Dan
Ariely de Duke University a été reçu comme keynote speaker à la conférence La Londe les Maures. William Sharpe
(Stanford University), prix Nobel en économie, et le professeur John Geanakoplos (Yale University) sont également venu à l’IAE lors de la 35 ème conférence internationale de Finance, l’AFFI. Et enfin, en septembre 2015, la 25 ème conférence annuelle de l’EDAMBA a
accueilli une quarantaine de doyens et directeurs de programmes doctoraux du monde entier et a permis
aux participants d’assister à une table ronde durant laquelle le professeur Bernard Ramanantsoa (directeur
HEC) et Eric Cornuel (EFMD) ont pu confronter leurs idées sur l’avenir de l’enseignement supérieur en
sciences de gestion.

“En 2014, 22 articles ont été
publiés par les professeurs de
l’IAE dans des revues CNRS
et 9 d’entre eux concernent
des revues de rang 1 ou 2, soit
une progression de plus 50%
par rapport à 2013”

Deux workshops « meet the editors » ont été organisés en 2015 : en marketing avec le professeur Barry
Babin, rédacteur en chef du Journal of Business Research, et en International Business avec le professeur
Fred Luthans, rédacteur du Journal of World Business et du Organizational Dynamics.
Les efforts paient puisque les publications sont en progression, le CERGAM est le premier laboratoire
français en nombre de thèse soutenue et les accréditations internationales sont maintenues pour l’IAE.
En 2014, 22 articles ont été publiés par les professeurs de l’IAE dans des revues CNRS et 9 d’entre eux
concernent des revues de rang 1 ou 2, soit une progression de plus 50% par rapport à 2013. Sur les quatre
dernières années 58 thèses CERGAM-IAE ont été soutenues, preuve de la vitalité de notre recherche.
L’Observatoire des thèses de gestion de la FNEGE place le CERGAM numéro un en termes de nombre de
thèses soutenues, devant les grands laboratoires de recherche de Paris Dauphine, Lyon ou Montpellier.
Enfin, pour l’IAE, la recherche est également un des piliers fondateurs des accréditations internationales
que l’école maintient depuis des années : EQUIS et AMBA. Seules 14 écoles françaises possèdent cette
double accréditation et l’IAE Aix-Marseille est le seul établissement public parmi elles. Le Financial
Times confirme la place de leader de l’IAE dans son classement des meilleures Business Schools européennes : en 2015, l’IAE gagne une place et se classe parmi les 17 meilleures écoles françaises, 54ème en
Europe.
Cette stratégie d’excellence académique, en conformité avec les exigences insufflées par les accréditations, est fondamentale pour se positionner et être reconnu dans l’univers très concurrentiel des Business
Schools. Demain, les directeurs de l’IAE et du CERGAM continueront à mettre tout en œuvre pour créer
un climat propice à la recherche et permettre aux enseignants-chercheurs de l’IAE de s’épanouir au sein
de l’institut.
Virginie de Barnier
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LE MOT DU COMITE EDITORIAL

LES AXES DE RECHERCHE DU CERGAM

Chers lecteurs,
La lettre continue son évolution entamée il y a deux ans afin de
ne plus être seulement un annuaire des publications récentes. Ce
travail de recensement reste un élément clé du travail que nous
accomplissons, mais nous nous efforçons également d’introduire de nouvelles rubriques dont nous espérons qu’elles donnent
autant de bonnes raisons d’ouvrir, de parcourir et de diffuser la
lettre.
Ainsi, après le portrait d’anciens doctorants et la mise en avant
d’une publication, nous avons ajouté à ce numéro 39 les call for
papers pour les 6 mois à venir (voir page 13). Nous espérons
que cette information vous sera utile.
Vos retours sur ces nouvelles rubriques nous intéressent, mais
aussi plus globalement sur la lettre. Aussi, n’hésitez pas à nous
en faire part par email : lettre-cergam@iae-aix.com
Le comité éditorial
SOUTENANCES DE THÈSES
AXE 1 - Stratégie et gouvernance des organisations publiques et
privées
Sous-axe 1.1. Performance sociétale
Elena GORYUNOVA
Directeur de recherche : Emmanuelle REYNAUD
Jury : Sandra CHARREIRE-PETIT, Florence PALPACUER, Caroline
GAUTHIER
Sujet : « Comprendre la relation entre la responsabilité́ sociétale des entreprises et l'innovation organisationnelle : l'approche systémique de la science
de la complexité́ », soutenue à l’IAE le 22 octobre 2015.
Résumé : L’objectif de cette thèse est de comprendre comment concevoir
des organisations à la fois innovantes et socialement responsables qui sont
capables d’apprendre et d’évoluer dans l’économie globale basée sur les
connaissances. En appliquant l’approche de la science de la complexité au
niveau des entreprises (premier essai), nous apportons un éclairage théorique sur les conditions favorables à l’innovation des systèmes organisationnels. Notre analyse suggère que c'est la culture organisationnelle éthique
basée sur la liberté individuelle et orientée vers le bien commun qui est la
plus favorable à l’innovation radicale et durable. Ce prototype de la culture
éthique est opérationnalisé en mobilisant le cadre théorique de Nahapiet &
Ghoshal (1998) sur le lien entre les trois dimensions de capital social et
l’innovation (la deuxième étude) et le design holographique (la troisième
étude). Nous testons nos deux modèles de recherche sur un échantillon de
convenance des répondants organisationnelles en utilisant la méthode PLSSEM. Les résultats empiriques valident nos deux modèles théoriques qui
mettent en évidence le rôle critique du leadership éthique pour développer
une culture d’entreprise éthique propice à l’innovation. Ce type de culture
organisationnelle qui favorise à la fois l’afflux de nouvelles idées (grâce à
la diversité, au travail et aux partenariats avec les parties prenantes) et la
coopération des employés (grâce au climat éthique ; participation des employés dans les programmes de la RSE et à l’orientation stratégique de la
RSE) est indispensable pour réconcilier la performance économique des
entreprises avec le développement durable de la société globale.
Sous-axe 1.2. Ressources Humaines
Anne FABLET
Directeur de recherche : Delphine LACAZE
Jury : Martine BRASSEUR, Christian DEFELIX, Emmanuel ABORD

AXE 1 - Stratégie et gouvernance des organisations publiques et
privées
(Responsables de l’axe : Joyce Liddle et Emmanuelle Reynaud)
Sous-axe 1.1. Performance sociétale
Sous-axe 1.2. Ressources humaines
Sous-axe 1.3. Finance
Sous-axe 1.4. Éthique et responsabilité sociale des organisations
Sous-axe 1.5. Stratégie territoriale
Sous-axe 1.6. Processus managériaux et processus décisionnels
AXE 2 - Management des marques : services et produits
(Responsables de l’axe : Sylvie Llosa et Elyette Roux )
Sous-axe 2.1. Management des relations consommateurs - marques
Sous-axe 2.2. Management des services
Sous-axe 2.3. Marques, propriété intellectuelle et processus
de marché
AXE 3 - E2I : Entrepreneuriat, Information, Internationalisation
(Responsables de l’axe : Bénédicte Aldebert et Serge Amabile)
Sous-axe 3.1. TIC, innovation et internationalisation
Sous-axe 3.2. Veille stratégique, système d'information et réseaux sociaux
DE CHATILLON, Lise GASTALDI
Sujet : « Pour la prise en compte du rayonnement des experts dans les pratiques de gestion des ressources humaines. Le cas des experts scientifiques
et techniques dans les entreprises industrielles », soutenue à l’IAE le 4
décembre 2015.
Résumé : Le rayonnement des experts scientifiques et techniques porte en
lui deux dimensions ; une dimension organisationnelle, favorisant l’émergence et le développement de compétences clés et une dimension individuelle contribuant à la motivation intrinsèque de l’expert.
Pendant entrepreneurial du rayonnement des enseignants-chercheurs, le
rayonnement des experts se définit comme « un élément personnel et organisationnel d’appréciation de la réputation de l’expert, évoluant avec le
développement de sa carrière, permettant de décrire ses activités en relation directe avec son domaine d’expertise, à l’intérieur ou à l’extérieur de
l’entreprise et de prendre en compte son impact personnel dans sa communauté de pratique de référence ».
La prise en compte du rayonnement dans les pratiques de gestion des experts permet d’apporter un nouvel éclairage sur des pratiques en quête de
renouveau.
Sans prétendre résoudre l’ensemble des problèmes associés à la gestion des
experts, la recherche propose de prendre en compte le rayonnement des
experts scientifiques et techniques comme levier d’amélioration de leurs
pratiques de gestion. L’objectif de la thèse est donc d’analyser le rayonnement des experts dans sa double dimensionnalité – individuelle et organisationnelle. L’étude de cas multiple menée sur quatre grandes entreprises du
secteur industriel propose une réflexion sur la contribution du rayonnement
des experts à la performance de l’entreprise. L’existence de ce lien est
conditionnée par l’intégration du rayonnement à tous les niveaux hiérarchiques de l’entreprise – au niveau de la stratégie générale, au niveau du management stratégique des ressources humaines et au niveau opérationnel.
Finalement, le rayonnement comme levier d’amélioration des pratiques de
gestion des experts doit s’inscrire sur le long terme, permettant à l’entreprise d’identifier et d’anticiper ses besoins en compétences d’experts.
Richard JACKSON MAJOR
Directeur de recherche : Maurice THÉVENET
Jury : Catherine VOYNNET-FOURBOU, Laurent CAPPELLETTI, JeanMarie PERETTI, Robert WEISZ, Charles-Henri BESSEYRE DES HORTS.
Sujet : « L’Exemplarité Managériale Perçue par les Collaborateurs : Dimensions et Effets », soutenue à l’ESSEC le 16 décembre 2015.
Résumé : Ancrée dans une double posture interprétativiste et positiviste et
une fondation théorique triple d’éthique de la vertu, d’apprentissage
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LE CERGAM SOUHAITE LA BIENVENUE AUX NOUVEAUX DOCTORANTS
IAE
Sébastien MARIAUX
Directeur de thèse : Emmanuelle REYNAUD
Sujet : « Le rôle de l’innovation dans l’entreprise sociale ».
Alexandre MEYRIGNAC
Directeurs de thèse : Philippe BERTRAND et Emmanuelle REYNAUD
Sujet : « Performance économique du dialogue social : RSE vs syndicats, croyances comparées, rentabilités comparées ».
Imane MOHAT
Directeur de thèse : Nicolas AUBERT
Sujet : « L’actionnariat salarié ».
Anthony MOUSSA
Directeur de thèse : Virginie de BARNIER
Sujet : « La perception du patrimoine de la marque, une analyse interne et externe ».
Yaqi ZHAO
Directeur de thèse : Pierre-Xavier MESCHI
Sujet : « Internationalisation des petites et moyennes entreprises chinoises ».
IMPGT
Djelloul AREZKI
Directeurs de thèse : Olivier KERAMIDAS et Edina SOLDO
Sujet : « La mobilisation collective des ressources humaines dans les festivals : une approche processuelle ».
Nawal KARIM
Directeurs de thèse : Nathalie HALLEGAND et Khaled SABOUNE
Sujet : « Les risques liés à la fragmentation de soins : cas des " Maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer " Marseille ».
Sita Malick SAWADOGO
Directeurs de thèse : Robert FOUCHET et Céline DU BOYS
Sujet : « La quête de la performance : la réforme des budgets programmes dans les pays de l’UEMOA. Etude de cas appliquée au Burkina Fa so ».

