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HOMMAGE À ALICE TEIL

Alice Teil était notre collègue, notre amie, et faisait partie de l'IMPGT et du CERGAM depuis
janvier 2012. Elle nous a quittés cet été et a laissé un vide au sein de notre équipe.
Souhaitant faire évoluer ses recherches dans le champ du management de la santé qu’elle avait
initiées à l’IFROS de Lyon, et dans le même temps faire bénéficier sa famille d’une vie meilleure, sous le soleil de Provence, Alice Teil a postulé sur un poste de Maitre de Conférences à
l’IMPGT et a pris immédiatement les commandes de nos formations sur le champ sanitaire et
social.
Toujours impliquée, motivée, entrainant les collègues dans une dynamique collective, elle défendait son Master, ses étudiants, avec force. Alice a développé le Master GESS rapidement et
lui a donné l'envergure que l’on connait aujourd’hui.
Très investie professionnellement, elle nous manque aussi par sa bonne humeur, sa joie de vivre
et son attitude positive en toutes circonstances.
Bien sûr, il ne se passe pas un événement dans notre composante et dans notre centre de recherche sans que l’on ait une pensée soutenue pour celle qui avait si rapidement intégré l'esprit
d’équipe et qui savait mobiliser ses collègues quotidiennement.
Nous avons souhaité dédier ce numéro de la Lettre du CERGAM à Alice, pour ne pas oublier
non plus son implication importante dans le domaine de la recherche.
Olivier Keramidas
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ÉDITORIAL
L’année universitaire 2016 / 2017 sera marquée par deux évènements très importants pour
la vie du laboratoire.
En premier lieu, la visite HCERES pour l’auto-évaluation du CERGAM qui aura lieu au
mois de janvier constitue une étape capitale dans la reconnaissance du dynamisme de la
recherche, du rayonnement académique du laboratoire et de son influence dans l’évolution
de l’environnement socio-économique.
Vincent CHAUVET
Professeur des Universités
Université de Toulon

En deuxième lieu, l’équipe de recherche en Sciences de Gestion de l’Université de Toulon
a rejoint le CERGAM dès le mois de septembre 2016. Cette perspective accompagne la
politique de site initiée par les gouvernances respectives d’Aix-Marseille Universités et de l’Université de Toulon.
Historiquement, les chercheurs en Sciences de
Gestion de l’Université de Toulon étaient rattachés
à l’équipe d’accueil du GRM, Groupe de Recherche en Management. Cette équipe d’accueil a
été créée le 1er janvier 2012 suite à la réunion de
deux autres équipes (CRIFP et ERMMES).

« Le rapprochement des enseignants chercheurs en Sciences
de Gestion de l’Université de
Toulon et leur affiliation au
sein du CERGAM constituent
une véritable opportunité pour
les deux équipes »

Aujourd’hui, le rapprochement des enseignants
chercheurs en Sciences de Gestion de l’Université
de Toulon et leur affiliation au sein du CERGAM
constituent une véritable opportunité pour les deux équipes. Le dynamisme de la recherche au sein du CERGAM et la diversité des thématiques étudiées offrent des perspectives de collaboration multiples dans différents domaines des Sciences de Gestion.

L’équipe des enseignants chercheurs en Sciences de Gestion de l’Université de Toulon se
compose de 17 personnes en poste dans différentes composantes : l’IAE de Toulon, l’IUT
de Toulon et l’IUT de Draguignan. Parmi ces 17 enseignants chercheurs, 9 d’entre eux
sont habilités à diriger des recherches. 12 étudiants suivent actuellement un cursus doctoral à l’Université de Toulon. Enfin, 2 professeurs invités, respectivement de l’Ecole de
relations industrielles de l’Université de Montréal et de la Judd Leighton School of Business and Economics de l’Université d’Indiana à South Bend, viendront participer à des
projets de recherche en 2017 et animer la vie du laboratoire.
Trois thématiques transversales ressortent particulièrement des travaux des enseignants
chercheurs en Sciences de Gestion à Toulon: des travaux sur la pratique de la stratégie et
le management de l’innovation, des travaux sur la Responsabilité Sociale des Entreprises
dans les domaines du management stratégique, de la finance et encore des ressources humaines et encore des travaux en marketing sur le management des marques. La proximité
des thématiques des deux équipes de recherche va faciliter l’insertion des enseignants
chercheurs de l’Université de Toulon au CERGAM. Cela laisse présager un renforcement
des thématiques existantes ainsi que la mise en place de futurs projets de recherche.
Notre collaboration a donc déjà commencé et, à ce titre, je souhaiterai remercier particulièrement Pierre-Xavier Meschi pour son aide tout au long de ce projet et également les
responsables des différents axes de recherche pour l’attention particulière qu’ils portent à
notre bonne insertion dans le laboratoire.
Je vous souhaite une très bonne année 2017.
Vincent CHAUVET
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LE CERGAM SOUHAITE LA BIENVENUE AUX NOUVEAUX DOCTORANTS
IAE d’AIX
Joseph ABDELNOUR
Directeur de thèse : Nicolas AUBERT
Sujet : « Comment le capital commun affecte-t-il les pratiques de la
comptabilité et de l'audit dans une entreprise ? »
Gul AFSHAN
Directeurs de thèse : Maur ice THEVENET et Car olina SERRANO
Sujet : « Leader-member exchange and social exchange theory »
Nariman FAEGH
Directeur de thèse : Kiane GOUDARZI
Sujet : « How customer participation improves innovations and how service plays in industrial companies »
Muhammad JUNAID
Directeur de thèse : Kiane GOUDARZI
Sujet : « Impact de la conception des services sur la fidélité des clients :
rôle de l'expérience de service à la clientèle comme médiateur »
Aaisha Arbab KHAN
Directrice de thèse : Emmanuelle REYNAUD
Sujet : « Responsabilité sociale des entreprises, la dynamique organisationnelle et des compétences pour le développement durable »
Fanny LE BIHAN
Directeurs de thèse : Dwight MERUNKA
et Pierre VALETTE-FLORENCE
Sujet : « Le rôle médiateur de l'affect et de la cognition dans l'influence des
égéries sur la construction de la relation à la marque »
Aicha OUMESSAOUD
Directeur de thèse : Olivier ROQUES
Sujet : « Le stress lié aux conflits de rôles : attentes individuelles et sociales en termes de masculinité et féminité en France et au Maroc »
Virginie ROGER THEVENIN
Directrice de thèse : Vir ginie de Bar nier
Sujet : « La perception de l'innovation écologique et son impact sur les
croyances, les émotions et l'intention d'achat : le rôle de la distance psychologique »
Aitzaz SARANG
Directeurs de thèse : Nicolas AUBERT et Xavier HOLLANDTS
Sujet : « Trois essais de corporate finance et gouvernance d'entreprise »
Asim SHABIR
Directrice de thèse : Vér onique COVA
Sujet : « Une exploration de la perception des consommateurs en ce qui
concerne l'approche à l'aide sociale »

Abdul ZAHID
Directeur de thèse : Er ic TAFANI
Sujet : « Une étude exploratoire sur les perceptions des consommateurs de
marques de luxe : une perspective interculturelle et genre »
IMPGT
Fadia BEN HASSEN
Directeur de thèse : Rober t FOUCHET
Sujet : « Analyse de l'activité des dirigeants territoriaux et de développement de leurs compétences »
Léa BOUTARD
Directeurs de thèse : Rober t FOUCHET et Chr istophe ALAUX
Sujet : « De l' événementiel ver s une str atégie d'attr activité globale et
pérenne des territoires : Une approche par le marketing public territorial.
Les festivals internationaux du film »
Céline DESMOULINS
Directeurs de thèse : Olivier KERAMIDAS et Edina SOLDO
Sujet : « Comment activer la réputation d'un territoire grâce à un événement ? »
Camille FIORE
Directrice de thèse : Solange HERNANDEZ
Sujet : « Légitimation des métropoles et coordination interorganisationnelle dans le cadre d'actions en faveur de la qualité de l'air »
Léonard GOURBIER
Directeurs de thèse : Nicolas AUBERT et Emil TURC
Sujet : « Management de l'austérité dans les collectivités locales : modèles
de transformation et transformation des modèles »
FEG
Ali GHODS
Directeurs de thèse : Ser ge AMABILE et Antonin RICARD
Sujet : « Internationalisation des PME innovantes basées dans la région
PACA : le cas de l'industrie de la biotechnologie »
Charlène HOAREAU
Directrice de thèse : Cor inne GRENIER
Sujet : « Soutenir et diffuser l'innovation au serin d'une organisation publique en santé : le cas de l'agence régionale de santé Provence Alpes Côte
d'Azur »
Sarra Wafa KOUADA
Directeur de thèse : Ser ge AMABILE
Sujet : « Dynamique entrepreneuriale de la région PACA : le cas de la
filière des technologies de l'information et de la communication »
UNIVERSITE de TOULON

Shuaib Ahmed SOOMRO
Directeurs de thèse : Olivier ROQUES
Sujet : « Relation entre la peur de la terreur et de l'organisation engagement
au niveau national »
Zonaib TAHIR
Directeur de thèse : Kiane GOUDARZI
Sujet : « Le rôle de la rémunération Type et niveau dans améliorer les
perceptions de justice distributive des clients : un cas de résultats vs processus échec »

Myra SADER
Directeurs de thèse : Vincent CHAUVET
et Barthélémy CHOLLET
Sujet : « L'impact du soutien social sur la performance individuelle: une
approche par les réseaux sociaux »

Qurat Ul Ain TALPUR
Directeur de thèse : Kiane GOUDARZI
Sujet : « Relationship between service quality and HRM practices »
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LES AXES DE RECHERCHE DU CERGAM
AXE 1 - Stratégie et gouvernance des organisations publiques et
privées
(Responsables de l’axe : Nicolas Aubert 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
SOUTENANCES DE THÈSES
AXE 1 - Stratégie et gouvernance des organisations publiques et privées
Sous-axe 1.2. Ressources humaines
AQSA
Directrice de thèse : Delphine LACAZE
Jury : Olivier HERRBACH, Serge PERROT, Jean-Marie PERRETTI
Sujet : « A self-determined perspective on organizational politics and work
outcomes: exploring individual and contextual dynamics » soutenue à l’IAE
le 7 septembre 2016.
Résumé : La perception du contexte organisationnel politique est appréhendée comme une caractéristique omniprésente mais néanmoins dynamique
de l’environnement organisationnel. Le contexte organisationnel politique
est largement considéré dans la littérature sur le sujet comme ayant des
effets négatifs sur les employés. Dans ce contexte, la présente recherche
enquête sur les influences dynamiques des perceptions du contexte organisationnel politique dans le cadre de trois études empiriques. L’objectif
général de la recherche est d’expliquer comment la perception du contexte
organisationnel politique peut être mobilisée pour améliorer la performance
et la proactivité des employés et pour réduire leurs intentions de démissionner. Cette recherche devrait aider les organisations à maintenir leur croissance, leur succès et leur rentabilité particulièrement dans l’instabilité du
contexte actuel. Afin d’atteindre cet objectif, nous avons scindé en deux les
questions de recherche. Premièrement, comment la perception du contexte
organisationnel politique transfuse-t- elle des effets négatifs sur les attitudes
et les comportements des individus ? Deuxièmement, qu’est-ce qui peut
minimiser ou réduire les effets négatifs de la perception d’un contexte organisationnel politique ?
Cette investigation nous conduit vers l’exploration des effets combinés des
ressources personnelles, psychologiques et motivationnelles des employés
dans le cadre d’un modèle de médiation modérée. Notre approche théorique
s’inscrit dans la théorie de l’auto-détermination (Deci & Ryan, 2000) et
s’appuie sur la théorie de la conservation des ressources (Hobfoll, 2002)
ainsi la théorie dite de « Human Agency » (Bandura, 2006), et la science de
la psychologie positive (Seligman & Csikszentmihalyi, 2014). Plus particulièrement, nous estimons que le capital psychologique et les compétences
politiques des employés vont leur permettre d’éviter les effets négatifs d’un
contexte perçu comme fortement politique de l’organisation. Précisément,

les effets négatifs sont évalués sur la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux (autonomie, compétence et affiliation) et sur les attitudes et les comportements qui en résultent. En outre, nous estimons que la
perception du contexte organisationnel politique a un effet négatif sur la
motivation au travail des employés, dans le sens où elle diminue la motivation intrinsèque et entrave l’intériorisation de la motivation extrinsèque au
travail. Une étude quantitative est menée au Pakistan pour évaluer les conceptualisations formulées. Nos résultats révèlent que les employés ayant un
capital psychologique élevé développent de manière durable des comportements conduisant à la performance et qu’ils demeurent proactifs dans des
contextes organisationnels perçus comme fortement politiques. En même
temps, ces employés subissent une vulnérabilité psychologique qui les
pousse à démissionner. Nous expliquons que le capital psychologique des
employés subit une telle vulnérabilité psychologique pour deux raisons.
D’abord, la perception du contexte organisationnel politique contrecarre la
satisfaction des trois besoins fondamentaux des employés en termes d’autonomie, de compétence et d’affiliation. Ensuite, le capital psychologique des
employés a besoin de renforcement de la part de l’environnement ; la perception du contexte organisationnel politique les empêche de se réapprovisionner en énergie psychologique qu’ils consomment continuellement afin
de soutenir leurs comportements au travail. A l’opposé, nous avons trouvé
que les employés ayant des aptitudes politiques s’épanouissent dans les
contextes fortement politiques. La perception d’un contexte organisationnel
politique offre aux employés politiquement doués une source d’opportunités et de challenges qui satisfait leurs besoins psychologiques en autonomie,
en compétence et en affiliation tout en maintenant leurs proactivités. Enfin,
en prenant en compte les effets motivationnels du contexte organisationnel
politique, nous avons trouvé que ce dernier gêne l’intériorisation de la motivation extrinsèque au travail, tandis qu’elle n’a aucun effet significatif sur
la motivation intrinsèque des employés. Notre étude apporte plusieurs contributions théoriques. Premièrement, elle suggère un cadre théorique complexe mais détaillé pour comprendre les dynamiques d’influence du contexte organisationnel politique sur des comportements importants au travail
(la performance au travail, le comportement proactif au travail et les intentions de turnover). Deuxièmement, notre étude porte sur le rôle du capital
psychologique en tant que construit composite. Elle questionne les résultats
antérieurs contradictoires sur ses effets dimensionnels en tant que modérateur de la relation entre le contexte politique perçu, la performance au travail et les intentions de turnover (e.g., Abbas et al., 2014; Kacmar et al.,
2009). Troisièmement, notre étude contribue au réseau nomologique de la
compétence politique. Elle établit sa relation directe et indirecte avec le
comportement proactif au travail. Quatrièmement, et contrairement à la
conceptualisation des politiques perçues de Kapoutsis et al. (2011) en tant
qu’obstacle au stress des employés ayant des aptitudes politiques, nous
avons théoriquement et empiriquement démontré que le contexte politique
perçu est une source de challenges pour les employés ayant des compétences politiques. Enfin, notre étude participe à la compréhension des effets
de la perception du contexte organisationnel politique sur la motivation des
employés au travail en mobilisant une typologie de la motivation proposée
par la théorie de l’autodétermination. Ainsi, notre travail ouvre une nouvelle perspective de recherche dans la littérature sur la perception du contexte organisationnel politique qui a longtemps été négligée.
En conclusion, nous notons que le bien-être des employés est lié à la pérennité d’une organisation. Bien que les dynamiques psychologiques, motivationnelles et comportementales des employés paraissent insignifiantes, leur
compréhension garanti des profits pour l’organisation. Dans ce sens, nous
suggérons aux managers de prendre la responsabilité des aspects sociaux de
leur environnement de travail et de considérer la dimension politique vers le
bien de l’organisation. En l’absence d’une telle démarche, les politiques
rendront les buts, les objectifs et les valeurs organisationnels flous et les
employés auront des difficultés à s’y identifier et à s’y rapporter. Par conséquent, leur motivation au travail risque de décliner. De plus, notre recherche montre que les compétences politiques aident les employés à réussir face aux challenges de l’environnement du travail. Les recherches antérieures ont également défendu l’utilité des compétences politiques pour les
employés et pour la gestion de l’organisation. En partant de l’idée que les
jeux politiques ne peuvent pas être éliminés dans les organisations, nous
suggérons aux managers d’équiper les employés de ressources psychologiques et sociales afin d’obtenir un fonctionnement optimal à tous les niveaux.
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Khaled LAHLOUH
Directrice de thèse : Delphine LACAZE
Jury : Nathalie COMMEIRAS, Christian DEFELIX , Emmanuel ABORD
DE CHATILLON, Lise GASTALDI
Sujet : « Partir à la retraite ou occuper un emploi de transition : le rôle de
l’ajustement personne-environnement de travail », soutenue à l’IAE le 9
novembre 2016.
Résumé : Face au vieillissement de la population, le déséquilibr e r etr aités/actifs et la situation de chômage des seniors, la question du départ à la
retraite des seniors au travail se pose avec acuité. Plusieurs recherches ont
identifié les différents antécédents du départ à la retraite, tout en s’adaptant
à son caractère évolutif. Cependant, malgré l’intérêt théorique et les implications managériales de la théorie de l’ajustement Personne-Environnement
de travail, aucune étude n’a exploré l’influence des différents niveaux
d’ajustement sur les intentions de retraite.
Notre objectif consiste donc à combler cette lacune : une revue de littérature
étayée des concepts et théories mobilisés dans le cadre cette recherche, ainsi
qu’une étude qualitative par entretiens semi-directifs réalisés auprès de 16
cadres du secteur privé en France nous ont permis d’élaborer un modèle
d’antécédents des différentes intentions de retraite (i.e. intention de retraite
définitive, intention d’occuper un emploi de transition). Ensuite, dans le but
de tester notre modèle conceptuel, un questionnaire de recherche a été distribué auprès d’un échantillon de 357 personnes âgées de 50 ans et plus,
employées dans le secteur privé. Les hypothèses ont été testées en utilisant
les modèles d’équation structurelle (SEM).
Les résultats de l’étude indiquent que l’ajustement entre les capacités du
senior et les demandes du poste qu’il occupe est positivement et significativement lié aux deux intentions de départ à la retraite incluses dans cette
recherche. Aussi, les résultats démontrent que l’ajustement Personne-Poste
occupé (Besoins-Ressources), l’ajustement Personne- Organisation
(Besoins- Ressources) et l’ajustement Personne-Profession (congruence de
valeurs) sont positivement et significativement liés à l’intention d’occuper
un emploi de transition.
Comme tout travail de recherche, plusieurs limites peuvent être citées : les
données collectées en coupe transversale, la direction de mesure de l’ajustement Personne-Environnement de travail, la nature intentionnelle de la
variable indépendante et le rôle médiateur que peuvent tenir les variables
attitudinales dans la relation directe entre l’ajustement Personne- Environnement de travail et les différentes intentions de retraite. Dans son ensemble, cette recherche a permis d’élargir aussi bien le domaine d’étude des
antécédents du départ à la retraite que celui des conséquences de l’ajustement Personne- Environnement de travail, de proposer des échelles de mesure des différentes intentions de retraite, ainsi que des leviers d’action
pratiques aux managers confrontés aux problèmes engendrés par le départ à
la retraite de leurs cadres seniors.
Sous-axe 1.3. Finance
Souhir MASMOUDI
Directeurs de thèse : Pier r e BATTEAU, Alan Peter KIRMAN
Jury : Adber r azak ELLOUZE, Younes BOUJ ELBENE, Olivier
BRANDOUY, Kamel NAOUI
Sujet : « Contagion des anticipations des investisseurs sur le marché financier : une approche par les réseaux et les modèles multi-agents », soutenue à
l’IAE le 2 décembre 2016.
Résumé : La complexité des mar chés financier s a suscité une gr ande
motivation à l’utilisation de la modélisation multi-agents ainsi que la finance computationnelle. Etant étroitement liés à la finance comportementale, ces outils d’analyse constituent des approches alternatives aux modèles
analytiques. Dans le cadre de cette approche comportementale, l’hétérogénéité des agents et l’interaction qui existe entre eux représentent ses principales hypothèses. Cette thèse s’inscrit dans ce cadre et examine dans quelle
mesure les réseaux régissant cette interaction ainsi que le comportement
mimétique des investisseurs influencent les dynamiques des prix et les anticipations des agents. Nous proposons un marché artificiel d’actifs dans
lequel des chartistes et des fondamentalistes opèrent et passent d’une stratégie d’investissement à une autre à travers l’imitation de (a) soit la stratégie
utilisée par l’agent le plus profitable (règle du plus profitable), (b) soit de la
stratégie qui génère le profit moyen le plus élevé (règle de la moyenne).
Toutefois, au lieu de considérer que les agents sont connectés à travers des
réseaux non orientés, nous adoptons en alternative des liens dirigés. Ceci