FEG
Valérie KINON
Directeurs de thèse : Christelle LECOURT et Laurence GIALDINI
Sujet : « Etude de la stratégie d'investissement et des performances des fonds souverains et des fonds de Private Equity ».

social et de leadership authentique, cette thèse exploratoire mobilise les
champs de la philosophie et des sciences sociales afin de conceptualiser les
dimensions de l’Exemplarité Managériale Perçue (EMP) : 1) des comportements d’éthique personnelle, d’éthique d’équipe et de considération d’autrui, 2) un processus de perception de l’exemplarité managériale et 3) l’impact de cette perception sur les individus. Une étude exploratoire est suivie
de deux études quantitative et qualitative sur un échantillon de 1172 professionnels dans 28 pays. Nous identifions des processus mimétiques qui facilitent la socialisation et l’adoption de normes et la transmission de connaissances et de compétences, ainsi que des sources d’inspiration vertueuse qui
encouragent à devenir un meilleur être humain, collaborateur et manager.
Les résultats présentent un modèle relationnel issu d’analyses factorielles
exploratoires et de modélisation par équations structurelles qui souligne la
nature exemplaire de comportements éthiques et de l’alignement et identification du manager à l’organisation ainsi que des contrastes entre différentes
cultures. Le développement en cours d’un instrument de mesure ouvre des
voies de recherche futures dans la méthodologie d’exploration à grande
échelle et la recherche d’antécédents de managers perçus comme exemplaires. Cette recherche trouve des applications managériales en alignement
organisationnel, conduite du changement et en développement du management et du leadership.

Citenge KAKWATA
Directeurs de recherche : Jean-Marie PERETTI, Eric TAFANI
Jury : Nathalie COMMEIRAS, Olivier BACHELARD, Alain ROGER,
Soufyane FRIMOUSSE
Sujet : « Relations entre facteurs de stress au travail, satisfaction au travail
et engagement organisationnel : rôle modérateur des étapes de carrière », soutenue à l’IAE le 4 décembre.
Résumé : Le rôle modérateur des étapes de carrière n’a jamais cessé d’attirer l’attention des chercheurs dans cette période où ce concept fait l’objet
de beaucoup de débats dans le milieu scientifique. Dans le présent travail
notre objectif est d’étudier le rôle modérateur des étapes de carrière dans
les relations d’un groupe de variables, avec pour but de clarifier leurs relations afin d’identifier les variables pouvant contribuer à l’amélioration de la
satisfaction au travail et l’engagement organisationnel. Pour atteindre notre
objectif, nous avons conçu un modèle de recherche ayant quatre niveaux de
variables. Le premier est en rapport avec les facteurs de stress au travail, le
deuxième concerne la satisfaction au travail, le troisième s’occupe de l’engagement organisationnel et enfin le dernier bloc traite des étapes de carrière. Ce modèle est testé sur un échantillon de 242 enseignants universitaires
en Angola. Après différentes analyses (Analyse Multi-groupes et autres),
nos résultats indiquent que les étapes de carrière jouent un rôle modérateur
global dans les relations de nos variables. Cette modération se manifeste de
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CONTRATS DE RECHERCHE
L’équipe E2I (FEG) a obtenu un contrat de recherche avec le Conseil
Régional et la société Coextel au sein du projet projet PACALabs ISMIRE
(Intelligence Sémantique pour la filière MIcroélectronique REgionale). Le
contrat porte sur le développement d'un dispositif de veille stratégique pour
la filière micro-électronique régionale sous la direction scientifique de
S.AMABILE.
BERTRAND P. (IAE) a obtenu un Contrat de recherche de l’Observatoire
Européen de l'Epargne (OEE) sur les années 2015-2016 pour la réalisation
d'une étude intitulée "Residential Real Estate Investment".
DE BARNIER V. (IAE) a obtenu un contrat de recherche avec la Communauté du Pays d’Aix portant sur le marketing de la marque Aix-enProvence (attachement, fidélité, visibilité).
LIDDLE J. (IMPGT) a obtenu 15.000 euros de l'Association des études
régionales (International Regional Studies Association) afin de développer
davantage le réseau de recherche urbaine et de leadership régional de
l’IMPGT. Ce financement servira à l’organisation de trois événements
académiques en Europe, dont un à Aix-en-Provence en juillet ou septembre
2017.

manière spécifique dans les relations directes et indirectes de nos variables
au niveau des étapes de carrière retenues dans notre étude. Ces résultats
nous ont ainsi permis de présenter les apports et recommandations de type
managérial allant dans le sens d’aider les professionnels et les gestionnaires
des institutions pour améliorer leur politique sur le bien-être des employés.
Pierre-Paul SANTONI
Directeurs de recherche : Jean-Marie PERETTI, Soufyane FRIMOUSSE,
Jury : Martine BRASSEUR, Samuel MERCIER, Delphine LACAZE,
Eric TAFANI
Sujet : « Le rôle de la compétence éthique du dirigeant dans le développement des comportements innovateurs des salariés : les enjeux de la confiance et des comportements de citoyenneté », soutenue à l’IAE le 4 décembre
2015.
Résumé : Dans nos travaux de recherche, l’éthique rejoint intrinsèquement
la compétence, souvent étudiée pour qualifier les différents savoirs des
individus. Nous définissons un cadre d’étude, à savoir l’échange social avec
son thème sous-jacent qui est le LMX, précisant la raison pour laquelle le
salarié doit optimiser sa relation d’emploi avec son supérieur hiérarchique.
Nous opérons plusieurs analyses empiriques, exploratoires et confirmatoires, pour valider deux variables latentes et tester notre modèle de recherche.
La compétence éthique, comportant 12 items, est proposée par Nillès
(2004) suite à une validation qualitative. L’échelle de mesure des comportements innovateurs au travail de 10 items, construite par De Jong et Den
Hartog (2010), ne dispose d’aucune version française validée empiriquement. Nous proposons donc une traduction et nous analysons la qualité
psychométrique de cette échelle de mesure traduite. La fiabilité et le fit de
ces deux échelles de mesure sont acceptés sans épuration. Le modèle est
ensuite testé avec les quatre variables latentes qui sont la compétence éthique (Nillès, 2004), la confiance des salariés (Benraïs et Meyssonnier,
2005), la citoyenneté organisationnelle (Paillé, 2006 ; Podsakoff et Mackenzie,1994) et les comportement innovateurs au travail (De jong et Den
Hartog, 2010). L’épuration du modèle de mesure a entraîné la suppression
de 10 items et l’analyse factorielle exploratoire par ACP a révélé une structure à 8 composantes avec un échantillon N=251. L’analyse factorielle
confirmatoire a démontré un fit acceptable du modèle structurel. Enfin, les
résultats obtenus lors du test des hypothèses de recherche ont permis la
validation de trois hypothèses sur quatre. La compétence éthique du dirigeant exerce un effet sur l’innovation au travail, par le biais de la confiance
des salariés et de la citoyenneté organisationnelle.
Beatrice TOUSTOU
Directeurs de recherche : Nathalie RICHERBE, Ariane BERTHOIN
ANTAL
Jury : Cecile AYERBE, Ewan OIRY, Anca METIU, Olivier ROQUES
Sujet : « Le rôle des interactions sociales dans le processus créatif : le cas
des chercheurs de l’industrie », soutenue à l’IAE le 8 décembre 2015.

Résumé : Si pendant de nombreuses décennies, la créativité a été décrite
comme une activité solitaire, en référence à des caractéristiques individuelles possédées par certains individus, il est aujourd’hui établi que les relations jouent un rôle critique dans la création de connaissances (PerrySmith, 2006). Néanmoins, en dépit de leur importance, les échanges interpersonnels ont reçu relativement peu d’attention en comparaison d’autres
ressources utiles au processus créatif (Bouty, 2000).
Ce travail doctoral est donc consacré à l’étude du rôle des interactions
sociales dans la dynamique du processus créatif. Les cadres théoriques
mobilisés sont la théorie de la complexité et la théorie de l’échange social.
Notre recherche empirique a été réalisée auprès de chercheurs de l’industrie dont le cœur de la mission est de nature inventive.
Cette thèse est composée de trois articles, qui répondent à la question de
recherche suivante : Dans quelle mesure et de quelle manière les interactions sociales jouent-elles un rôle dans le processus créatif ?
Notre contribution théorique consiste à (1) apporter une définition plurielle
de la créativité ; (2) mettre en évidence les différentes ressources sociales
mobilisées, qui façonnent un processus créatif dynamique en deux métaétapes (émergence et amplification des idées) ; (3) décrire trois formes
d’échange social, sous-tendues par différentes logiques de réciprocité, qui
jouent un rôle important au cours du processus créatif.
Cette thèse souligne le rôle des interactions sociales dans le processus
créatif et toute l’importance des moments de socialisation dans la vie des
organisations qui souhaitent développer la créativité de leurs salariés.
Christelle ZELLER
Directeur de recherche : Corinne GRENIER
Jury : Véronique CHANUT, Jean Michel PLANE, Robert FOUCHET
Sujet : « Mobilisation collective des professionnels et représentations
sociales de la performance organisationnelle : le cas des enseignantschercheurs dans les universités françaises », soutenue à l’IMPGT
le 7 décembre 2015.
Résumé : La littérature a souligné à quel point la mobilisation collective
des professionnels dans le sens de la performance de leur organisation pose
question. En effet, les auteurs sont partagés sur la compatibilité entre engagement envers l’organisation et engagement envers la profession. Cette
thèse cherche à comprendre la mobilisation collective des professionnels
envers la performance de leur organisation, en interrogeant leur représentation sociale de la performance organisationnelle. Notre étude, de nature
qualitative et exploratoire, interroge les enseignants-chercheurs des universités françaises, confrontés depuis plusieurs années à d’importantes réformes inspirées du New Public Management. Ces réformes ont mis en place
un management basé sur la performance. Des logiques managériales ont
alors pris place aux cotés des logiques professionnelles pré-existantes. Les
résultats révèlent que les enseignants-chercheurs définissent la performance de l’université comme étant les publications scientifiques et l’insertion
professionnelle des étudiants. Face à cette représentation largement partagée de la performance de l’université, deux groupes s’opposent : un premier groupe, majoritaire, est favorable au concept de performance, et un
deuxième groupe, minoritaire est défavorable. Dès lors, quatre profils de
mobilisation collective émergent des résultats, révélant ainsi des hybridations identitaires distinctes. Ainsi, l’identité professionnelle des enseignants-chercheurs évolue. Ils s’identifient davantage à leur établissement et
intègrent ses besoins. Toutefois, des résultats émergents soulignent, d’une
part, que ces quatre profils de mobilisation sont plus ou moins soutenus par
une forte mobilisation au service public. D’autre part, les profils les plus
mobilisés ont un besoin fort de reconnaissance organisationnelle.
Sous-axe 1.3. Finance
Mohammed DAHMANI
Directeur de recherche : Jean Rodolphe LOPEZ
Jury : Jean DESMAZES, Philippe BARTHELEMY, Céline DU BOYS
Sujet : « Les effets de la crise financière et bancaire de 2007-2008 sur les
comportements des banques : ces effets ont-ils changé les comportements
des banques ? », soutenue à l’IMPGT le 8 décembre 2015.
Résumé : L’objectif de notre thèse consiste à mesurer les effets de la crise
financière et bancaire de 2007 – 2008 sur les comportements stratégiques
et opérationnels des banques de grande taille, figurant dans le classement
des 200 premières au niveau mondial. Pour ce faire, nous avons montré
d’abord que le bilan et le compte de résultats sont deux outils performants
qui permettent de mesurer ces comportements. Après avoir caractérisé le positionnement stratégique de banques, nous nous sommes ap-
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puyés sur l’analyse factorielle exploratoire en analysant les données de
leurs bilans et comptes de résultats extraits de la base de données « The
Banker Database » pour découvrir les facteurs latents qui influencent les
comportements en question avant (2006) et après (2012) la crise dans une
logique de statique comparative.
Les résultats obtenus montrent que cette crise a réellement changé ces comportements.
Au plan de positionnement stratégique, la tendance après crise est le modèle de banque de « détail pur », en ce sens qu’il permet une moindre prise de
risque. Nous avons remarqué que ce changement de positionnement concernait en premier lieu les banques européennes qui avaient un positionnement
très hétérogène avant la crise, un « cocktail » entre « banques de détail
pur », « banques mixtes » et « banques de marché ». Après la crise, elles
adoptent, dans leur grande majorité, le modèle de « banques de détail pur ».
Pour les banques de l’Amérique du Nord et de l’Asie-Pacifique, qui se sont
déjà spécialisées dans le « détail pur » en 2006, le restent pour 2012. Au
plan des comportements opérationnels, les banques européennes affichent
les changements les plus spectaculaires. Elles passent d’une forte focalisation sur la rentabilité, avant la crise vers le renforcement, après la crise, de
la dimension de suffisance de capital. Cela dénote d’une situation pré-crise
où ces banques s’orientaient vers une prise de risque excessive dans un
souci d’optimiser la rentabilité. Les banques nord-américaines et de l’Asie
– Pacifique, qui se focalisaient sur l’activité avant la crise (recherche de la
grande taille), donnent plus d’importance à la rentabilité après la crise.
Nos analyses ont permis de proposer deux recommandations phares pour
les régulateurs financiers : (1) s’assurer que la tendance en matière de positionnement stratégique des banques, orientées vers le modèle « détail pur »,
soit réellement, à long terme, porteuse de résilience aux chocs ainsi que de
protection de la création de la valeur pour les actionnaires et les déposants
et (2) d’accorder une attention plus accrue à la taille du bilan.
Sous-axe 1.5. Stratégie Territoriale
Sarah SERVAL
Directeurs de recherche : Robert FOUCHET, Olivier KERAMIDAS
Jury : Jean DESMAZES, Véronique CHANUT, Valéry MICHAUX, Corinne GRENIER
Sujet : « Les managers territoriaux face à l’attractivité durable de leur territoire : comment favoriser l’ancrage territorial des filiales étrangères ? Une
perspective ago-antagoniste », soutenue à l’IMPGT le 7 décembre 2015.
Résumé : Face au phénomène de désindustrialisation de certains territoires
français, accompagné par des mouvements de délocalisation, et dans un
contexte de concurrence mondiale exacerbée, la question de l'attractivité
des territoires infranationaux se pose avec acuité. Cette thèse porte sur
l'attractivité territoriale entendue comme la capacité à retenir des activités
économiques étrangères de sorte à favoriser le développement territorial.
Ainsi, ces travaux de recherche posent la question du lien théorique et empirique entre action publique locale et ancrage territorial des filiales étrangères. Il s'agit de comprendre en quoi consiste cet ancrage pour l'action
publique locale, et la manière dont elle agit sur celui-ci (Chapitre 1).
Dans un premier temps, l’objectif est de construire un cadre théorique et
conceptuel de l'ancrage territorial des filiales étrangères. Nous le concevons
comme un objet de management pour l'action publique locale, et par un
processus de déconstruction/reconstruction théorique, nous proposons une
perspective ago-antagoniste du concept qui s’explique alors par différents
paradoxes (Chapitre 2).
Dans un deuxième temps, il est question de comprendre le contexte et la
manière dont l'action publique locale peut se saisir et agir sur l'ancrage
territorial des filiales étrangères. Perçue comme plurielle, protéiforme et
dispersée, nous proposons différentes pistes pour analyser l’action publique
locale en faveur de l’ancrage territorial des filiales étrangères. L’objectif est
de comprendre à la fois la structure de l’action publique locale, à travers
l’étude du système de gouvernance territoriale, et les dynamiques managériales à l’œuvre pour favoriser l’ancrage territorial des filiales étrangères eu
égard aux forces ago-antagonistes qui l’animent (Chapitre 3).
Parmi les différents échelons de l'organisation territoriale de la République,
nous avons retenu l'échelon régional pour l'étude empirique du lien entre
action publique locale et ancrage territorial des filiales étrangères. Ce choix
a été guidé par les réformes récentes qui placent la région en chef de file
pour le développement économique du territoire. La région choisie est celle
de l'Alsace en raison de son tissu économique composé de nombreuses
filiales étrangères. Ainsi, nous avons supposé que les managers territoriaux

RAYONNEMENT
EDAMBA (30/08-01/09): L’IAE et le CERGAM ont accueilli l’Assemblée Générale d’EDAMBA. Cette Assemblée Générale fut l'occasion de
fêter les 25 ans d'existence d'EDAMBA. EDAMBA est une association
d’une cinquantaine de programmes doctoraux européens dans le domaine du management et de l’administration des entreprises qui vise à promouvoir et faciliter les échanges d’information et les coopérations pour
améliorer la qualité des programmes et de créer un environnement d’excellence pour les doctorants européens.
L’IMPGT accueille des enseignants chercheurs de l’IDHEAP – Université de Lausanne, pour un atelier doctoral croisé les 9 et 10 juin 2016.

de ce territoire disposaient d'une expérience et d'une représentation de l'objet de recherche. La méthodologie engagée est de nature interprétativiste et
qualitative ; elle s'appuie sur une étude de cas unique, mobilisant une analyse de contenu à partir d'entretiens semi-directifs retranscrits (Chapitre 4).
Les résultats s'articulent autour de la confirmation et de l’exploration de
quatre propositions de recherche (Chapitres 5-7) : (1) l'ancrage territorial
d'une filiale étrangère repose sur trois dimensions, spatiale, relationnelle et
téléologique, qui favorisent l'attractivité territoriale durable du territoire ;
(2) l'ancrage territorial des filiales étrangères s'explique par des facteurs
ago-antagonistes multi-niveaux (global/local, endogène/exogène, proximité/distance, top-down/bottom-up, engagement pour le siège/pour le territoire, conformité/résistance) ; (3) la gouvernance territoriale en matière d'ancrage des filiales étrangères est de nature anarchique ; (4) le management
territorial repose sur des pratiques organisationnelles paradoxales pour
gérer les ago-antagonismes de l'ancrage territorial des filiales étrangères.
Anne-Gaëlle RIMBERT-PIROT
Directeur de recherche : Corinne GRENIER
Jury : Ariel EGGRICKX, Alain JOURDAIN, Solange HERNANDEZ
Sujet : « Analyse du processus de territorialisation de l’action publique :
construction d’un territoire et appropriation d’un outil pour agir collectivement. Cas des Programmes Territoriaux de Santé », soutenue à l’IMPGT le
9 décembre 2015.
Résumé : La politique publique en santé connait dans ses modalités de
mise en œuvre, de régulation et de gouvernance une évolution complexe.
L’intérêt de la recherche porte sur le processus de territorialisation de l’action publique et plus particulièrement celle du système de santé français.
En marge des territoires administratifs imposés par le haut (e.g., territoire
de santé) apparaît le besoin d’identifier et de comprendre les logiques spatiales des acteurs locaux et des usagers, supposées alors mieux prendre en
compte ces spécificités territoriales et ainsi ajuster les actions pour lutter
contre les inégalités sociales de santé et d’accès aux soins. Afin d’en approfondir la connaissance, l’objectif est d’étudier la territorialisation au regard
du processus de construction d’un territoire par les acteurs locaux et d’appropriation d’un outil d’action publique pour agir collectivement. Il s’agit
alors de questionner la tension qu’il peut exister entre la déclinaison des
politiques publiques, qu’elles soient nationales ou régionales et les logiques
locales faisant écho des spécificités territoriales. Quatre parties organisent
ce travail. Une première partie théorique présente et fait le lien entre les
trois objets de recherche « territorialisation », « construction du territoire »
et « appropriation d’un outil » et les articule ainsi : en quoi la construction
d'un territoire par les acteurs locaux et l'appropriation d'un outil d’action
publique sont-ils des leviers du processus de territorialisation d’une politique publique de santé ? La deuxième partie présente les cas étudiés ainsi
que les choix épistémologiques et méthodologiques. Afin de répondre à la
problématique, la focale est mise sur le déploiement d’un outil d’action
publique, le Programme Territorial de Santé, sur deux territoires de santé.
La troisième partie s’attache à présenter l’analyse des résultats issus des
entretiens réalisés et de l’observation menée. L’objectif est d’identifier et
de comprendre quels sont les leviers éventuels dont peuvent se saisir les
acteurs locaux dans le processus de déclinaison de l’action publique pour
agir collectivement. Enfin la quatrième partie, dans une logique discursive
met en perspective l’analyse des résultats et les éléments théoriques. Une
reconsidération des dimensions du territoire construit est faite afin de proposer un modèle articulant la dichotomie entre territoire prescrit et territoire
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émergent et prenant en compte les spécificités d’un outil public de territorialisation.