représente une des principales innovations de cette thèse.
Tout d’abord, nous étudions un réseau complet où tous les agents sont directement connectés les uns aux autres et l’interaction se fait de manière
globale. Nous constatons qu’un processus d’interaction stochastique entre
les investisseurs génère une prédominance alternative des deux groupes de
traders suivant le succès relatif de chaque stratégie. L'ampleur de cette dynamique est affectée par le bruit inclus dans les règles du mimétisme. En
outre, notre modèle révèle l’émergence de la volatilité excessive des prix
des actifs, souvent observée dans les séries temporelles financières, lorsque
les chartistes dominent le marché.
Ensuite, nous portons notre attention plutôt sur des réseaux locaux où les
agents ne sont liés qu’à une partie des individus opérant dans le marché.
Nous distinguons trois types de réseaux : le réseau régulier, le réseau petit
monde et le réseau aléatoire. Nos résultats montrent que la règle du plus
profitable présente une volatilité plus importante qui augmente à son tour
quand (i) il existe des liens plus aléatoires et (ii) la taille du voisinage est
plus grande. Après, nous introduisons un nouvel algorithme qui permet de
contrôler à la fois (1) la direction du processus de rewiring des liens; (2) le
caractère aléatoire du réseau et (3) l'asymétrie dans sa distribution des degrés en considérant deux classes d’agents: les stars et les non-stars. Nous
montrons que contrairement au degré du caractère aléatoire du réseau, l’asymétrie dans la distribution des degrés produit des effets opposés sur l’intensité de l’imitation selon que le réseau est recablé vers l’extérieur ou l’intérieur.
Enfin, nous présentons comment ces modèles sont capables de produire des
dynamiques de marché réalistes. Nous montrons que, même si la topologie
du réseau a un impact important sur la dynamique du marché, ces effets de
réseaux peuvent être affaiblis lorsque nous considérons un comportement
d’imitation limitée. De plus, nous constatons que nos résultats soutiennent
l’idée que la présence d’un coefficient de réaction élevé, fournit une estimation appropriée des caractéristiques des distributions réelles des rendements
et montre que notre modèle est capable de reproduire les faits stylisés les
plus importants.
Jing LI
Directeurs de thèse : J ean-Pierre CENTI et Gilbert BOUGI
Jury : Chr istophe TEVERA, Walter BRIEC
Sujet : « Les implications du processus de libéralisation des taux d’intérêt
en Chine » soutenue à la FEG le 20 décembre 2016.
Ngabia NJABOUM
Directeurs de thèse : J ean-Pierre CENTI et Gilbert BOUGI
Jury : Walter BRIEC, Dominique TORRE, Ber tr and LENNICIER
Sujet : « La fonction de préteur en dernier ressort face à l’évolution des
banques centrales : Persistance ou déliquescence » soutenue à la FEG le 20
décembre 2016.
Sous-axe 1.5. Stratégie territoriale
Charline FOUCHET
Directrice de thèse : Solange HERNANDEZ
Jury : Samuel MERCIER, Jean DESMAZES, Jean Rodolphe LOPEZ,
Carlos CONDE
Sujet : « La coordination des parties prenantes dans les projets de coopération décentralisée Nord-Sud : un enjeu majeur - Étude de cas unique entre
les autorités locales françaises et palestiniennes dans le secteur de l’eau »,
soutenue à l’IMPGT le 12 décembre .
Résumé : La coopér ation décentr alisée, br ique de l’Aide publique au
développement et action extérieure des collectivités territoriales, existe
légalement depuis 1992. Le montant du financement des projets « eau et
assainissement » peut être plus important que pour d’autres thématiques,
notamment grâce à la possibilité des Agences de l’eau d’être partenaires, du
fait de la loi Oudin-Santini. L’intérêt pour cette thématique et pour les pays
de la Méditerranée, nous a amené à mener notre recherche dans les Territoires palestiniens, territoires souffrant du manque d’eau. Ces actions de
coopération nécessitent une coordination des parties prenantes sur le territoire partenaire. C’est cette coordination que questionne cette recherche.
Pour cela les enjeux de la coopération décentralisée ont été comparés entre
la littérature et le terrain, ce qui nous a permis de nous intéresser plus particulièrement à l’enjeu du transfert de connaissances. En effet, les actions de
formation ont une part de plus en plus importante dans les projets de coopé-
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ration décentralisée, du fait notamment des difficultés financières des collectivités territoriales. Pour cela, un focus a été réalisé sur la littérature liée
au transfert de connaissances. Ce transfert inter-organisationnel entre autorités locales ne rencontre pas les mêmes difficultés que lorsqu’il s’agit de
transfert entre organisations privées (rétention d’information, jeux de pouvoir, instabilité de la relation, etc.) mais les actions ne sont que rarement
évaluées.
Nous sommes aussi revenus sur les différentes pratiques managériales liées
notamment à la gestion de projet, comme le suivi de projet, la mise en place
de consultations publiques, etc.
Nous avons pu voir que la communication publique était peu existante et
que d’autres difficultés existaient comme la gestion du turn-over. Celui-ci
peut être à la fois politique, du fait des élections, ou concerner les employés
des organisations partenaires. Nous avons souhaité comprendre quels pouvaient être les impacts liés à cela, ainsi que les solutions envisageables.
Lorsque nous nous sommes intéressés aux difficultés, la coordination des
parties prenantes est apparue comme primordiale à améliorer. L’objectif de
la recherche était de trouver des solutions à cette difficulté, c’est pourquoi
nous avons émis quelques recommandations managériales, afin, notamment
de proposer un coordinateur, et de voir une meilleure synergie sur le terrain.
Sous-axe 1.6. Processus managériaux et processus décisionnels
Alexandra COUSTON
Directeurs de thèse : Rober t FOUCHET, Said YAMI
Jury : Vér onique CHANUT, Edouar d HUSSON, Vir ginie DE BARNIER, Olivier KERAMIDAS
Sujet : « La coopétition public-privé comme déterminant de la performance : le cas des organisations universitaires et des écoles supérieures de
commerce et de gestion », soutenue à l’IMPGT le 15 novembre.
Résumé : Le pr emier objectif de cette thèse est d’appor ter un éclair age
sur des performances observées de l’enseignement supérieur français dans
un contexte international. Et plus précisément dans le champ des sciences
de gestion. Nous contextualisons notre recherche à partir d’une analyse de
la littérature sur la mondialisation de l’économie de la connaissance, et sur
l’évolution des politiques publiques et managériales des organisations académiques, expliquée par l’approche néo-institutionnelle. L’existence des
grandes écoles et des universités révèle un contexte spécifique de concurrence et de dispersion des atouts. L’objectif principal est d’ouvrir une réflexion sur des voies de collaborations entre ces organisations en mobilisant
la littérature sur le concept de coopétition et en mettant en évidence les liens
avec la théorie néo-institutionnelle. La singularité de notre recherche est
d’étendre ce concept aux acteurs publics et privés, de contribuer à sa construction, de démontrer sa capacité à améliorer autant la performance que la
légitimité des organisations, et d’apporter aux décideurs des outils managériaux adaptés.
Marc OLIVAUX
Directeurs de thèse : J ean Rodolphe LOPEZ, Olivier KERAMIDAS
Jury : J ean Michel PLANE, Nathalie ANGELE-HALGAND, Jean DESMAZES
Sujet : « Évolutions de l’hôpital public français : une approche interprétative par la culture organisationnelle. Le cas de deux Centres Hospitaliers
Universitaires », soutenue à l’IMPGT le 24 novembre.
Résumé : Les hôpitaux publics fr ançais subissent, au gr é des alter nances politiques, de très nombreux changements qui interrogent aujourd’hui tant les procédés de gestion que les reconfigurations structurelles
nécessaires pour faire face aux défis que leur lancent les restrictions budgétaires successives, le vieillissement de la population ou l’apparition de nouvelles pathologies.
Cette recherche vise, sur la base d’un cadrage conceptuel analysant les
réformes du secteur sanitaire à l’aune du paradigme de l’action publique
qu’est le New Public Management d’une part, et d’une seconde analyse
relative à la métamorphose progressive des hôpitaux que l’on peut qualifier
de bureaucraties professionnelles pluralistes en évolution d’autre part, à
proposer une lecture de ces institutions par le prisme culturel dans une démarche exploratoire aux fondements ethnographiques et interprétativistes.
Une étude de cas multiples enchâssés portant sur deux Centres Hospitaliers
Universitaires a donc été menée. S’appuyant sur 47 entretiens-semi directifs
analysés dans une démarche inductive et triangulés avec les résultats d’une
observation flottante et de nombreuses données secondaires, elle propose

RAYONNEMENT
Vincent Chauvet (Univer sité de Toulon) était éditeur invité à la Revue
Français de Gestion pour le numéro spécial de la RFG / AIMS 2016
L’IMPGT – AMU accompagnera la création dès janvier 2017 d’un
centre de recherche en management public à Manama avec Univer sity of Bahrain, UoB. Des doctorants des pays du Golfe intégreront ainsi le
programme doctoral.
Le diplôme de Master MPM réalisé au Bahr eïn dans le cadr e d’un
partenariat entre l’IMPGT- AMU, l’ENA France, le Bahrain Institute for
Public Administration, BIPA et University of Bahrain, UoB, accueillera
dès février 2017 une deuxième cohorte d’une vingtaine d’étudiants, hauts
fonctionnaires.
Emmanuelle Reynaud (IAE) a été l’invitée de deux émissions sur la
web TV Xerfi Canal, sur le serment du management (septembre 2016) et
sur un article publié dans les meilleurs articles de la RFG (octobre 2016)
Aurélie Kessous (FEG) a r épondu à une inter view d’Anne-Claire Genthialon pour le magazine Néon : « Les années 90, pourquoi on n’arrive pas
à les quitter ? » (Novembre).
une analyse transversale et comparée des structures étudiées au regard d’un
modèle narratif de présentation des résultats reconstruits pour une meilleure
compréhension des déterminants hiérarchiques, prospectifs, interactionnistes, sociaux et stratégiques qui caractérisent les cultures des institutions
étudiées.
Les résultats permettent de faire émerger, au regard d’une discussion basée
sur l’application de divers cadres conceptuels, de nombreuses implications
managériales applicables au contexte actuel des deux structures étudiées.
Johan BERNARDINI
Directrice de thèse : Cor inne GRENIER
Jury : Ber nar d LECA, Ir ène GEORGESCU, J ulie BATTILANA, Robert FOUCHET
Sujet : « La conciliation de logiques institutionnelles concurrentes dans une
organisation hybride via un manager-hybride et une équipe pluridisciplinaire : le cas d’un pôle d’activité clinique », soutenue à l’IMPGT le 5 décembre .
Résumé : Notr e r echer che vient questionner la gestion de logiques institutionnelles concurrentes au sein d’une organisation hybride en tentant de
répondre à la problématique suivante : Dans quelle mesure la mise en place
d’un manager-hybride et d’une équipe pluridisciplinaire, peut-elle permettre la gestion de la concurrence entre des logiques institutionnelles au
sein d’une organisation hybride ?
En ce sens, nous avons établi un cadre théorique développant d’abord la
notion d’organisation hybride, ses difficultés face à la multitude de logiques
institutionnelles et des modes de gestion de l’hybridité existants. Ensuite,
considérant le chef de pôle comme un manager-hybride, notre investigation
théorique se tourne vers cette notion en la rapprochant de celle de l’acteurfrontière. Enfin, au regard du trio gestionnaire de pôle, nous nous intéressons à l’équipe pluridisciplinaire qui apparait alors comme un espace favorable à la collaboration interprofessionnelle.
Concernant notre démarche empirique, celle-ci, dans le cadre d’une étude
de cas unique, s’est déroulée au sein du pôle Femme-Enfant d’un centre
hospitalier intercommunal de grande taille que nous considérons comme un
cas extrême et révélateur. Plus particulièrement nous avons endossé une
méthodologie qualitative (entretiens semi-directifs avec analyse de contenu).
Quant à nos résultats, ceux-ci s’articulent autour de trois éléments. D’une
part, l’analyse des données recueillies fait état d’un contexte institutionnel
et organisationnel empreint de tensions entre différentes logiques institutionnelles et ainsi entre les acteurs qui les portent. Pour autant, et d’autre
part, l’analyse de nos résultats montre que le chef du pôle Femme-Enfant,
parvient à agir en faveur d’une compréhension mutuelle des différents
groupes et d’un équilibre entre les logiques institutionnelles concurrentes.
Enfin, nous avons observé que le chef de pôle n’est pas seul dans cet exer-
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PORTRAIT D’UNE ANCIENNE DOCTORANTE
Sarah Serval (ex-IMPGT) - Post Doctorante – Laboratoire RITM Paris - Sud,
Paris – Saclay

« L’IMPGT a été une formidable
expérience qui m’a formé au métier d’enseignant-chercheur »

Sarah Serval est entrée à l’IMPGT après une licence en Sciences
de Gestion. Riche d’une expérience professionnelle qui l’a amené à participer à la création et au développement d’une chaine de
fast food qui évolue à l’échelle internationale, elle souhaite alors
se concentrer sur des valeurs sociétales. Elle rentre en master 1
Management Public, et se découvre une passion pour la sphère
publique : valeurs de service public, équité, complexité, ou encore culture. S’ajoute également le cours magistral de sensibilisation à la recherche, où elle a une révélation : « ce sera la recherche ou rien ». Elle réussit brillamment son master recherche
et décroche un financement pour réaliser sa thèse, qui sera dirigée par le Professeur Robert Fouchet et le Professeur Olivier
Keramidas. Lors de sa première année, Sarah découvre l’enseignement qui sera une réelle surprise pour elle, même une passion cachée.
Tout au long de sa thèse elle multiplie les collaborations pour
des publications et participe à des projets de recherche de
l’équipe management public, dont les thèmes sont nombreux : le
management territorial, le marketing territorial, la motivation et
la mobilisation d’acteurs professionnels publics et privés, ou
encore le management des organisations culturelles. Son parcours à l’IMPGT et au CERGAM se termine par la soutenance
de sa thèse qui s’intitule « Les manageurs territoriaux face à
l’attractivité durable de leur territoire : Comment favoriser l’ancrage territorial des filiales étrangères ? Une perspective agoantagoniste ». Elle reçoit la mention très honorable, les félicitations du jury et une proposition au prix de thèse.
Sarah reçoit le prix de thèse 2015 de l’Association de Recherche
en Management Public (AIRMAP), association FNEGE qui
regroupe la communauté des chercheurs en Management Public.
Aujourd’hui, Sarah poursuit ses travaux dans le cadre d’un contrat post-doctoral au laboratoire RITM de l’Université Paris Sud
– Paris Saclay, et dont le thème principal est le capital immatériel des territoires.
Sarah ne retient que du positif de son expérience à l’IMPGT et
au CERGAM : les collaborations, l’ambiance de travail, et surtout sa direction de thèse. Au-delà d’une formation à la recherche, l’IMPGT et ses directeurs l’ont formé aux métiers
d’enseignant-chercheur sous toutes ses dimensions.
Que pouvons-nous souhaiter à Sarah pour son avenir ? Elle
passe la qualification aux fonctions de maîtres de conférences, et
souhaite faire le « tour de France » pour décrocher un poste dans
une université. Nul doute que sa future équipe de recherche
pourra compter sur capacité à s’investir aussi bien sur des projets de recherche, que des projets pédagogique, et sur sa bonne
humeur.

cice mais qu’il est accompagné des membres du trio gestionnaire du pôle.
Trio qui apparaît alors comme une équipe pluridisciplinaire dont la collaboration s’est notamment construite autour de valeurs et d’un sens commun.
Ces résultats nous ont alors conduit à émettre deux principaux axes de discussion : l’un traitant des différentes habiletés du manager-hybride à soutenir la conciliation et l’équilibre entre des logiques institutionnelles concurrentes ; et l’autre, de l’équipe pluridisciplinaire comme espace favorable à
l’émergence d’une logique institutionnelle hybride et à la diffusion d’une
hybridité équilibrée et durable.
Marius BERTOLUCCI
Directeurs de thèse : Rober t FOUCHET, Br uno TIBERGHIEN
Jury : Laur ent BIBARD, Yvonne GIORDANO, Vér onique CHANUT
Sujet : « Le rôle de l'intuition dans les processus décisionnels. Une étude
comparée entre les services de secours et les forces armées », soutenue à
l’IMPGT le 12 décembre .
Résumé : Les changements sociétaux et techniques ont por té à son paroxysme un des phénomènes clés de notre Modernité, à savoir, l’Accélération. Dans ce contexte, les organisations publiques ont à naviguer, promouvoir et guider pour l’intérêt général. Concrètement, les capacités décisionnelles sont mises au-devant de la scène. Notre thèse porte sur la place de
l’intuition dans les organisations à haute fiabilité. Là, où, soumis aux plus
hautes exigences de l’action, c’est-à-dire, dans les organisations à haute
fiabilité, les hommes et les femmes ont dû se doter de capacités décisionnelles exceptionnelles. Ainsi, nos travaux de recherche s’intéressent à la
place que font les acteurs de ces organisations à l’intuition, de comment ils
la considèrent et l’utilisent, et ce, afin d’en retirer des connaissances utiles à
toutes les organisations.
Dans un premier temps, nous construisons un cadre conceptuel à même de
guider nos recherches de terrain. Pour ce faire, « nous risquons l’aventure
d’un pas qui rétrocède » comme l’écrit Heidegger par la mise en question de
l’essence de la décision et de l’intuition. Nous questionnons la littérature en
sciences de gestion tout en nous éclairant de la psychologie et de la philosophie. Nous aboutissons à une présentation et analyse des antécédents pouvant peu ou prou interagir avec l’intuition des individus.
Dans un deuxième temps, nous exposons nos positionnements épistémologiques et méthodologiques. Notre attitude épistémologique s’inscrit dans le
paradigme interprétativiste. Nous réintroduisons l’action comme mode
premier de rencontre avec les choses plutôt que le mode dérivé provoquant
la relation sujet-objet qui a pourtant servi de fil conducteur aux épistémologies en sciences de gestion. Nos choix méthodologiques sont constitués
d’une approche qualitative par étude de cas multiple prenant la démarche du
Critical Incident Technic nous invitant à étudier des épisodes intuitifs.
Dans un troisième temps, nous exposons nos résultats à partir de l’étude de
deux organisations à haute fiabilité que sont le SDIS des Bouches-du-Rhône
et le 21e RIMa de Fréjus. Nous en retirons les représentations de l’intuition
par des acteurs de tous les niveaux hiérarchiques depuis l’homme du rang
jusqu’au commandant de ces institutions mais aussi les antécédents faisant
d’une intuition naissante un véritable moteur d’une action/décision individuelle et collective. Nous montrons en quoi l’intuition participe au travail
des hommes et femmes de ces organisations dans les situations de gestion
normales comme extrêmes.
Dans un quatrième temps, nous tirons de nos résultats et de nos réflexions
de nouvelles perspectives théoriques sur l’intuition. Nous insistons sur l’importance de son inscription hors du sujet par la proposition du concept de
l’intuition distribuée entendue comme un processus dynamique de transformation d’une intuition individuelle par des interactions, culturellement
situées, avec son environnement social et/ou matériel. Nous proposons
également une nouvelle considération ontologique de l’intuition non plus en
tant qu’objet mais en tant qu’état de conscience, une distinction au sein de
l’objet intuitif « intuition sociale » ainsi que deux objets intuitifs nouveaux
(intuition de compétence située et intuition d’évolution de situation), un
modèle processuel de l’intuition intégrant la dimension collective, l’intuition comme modalité de rupture dans la réalité en enrichissant le modèle de
Tsoukas (2010) ainsi que le concept de compétence intuitive. Enfin, nous
émettons des propositions managériales en termes de management de soi,
de management des collectifs et de management des organisations.
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AXE 2 - Management des marques : services et produits
Sous-axe 2.1. Management des relations consommateurs – marques
Marine CAMBEFORT
Directrice de thèse : Elyette ROUX
Jury : Denis GUIOT, Dominique ROUX, Eric TAFANI
Sujet : « Rôle du leadership d'opinion dans la résistance du consommateur
à la marque : approche multi-méthodes », soutenue à l’IAE le 22 novembre
2016.
Résumé : Les leaders d’opinion en marketing font l’objet d’une littérature
abondante. Cependant, cette dernière néglige leur rôle potentiellement défavorable aux institutions marchandes (sauf Leonard-Barton, 1985). Cette
thèse a pour objectif d’aborder le rôle du leadership d’opinion dans un contexte particulier : celui de la résistance du consommateur à la marque. Afin
de répondre à cet objectif, trois études sont réalisées : deux qualitatives et
une quantitative. Le leadership « anti-marque » est en réalité un leadership
dans une cause : toute marque qui la transgresse est susceptible d’être prise
pour cible de résistance. Une étude ethnographique multi-méthode, réalisée
sur une durée de 22 mois dans une ONG, permet de définir les caractéristiques et les rôles des leaders d’opinion dans un groupe de résistance. Les
leaders d’opinion « anti-marques » se distinguent par leur statut, à la fois
formel et informel. Ils présentent des caractéristiques sociodémographiques,
psychologiques et relatives à leurs habitudes de consommation. Ils endossent trois types de rôles : l’influence sur la résistance des militants et des
autres consommateurs, la transmission et le maintien des normes du groupe,
et les relations hors du groupe. La deuxième étude qualitative, fondée sur
une approche clinique, permet de comprendre l’exercice du leadership
d’opinion contre la marque. L’analyse de contenu de 15 entretiens semidirectifs fait émerger des facteurs qui l’impactent. Ils sont de trois natures :
contextuelle, individuelle et relationnelle. L’étude quantitative, basée sur
une quasi-expérimentation (n=260), montre que le leadership d’opinion
dans une cause a un effet indirect sur l’intention du consommateur de résister à une marque qui la transgresse, via l’expertise perçue de la source dans
la cause. L’homophilie perceptuelle et la force des liens exercent un effet
modérateur dans le modèle stabilisé. Cette recherche ouvre des perspectives
futures pour appréhender les leaders d’opinion comme vecteurs d’amélioration des pratiques des institutions marchandes.
Grégory MUGNIER
Directeurs de thèse : Elyette ROUX et Er ic TAFANI
Jury : Nathalie FLECK, Gér aldine MICHEL, Huber t GATIGNON
Sujet : « Etre unique et typique ? Les rôles de la distinctivité et de la typicalité de la marque dans les relations à la marque et les comportements de
consommation », soutenue à l’IAE le 28 novembre 2016.
Résumé : Etr e r econnue dans sa catégor ie de pr oduits et se distinguer
de la concurrence sont deux critères importants de la gestion d’une marque,
en particulier dans des marchés en proie à une concurrence exacerbée. La
recherche académique remarque que la typicalité et la distinctivité perçue
induisent un avantage compétitif qui favorise les réactions des consommateurs en faveur de la marque. En conséquence, les marques s’appliquent à
renforcer leur typicalité et/ou leur distinctivité au moyen des campagnes de
communication, des produits et des points de vente qui constituent des repères d’identification de la marque au sein de la catégorie de produits. Toutefois, bien que la recherche académique se soit attachée aux bénéfices liés
aux deux concepts, à ce jour, aucune étude n’a, à notre connaissance, comparé l’impact de la distinctivité et de la typicalité perçue sur les relations
aux marques et les comportements des consommateurs, ni identifié les processus impliqués dans ces dynamiques. Dans ce but, cette recherche vise à
comparer les influences respectives de la distinctivité et de la typicalité de
la marque sur les intentions des consommateurs envers des comportements
qui diffèrent selon la difficulté perçue à les réaliser. Plus précisément, le
modèle proposé intègre les influences positives indirectes de la distinctivité
via l’attachement à la marque (route affective), et de la typicalité via l’attitude vis-à-vis de la marque (route cognitive) sur les intentions comportementales. Une première enquête en face-à-face (N = 540) apporte un support empirique à nos hypothèses. Une seconde étude expérimentale (N =
336), confirme les hypothèses rapportées et indiquent que l’influence de la
route affective est plus forte que celle de la route cognitive dans le cas où
les comportements sont difficiles à réaliser. A l’inverse, les routes affective
et cognitive ont une influence comparable dans le cas de comportements qui

requièrent moins d’effort de la part du consommateur. En cela, la recherche
met en évidence l’importance de la distinctivité de la marque qui s’avère un
construit plus efficace que la typicalité pour engager les consommateurs à
réaliser des comportements bénéfiques en termes de rentabilité de la
marque.
Nada MAANINOU
Directrice de thèse : Vér onique COVA
Jury : Pier r e VALETTE-FLORENCE, Pierre VOLLE, Dwight MERUNKA, Géraldine MICHEL
Sujet : « La marque perçue vieille : rôle de la nostalgie et impact sur la
confiance dans la marque et l'attachement à la marque », soutenue à l’IAE
le 6 décembre 2016.
Résumé : Cette thèse étudie la per ception de la mar que vieille par les
consommateurs selon une perspective anthropomorphique de la marque
(perception et stéréotypes des personnes âgées). La marque perçue vieille
est appréhendée en fonction des caractéristiques qui lui sont associées. Elle
est multidimensionnelle et ambivalente (positive ou négative). Cinq études
sont menées dans cette recherche. Une étude qualitative exploratoire (Etude
1), nous conceptualisons et définissons la marque perçue vieillie, identifions
ses dimensions, ses conséquences et ses modérateurs. Trois études quantitatives (Etudes 2, 3 et 4), nous construisons un outil de mesure composé de
quatre dimensions : Expertise, Déclin, Intemporalité et Entretien. Une étude
quantitative (Etude 5), nous testons un modèle intégrateur et les hypothèses
de la recherche. Les dimensions de la marque perçue vieille ont des effets
significatifs sur la nostalgie du consommateur, l’attachement à la marque et
la confiance dans la marque. Ces relations sont modérées par l’orientation
temporelle vers le passé et l’âge du consommateur, ainsi que le type de
vieillissement de la marque (positif versus négatif).
Amélie BOTTIN
Directrice de thèse : Vir ginie DE BARNIER
Jury : Gér aldine MICHEL, Pier r e VALETTE-FLORENCE, Dwight
MERUNKA
Sujet : « La haine envers la marque : conceptualisation, mesure et conséquences », soutenue à l’IAE le 12 décembre 2016.
Résumé : Ce tr avail doctor al concer ne la haine enver s la mar que r essentie par les consommateurs. Présentée dans cette recherche comme impliquant une attitude globale négative envers une marque, elle est composée de
plusieurs émotions négatives et engendre toujours un comportement. A
partir de trois recherches exploratoires et de quatre recherches quantitatives,
(1) nous définissons le concept en cinq dimensions ; (2) nous mettons en
évidence l’attitude négative envers la marque en tant qu’antécédent de la
haine envers la marque et de ses dimensions, ainsi que le bouche-à-oreille
négatif et l’évitement de la marque comme leurs conséquences ; (3) nous
identifions les variables modératrices de ces relations que sont le locus de
contrôle, la réactance psychologique, l’estime de soi et la propension du
consommateur à résister ; et enfin (4) nous dressons quatre profils des consommateurs haineux à partir des dimensions de la haine envers la marque et
des données sociodémographiques.
Fabien PECOT
Directrice de thèse : Virginie DE BARNIER
Jury : Ber tr and URIEN, Pier r e VALETTE-FLORENCE, John BALMER, Altaf MERCHANT, Dwight MERUNKA
Sujet : « Consumers' responses to brand heritage: cognitive and affective
paths », soutenue à l’IAE le 13 décembre 2016.
Résumé : This doctor al thesis explor es br ands’ r epr esentations of the
past and their effects on consumers in the theoretical framework of temporal
distance. What happens when a brand indicates its founding date on a packaging? Or puts forward its history on its website? Or uses its founder as the
central character in an advertising campaign? This thesis aims to qualify
this phenomenon, to better understand it, and to measure its cognitive and
affective effects on consumers. The first part of the dissertation situates this
phenomenon with regards to existing research on the role of time in marketing, and most particularly, to the research relating to the past such as retrospective branding, nostalgia, authenticity and the commodification of the
past (chapter 1). This kind of representations of the past aiming to enhance
the brand identity is defined as brand heritage (defined in chapter 2). A
model operationalizes the cognitive path with brand credibility and perceived quality, the affective path with personal nostalgia and brand attachment,
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and the moderation with brand familiarity and self-reference (chapter 3).
The second part details two qualitative and five quantitative empirical studies (chapter 4 to 6) whose results: 1) suggested a new scale to measure the
perception of brand heritage, 2) demonstrated that brand heritage increases
temporal distance between the brand and its consumers, 3) showed that
brand heritage is associated with cognitive benefits although causality is not
assessed, and 4) proved the effect of brand heritage on brand attachment for
familiar brands. Those results contribute to the research on temporality in
brand management, on the concept of brand heritage and its measurement,
on the cognitive and affective consequences of brands’ representations of
the past, and on the temporal distance on the past.
Sous-axe 2.3. Marques, propriété intellectuelle et processus de marché