NOMINATIONS, PRIX ET RECOMPENSES

Sous-axe 1.6. Processus managériaux et processus décisionnels
Damien DIETSCH
Directeur de recherche : Serge BAILE
Jury :. Jean-François LEMOINE, Pierre MASSOTTE, Gerald BRUNETTO, Marie-Christine MONNOYER, Emmanuelle REYNAUD
Sujet : « Les déterminants de l'engagement dans un processus d'échange
informel de connaissances - Contribution à l'étude d'un modèle d'amélioration du succès des projets d'innovation », soutenue à l’IAE le 16 octobre
2015.
Résumé : Les échanges de connaissances réalisés par voie informelle entre
acteurs de l’innovation sont pratique courante. L’objectif de cette recherche
vise à mettre en évidence, d’une part, les facteurs qui déterminent l’engagement d’un individu dans un processus d’échange de connaissances par voie
informelle avec un tiers extérieur à son entreprise et, d’autre part, dans
quelle mesure la connaissance acquise par voie informelle est susceptible
d’impacter la performance des projets d’innovation. Pour ce faire, une démarche méthodologique en deux temps a été utilisée. Une étude exploratoire a tout d’abord été menée auprès de 10 responsables de l’innovation qui,
de manière complémentaire à l’analyse de la littérature, a permis de construire notre modèle causal. Ce modèle a, par la suite, été validé par un
échantillon de 360 acteurs de l’innovation. Outre la confirmation de la
qualité du modèle, il ressort de cette étude trois enseignements majeurs.
Tout d’abord, que ce sont les facteurs individuels qui influencent le plus la
décision d’un individu d’échanger de la connaissance par voie informelle ;
ensuite, que la connaissance acquise par voie informelle influence positivement la performance des projets d’innovation ; et, enfin, que les intermédiaires de l’innovation influencent positivement le lien entre les types d’échanges et la performance des projets d’innovation. Ces résultats apportent
des contributions majeures d’un point de vue académique et managérial, et
ouvrent de nombreuses voies de recherche dans un contexte d’innovation
ouverte.
Medhi JUIDETTE
Directeur de recherche : Claude ROCHET
Jury : Pierre PUPION, Yves CHAPPOZ, Jean Rodolphe LOPEZ, Remy
FEVRIER
Sujet : « Motivations et barrières à l’adoption de technologies solaires par
les ménages marocains : Quels enseignements pour les politiques publiques ? », soutenue à l’IMPGT le 11 décembre 2015.
Résumé : Le Maroc, en tant que pays non producteur d’énergie fossile,
subit de plein fouet les fluctuations des prix des produits entrant dans la
production de l’énergie (Pétrole, Gaz…). Afin de créer une sorte d’indépendance ou du moins réduire considérablement sa facture énergétique, il a
lancé en 2007 un programme ambitieux qui vise à produire de l’énergie à
partir de sources alternatives aux sources fossiles. Il ambitionne notamment
de produire 42% de ses besoins en énergie à partir d’énergies renouvelables
dont 14% à partir du solaire. Le plan solaire fait partie intégrante de cette
vision ambitieuse et les moyens nécessaires ont été alloués à l’atteinte de
ces objectifs. Dans notre thèse, nous essayons à travers une démarche qualitative de comprendre les motivations et également les barrières qui ont une
influence directe sur la décision d’adoption des technologies solaires par les
ménages marocains. Pour ce faire nous nous sommes appuyés sur un cadre
théorique ayant été utilisé dans plusieurs contextes pour comprendre notre
objet de recherche qui est la diffusion d’une innovation technologique.
Après avoir présenté une revue de littérature sur les différents modèles de
diffusion, nous avons réalisé une étude comparative entre trois pays ayant
déjà entamé l’expérience du solaire voire même devenus pionniers en la
matière et le Maroc. Par la suite, nous avons réalisé une approche qualitative en deux temps : nous avons réalisé des entretiens d’experts avec les
principaux acteurs de la filière solaire au Maroc. Ensuite nous avons organisé des groupes de discussion avec des ménages ayant adopté ou non des
technologies solaires. Cette approche nous a permis d’identifier des axes de
travail importants sur lesquels le pouvoir public devrait agir : Nous avons
constaté que le facteur coût joue un rôle central dans la décision d’achat de
ces technologies. De même que l’accès à l’information qui peut être parfois
erroné d’où l’importance d’une bonne communication autour des possibilités offertes par le solaire.

SERRANO-ARCHIMI C., a remporté le prix du meilleur papier lors de la
conference AOM (Vancouver, 7-11 août).

Félicia BIBAS
Directeur de recherche : Corinne GRENIER
Jury : Martine BRASSEUR, Hervé LAROCHE, Françoise DIGNAT
GEORGE, Ariel EGGRICKX, Emil TURC
Sujet : « La création collective de sens peut-elle favoriser la fabrique d'un
dispositif d'action organisée? Cas du parcours de la personne âgée », soutenue à l’IMPGT le 09 décembre 2015.
Résumé : Nous cherchons à comprendre et à expérimenter la création d’un
dispositif d’action collective coordonnée autour de parcours de soins, que
nous avons appelé CareHolder, situé sur un territoire à proximité d’une
grande ville de la région PACA. Ce dispositif se caractérise par sa gouvernance, des instruments, des activités et des acteurs marqués par leur diversité, sans liens organisationnels prédéfinis et qu’aucune autorité supérieure
n’oblige à travailler ensemble. Nous appuyant sur la perspective du sensemaking et du sensegiving (Weick), nous avons posé l’hypothèse que la
construction collective de sens puisse être à l’origine d’une construction
sociale s’organisant ex-nihilo. Nous analysons ce processus de construction
à deux niveaux d’analyse : 1) le déploiement du processus de création collective de sens comme construction d’un processus social basé sur la mise
en sens d’une activité collective de soin (l’Education Thérapeutique du
Patient) et 2) le rôle du sensegiver dans sa capacité à soutenir le
«CareHolder». L’Education Thérapeutique du patient est ici envisagée
comme outil thérapeutique et comme outil managérial. Nous avons analysé
l’émergence et la mise en œuvre du CareHolder sur plusieurs années. Nos
principaux résultats ont mis en évidence les habiletés du sensegiver dans ce
processus de construction, qui sont au nombre de trois, à savoir sa capacité
à : 1) mettre en relation les acteurs, 2) favoriser l’équivocité pour animer et
régénérer une vision et 3) savoir ancrer ce qui émerge des relations en
jouant sur des éléments rituéliques et en permettant aux acteurs de « prendre place » dans cet environnement nouveau de travail collectif avec le
patient. Nous suggérons des recommandations empiriques et des pistes de
recherches futures.
Anaïs SAINT JONSSON
Directeurs de recherche : Claude ROCHET, Bruno TIBERGHIEN
Jury : Benoit JOURNE, Amandine PASCAL, Nicolas AUBERT, Christian
MOREL
Sujet : « Vers une maturité de l'organisation à devoir de fiabilité. Recherche-intervention : une approche par les processus au SDIS des Bouches du
Rhône », soutenue à l’IMPGT le 11 décembre 2015.
Résumé : Les services d’incendie et de secours français ont été départementalisés depuis la loi du 3 mai 1996. Collectivités territoriales touchées
par capillarité par les logiques de résultats instituées par la Loi Organique
relative aux Lois de Finances en 2001, ils sont aujourd’hui au cœur de
multiples injonctions en termes d’efficience et d’efficacité. Leur fiabilité
organisationnelle devient un enjeu central que nous pensons être en interrelation avec les logiques d’utilisation des outils de technologie de l’information, tels que ceux déployés dans le domaine de l’aide à la décision. Nous
explorons dans ce travail la fiabilité organisationnelle sous le prisme de la
théorie des High Reliability Organizations (Roberts, 1990 ; Weick & Sutcliffe, 2007 ; Vidal, 2011 ; Morel, 2012…) en la rapprochant de la littérature sur les systèmes d’information (Le Moigne & Bartoli (1996), Le Moigne
(2006), Laudon & Laudon (2014), etc.). Encapsulée dans un constructivisme téléologique et projectif, cette thèse présente précisément une recherche
-intervention visant à déployer de tels outils informationnels au SDIS des
Bouches du Rhône dans une optique de fiabilisation de leurs activités.
Accompagnée d’une observation participante et de la tenue d’un journal de
bord, cette recherche-intervention a été conclue par une série d’entretiens
semi-directifs avec les acteurs de l’organisation. Les résultats issus de données primaires et secondaires font l’objet d’interprétations mettant en évi-

C E R G A M | I A E A i x — IM P G T — F E G | P o u r t o u t e i n f o r m a t i o n : w w w . c e r g a m . o r g

7

COUP DE PROJECTEUR SUR UNE PUBLICATION

dence les impacts des outils informationnels sur la fiabilité du SDIS des
Bouches du Rhône. Une discussion a permis de faire émerger des préconisations à destination des praticiens sous la forme de recommandations et de
représentations liées à l’implémentation d’un management par les processus. Parmi ces propositions, nous présentons un modèle de maturité de
l’organisation à devoir de fiabilité (Vidal, 2011) afin de guider les organisations publiques dans l’évaluation de leurs capacités en termes de fiabilisation de leurs activités.

AXE 2 - Management des marques : services et produits
Sous-axe 2.1. Management des relations consommateurs – marques
Matthieu ALEMANY
Directeur de recherche : Elyette ROUX
Jury : Russel BELK, Denis DARPY, Lisa PEÑALOZA, Bertrand URIEN
Sujet : “A Realist(ic) Interpretivist Approach on Childlikeness in Consumer Research: Neoteny, Play, Reality, and the Reterritorializing Adulthood” soutenue à l’IAE le 7 décembre 2015.
Résumé : Cette thèse explore le concept de consumer childlikeness, lequel
n’a pas d’équivalent en français. Consumer childlikeness renvoie ici à une
orientation enfantine du consommateur adulte. Il s’agit d’un état d’esprit et
d’un comportement que la société associe généralement à ceux de l’enfant.
L’exploration de ce concept s’appuie sur une approche interprétativiste que
j’appelle réaliste, présentée dans l’essai I. La posture interprétativiste réaliste défend à la fois l’existence d’une réalité indépendante, auto-suffisante
(i.e., la réalité naturelle) et l’existence de réalités multiples, dépendantes et
socialement construites (i.e., la réalité technique). Enfin, les individus sont
considérés comme volontaires mais limités par le déterminisme de la réalité
naturelle. Les trois autres essais de cette thèse, dédiés au concept de consumer childlikeness, offrent un exemple de recherche interprétativiste réaliste.
Le concept de consumer childlikeness est exploré à un niveau micro en
adoptant des perspectives évolutionniste (essai II) et existentielle (essai III).
Pour terminer, le concept est étudié au niveau macro à partir d’une perspective postmoderne et psychoanalytique (essai IV).
Suivant une perspective évolutionniste, j’utilise le concept de néoténie (i.e.,
le maintien de traits juvéniles durant l’âge adulte dû à un retard de développement somatique) pour mener des analyses factorielles à partir d’échantillons anglo-saxons et français sur des items liés au jeu, à l’attachement, à la
régression, à l’égocentrisme, à la prise de décision ainsi qu’à l’agressivité.
Les résultats indiquent quatre dimensions du construit consumer childlikeness: l’Evasion (i.e., Escapism), la Réalité Conflictuelle (i.e., Reality
Conflict), les Sensations (i.e., Stimulus-Seeking), et le Contrôle de l’Agression (i.e., Control of Aggression ).
En adoptant une perspective existentielle, je m’appuie sur la méthodologie
de la théorie enracinée (phases d’observation et entretiens dans des environnements de consommation fantastique –i.e., fantasy-oriented) afin de mieux
comprendre les interprétations de l’orientation enfantine telles qu’elles sont
faites par les consommateurs, ainsi que les comportements associés à ces
interprétations. Les résultats révèlent que les consommateurs ne différencient pas le quotidien désenchanté et contraint, et l’âge adulte. En conséquence, ces derniers cherchent à réenchanter leur vie et à se rapprocher du
soi authentique en ayant recours à l’orientation enfantine (i.e., childlikeness), celle-ci étant entendue comme un symbole d’existence et de protestation à l’encontre de l’âge adulte. Cette orientation enfantine facilite également la production de réalité au travers d’une consommation ludique et
païdique. Je décris en détail la production de réalité comme un processus en
trois étapes qui permet au consommateur de réenchanter la vie et de se
rapprocher du soi authentique.
Enfin, le concept de childlikeness est étudié à un niveau macro et est considéré comme l’indication d’un âge adulte déterritorialisé qui se reterritorialise vers des territoires plus païdiques intégrant le comportement et l’état
d’esprit enfantins.
Richard Alexis HUAMAN RAMIREZ
Directeur de recherche : Dwight MERUNKA
Jury : Lucie SIRIEIX, Pierre VALETTE-FLORENCE, Eric TAFANI
Sujet : « When is consumer desire impacted by difficulty of recall ?: the
effects of the type of information, expectation and time pressure »,
soutenue à l’IAE le 8 décembre 2015.