Chadi EL GHAWI
Directeurs de thèse : J ean-Pierre CENTI et Gilbert BOUGI
Jury : Pascal SALIN, J ör g Guido HÜLSMANN, Renaud FILIEULE
Sujet : « Épistémologie du processus de marché : L’entrepreneur politique
réfuté » soutenue à la FEG le 21 octobre.
AXE 3 – E21 – Entrepreneuriat, Information, Internationalisation
Sous-axe 3.1. TIC, innovation et internationalisation
Charlotte JOLLY
Directeur de thèse : Cor inne GRENIER
Jury : Annick VALETTE, Alis SMIDA, Chr istian PRADIER, Emil
TURC
Sujet : « La théorisation des innovations au sein de la Méta-Organisation
Expérimentale et Créative (MOEC). Etude de cas dans le champ de la santé », soutenue à l’IMPGT le 15 décembre.
Résumé : Depuis plusieur s années le système de santé connait des changements importants, notamment dans la manière de « prendre soin ». L’originalité de la recherche est d’analyser le processus de théorisation par le
prisme des innovations sociales au sein d’un espace favorable aux innovations, lequel est une forme organisée spécifique : la Méta-Organisation
Expérimentale et Créative (MOEC).
Le processus de théorisation est peu étudié au sein d’une forme organisée
spécifique et l’objectif de la recherche vise à enrichir la littérature par des
contributions théoriques et empiriques. En ce sens, ce travail de recherche
consiste à montrer l’importance de la théorisation lors de l’institutionnalisation d’une innovation ainsi que le rôle de la MOEC à initier et soutenir les
innovations.
La recherche s’intéresse aux innovations élaborées par une pluralité d’acteurs issus du champ de la santé (sanitaire, médico-social et social), lesquels
se rassemblent au sein d’un espace ouvert (Espace Partagé de Santé Publique), initié par le Centre Hospitalier Universitaire de Nice.
Le travail de recherche s’articule en quatre parties. La première partie théorique présente et lie les trois objets de recherche : « l’innovation sociale », «
la théorisation » et « la Méta-Organisation Expérimentale et Créative ». Ils
s’articulent ainsi : Comment la théorisation initie et soutient des innovations
au sein d’une Méta-Organisation Expérimentale et Créative ? La seconde
partie présente le terrain de recherche et la méthodologie utilisée, notamment les choix épistémologiques. Eu égard à la question de recherche, la
focale est mise sur trois innovations élaborées par l’EPSP : le projet « Santé
Sport Séniors Saint-Roch » (4S), les « 30 recommandations pour un
EHPAD du 21ème siècle » et le « Centre de Soutien Santé
Social (C3S)». La troisième partie présente l’analyse des résultats issus de
nos différentes observations. Les analyses mettent en exergue l’utilisation
intéressée d’un espace selon les besoins des acteurs par l’utilisation ou la
non utilisation des ressources et compétences mises à disposition. Dans une
quatrième partie, nous discutons les apports du concept de sensegiver, lequel est perçu comme un donneur de sens.
Stéphane BROSIA
Directrice de thèse : Line BERGERY
Jury : J ean Pier r e BOISSIN, Fr édér ic PREVOT, Isabelle BOUTY,
Vincent CHAUVET
Sujet : « Management stratégique de start-up innovante et création de valeurs », soutenue à l’université de Toulon le 22 novembre.

Stéphane Salgado (IAE) et Virginie de Barnier (IAE)
Favoriser et récompenser la créativité du consommateur
dans le processus de développement du nouveau produit :
comment motiver ces consommateurs qui participent à
des concours de créativité ?
Recherche et Applications en Marketing, (Classée 2,
FNEGE, CNRS)
Stéphane Salgado : Cet article est issu de ma thèse «
Expérience de co-création d’innovation, développement
de nouveaux produits, et créativité : conceptualisation,
mesure et test d’un modèle intégrateur » réalisée sous la
direction du Professeur Virginie De Barnier. Il s’inscrit
en marketing de l’innovation et propose de traiter la
problématique des récompenses et des interactions
« marque-consommateur » dans le cadre d’expériences
de co-création visant au développement de nouveaux
produits. Le cadre théorique s’articule autour de la créativité du consommateur, le rôle du feedback de la marque dans le processus de
développement de nouveaux produits, et les effets des récompenses sur la
créativité. Une expérimentation menée sur 180 répondants montre que les
récompenses de réputation associées à un feedback de la marque sponsor
influencent positivement la créativité dans une mesure au moins égale aux
récompenses monétaires. Les résultats montrent que le feedback de la
marque est une variable modératrice de la relation entre les récompenses et la
créativité et que le feedback de la marque associé aux récompenses de réputation est un puissant stimulateur de la créativité.
C’est dans la revue Recherche et Applications en Marketing que nous avons
décidé d’envoyer notre manuscrit, car c’est la revue de référence en marketing de la communauté francophone. En outre, notre choix a été fortement
influencé par l’appel à papier lancé par la revue concernant un numéro spécial Marketing des Nouveaux Produits et fêtant les vingt ans du lancement du
même numéro éponyme. Les délais étaient serrés puisque les éditeurs invités
avaient souhaité boucler le processus de révision en neuf mois ce qui est très
court ! L’article a été révisé trois fois avant d’être finalement accepté. La
version finale a été recentrée d’un point de vue théorique sur trois champs
principaux : la créativité du consommateur dans sa participation à des concours d’innovation, le rôle du feedback de la marque dans le processus de
développement de produits et les effets des récompenses sur la créativité.
Cet article tente de comprendre et de résoudre le paradoxe existant entre
l’effet néfaste des récompenses sur la motivation intrinsèque mis en évidence
par les chercheurs depuis longtemps (i.e. Deci et Ryan, 1985) et la pratique
des managers de communautés qui proposent majoritairement des récompenses monétaires ou des cadeaux. De cette façon, ils estiment attirer le
maximum de personnes à participer à des concours d’innovation en ligne.
Cette contrainte est aisément compréhensible car une bonne partie du modèle
économique des plateformes d’innovation repose sur la taille de leur communauté. Les leaders du secteur revendiquent des communautés importantes de
l’ordre de 200 000 personnes pour eYeka par exemple. Or les récompenses
monétaires ne peuvent constituer l’unique levier de ces plateformes, l’intérêt
du challenge proposé ou la notoriété du sponsor sont des facteurs importants
de réussite. En outre, les récompenses monétaires ou leur équivalent en cadeaux, comportent un inconvénient de taille : elles activent les motivations
extrinsèques qui ont tendance à réduire le niveau de créativité des idées proposées. Cette recherche montre que les récompenses monétaires ne réduisent
pas obligatoirement la créativité sous condition de feedback de la marque.
Lors de ces compétitions les marques sponsors peuvent donner des conseils,
des recommandations aux participants lors du processus de créativité. Ce
dialogue direct entre une marque et un consommateur permet d’intégrer un
nombre important de personnes dans les activités d’innovation des entreprises, cela renforce le sentiment de pouvoir et au final tend à neutraliser les
effets délétères des récompenses. Finalement, nous montrons que les plateformes de crowdsourcing peuvent recourir à des formes plus « subtiles » de
récompenses, comme par exemples des récompenses en réputation. Elles
consistent à offrir aux meilleurs contributeurs, une visibilité accrue sur les
réseaux sociaux, une notoriété accrue à l’intérieur de l’entreprise qui sponsorise le challenge ou bien la possibilité de suivre le développement de l’idée
par les équipes de R&D.
Ces résultats encourageants nous ont conduits à poursuivre nos investigations
dans des communautés réelles afin de valider nos conclusions.
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NOMINATIONS et HABILITATIONS
Nominations
Olivier KERAMIDAS, Dir ecteur de l’IMPGT, a été nommé Pr ofesseur
des Universités (section 06). Le 8 décembre, il a reçu, tout comme Mohamed ABDELLAOUI, r esponsable administr atif de l’IMPGT, les
Palmes Académiques.
Céline DU BOYS (IMPGT) a été élue en septembr e 2016 membr e du
Comité de Pilotage de l’EGPA à la suite d’Emil TURC.
Jocelyn HUSSER (IAE) a été nommé Pr ofesseur des Univer sités à
l’IAE Aix-Marseille
Jocelyn HUSSER (IAE) a été nommé Rédacteur en Chef de la r evue
"Vie et Sciences de l'Entreprise" (VSE) au 1er Juillet 2016. Il a rédigé l’éditorial du numéro 201 paru en décembre 2016.

nantes ? Notre première partie développe une revue de littérature qui se
compose de trois chapitres : caractérisation d’une Start-Up, management
stratégique et innovation, quelle création de valeurs ? Cette première partie
se concluant par une proposition de soixante valeurs vulgarisées et trois
questions de recherche : quelles sont les valeurs potentiellement créées au
sein des parties prenantes d’une Start-Up ? pour quelle typologie de parties
prenantes une Start-Up innovante peut-elle créer des valeurs ? quel modèle
de management stratégique peut permettre à une Start-Up innovante de
créer des valeurs auprès de ses partenaires ? Notre deuxième partie est une
étude de cas terrain qui se confronte à notre revue de littérature en trois
chapitres de nouveau : démarche de recherche, étude de cas, et analyse des
résultats. Nous répondrons ainsi à nos trois questions de recherche et à notre
problématique, et ferons quatre propositions. Nous concluons en effet notre
travail en proposant un système universel des valeurs du management, deux
nouveaux concepts démontrés (« Ip Financeur » et « Valorizing »), et un
modèle de management par les valeurs pour les Start-Up innovantes. Nous
proposons enfin nos apports théoriques, managériaux, et méthodologiques
tout en exposant conjointement les limites de notre travail.

Corinne VAN DER YEUGHT (Université de Toulon) a obtenu l’HDR
le 19 septembre 2016 à l’université de Bourgogne .
Sujet : « Implémenter le développement durable au niveau organisationnel :
une approche par les ressources et les compétences appliquée au tourisme ».

Sid Ahmed GOZIM
Directeur de thèse : J ean PHILIPPE
Jury : Az-Eddine BENNANI, Faïz GALLOUJ, Marie-Christine MONNOYER
Sujet : « Le processus d'innovation dans les activités de service : le rôle de
la veille stratégique. Application au champ non médical en milieu hospitalier » soutenue à la FEG le 15 décembre.
Résumé : Si les pr ocessus de l’innovation dans les activités de ser vices
ont fait l’objet de travaux importantes au cours des 30 dernières années, le
lien avec la veille stratégique a été moins analysé dans ce contexte. Cette
thèse se propose de construire puis de confronter un modèle représentatif de
ce lien avec une étude de cas multiple réalisée dans le secteur hospitalier
privé et public, sur des innovations non médicales. Celle-ci confirme l’existence d’un lien fort entre veille et innovation, avant et pendant le processus
de construction de l’innovation, pour une grande variété d’acteurs impliqués
dans le processus, quel que soit leur positionnement hiérarchique et leur
champ d’activité.

Distinctions

OUVRAGES & CHAPITRES D’OUVRAGES

Suzanne RIVARD a r eçu un Doctorat Honoris Causa lor s de la Soir ée
Scientifique d’Aix-Marseille Université le 9 novembre. Elle est membre de
l'Advisory Board du CERGAM où elle a été Professeure invitée en 2015.

AXE 1 - Stratégie et gouvernance des organisations publiques et privées

Jocelyn HUSSER (IAE) fait désormais partie du Comité Scientifique permanent de l'ADERSE. Cette association, reconnue par la FNEGE, a pour
but de promouvoir l’enseignement de la RSE dans les formations en management.
Soutenances de HDR
Alain LACROUX (Université de Toulon) a obtenu l’HDR le 8 décembre 2016 à Aix-Marseille Université.
Sujet : « Entreprise flexible, entreprise responsable : une mise en perspective des paradoxes ».

Pierre-Yves LEO et Jean PHILIPPE ont reçu le R ESER award for
"longlife achievements and contributions to service-related research".

Résumé : Notr e tr avail de r echer che por te sur la cr éation de valeur s au
sein des start-up innovantes. La littérature en Sciences de Gestion propose
deux grandes catégories de valeurs : la valeur actionnariale, qui revient aux
actionnaires, économique, et la valeur dite partenariale, qui revient aux
parties prenantes, intangible donc (Charreaux, 1998). Si la majorité des
travaux de recherche sur le sujet concerne depuis des années la valeur actionnariale, nous nous sommes focalisés sur la deuxième catégorie qui constitue pour les parties prenantes en quelque sorte une rémunération
d’échange selon Charreaux (1998). Cette thèse est née du constat d’un
manque dans la littérature concernant la qualification précise des valeurs
créées par l’innovation, avec différents enjeux. L’enjeu sociétal de création
de valeurs d’éthique des affaires (Igalens et Joras, 2002) étant de donner un
éclairage sur les comportements humains formant un ensemble de sentiments de valeurs afin d’enrichir les principes RSE énoncés en 2000 par
l’OCDE. L’enjeu managérial étant la définition d’un nouveau modèle de
management par les valeurs visant à accroître la performance globale
(Germain et Trébucq, 2004). Enfin, l’enjeu purement lié à la recherche en
Sciences de Gestion est de formaliser une grille de système de valeurs
propre au management, puisqu’à ce jour aucun système de valeurs n’a encore fait consensus auprès des chercheurs (Bréchon, 2003). Sous un positionnement épistémologique interprétativiste, notre thèse répondra donc à la
problématique générale : par quel modèle de management stratégique une
Start-Up innovante peut-elle induire une valorisation de ses parties pre-

Sous-axe 1.3. Finance
Ben Larbi, S. (2016). Gestion de tr ésor er ie inter nationale. In Abaoub,
E., Ben Larbi, S., Gensse, P., Molay, E., Zolezzi, G., Finance, DSCG 2
(sous la direction du Pr. Pierre Gensse), Editions Nathan
Ben Larbi, S. (2016). Couver tur e des r isques financier s et mar chés
dérivés. In Abaoub, E., Ben Larbi, S., Gensse, P., Molay, E., Zolezzi, G.,
Finance, DSCG 2 (sous la direction du Pr. Pierre Gensse), Editions Nathan
Sous-axe 1.4. Éthique et Responsabilité Sociale des Organisations
Bou Nader, R., van Hoorebeke, D., & Basbous, E. (2016). La RSE au
Liban : perception de deux parties prenantes : la société civile et les organisations. In Lévèque, L., Bonfils, P., Kocoglu, Y., Santolini, T., & van Hoorebeke, D, L’amer méditerranée, Editions L'Harmattan
Debbah, S., Boisard, S., & van Hoorebeke D. (2016). Le tr avail collaboratif médié au cœur de la stratégie créative, le rôle du management de la
diversité culturelle et de ses conflits. In Lévèque, L., Bonfils, P., Kocoglu,
Y., Santolini, T., & van Hoorebeke, D, L’amer méditerranée, Editions
L'Harmattan
Sous-axe 1.6. Processus managériaux et processus décisionnels
Liddle, J. (2016). Contempor ar y Issues in Entr epr eneur ship Resear ch
(New perspectives on research policy and practice in Public Entrepreneurship, volume 6), UK : Emerald Series

C E R G A M | I A E A i x — I M P G T — F E G — U N I V E R S I T E T O U L O N | P o u r t o u t e i n f o r m a ti o n : c e r g a m . u n i v - a m u . f r

11

SEJOURS DE RECHERCHE

tions internationales. Paris: Vuibert
ARTICLES

Diana KWOK, Inter national Resear ch Wor kshop à Flensbur g
(Allemagne) et Sønderborg (Danemark), du 26 au 30 septembre 2016.
Courses : Qualitative interviews, Case study research, Analysis of qualitative data and exploratory statistics.

AXE 1 - Stratégie et gouvernance des organisations publiques et privées

Vania PALMIERI, doctor ante du pr ofesseur Riccar do MUSSARI
(ancien président de l'IRSPM, actuel co-administrateur du projet COST
LocRef), de l'université de Pise, est accueillie du 26 septembre 2016 au 24
mars 2017 à l’IMPGT afin de prolonger ses recherches sur des comparaisons France-Italie dans le domaine de la gestion de l'austérité des collectivités locales.

Ben Larbi, S., Lacroux, A., & Luu, P. (2016). Évaluation de la performance sociétale des entreprises nord-américaines : Construction d’une typologie et analyse comparative des profils identifiés. Recherche en Sciences
de gestion, 1(112), 197-223.

Pr. Bachir MAZOUZ, École nationale d’administr ation publique, Université du Québec sera accueilli à l’IMPGT en février 2017 dans le cadre
d’une étude sur les rapports d’interface et les facteurs de tension de gouvernance publique.

Martin-Lacroux, C., & Lacroux A. (2016). Do Employers Forgive Applicants’ Bad Spelling in Résumés ? Business and Professional Communication Quarterly (Published online before print October 25, 2016).

Juan David PINZON CORREA a effectué un séjour de r echer che à
HEC Montréal, entre août et octobre, dans la Chaire de gestion des arts,
dirigée par le Professeur François Colbert.
Turc, E., Guenoun, M., Rodrigues, M-A., Demirkaya, Y., & Dupuis, J.
(2016). Impacts of NPM-Driven Performance Management Reforms and
Ideologies in Napoleonic Local Governments: A Comparative Analysis of
France, Portugal, and Turkey. In Kuhlmann, S., & Bouckaert, G., Local
Public Sector Reforms in Times of Crisis. UK : Palgrave Macmillan
Isabella, P., Wenzel, A-K., Vogel, D., Mussari, R., Casale, D., Turc, E.,
& Guenoun, M. (2016). Do They All Fail? A Compar ative Analysis of
Performance-Related Pay Systems. In Kuhlmann, S., & Bouckaert, G.,
Local Public Sector Reforms in Times of Crisis. UK : Palgrave Macmillan
AXE 2 - Management des marques : services et produits
Sous-axe 2.1. Management des relations consommateurs – marques
de Barnier, V. (2016). J’aime l’entreprise ! L’engagement de Pierre-Louis
Dubois à l’aune du paradigme de changement d’attitude. In des Garets, V.
& Fournier, C., Génération marketing et sciences de gestion. Paris : Economica

Sous-axe 1.1. Performance sociétale

Sous-axe 1.2. Ressources Humaines

Sabouné, K. (2016). Contr ibution à l’audit du contr at psychologique
chez les jeunes sans qualification en formation. Question(s) de Management, 13, 11-22.
Sous-axe 1.4. Éthique et Responsabilité Sociale des Organisations
Dardour, A., & Husser, J. (2016), Does It Pay to Disclose CSR Information? Evidence from French Companies. Management international, 20, 94108.
Fulconis, F., Paché, G., & Reynaud, E. (2016). Vers une nouvelle forme
de croissance économique : les apports des recherches en logistique et
supply chain management. Revue Française de Gestion.
Sous-axe 1.5. Stratégie territoriale
Rochet, C., & Pinzon, J-D. (2016). Ur ban Lifecycle Management: A
Research Program for Smart Government of Smart Cities. Revista de
Gestão e Secretariado, 7(2), 1-20.
Sous-axe 1.6. Processus managériaux et Processus décisionnels
Liddle, J. (2016). Leader ship, Entr epr eneur ship and Innovation: theoretical assumptions; barriers and methodological considerations. Regions
Magazine, 302, 15-16.

Kessous, A., Magnoni, F., & Valette-Florence, P. (2016). Br and nostalgia and consumers’relationship to luxury brands: a continuous and categorical moderated mediation approach. In Abdi, H., Esposito Vinzi, V., Russolillo, G., Saporta, G., & Trinchera, L., The Multiple Facets of Partial Least
Squares Methods.” .. Paris : Springer Verlag

Liddle, J., Gibney, J., Sotarauta, M., & Beer, A. (2016). Explor ing varieties of Leadership in Urban and Regional Development. Regions Magazine, 302, 12-22.

Sous-axe 2.3. Marques, propriété intellectuelle et processus de marché

Huuri, J., Vuori, J., Liddle, J., & Allen, P. (2016). The impact of quasi
markets on the processes and costs of contracting, Policy Studies, 37(2),
178-196.

Hemonnet-Goujot, A., & Manceau, D. (2016). Br anding: At the heart of
the relationship between product marketing and design. In McIntyre, C.,
Melewar, T.C., & Dennis, C., Multi-Channel Marketing, Branding and
Retail Design: New Challenges and Opportunities. Emerald Group Publishing
Léo, P-Y., & Philippe, J. (2016). Déplacements individuels : le consommateur dans l’espace urbain. In Paché, G., & El Khayat, M., Invitation aux
flux : entre transport et espace. Aix en Provence: Presses Universitaires de
Provence, collection Travail et gouvernance
AXE 3 - E2I : Entrepreneuriat, Information, Internationalisation
Sous-axe 3.1. TIC, innovation et internationalisation
Nguyen, V.H., Léo, P.-Y., & Philippe, J. (2016). Management des jointventures internationales : une perspective d’apprentissage organisationnel.
In Milliot, E., Nivoix, S., & Lemaire, J-P., Les entreprises face aux transi-

AXE 2 - Management des marques : services et produits
Sous-axe 2.1. Management des relations consommateurs – marques
Alemany Oliver, M. (2016). Consumer neoteny: an evolutionary perspective on childlike behavior in consumer society. Evolutionary Psychology,
14 (3), 1-11.
Kessous, A., Boncori, A.L., & Paché, G. (2016). Ar e consumer s sensitive
to large retailers’ sustainable practices? A semiotic analysis in the French
context. Journal of Retailing and Consumer Services, 32, 117-130.
Kessous, A., Chalamon, I., & Paché, G. (2016). Cette semaine, deux
boîtes d’aspirine pour le prix d’une !’. Une approche sémiotique des représentations du médicament curatif et de confort en France. Management et
Avenir, 87, 175-199.
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Kessous A., de Barnier V., & Valette-Florence, P. (2016). Luxur y watch
possession and dispossession from father to son: A poisoned gift?, Journal
of Business Research, Special, paru en ligne.
Roux, E., Tafani, E., & Vigneron, F. (2016). Values associated with
luxury brand consumption and the role of gender. Journal of Business
Research, 71, 102-113.
Sous-axe 2.2. Management des services
Janawade, V., Léo, P-Y., & Philippe, J. (2016). Loyalty programme and
meta-services: insights from the case of airline alliances. International Journal of E-services and Mobile Applications, 9(1), 35-56.
Sous-axe 2.3. Marques, propriété intellectuelle et processus de marché
Hemonnet-Goujot, A., Fabbri, J., & Manceau, D. (2016). Cr owdsour cing vs Design Thinking. Une étude comparative de deux démarches
d'innovation externe dans la phase d'idéation. Décisions Marketing, 83(3),
123-139.
AXE 3 - E2I : Entrepreneuriat, Information, Internationalisation

naires ? Comparaison de deux pôles d’un CHRU. Dialogues Euro MENA
de Management Public, Mascate, Oman, 24-26 octobre.
Brasseur, M., Lacroux, A., & Magnien, L. (2016). Les non-réponses
Dans les outils d'évaluation multi sources : Quel rôle pour la dimension
culturelle ? 19ème congrès de l’AIPTLF, Bruxelles, Belgique, 10-13 juillet.
Ejaz, A., & Lacaze, D. (2016). Accounting the psychological and motivational sequential mediators in perceived organizational politics - job performance relationship. 22nd conference of the International A cademy of Management and Business (IAMB). Londres, Angleterre, 28-30 septembre.
Ejaz, A., & Lacaze, D. (2016). Organizational Politics and Work Outcomes: A Moderated Mediation Model. Academy of Management
Proceeding, Anaheim, California, 05-09 août.
Ejaz, A., & Lacaze, D. (2016). Political skill - proactive work behavior
relationship: How and when?. British A cademy of Management, Newcastle,
Angleterre, 6-8 septembre.
Lacroux, A., & Martin Lacroux, C. (2016). L' analyse lexicale, un outil
au service des designs mixtes ? 19ème congrès de l’A IPTLF, Bruxelles,
Belgique, 10-13 juillet.

Sous-axe 3.1. TIC, innovation et internationalisation
Bouvier-Patron, P. (2016). Vers la coordination interne et externe de la
PME « banale » localisée dans un contexte d’innovation et de développement durable. Géographie, Économie, Société, 18, 189-210
Figueiredo-Moreira, M., D’Aquiño, T., & Philippe, J. (2016). Change
and innovation: An observable relationship in services? Revista de A dministração e inovação, 13(2), 135-144.
Figueiredo-Moreira, M., D’Aquiño, T., & Philippe, J. (2016). Willingness to change as innovation inductor in service: Validating a scale. Brazilian Administration Review, accepté pour publication.