Antonin Ricard (IAE) : Ricard A & Abraali S

(2015), Attitude vis-à-vis de l’International et
Précocité de l’Internationalisation : Comparaison des Décideurs de PME Indiens et Français,
M@n@gement (Classé HCERES A, CNRS
2).
Cet article s’inscrit dans le récent courant de
l’entrepreneuriat international qui met en exergue l’importance du dirigeant et de ses traits
cognitifs dans les décisions d’internationalisation. Lors d’un séjour de recherche à IIM Ahmedabad (Gujarat, Inde) financé par
le programme d’études doctoral CEFAG, Antonin Ricard a été
surpris par l’esprit entrepreneurial qui caractérise les habitants de
la région du Gujarat, et par leur fort engagement à l’international.
Il a notamment découvert le cas singulier de PME présentes à
l’international, dans le domaine de la joaillerie, qui contournent
la barrière de la langue en ne travaillant qu’avec des interlocuteurs étrangers partageant leur langue maternelle. Ce type de
comportement apparaît comme très contrasté avec celui des entrepreneurs français qui ont tendance à se concentrer sur le marché français (voir par exemple le rapport de la CGPME - 2012).
Prolongeant ses travaux de thèse sur les déterminants de l’internationalisation, Antonin Ricard s’est associé à Abrarali Saiyed
pour analyser en profondeur les différences de comportement
entre les entrepreneurs français et indien. Les entrepreneurs indiens sont un terrain très spécifique, puisque la plupart n’ont pas
eu de formation académique, ont très peur de diffuser des informations stratégiques, et maîtrisent bien une seule langue (l’hindi,
la langue de leur région). Ces spécificités nous ont conduits à
mobiliser une méthode projective pour mesurer les comportements, et à traduire le questionnaire dans trois langues : l’hindi, le
gujarati, et l’anglais.
Résumé : Cette thèse doctorale démontre que la difficulté pour un consommateur de se rappeler ses expériences passées de consommation d’un produit préféré influence son désir. Plus particulièrement, ce travail étudie
comment le désir est influencé par le type d’information, sémantique ou
épisodique, que l’individu se rappelle sur ses expériences passées de
consommation pendant une tâche de rappel difficile, ainsi que par la difficulté attendue de la tâche de rappel et par la pression du temps. Nous avons
utilisé une méthode expérimentale et avons conduit trois études empiriques.
Les hypothèses ont été testées à partir de données collectées auprès de trois
échantillons différents : des consommateurs Péruviens, Chinois et Français.
Les participants sont principalement des étudiants universitaires. Un total
d’onze scénarios expérimentaux ont été présentés aux participants, incluant
divers types de produits (boisons rafraîchissantes, produits hédoniques et
activités de loisir). Notre contribution peut aider les professionnels en marketing à agir en prenant en compte le rappel des consommations gratifiantes
passées. Afin d’évoquer davantage de désir chez le consommateur, les
conditions devraient rendre difficile le fait pour celui-ci de se rappeler ses
expériences gratifiantes de consommation passées ; les marketeurs
devraient se focaliser notamment sur l’information sémantique des
expériences passées et soumettre le consommateur à une pression
temporelle. Cette recherche se focalise sur un rappel holistique
d’expériences passées et sur le processus de récupération d’information à
partir de la mémoire, et confirme la théorie du processus dual de Chaiken et
Trope (1998).
Jamel KHENFER
Directeurs de recherche : Elyette ROUX, Eric TAFANI
Jury : Michael HAENLEIN, Bo R. SANITIOSO, Caroline CUNY, Aaron
C. KAY
Sujet : « Trois essais sur l’influence des agents externes de contrôle sur la
poursuite du but du consommateur : de la religion aux marques », soutenue
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à l’IAE le 10 décembre 2015.
Résumé : Lors de la poursuite d’un but, les consommateurs s’appuient
souvent sur des sources externes de contrôle pour maintenir des niveaux de
motivation élevés. Face à un sentiment d’impuissance, leur présence compense le sentiment de ne pas être au contrôle de son existence et permet de
nier que les évènements de la vie peuvent se dérouler de manière aléatoire,
que les choses peuvent être dues au hasard. En d’autres termes, lorsqu’un
individu se sent incapable de contrôler la poursuite de son but, la perception
d’ordre et de structure (mis en œuvre par un agent externe) renforce le
sentiment que « tout est sous contrôle » et que, par conséquence, toute
action produira un résultat attendu. De la même manière que la religion
rappelle souvent aux croyants qu’une déité est à leurs côtés dans tous les
moments de leur vie, les marques rappellent souvent explicitement qu’elles
sont de véritables partenaires permettant aux consommateurs d’atteindre
leurs buts. Mais, une telle tactique est-elle efficace ? Des courants de recherche importants en psychologie sociale (réactance et paresse sociale)
suggèrent que promouvoir la présence d’agents externes influents est une
source de démotivation à l’investissement d’efforts en vue de l’accomplissement d’un but. Dans cette thèse, nous examinons cette contradiction et
offrons une tentative de réconciliation théorique à partir de trois recherches.
Nous développons notamment la notion d’homologie fonctionnelle entre
religion et marque en démontrant que la croyance dans le contrôle divin et
la confiance en la marque servent un besoin élémentaire d’ordre quand les
consommateurs doivent faire face à une menace sur leur contrôle personnel.
Melanie PHAM
Directeurs de recherche : Elyette ROUX, Pierre VALETTE-FLORENCE
Jury : Nathalie FLECK, Geraldine MICHEL, Virginie DE BARNIER
Sujet : « Conceptualisation et modélisation du capital mode : une application aux marques de luxe », soutenue à l’IAE le 10 novembre 2015.
Résumé : Ce travail doctoral introduit le nouveau concept de capital mode
appliqué aux marques de luxe. Défini comme la valeur ajoutée de la mode
aux marques, ce nouvel outil a été fondé sur quatre étude empiriques, deux
qualitatives et deux quantitatives. Les résultats ont permis de (1) définir le
concept en sept dimensions, (2) d’identifier le rôle du besoin de conformité,
de différenciation des consommateurs, et l’implication dans les vêtements
comme étant des antécédents du capital mode, (3) de mettre en avant les
variables modératrices du modèle que sont les besoins de conformité et de
différenciation du consommateur, ainsi que le capital marque, et enfin (4)
d’exprimer ses conséquences relationnelles et comportementales au travers
de l’engagement, du bouche-à-oreille, de la volonté de payer un prix premium et de l’intention de ré-achat.

AGENDA DU CERGAM

Colloques / Conférences prévues :
14th International Research Conference in Service Management (31/0503/06), La Londe les Maures, co-organisé par Kiane Goudarzi, Sylvie Llosa,
Lionel Nicod (AMU) et Chiara Orsingher (University of Bologna, Italie).
6th International Symposium on Corporate Heritage (18-20/04), IAE, co
-organisé par Fabien Pecot, Virginie de Barnier et John Balmer (Brunel University, GB).
Place Marketing Forum 2016 (9-10/03) (IMPGT) co-organisé par Christophe Alaux, et Agathe Malkani. Ce grand rendez-vous du Marketing Territorial réunira plus de 300 professionnels, chercheurs et experts. 9 cas seront
récompensés en tant que meilleures pratiques dans le monde, dans différentes thématiques.

AXE 3 - E2I : Entrepreneuriat, Information, Internationalisation
Sous-axe 3.1. TIC, innovation et internationalisation
Monica RIVIERE
Directeur de recherche : Pierre-Xavier MESCHI
Jury : Ulrike MAYRHOFER, Ana COLOVIC, Alain GED, Ludovic DIBIAGGIO.
Sujet : « Internationalization and the renewal capability of the firm », soutenue à l’IAE le 4 décembre 2015.
Résumé: L'une des principales préoccupations des chercheurs et des praticiens dans le domaine de la stratégie durant la dernière décennie a été de
comprendre comment les entreprises développent et maintiennent leur
avantage concurrentiel. D’un point de vue théorique, le champs qui aborde
directement cette question est l’approche basée sur les capacités dynamiques (ou « dynamic capabilities » en anglais) des entreprises. Le concept de
capacités dynamiques renvoie à la capacité des entreprises à interpréter en
permanence la dynamique de leur environnement et à élaborer des stratégies et des processus internes adaptés soutenant un alignement proactif
avec un environnement commercial et technologique changeant. Les chercheurs ont mis en avant diverses capacités organisationnelles et managériales nécessaires pour maintenir le dynamisme de l’entreprise. De manière
générale, la compétitivité des entreprises "dépend d'un ensemble de forces
renouvelées et contemporaines" basées sur l'orientation entrepreneuriale,
l'ouverture d'esprit, la flexibilité et la nature des marchés internationaux
(Cavusgil & Knight, 2015: 13; Teece, 2014). La capacité de renouvellement de l'entreprise est, par conséquent, l'expression de ces forces.
Alors qu'un certain nombre d'études soulignent le rôle de la recherche et de
l'apprentissage sur les marchés internationaux dans le renouvellement et le
changement organisationnel (Teece, 2014; Lessard, Lucea & Vives, 2013;
Bartllet & Ghoshal, 1986, 1999 ; Doz, Santos, et Williamson, 2001; Miller,
2008), il y a des divergences entre les enseignements issus de la littérature
en management international et en stratégie. En particulier, les modalités
d’application des stratégies d’internationalisation dans une logique de renouvellement continu n’ont pas encore été suffisamment étudiées.
Cette thèse est consacrée à combler cette lacune. Notre objectif est de
mieux comprendre le rôle de l'internationalisation des entreprises dans leur
capacité à renouvellement leurs ressources et compétences. A cette fin,
nous théorisons à la fois le renouvellement et l'internationalisation en tant
que processus pour capturer, développer, partager et optimiser les connaissances propices à l'internationalisation et au maintien d’une performance
supérieure (Cavusgil & Knight, 2015: 10). Le processus de renouvellement
des ressources et compétences se fonde sur les pratiques de détection et de
saisie des opportunités stratégiques et de renouvellement de l'entreprise
(Teece, 2007). Le processus d'internationalisation, d'autre part, est étudié à
travers trois dimensions : la dynamique d’expansion géographique, celle
d’expansion « en profondeur » (que l’on appellera le chemin d’internationalisation), et la vitesse (ou rythme) d’internationalisation. Les résultats
révèlent que: (1) il existe des facteurs de contingence dans la relation qui
existe entre les processus d'internationalisation et de renouvellement, un
des facteurs critiques étant le développement d’une routine d'orchestration
entre les deux processus; (2) il y a certains types de connaissance liés à
l’internationalisation des entreprises - autres que les connaissances traditionnelles liées à l’ internationalisation et qui permettent aux entreprises de
s’implanter à l’étranger – que les entreprises acquièrent délibérément pour
pouvoir renouveler leur ressources et compétences grâce à leur internationalisation ; (3) la profondeur (c’est-à-dire le niveau d’engagement sur différents marchés étrangers) de l'internationalisation et sa vitesse sont positivement liés à la capacité de renouvellement mais son amplitude géographique ne l’est pas; et (4) la différence de capacité de renouvellement réside
dans la variation inter-entreprises des variables d'internationalisation
(largeur, profondeur et vitesse) plutôt que dans la variation intra-entreprise.

OUVRAGES & CHAPITRES D’OUVRAGES
AXE 1 - Stratégie et gouvernance des organisations publiques et
privées
Sous-axe 1.5. Stratégie Territoriale
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SEJOURS DE RECHERCHE
Arnaud, C., & Soldo, E. (2015), Vers un leadership territorial.
In SOLDO E. (eds), Quand les musiques actuelles entrent en scène - Pour
un ancrage territorial d’une filière musiques actuelles en Pays d’Aix, Collection "Espaces Publics", Éditions Presses Universitaires de Provence
Arnaud, C., & Tiberghien, B. (2015), L’offre de musiques actuelles en
Pays d’Aix : des opérateurs aux réalités organisationnelles hybrides et plurielles. In SOLDO E. (eds), Quand les musiques actuelles entrent en scène.
Pour un ancrage territorial d’une filière musiques actuelles en Pays d’Aix,
Collection "Espaces Publics", Éditions Presses Universitaires de Provence
Hernandez, S., & Serval, S. (2015), Une stratégie de valorisation pour
dynamiser l’ancrage territorial de la filière. In SOLDO E. (eds), Quand les
musiques actuelles entrent en scène. Pour un ancrage territorial d'une
filière musiques actuelles en Pays d'Aix, Collection "Espaces Publics",
Éditions Presses Universitaires de Provence

Fabien Pecot (IAE), séjour CEFAG à Florence, Italie du 13 au 19 septembre 2015.
Nathalie Boutin, Alexandra Couston, Marie Luce Grisoli, Charlotte
Jolly et Juan David Pinzon (IMPGT), participent à un atelier doctoral
croisé à l’Université de KU Leuven (Belgique) les 1er et 2 février 2016.
Lipovetsky, G., & Roux, E. (2015). El Lujo Eterno. Barcelona: Anagrama.
Albert, N., & Merunka, D. (2015). Role of brand love in consumer–brand
relationships. In Heilman, T., & Fetscherin, M., Consumer Brand Relationships: Meaning, Measuring, Managing. Londres: Palgrave Macmillan
Sous-axe 2.3. Marques, propriété intellectuelle et processus de marché

Moustier, E. (2015), Les artistes de musiques actuelles en Pays d'Aix Quelles trajectoires ? In SOLDO E. (eds), Quand les musiques actuelles
entrent en scène - Pour un ancrage territorial d'une filière musiques actuelles en Pays d'Aix, Collection "Espaces Publics", Éditions Presses Universitaires de Provence
Soldo, E. (dir) (2015), Quand les musiques actuelles entrent en scène Pour un ancrage territorial d’une filière musiques actuelles en Pays d’Aix,
SOLDO E. (eds) Collection "Espaces Publics", Éditions Presses Universitaires de Provence, 216 p.
Soldo, E. (2015), Une démarche évaluative pilote pour la structuration
d’une filière territoriale de musiques actuelles. In SOLDO E. (eds), Quand
les musiques actuelles entrent en scène - Pour un ancrage territorial d’une
filière musiques actuelles en Pays d’Aix, Collection "Espaces Publics",
Éditions Presses Universitaires de Provence,
Soldo, E., Arnaud, C. (2015), Vers un projet de territoire pour les musiques actuelles. In SOLDO E. (eds), Quand les musiques actuelles entrent
en scène - Pour un ancrage territorial d’une filière musiques actuelles en
Pays d’Aix, Collection "Espaces Publics", Éditions Presses Universitaires
de Provence
Soldo, E., Arnaud, C. (2015), Conclusion. In SOLDO E. (eds), Quand les
musiques actuelles entrent en scène - Pour un ancrage territorial d’une
filière musiques actuelles en Pays d’Aix, Collection "Espaces Publics",
Éditions Presses Universitaires de Provence
Tiberghien, B., & Arnaud, C. (2015), Entre logiques territoriale et sectorielle : le nécessaire renforcement de la cohérence globale du projet. In
SOLDO E. (eds), Quand les musiques actuelles entrent en scène. Pour un
ancrage territorial d’une filière musiques actuelles en Pays d’Aix, Collection "Espaces Publics", Éditions Presses Universitaires de Provence
Sous-axe 1.6. Processus managériaux et processus décisionnels
Grenier, C., & Bernardini-Perinciolo, J. (2015), Strategic and enforced
logics hybridization, an agency view within French hospitals and universities. In Pinheiro R., Ramirez F., Vrangbæk K. and Byrkjeflot H. , Towards
a Comparative Institutionalism Forms, Dynamics and Logics Across the
Organizational Fields of Health and Higher Education, Emerald Group
Publishing, Series Research in the Sociology of Organizations
Tiberghien, B., Vidal, R., & Arnaud, C. (2015), Managing the Tension
between Control and Mindfulness: The case of Wildland Firefighting in
France and the USA. In BROWN D. & CZAPUTOWICZ J., Dealing with
Disasters: Public Capacities for Crisis and Contingency Management,
Bruylant.

AXE 2 - Management des marques : services et produits

Kotler, P., Keller, K., & Manceau, D., en collaboration avec HemonnetGoujot, A. (2015). Marketing Management, Paris: Pearson.

ARTICLES
ERRATUM
L’article suivant aurait du apparaître dans la lettre précédente, mais ayant
été oublié par l’équipe, il se trouve reporté ici avec toutes nos excuses.
Bertrand, Ph., & JL Prigent, JL. (2015). French Retail Financial Structured Products: A Typology and Assessment of Their Fair Pricing. Bankers, Markets and Investors, (135), 4-18.

AXE 1 - Stratégie et gouvernance des organisations publiques et
privées
Sous-axe 1.3. Finance
Bertrand, P., & Prigent, J-L. (2015). On Path-Dependent Structured
Funds: Complexity Does Not Always Pay (Asian versus Average Performance Funds). Finance, 36(2).
Sous-axe 1.4. Éthique et Responsabilité Sociale des Organisations
Mathieu, A., Reynaud, E., & Chandon, J-L. (2015). Les déterminants
internes de l'éco innovation : Analyse de 118 éco innovations selon le référentiel gestionnaire et la stratégie RSE de l'entreprise. Finance Contrôle
Stratégie, 18(1).
Sous-axe 1.6. Processus managériaux et processus décisionnels
Bertolucci M., & Pinzon, J-D. (2015). De l’intuition dans la décision des
managers de l’action publique. Le cas du pilotage des réseaux territorialisés
d’organisations, Revue française de Gestion, (251), 115-130.
Grenier C., & Bernardini-Perinciolo, J. (2015). Le manager hybride,
acteur-passeur et acteur-clôture aux frontières institutionnelles, analyse
d’un médecin-chef de pôle hospitalier, Revue Française de Gestion, (250),
125-138.
Liddle J., & Ormston, C. (2015). The Legacy of the Northern Way, Local
Government Studies, (41), 553-570.
Prabhakar, G., Liddle, J., & Tripathi, S. (2015). Leadership insights
from the top : exploring leadership through the narratives of CEOs in India,
International Journal of Public Leadership, (11), 126-146.

Sous-axe 2.1. Management des relations consommateurs – marques

AXE 2 - Management des marques : services et produits

Lipovetsky, G., & Roux, E. (2015). Le Luxe Eternel. Paris: Gallimard.

Sous-axe 2.1. Management des relations consommateurs – marques
Kessous, A., De Barnier, V., & Valette-Florence, P. (2015). A la
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recherche du temps perdu, La transmission d’objets de luxe de père en fils :
entre cadeau et fardeau. Décisions Marketing, (80), 17-34.
D’Antone, S., & Merunka, D. (2015). The brand origin meaning transfer
model (BOMT): An integrative theoretical model. International Marketing
Review, 32(6), 713-731.
Bartikowski, B., & Merunka, D. (2015). Of the Three Dimensions of
Trust towards the e-vendor on Online Consumer Behavior. Systèmes d’Information et Management, 20 (1), 1-22.
Sous-axe 2.2. Management des services
Vo Thi, N.-T., & Llosa, S. (2015). Dynamique de satisfaction et intention
de renouvellement d’expériences hédoniques. Management et Avenir, (80),
155-174.

AXE 3 - E2I : Entrepreneuriat, Information, Internationalisation

Masmoudi, S. (2015). Networks and imitations in an agent based asset
market. 2nd International Workshop on "Financial Markets and Nonlinear
Dynamics" (FMND), Paris, France, 4-5 juin.

AXE 1 - Stratégie et gouvernance des organisations publiques et
privées
Sous-axe 1.1. Performance sociétale
Soldo, E. (2015). Animation table ronde, Culture en milieu carcéral : quelle place pour la création artistique, Conférence Paroles en Liberté, Aix-enProvence, France, 5 novembre.
Sous-axe 1.2. Ressources Humaines
Affo, B., & Roques, O. (2015). Quand l’activité des individus sur les réseaux sociaux réduit le stress : vers un modèle comportementaliste de gestion du capital social, Congrès de l’AGRH, Montpellier, France, 4-6 novembre 2015.

Sous-axe 3.1. TIC, innovation et internationalisation
Meschi, P-X., Métais, E., & Miller, C. (2015). Leader Longevity, Cognitive Inertia, and Performance in Organizations with Stretch Goals: Evidence from “La Royale” and its Ambition to Gain Naval Supremacy Between 1689 and 1783. Advances in Strategic Management, (32), 467-504.
Meschi, P-X., & Métais, E. (2015). Too Big to Learn: The Effects of Major Acquisition Failures on Subsequent Acquisition Divestment. British
Journal of Management, 26(3), 408-423.
Kin, V., Meschi, P-X., & Prevot, F. (2015). « Pays Emergents » : Emergence, Croissance ou Maturité du Thème dans la Recherche en Management International ? Une Etude Bibliométrique. Management International,
19, Numéro Spécial « Economies Emergentes », 20-34.
Meschi, P-X., & Prevot, F. (2015). Mot des Rédacteurs Invités : Économies émergentes / Economies Matures : Enjeux pour le Management International. Management International, 19, Numéro Spécial « Economies
Emergentes ».
Aldebert, B., Hemonnet-Goujot, A., & Ricard, A. (2015). À propos du
livre « Management de l’innovation et globalisation » de Sihem Ben Mahmoud-Jouini, Florence Charue-Duboc et Christophe Midler, Management
International, 19, Numéro Spécial « Economies Emergentes ».
Sous-axe 3.2. Veille stratégique, système d'information et réseaux sociaux
Strijkers, K., Bertrand, D., & Grainger, J. (2015). Seeing the Same
Words Differently: The Time Course of Automaticity and Top–Down Intention in Reading. Journal of cognitive neuroscience. 27(8), 1542-1551.
Janawade, V., Bertrand, D., Léo, P-Y., & Philippe, J. (2015). Assessing
‘meta-services’: customer's perceived value and behaviour. The Service
Industries Journal, 35(5), 275-295.
Ghantous, N. (2015). Re-examining encounter intensity's conceptualization, measurement and role. The Service Industries Journal, 35(5), 237-254.
Veran, L., & Chameroy, F. (2015). Modalités de captation et de conservation des publics au sein des industries créatives numérisées. La revue des
Sciences de Gestion, 272.

COMMUNICATIONS & CONFERENCES
ERRATUM
La communication suivante aurait du apparaître dans la lettre précédente,
mais ayant été oubliée par l’équipe, elle se trouve reportée ici avec toutes
nos excuses.