Lacroux, A., & Martin-Lacroux, C. (2016). L’analyse statistique combinée de données : proposition d’une méthode mixte de test d’hypothèses
fondée sur la quantification de données qualitatives. A telier Méthodo A IMS
« La quantification des données qualitatives », ESSCA, BoulogneBillancourt, France, 16 novembre.
Olivaux, M., Arezki, D., & Keramidas, O. (2016). La mobilisation collective du personnel hospitalier à l'aune de l'éthique du care. 5eme colloque
de l’Association pour la Recherche Interdisciplinaire sur le Management
des Hommes et des Entreprises (ARIMHE) « Ethique et management de la
santé », Limoges, 25 novembre.
Sous-axe 1.5. Stratégie territoriale

Grainger, J., Bertrand, D., Lété, B., Beyersmann, E., & Ziegler, J.C.
(2016). A developmental investigation of the first letter advantage. Journal
of Experimental Child Psychology, 152, 161-172.

Alaux, C., & Boutard, L. (2016). Place attr activeness and events: Fr om
economic impacts to city branding. European Group of Public A dministration Annual Conference, Utrecht, Pays-Bas, 22-23 août.

COMMUNICATIONS & CONFERENCES
AXE 1 - Stratégie et gouvernance des organisations publiques et privées
Sous-axe 1.1. Performance sociétale
Bekrar, Y., Aubert, N., & Rapp, T. (2016). Do as I do not as I say: How
much risk bank employees take with their own money. W orld finance conference, New York, 29-31 juillet.
Ben Larbi, S., Lacroux, A., & Luu, P. (2016). Analyse dynamique des
performances environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises nord-américaines : une étude exploratoire. Colloque « Responsabilité
Sociétale et Management des Organisations », Toulon, France, 26 avril.
Sous-axe 1.2. Ressources Humaines
Arezki, D., Keramidas, O., & Soldo, E. (2016). How a cultur al event
manager can promote the collective mobilization of his team? The case of a
french public festival. European Group of Public A dministration A nnual
Conference, Utrecht, Pays-Bas, 22-23 août.
Arezki, D., Keramidas, O., & Soldo, E. (2016). Le manager de l’or ganisation ambidextre à la rencontre de la mobilisation collective de son équipe.
Le cas d’un jeune festival public en perte de sens. Dialogues Euro MENA
de Management Public, Mascate, Oman, 24-26 octobre.
Arezki, D., & Olivaux ,M. (2016). Le manager hospitalier face à la mobilisation collective de son équipe : comment favoriser les conduites discrétion-

Alaux, C.,& Boutard, L. (2016). Place attr activeness and events: Fr om
economic impacts to city branding. International Place Branding A ssociation conference, Londres, Angleterre, 7-9 décembre.

ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS
24 au 26 août 2016
Séminaire Francophone au sein de la conférence du Groupe Européen
pour l'Administration Publique (GEAP) à l’université d'Utrech, PaysBas : « Frontières mouvantes : explorer l’originalité francophone des
pratiques, théories et langages des organisations publiques", initié par
l’IMPGT – AMU, et organisé par Emil Turc pour la 6ème fois.
24 au 26 octobre 2016
Dialogues Euro Mena de Management Public autour de la M odernisation du Management des Ressources humaines et Performance des
Organisations publiques. organisé par l’IMPGT – AMU en partenariat
avec le GEAP, le Réseau de recherche en Administration Publique pour la
zone Moyen Orient et Afrique du Nord, MENAPAR, le Bahrain Institute
in Public Administration, BIPA et l’Institut pour l’Administration Publique du Sultanat d’OMAN, IPA et l’ENA France.
16 novembre 2016
Journée thématique dédiée à l’attractivité métropolitaine, organisée par la
Chaire Attractivité et Nouveau Marketing Territorial de l’IMPGT, en
partenariat avec AMU et le GEPA, dans le cadre de la semaine AMU
Entreprises.
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Du Boys C., & Padovani, E. (2016). Local r eactions to the financial
crisis: what influence of national context vs individual strategies? European
Group of Public Administration Annual Conference, Utrecht, Pays-Bas, 2223 août.
Liddle, J., Murphy, P., Jones, M., & Bowden, A. (2016). The dr iving
forces leading to local reform strategies in English local government: Examining whether or not they contribute to better policies and services, European Group of Public Administration Annual Conference, Utrecht, PaysBas, 22-23 août.

Recherche en Management Public, Poitiers, France, 2-3 juin.
Turc, E., Rodrigues, M., & Guenoun, M. (2016). Explor ing the diversity
of cutback programs in Portuguese and French local governments: Finding
one's path between local specificities, Napoleonic features, and national
austerity policies. European Group of Public A dministration A nnual Conference, Utrecht, 22-23 août.
AXE 2 - Management des marques : services et produits
Sous-axe 2.1. Management des relations consommateurs – marques

Sous-axe 1.6. Processus managériaux et Processus décisionnels
Bertolucci, M., Pinzon, J-D., & Bernardini-Perinciolo, J. (2016). Vers la
compétence intuitive distribuée: réflexions et propositions pour favoriser
l’intuition distribuée au sein des équipes par la promotion de la confiance.
Dialogues Euro MENA de Management Public, Mascate, Oman, 24-26
octobre.
Fouchet, C. (2016). Le tur nover dans les pr ojets de coopér ation inter nationale des collectivités territoriales : quelles solutions ? Dialogues Euro
MENA de Management Public, Mascate, Oman, 24-26 octobre.
Grenier, C., Ibrahim, R., & Gimet, P. (2016). Spaces favor ing emer gence of innovations: the role of Design Thinking in enabling actors to
organize ecologies for innovation. 32nd EGOS Colloquium: « Organizing
in the Shadow of Power », Naples, Italie, 7-9 juin.
Grenier, C., & Ibrahim, R. (2016). Innovations in Collective and Connected Housing for elderly: the role of one regional cluster as a collective
creative community to sustain projective agency and bricolage. 1st International RGSC Symposium, « Work and Workplace Transformations: Between
Communities, Doing, and Entrepreneurship », Paris, France, 15-16 décembre.
Guenoun, M., Berland, N., & Renaud, A. (2016). Explor ing the linkages
between the management control systems package elements: The case of a
French local government. 10th International Management Control Conference, Management Control Association, Anvers, Belgique, 7-9 septembre.
Guenoun, M., Berland, N., & Renaud, A. (2016). Linkages, substitution
and complementarity in a Public Institution Control Package. 10th EIA SM
Conference New Direction in management accounting, Bruxelles, Belgique,
14-16 décembre.
Liddle, J. ( 2016). Managing your r esear ch car eer , R SA Early Careers
Conference, Newcastle, Angleterre, 27 octobre.
Liddle, J. (2016). Using par adoxical leader ship to explain the Refer endum and Brexit-The future of public leadership research, RSA Urban and
Regional Leadership event, Aix en Provence, France, 20-21 octobre.
Liddle, J. (2016). Or ganiser of The futur e of public leader ship r esearch,
RSA Urban and Regional Leadership event, Aix en Provence, France, 20-21
octobre.
Liddle, J. (2016). Wher e ar e we with Br itish Public and Social Administration?, PA C Conference, Manchester, Angleterre, 21-23 octobre.

Alemany Oliver, M. (2016). An explor ation of the neotenous char acteristics of childlike consumer behavior. Society for Marketing A dvances
Annual Conference (SMA), Atlanta, GA, USA, 2-5 novembre.
Bottin, A., & de Barnier, V. (2016). La haine enver s la mar que: une
approche exploratoire. 15èmes Journées Normandes de la Recherche sur la
Consommation, Caen, France, 24-25 novembre.
Cambefort, M., & Roux, E. (2016). Fr om pacifists to activists: what do
consumers risk when they fight against brands. 19th A cademy of Marketing
Science World Marketing Congress. IESEG School of Management, Paris,
France, 19-23 juillet.
Didi Alaoui, M. (2016). Plus loin, plus précis : L'effet d'adéquation de la
forme de présentation des prix et de la distance temporelle sur l'attitude
envers l'annonce et envers la marque. 19ème Colloque International Etienne
Thil, Roubaix, France, 13-14 octobre. 3ème meilleur papier jeune chercheur.
Moussa, A., & de Barnier, V. (2016). The effect of br and her itage on
brand trust, brand equity and brand’s perceived innovativeness: an exploratory research. 19th A cademy of Marketing Science W orld Marketing Congress. IESEG School of Management, Paris, France, 19-23 juillet.
Pecot, F., & de Barnier, V. (2016). Str ategic management of br and
heritage: Two positioning perspectives. 19th Academy of Marketing
Science World Marketing Congress. IESEG School of Management, Paris,
France, 19-23 juillet.
Sugiarto, C., & de Barnier, V. (2016). Ar e r eligious customer s skeptical
toward sexually appealing advertising ? 19th A cademy of Marketing
Science World Marketing Congress. IESEG School of Management, Paris,
France, 19-23 juillet.
Sous-axe 2.2. Management des services
Huaman-Ramirez, R., Pinzon, J-D., & Gaztelumendi, A. (2016). Contemporary Art Consumer Experience: Using Video-Elicitation to Understand the Feeling of Strangeness. A ssociation for Consumer Research Conference – Working paper session, Berlin, Allemagne, 27-30 octobre.
Pinzon J-D., Huaman-Ramirez R., & Gaztelumendi A. (2016). The
Feeling of Strangeness in the Contemporary Art Consumer Experience:
Using Video-Elicitation to Understand Values Registers, Consumer Culture
Theory Conference, Lille, France, 6-9 juillet.
Sous-axe 2.3. Marques, propriété intellectuelle et processus de marché

Pinzon, J-D. (2016). Networ k manager s pr actices of inter -organizational
trust building: a conceptual and methodological framework. First International Network on Trust Conference, Dublin, Irlande, 16-18 décembre.
Pinzon, J-D. (2016). Studying networ k manager s tr ust-building practices
from an institutional perspective: a conceptual and methodological framework sensitive to the context. European Group of Public A dministration
Annual Conference, Utrecht, Pays-Bas, 22-23 août.
Turc, E., Guenoun, M. (2016). Programmes de réduction des coûts et
configurations de contrôle : enquête auprès des collectivités territoriales en
situation d’austérité. Colloque International A ssociation Internationale de

El Ghawi, C. (2016). The political market: a refuted conjecture. 86th annual
conference of the Southern Economic Association, Washington DC, USA,
19-21 novembre.
AXE 3 - E2I : Entrepreneuriat, Information, Internationalisation
Sous-axe 3.1. TIC, innovation et internationalisation
Caraguel, V., & Guiderdoni-Jourdain, K. (2016). Les effets de l’inser tion d’un serious game dans un dispositif de formation sur l’engagement et
la créativité des équipes. Premiers résultats d’une recherche-action. 9th
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Association pour la Gestion des Connaissances dans la Société et les Organisations (AGECSO), Paris, France, 27-30 juin.
Chatmi, A., & Elasri, K. (2016). Attractiveness of host countries: The
range of knowledge-intensive services offshorable. 26 th European A ssociation for Research in Services (RESER), Naples, Italie, 8-10 septembre.
Kwok, D.W.P., & Meschi, P.-X. (2016). In leadership we trust: Religious
homophily and cross-border acquisitions in emerging economies. Strategic
Management Society (SMS) Special Conference, Hong Kong, Chine, 10-12
décembre.
Zhang, Z. (2016). Innovation in retail: Impact of mobile phone on consumer behavior. 15th International conference on Marketing trends, Venise,
Italie, 21-23 janvier.
Sous-axe 3.2. Veille stratégique, système d'information et réseaux sociaux
Bertrand, D., Chameroy, F., Léo, P-Y., & Jean, P. (2016). The sharing
economy : what makes it attractive for consumers? A preliminary study in
the context of hospitality services in France. 26th European A ssociation for
Research in Services (RESER), Naples, Italie, 8-10 septembre.