Djabi, M., & Lacaze, D. (2015) La socialisation des employés expérimentés : Un défi en contexte de changement, Congrès de l’AGRH, Montpellier,
France, 4-6 novembre.
Murtaza, G., & Roques, O. (2015). Work–family interface and emotional
exhaustion: Moderating role of self–efficacy, Congrès de l’AGRH, Montpellier, France, 4-6 novembre.
Quratulain, S., Karim Khan, A., Manville, C., & Serrano-Archimi, C.
(2015). Impact of Intensity of Supervisor’s Mistreatment on Employee
Attitudes: Test of Mitigating or Exacerbating Effects of Subordinate’s
Power Distance Orientation, Proceedings of the Seventy-fifth Annual Meeting of the Academy of Management, Vancouver, Canada, 7-11 août
(Notified best paper).
Sous-axe 1.4. Éthique et Responsabilité Sociale des Organisations
Serrano-Archimi, C., Reynaud, E., Mahboob Yasin, H., Ahmed Bhatti,
Z. (2015).Organizational trust as a mediator of the relationship between
perceived CSR and employee cynicism, EGOS, Athènes, Grèce, 2-4 juillet.
Sous-axe 1.5. Stratégie Territoriale
Arnaud, C., Soldo, E. (2015). Leadership of territorial public organizations, Colloque de l’AIMAC, XIIIth International Conference on Arts &
Cultural Management, Aix-en-Provence, France, 29 juin-1er juillet.
Couston, A., Fouchet, R., Keramidas, O., Larat, L. (2015). Les Stratégies d’alliance à l’international des grandes écoles d’administration et des
universités françaises et des écoles de service public : l’apport de l’analyse
en termes de coopétition, IASIA, Conférence Annuelle, Paris, France, 6-10
juillet.
Hernandez, S., & Kane, I-M. (2015). La réceptivité habitante : quelles
innovations managériales concrètes pour passer de l’intention à la
pratique ? Illustrations avec la conduite de projets de renouvellement urbain. VIIe Symposium International - Regard croisés sur les transformations de la gestion et des organisations publiques, Montpellier, France, 2627 novembre.
Rochet, C., & Pinzon, J-D. (2015). Ciudades inteligentes: el papel del
arquitecto público de sistemas complejos, VI Congreso Internacional en
Gobierno, Administración y Políticas Públicas GIGAPP-IUIOG, Madrid,
Espagne, 29 septembre-2octobre.
Rochet, C., & Pinzon, J-D. (2015). Arquitectura sistémica y nuevas competencias del administrador público: aportes y retos del Urban Lifecycle
Management ante el desarrollo de las Smart Cities, VI Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas GIGAPP-IUIOG,
Madrid, Espagne, 29 septembre-2 octubre.
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PORTRAIT D’UNE ANCIENNE DOCTORANTE
Soldo, E. (2015). Animation table ronde, La Culture, la Tradition et le
Patrimoine comme vecteurs de développement territorial durable - L’éclairage Néo-Calédonien, Conférence inaugurale, Les Arts tissent l’Outre-mer,
Aix-en-Provence, France, 3 juillet.
Soldo, E., & Moustier, E. (2015). L’activité culturelle et le numérique :
pour une stratégie managériale d’attractivité territoriale durable – Animation de la table ronde, Rencontres Villes et territoires, leviers de développement économique en Méditerranée, Semaine Economique De La Méditerranée 2015, OCEMO, Marseille, France, 4 novembre.
Sous-axe 1.6. Processus managériaux et processus décisionnels
Bertolucci, M., & Tiberghien, B. (2015). HROs: Intuition-Producing
Organisational Systems?, International Conference Moving Beyond Risks Organising for Resilience, Bled, Slovénie, 16-17 septembre.
Bozzo, T., & Liddle, J. (2015). Globalised development projects in conflict with local considerations: The importance of territorial leadership,
Conférence ILA, Barcelone, Espagne, 14-17 octobre.
Brookes, S., & Liddle, J. (2015). From old world leaders to global world
leadership: Leadership, Management and governance across boundaries,
Conférence ILA, Barcelone, Espagne, 14-17 octobre.
Liddle, J. (2015). Leadership and entrepreneurship for innovation in urban
and regional settings: Exploring theoretical assumptions, identifying future
methodological approaches and examining barriers to achievement, RSA
International Regional Network Seminar, Birmingham, Royaume-Uni, 1213 novembre.
Liddle, J., & Zombo, M. ( 2015). The emergence of social innovation in
an impoverished part of Africa: The case of Kikwit, Democratic Republic
of Congo, EGPA, Toulouse, France, 26-28 août.
Liddle, J., & Zombo, M. (2015). Social innovation and NPM in water and
sanitation in Kikwit, DR of Congo, Well performing PSO: Governance
capacity and legitimacy, EGPA, Toulouse, France, 26-28 août.
Sghari, A. (2015). Normalisation et changement organisationnel : Étude
des effets des réformes du comité de Bâle sur les banques, Colloque ISC
Paris en partenariat avec le Groupe de Recherche Thématique « Normes et
déviance dans les organisations » de l’ARIMHE, Paris, France, 1eroctobre.
Zombo, M. (2015). O pensamento do Fundador da Nação Angolana
(Verdades e Desafios), Primeiro ciclo de palestras da faculdade de economia: 40 anos apos a independência, UIGE, ANGOLA, Octobre.

AXE 2 - Management des marques : services et produits
Sous-axe 2.1. Management des relations consommateurs – marques
Alemany-Oliver, M. (2015). Rejuvenated Territories of Adulthood. Association for Consumer Research North American Conference (ACR), Nouvelle-Orléans, LA, USA, 1-4 octobre.
Huaman-Ramirez, R. (2015). The Construction of Desire through the
Recall of Past Experiences: the Role of Time Pressure. Society for Marketing Advances Conference (SMA), San Antonio, TX, USA, 5-7 novembre.
Huaman-Ramirez, R. (2015). The Effect of Brand Experience on Brand
Trust and Brand Attachment. Society for Marketing Advances Conference
(SMA), San Antonio, TX, USA, 5-7 novembre.

Sous-axe 2.2. Management des services
Nicod, L., & Llosa, S. (2015). L’influence de l’aide donnée au client sur sa
productivité et sa confiance envers l’enseigne en grande distribution. Colloque Etienne Thil, Paris, France, 14-16 octobre.

Coralie Haller
(EM Strasbourg, ex-FEG)
« On est enseignant chercheur,
mais on doit aussi porter les valeurs et les couleurs de son institution »
Tous les doctorants devraient parler 30 minutes avec Coralie Haller
tant son énergie est contagieuse ! Celle qui dit dans l’introduction de
sa thèse avoir désappris pour réapprendre a sans aucun doute réussi à
conserver le dynamisme des praticiens. Son parcours professionnel et
personnel l’emmène au CERGAM en 2010, après l’ESC Dijon, un
MBA à Griffiths (Australie) et 4 ans dans une PME bourguignonne en
Supply Chain management. C’est une rencontre avec Serge Amabile
et un projet proposé au Conseil Interprofessionnel des vins de Provence (CIVP) qui lui ouvrent les portes du laboratoire. Elle y restera 3 ans
dont elle garde un excellent souvenir, les cours à la FEG avec Serge
Amabile, à l’IAE avec Jonathan Peterson, les ateliers doctoraux mensuels et les échanges avec Jean-Louis Le Moigne… Sans oublier les
allers-retours avec le terrain, la recherche action, un fil rouge avec le
poste qu’elle occupe depuis début 2014 à l’EM Strasbourg.
Sa proximité avec le monde professionnel est un élément clé pour
comprendre sa pratique du métier. Finalement, même dans l’Université, Coralie est une manager. Dès son arrivée à l’EM Strasbourg elle
prend des responsabilités administratives, et pas les moindres : Directrice du programme Executive Education, et d’une spécialisation
qu’elle crée de toutes pièces « avec le soutien des entreprises, de mon
réseau professionnel », elle les implique dans ses cours où ses étudiants travaillent sur des cas réels. Le terrain, toujours ! Elle se considère aussi comme représentante de l’EM Strasbourg « oui, on est enseignant chercheur, mais on doit aussi porter les valeurs et les couleurs
de son institution », elle est d’ailleurs très active sur Twitter et a un
projet de blog dans les cartons.
Impossible de dresser le portrait de Coralie sans parler de son domaine
de recherche et passion ! Née dans une famille de viticulteurs et restaurateurs, élève de l’ESC Dijon « en Bourgogne », elle réalise sa
thèse sur la filière des Vins de Provence dont elle a rencontré les responsables dans un club de dégustation et dirige aujourd’hui la spécialisation « Wine Management and Tourism » avec le soutien des professionnels de la filière des vins dont les Grands Chais de France.
Cette passion a joué dans son recrutement puisque l’école avait en
projet d’ouvrir une formation sur le sujet, l’EM Strasbourg lui permet
aussi d’entretenir un réseau international.
Cette dimension occupe une place importante dans son parcours. Partie en Australie « pour découvrir le monde », elle y attrape le virus de
l’enseignement et la recherche et ne conçoit son métier qu’en lien
avec la communauté internationale. L’EM Strasbourg la soutien dans
cette démarche et lui permet des rapprochements tant en recherche
qu’en enseignement avec des universités étrangères, et d’aller par
exemple enseigner à Adélaïde (Australie) très prochainement pendant
une semaine.
Ses projets ? Nombreux comme on peut l’imaginer… Créer une chaire
d’entreprise autour du vin à l’EM, approfondir ses recherches en œnotourisme, et puis d’ici 2 ou 3 ans l’HDR, c’est tout ce qu’on lui souhaite !
Sous-axe 2.3. Marques, propriété intellectuelle et processus de marché
Hemonnet-Goujot, A., Fabbri, J., & Manceau, D. (2015). Crowdsourcing vs Design Thinking. Apports et limites de deux démarches d’innova-
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tion externes dans la phase d’idéation. 6eme Rencontre du Groupe Thématique «Innovation » de l’AIMS, Strasbourg, France, 17-18 septembre.
Glaser, A., Rieu-Plichon, C., Hemonnet-Goujot, A. & Fabbri, J. (2015).
Exploring the conflicted spatial strategies of hybrid spaces. APROS/
EGOS Conference, Sydney, Australie, 9-11 décembre.

AXE 3 - E2I : Entrepreneuriat, Information, Internationalisation
Sous-axe 3.1. TIC, innovation et internationalisation
Elasri, K., & Chaatmi, A. (2015). Entrepreneurship and Knowledge spillovers from FDI and Exports concentration, diversification. 6th International Research Meeting in Business and Management, Nice, France, 2-3
juillet.
Elasri, K., & Chaatmi, A. (2015). La recherche d'une forme d'ambidextrie : l'articulation sectorielle entre exploration et exploitation. Politiques
d’Innovation et de R&D : regards croisés Nord/Sud, Creil, France, 27-29
août.
Kwok, D. (2015). Ethno-religious factors, country-of-origin effects and
trust in cross-border acquisitions: A mixed methods study. Euro-Asia Management Studies Association (EAMSA) 32nd Annual Conference, Londres,
Royaume-Uni, 28-31 octobre.
Norheim-Hansen, A., & Meschi, P-X. (2015). Advocacy or adversary
response strategy to an alliance partner’s reputational crisis? Testing the
escalation of commitment argument. 35th Annual International Conference
of the Strategic Management Society (SMS), Denver, USA, 3-6 octobre.
Meschi, P-X., Ricard, A., & Tapia Moore, E. (2015). PreInternationalization Performance, Age at Internationalization, and Survival
of First-Time Exporting Firms. EIBA Conference, Rio de Janeiro, Brésil, 13 decembre.
Sayied, A & Ricard, A., (2015). Entrepreneurial Characteristics and Internationalization of New Ventures: A Study of Cognitive factors, IAM Conference, IIM Lucknow, India, 11-13 décembre.

CAHIERS DE RECHERCHE
AXE 1 - Stratégie et gouvernance des organisations publiques et privées
Sous-axe 1.5. Stratégie territoriale
Arnaud, C., Soldo, E., & Tiberghien, B. (2015), Rapport de l’Axe 1 :
Opérateurs du territoire : état des lieux, attentes et perspectives , Pays
d’Aix : Quel territoire pour les Musiques Actuelles ? Diagnostic fonctionnel du secteur et des filières Musiques Actuelles, 17 Juillet, HAL-AMU.

CALL FOR PAPERS
FINANCE ET COMPTABILITE
“Credit Risk Modeling”.
Journal of Banking and Finance (CNRS 2)
Date limite de soumission : 15/01/2016
Guest editors: Jonathan Crook, University of Edinburgh Business School
(UK), Tony Bellotti, Imperial College London (UK), Christophe Mues,
University of Southhampton (UK)

Chinn, JIMF and Wisconsin University (US), Laurent Ferrara, Banque de
France (France), Raffaella Giacomini, University College London (UK)
Klodiana Istrefi, Banque de France (France), Svetlana Makarova, University College London (UK), Xuguang (Simon) Sheng, American University
(US)
“Accounting, Auditing & Governance in the SAARC group of nations
Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka”.
Managerial Auditing Journal (CNRS 4)
Date limite de soumission : 01/02/2016
Guest editors : Steven Dellaportas, RMIT University (Australia), Mahesh
Joshi, RMIT University (Australia)
“Extinction Accounting & Accountability”
Accounting, Auditing & Accountability Journal (CNRS 2)
Date limite de soumission : 31/03/2016
Guest editors : Jill Atkins, University of Reading (UK), Warren Maroun,
University of the Witwatersrand (Afrique du Sud)
“Case study insights from the implementation of Integrated Reporting”
Accounting, Auditing & Accountability Journal (CNRS 2)
Date limite de soumission : 31/07/2016
Guest editors: Charl de Villiers, University of Waikato (New Zealand),
Leonardo Rinaldi, University of London (UK), Jeffrey Unerman, University of London (UK).
Appels à contribution :
« International Conference on Economic and Financial Risks », 0910/06/2016, Niort (France).
Les articles sélectionnés seront publiés dans un numéro spécial de la revue
« Revue Economique » (CNRS 2)
Date limite de soumission : 01/03/2016
Guest editors : Lydie ANCELOT, Université de Poitiers (France), JeanMarc BASCANS, Université de Poitiers (France), Liliane BONNAL, Université de Poitiers (France), Marc-Hubert DEPRET, Université de Poitiers
(France), Cornel OROS, Université de Poitiers (France).
“Small business economics, accounting and finance” Audencia workshop, 20/05/2016, Nantes (France)
Les articles sélectionnés seront publiés dans un numéro spécial de la revue « International Journal of Entrepreneurship and Small Business » (CNRS 4)
Guest editors: Mondher BOUATTOUR, La Rochelle Business School &
LGCO University of Toulouse (France), Amine LAHIANI, University of
Orleans (France), Anthony MILOUDI, La Rochelle Business School &
CRIEF University of Poitiers (France), Ludovic VIGNERON, University
of Valenciennes (France), Jean-Laurent VIVIANI, University of Rennes I
(France).
GRH ET COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL
“Human Capital and Labor Markets”
Journal of Environmental Economics and Management (CNRS 1)
Date limite de soumission : 31/03/2016
Guest editor : Kelsey Jack, Tufts University (USA).
“Leadership and the Creation of CSR”
Journal of Business Ethics (CNRS 2)
Date limite de soumission : 30/04/2016
Guest editors : Joanne B. Ciulla, University of Richmond (USA), Melanie
De Ruiter, Nyenrode Business Universiteit (Pays Bas), André Nijhof,
Nyenrode Business Universiteit (Pays Bas), Jaap Schaveling, Nyenrode
Business Universiteit (Pays Bas).
Appel à communication :

“Impact of Uncertainty Shocks on the Global Economy”.
Journal of International Money and Finance, (CNRS 2)
Date limite de soumission : 31/01/2016
Guest editors: Wojtek Charemza, Leicester University (UK), Menzie

“De nouveaux modèles de GRH ? ” AGRH 2016 Montpellier (France),
04-06/11/2016
Date limite de soumission : 01/03/2016
Coordination scientifique : Jean-Michel PLANE, Université de Montpellier
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(France), Alain BRIOLE, Université de Montpellier (France), Jean-Pierre
NEVEU, Université de Montpellier (France), Florence NOGUERA, Université de Montpellier (France).
MANAGEMENT DES SYSTEMES D’INFORMATION
“Ubiquitous IT and Digital Vulnerabilities”
Information Systems Research (CNRS 1)
Date limite de soumission : 01/03/2016
Guest editors : Rob Fichman, University of Virginia (USA), Ram Gopal,
Emory University (USA), Alok Gupta, University of Minnesota (USA),
Sam Ransbotham, Boston College (USA).
“Complexity and Information Systems Research in the Emerging Digital World”
MIS Quarterly (CNRS 1)
Date limite de soumission : 15/06/2016
Guest editors : Bill McKelvey, UCLA Anderson School of Management
(USA), Hüseyin Tanriverdi, The University of Texas at Austin (USA),
Youngjin Yoo, Temple University (USA).
“Philosophy and the Future of the IS field”
European Journal of Information Systems (CNRS 1)
Date limite de soumission : 30/06/2016
Guest editors : Nik Rushdi Hassan, University of Minnesota Duluth,
(USA), John Mingers, University of Kent (UK), Bernd Stahl, De Monfort
University (UK).
“Social Commerce and New Development in E-commerce Technologies”
International Journal of Information Management (CNRS 3)
Date limite de soumission : 30/05/2016
Guest editors : Nick Hajli, Newcastle University Business School (UK),
Mauricio S. Featherman, Washington State University (USA).
“Research Methods in Information Systems: Challenges for a new
age?”
Systèmes d’Information et Management (CNRS 2)
Date limite de soumission : 31/05/2016
Guest editors : Claire Gauzente, Université de Nantes (France), Cathy
Urquhart, Manchester Metropolitan University (UK).
MARKETING
“Relationship Marketing in Services: Past or Future?”
Journal of Services Marketing (CNRS 3)
Date limite de soumission : 31/01/2016
Guest editors : Johanna Gummerus ,HANKEN School of Economics
(Finland), Catharina von Koskull, University of Vaasa (Finland), Christian
Kowalkowski, Linköping University (Sweden).
“Global Marketing in Business-to-Business Contexts: Challenges, Developments, and Research Opportunities’’
Industrial Marketing Management (CNRS 2)
Date limite de soumission : 01/02/2016
Guest editors : Constantinos N. Leonidou, University of Leeds (UK), Magnus Hultman, University of Leeds (UK).
“Supply Chain Management & Logistics Interface”
International Marketing Review (CNRS 3)
Date limite de soumission : 28/02/2016
Guest editors : Glenn Richey, Auburn University (US), Peter Magnusson,
University of Alabama (US), Tomas Hult, Michigan State University (US).
“Branding in the era of Web 2.0 (and beyond)”
Journal of Product & Brand Management (CNRS 4)
Date limite de soumission : 01/04/2016
Guest editors : David Taylor, Sacred Heart University (USA), Iryna Pentina, University of Toledo (USA).
“Brand Equity: Defining, Measuring and Managing Brand Equity”

Journal of Product & Brand Management (CNRS 4)
Date limite de soumission : 30/06/2016
Guest editors : Ravi Pappu, University of Queensland, (Australia), George
Christodoulides, University of London (UK).
MANAGEMENT PUBLIC
“Marketization revisited – from competition to collaboration?”
International Journal of Public Sector Management (CNRS 3)
Date limite de soumission : 15/02/2016
Guest editors: Morten Balle Hansen, Aalborg University (Denmark), Christian Lindholst, Aalborg University (Denmark).
“Symposium – Policing and Race”
Public Administration Review (CNRS 1)
Date limite de soumission : 15/01/2016
Guest editors : James D. Ward, Mississippi University for Women (USA),
Charles E. Menifield, University of Missouri (USA), Bin Chen, City University of New York (USA) & Tongji University (China).
“Symposium – Interlocal Collaboration and Horizontal Regional Governance: An International Perspective”
Public Administration Review (CNRS 1)
Date limite de soumission : 31/01/2016
Guest editors : António Tavares, University of Minho (Portugal), Bin
Chen, Baruch College/CUNY & Tongji University

STRATEGIE, GOUVERNANCE, ENTREPRENERIAT ET MANAGEMENT INTERNATIONAL
“Advancing Sustainable Entrepreneurship Through Substantive Research”,
International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research (CNRS 4)
Date limite de soumission : 31/03/2016
Guest editors: Katerina Nicolopoulou, Strathclyde Business School (UK),
Rank Janssen, Université catholique de Louvain (Belge), Pablo Muñoz,
Sustainability Research Institute, University of Leeds (UK), Kai Hockerts,
Copenhagen Business School (Danemark).
“Entrepreneurial university: Geographical and strategic differences
around the world”
Journal of Management Development (CNRS 4)
Date limite de soumission : 30/06/2016
Guest editors : Rosa Caiazza, Parthenope University of Naples (Italie),
Scott Shane, Case Western Reserve University, (USA), Graziella Ferrara,
Suor Orsola Benincasa (Italie).
“Family Firm Heterogeneity”.
Journal of Business Research (CNRS 2)
Date limite de soumission : 01/08/2016
Guest editors: James J. Chrisman, Mississippi State University (US),
Joshua J. Daspit, Mississippi State University (US), Raj V. Mahto, The
University of New Mexico (US), Allison W. Pearson, Mississippi State
University (US), Pramodita Sharma, The University of Vermont (US).
“Strategic Supply Chain and Logistics Management in Greater China:
Evolution, Innovation and Future Challenges ”
International Journal of Physical Distribution & Logistics Management
(CNRS 3)
Date limite de soumission : 31/08/2016
Guest editor : Shong-Iee (Ivan) Su, Soochow University (Taiwan).
“Critical perspectives on Global Careers ”
Critical perspectives on international business (CNRS 4)
Date limite de soumission : 31/08/2016
Guest editors : Steve McKenna, York University, Toronto (Canada),
Tracy Scurry, Newcastle University, (UK).
“Entrepreneurship and Sustainable Innovation”
Corporate Governance (CNRS 2)
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Date limite de soumission : 31/03/2016
Guest editor : Kanji Tanimoto, Waseda University, (Japan)
“Collaboration across Boundaries: New Perspectives on Global Virtual
Teams”
Journal of International Management (CNRS 3)
Date limite de soumission : 08/03/2016
Guest editors : Alfredo Jimenez, Florida International University (USA),
Dirk Boehe, University of Adelaide (Australie), Vasyl Taras, University of
North Carolina at Greensboro (USA), Dan Caprar, University of New
South Wales (Australie).

Comité éditorial
Nicolas Alfano, Djelloul Arezki, Mohamed Didi Alaoui, Benoit Fantino,
Sebastien Mariaux, Imane Mohat, Fabien Pecot, Raphaele Peres, Yaqi
Zhao
Pour contacter le comité éditorial: lettre-cergam@iae-aix.com
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