Stein, Arnd Wiedemann, University of Siegen (Germany)
“Review Issue”
Journal of Management (CNRS 1)
Date de soumission : 06/2017
Rédacteur invité : Patrick Wright, University of South Carolina (US)
“Meaningful Work: Prospects for the 21st Century”
Journal of Management Studies (CNRS 1)
Date limite de soumission : 3/03/2017
Rédacteurs invités : Catherine Bailey, University of Sussex (UK), Adrian
Madden, University of Greenwich (UK), Ruth Yeoman, Oxford University
(UK), Marc Thompson, Oxford University (UK), Neal Chalofsky, George
Washington University (US), Marjolein Lips-Wiersma, Auckland University of Technology (New Zealand)
“Corporate Brands: Perspectives From Corporate Marketing, Organisational Behaviour And International Business”
European Management Review (CNRS 2)
Date de soumission : 10 au 30/05/2017
Rédacteurs invités : John M.T. Balmer, Brunel University London (UK),

AGENDA DU CERGAM

CALL FOR PAPERS
FINANCE ET COMPTABILITE
“New Developments in Entrepreneurial Finance”
Journal of Banking and Finance (CNRS 2)
Date limite de soumission : 15/01/2017
Rédacteurs invités : Douglas Cumming, York University (UK), Marc Deloof, University of Antwerp (UK), Sophie Manigart, Vlerick Business
School and Ghent University (Pays-Bas), Mike Wright, Imperial College
(UK)
“Exchange Rates Models for a New Era: Major and Emerging Market
Currencies”
Journal of International Money and Finance (CNRS 2)
Date limite de soumission : 10/01/2017
Rédacteurs invités : Yin-Wong Cheung, City University (HongKong), Menzie D. Chinn, University of Wisconsin (US)
“Comptabilité environnementale et sociale en France”
Sustainability Accounting, Management and Policy Journal (CNRS 4)
Date limite de soumission : 15/09/2017
Rédacteurs invités : Charles H. Cho, ESSEC Business School (France),
Delphine Gibassier, Université fédérale de Toulouse & Toulouse Business
School (France), Jonathan Maurice, Université fédérale de Toulouse & IAE
Toulouse (France)
“Accounting and Accountability changes in Knowledge Intensive Public Organisations”
Accounting Auditing and Accountability Journal (CNRS 2)
Date limite de soumission : 30/06/2017
Rédacteurs invités : Giuseppe Grossi, Kristianstad University (Sweden) &
Kozminski University (Poland), Kirsi-Mari Kallio, University of Turku
(Finland), Massimo Sargiacomo, University G.d’Annunzio of ChietiPescara (Italy), Matti Skoog, Stockholm University (Sweden)
“Entre audit, impact et performativité de la recherche en gestion, Retrouver du sens?”
Revue Française de Gestion (CNRS 4)
Date limite de soumission : 1/02/2017
Rédacteurs invités : Jean-Luc Moriceau,Institut Mines-Télécom/Télécom
Ecole de Management (France), Hervé Laroche, ESCP Europe (France),
Rémi Jardat, IAE Gustave Eiffel, UPEC (France)
“Roles and Actors in Risk Governance”
Journal of Risk Finance (CNRS 4)
Date limite de soumission : 1/12/2017
Rédacteurs invités : Martin Hiebl, Rainer Baule, Andreas Dutzi, Volker

24 mars 2017 à l'IAE d'Aix-Marseille
« Stress et équilibres » - J our née de r echer che autour des théor ies du
stress au travail mobilisant le concept d'équilibre - avec J. SIEGRIST et JP NEVEU. Organisée par le CERGAM.
Coordinateur : Olivier ROQUES avec Murtaza GULAM et Bénédicte
AFFO.
Date limite de soumission des communications : 27 février 2017.
Contact : benedicte.affo@iae-aix.com
23 au 24 mars 2017 à Lyon
Place Marketing Forum 17, or ganisé par la Chair e Attr activité et
Nouveau Marketing Territorial de l’IMPGT.
29 au 30 mai 2017 à Lyon,
Rencontres du Marketing Territorial, co-organisées par la la Chaire
Attractivité et Nouveau Marketing Territorial de l’IMPGT et Cap’Com.
29 mai au 2 juin 2017 à l’IMPGT,
Congrès International de l’Institut International de Sciences Administratives, IIAS-IISA, sur « Migration, pauvreté et intégration ».
Le porteur du projet est le Professeur Robert FOUCHET.
L’appel à communication paraîtra sous peu.
Juin 2017, Jury d’évaluation des thèses pour le prix de thèse AIRMAP 2017
Solange HERNANDEZ représentera l’IMPGT à la suite de Robert FOUCHET.
4 au 7 juillet 2017 à Ramallah en Palestine
Conférence du Middle East and North Africa Public Administration
Research, MENAPAR.
Cette conférence alterne depuis 2014 avec les Dialogues Euro MENA de
management Public.
30 août au 1er septembre 2017 à Milan,
7ème édition du Séminaire Francophone du GEAP : « La souveraineté
administrative : Interprétations, opportunités et paradoxes dans un contexte austéritaire ».
Le porteur du projet est Emil TURC. Le séminaire propose cette année
une nouvelle thématique, mais est toujours extrêmement intéressé par les
travaux comparatifs et les innovations.
11 au 13 octobre 2017 à l’IMPGT
28ème congrès de l’AGRH : « GRH et alternatives ».
Le porteur du projet est Khaled SABOUNE. Ce colloque, encadré par la
FNEGE, réunit au sein de l'IMPGT une collaboration entre les 3 laboratoires en gestion d'AMU.
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Jonathan Schroeder, Rochester Institute of Technology (US), Cagri Yalkin,
Brunel University London (UK)
“Methodology Matters”
European Management Review (CNRS 2)
Date de soumission : Permanent
Rédacteur invité : Bill Lee, Sheffield University (UK)
“La quantification des données qualitatives”
Finance Contrôle Stratégie (CNRS 3)
Date limite de soumission : 31/01/2017
Rédacteurs invités : Lionel Garreau, Université Paris-Dauphine (France),
Amaury Grimand, Université de Nantes (France), Thomas Roulet, Kings
College (UK), Isabelle Royer, IAE Lyon (France)
“Accounting and Accountability changes in Knowledge Intensive Public Organisations”
Accounting Auditing and Accountability Journal Special Forum Workshop,
15-16/05/2017, Kozminski University (Poland)
Date limite de soumission : 31/03/2017
Comité scientifique : Giuseppe Grossi, Kristianstad University (Sweden) &
Kozminski University (Poland), Kirsi-Mari Kallio, University of Turku
(Finland), Massimo Sargiacomo, University G.d’Annunzio of ChietiPescara (Italy), Matti Skoog, Stockholm University (Sweden)
“L’obsolescence et ses déclinaisons : quels regards sur le progrès ?”
Journée de recherche interdisciplinaire de l’IUT de Sceaux (France),
19/07/2017
Date limite de soumission : 10/06/2017
Comité scientifique : Nicolas Praquin, Université de Paris Sud (France)
“Accountability, Responsabilités et Comptabilités”
38ème congrès de l'Association Francophone De Comptabilité, 3031/05/2017, Poitiers (France), 30-31/05/2017
Date limite de soumission : 13/01/2017
Comité d’organisation et comité scientifique :
Benjamin Dreveton, Véronique Bossard-Préchoux Quôc-Thai Huynh, Evelyne Lande, Isabelle Maque, Jérôme Méric, Stéphane Mottet, Sophie Nivoix, Marine Portal, Aurélien Ragaigne,Yves Roy, Flora Sfez, Université de
Poitiers (France)
Eve Lamendour,Thierry Poulain-Rehm, Université de La Rochelle (France)
“Governing complexity to challenge unsustainability”
The 4th Critical and Alternative Approaches to Governance, 2930/06/2017, Barcelona (Spain)
Date limite de soumission : 26/03/ 2017
Comité scientifique : Thomas Clarke, University of Technology Sydney
(Australia), Coral Ingley, Auckland University of Technology (New Zealand), Morten Huse, University of Witten (Germany), Herdecke Lotfi Karoui, Ecole de Management- Normandie (France), Wafa Khlif, Toulouse
Business School (France), Silke Machold, University of Wolverhampton
(UK), Sabina Nielsen, Copenhagen Business School (Denmark), Sibel Yamak, Galatasaray University (Turkey), Konan A. Seny Kan, Toulouse Business School (France)
“2017 Critical Perspectives on Accounting Conference”
Conférence: 3-5/07/2017, Colloque pour jeunes chercheurs : 2/07/2017,
Ville de Québec (Canada)
Date limite de soumission : 31/01/2017
Comité scientifique : Yves Gendron, Henri Guénin, Mélanie Roussy, Marion Brivot, Université de Laval (Canada)

CONTRATS DE RECHERCHE
Daisy Bertrand, Fabienne Chameroy, Pierre-Yves Léo & Jean Philippe
ont obtenu un contrat de recherche avec la Fédération Française de la Franchise de septembre 2016 à novembre 2017. Il porte sur la thématique suivante : Consommation collaborative et désintermédiation, menace ou source
d'opportunité pour la franchise.
Brigitte Müller collabor e dans un pr ojet de r echer che financé par le
Fond National Suisse , intitulé "New perspectives on luxury consumption:
Socially valued behaviors, motives and alternative consumption models". Il
est porté par Bruno Kocher et Sandor Czellar, et est financé à hauteur de
208407 CHF pour une durée de 33 mois à partir de septembre 2016.

Human Resource Management (CNRS 2)
Date de soumission : Permanent
Editeur : Heather Hinson
“Exploring trade-offs between employee well-being and organizational
performance: The role of Human Resource Management.”
Date limite de soumission : 1/03/2017
Rédacteurs invités : Karina Van De Voorde, Marc Van Veldhoven and
Riccardo Peccei
“New Avenues in International Careers Research”
Human Resource Management Journal (CNRS 3)
Date limite de soumission : 03/04/2017
Rédacteurs invités : Adam Smale, University of Vaasa (Finland), Jon Briscoe, Northern Illinois University (US), Michael Dickmann, Cranfield University (UK), Wolfgang Mayrhofer, Vienna University of Economics &
Business (Austria), Emma Parry, Cranfield University (UK)
“Une approche renouvelée de la gestiondes ressources humaines”
Relations industrielles/Industrial Relations (CNRS 3)
Éditeurs invités : Yves Hallée, Université Laval (Canada), Laurent Taskin,
Université catholique de Louvain (Belgium) Steve Vincent, Newcastle
University (UK)
“GRH et alternatives”
AGRH, 11-13/10/2017, Aix-En-Provence (France)
“Attribution Theory”
The Third International Symposium on Attribution Theory, 16-17/03/2018,
Tallahassee, Florida (US)
Date limite de soumission: 16/09/2017
Comité scientifique : Neal Ashkanasy, Rebecca Bennett, Jeremy Brees et al.
MANAGEMENT DES SYSTEMES D’INFORMATION
“The Adoption and Resistance of Disruptive Information Technologies”
Industrial Management & Data Systems (CNRS 4)
Date limite de soumission : 31/05/2017
Rédacteurs invités : Younghoon Chang, BNU-HKBU United International
College (China), Hwansoo Lee, Dankook University (Korea), Jae-Nam Lee,
Korea University Business School (Korea), Shan Wang, University of Saskatchewan (Canada)

GRH ET COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL
“Identifying, conceptualizing and challenging gender pay gaps in organizations”
Gender, Work and Organization (CNRS 4)
Date limite de soumission : 30/04/2017
Rédacteurs invités : Susan Milner, Sophie Pochic, Alexandra Scheele, Sue
Williamson

“Recent Trends and Advances in Global IT for Security and Privacy
Investigation”
Journal of Global Information Management (CNRS 2)
Date limite de soumission : 01/02/2017
Rédacteurs invités : Gulshan Shrivastava, Galgotias University (India),
Suman Bala, Orange Labs (France), Shruti Kohli, University of Birmingham (UK)

“Research methods in HRM”

“Modèles économiques, usages et pluralisme de l’information en ligne”
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Réseaux (CNRS 4)
Date limite de soumission : 05/01/2017 (Envoi des intentions de contribution) ; 03/04/2017 (Envoi des premières versions)
Coordinateurs : Inna Lyubareva (Télécom Bretagne), Fabrice Rochelandet
(Université Sorbonne Nouvelle)
“Faire face à la complexité dans un monde numérisé”
22ème conférence de l’Association Information et Management (AIM), 1719/05/2017, SKEMA Business School (France)
Date limite de soumission : 15/01/2017
Comité Scientifique : Hind Benbya, Montpellier Business School (France)
Michel Kalika, IAE Lyon (France), Frantz Rowe, Université de Nantes
(France)
30th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical
Systems
IEEE CBMS2017, 22-24/06/2017, University of Thessaloniki (Greece)
Date limite de soumission : 30/01/2017
The 4th IEEE International Conference on Cyber Security and Cloud
Computing
IEEE CSCloud 2017, 26-28/06/2017, Columbia University, New York
(USA)
Date limite de soumission : 01/02/2017
30th IEEE Computer Security Foundations Symposium
21-25/08/2017, Santa Barbara, USA
Date limite de soumission : 17/02/2017
Comité Scientifique : Nataliia Bielova, Inria (France), Jeremiah Blocki,
Purdue University (US), Stefano Calzavara, Università Ca' Foscari Venezia
(Italy), et al.
MARKETING
“Marketing and consumption of spirituality and religion”
Journal of Management, Spirituality & Religion (JMSR)
Date limite de soumission: 10/01/2017
Editeurs invités : Diego Rinallo, Kedge Business School, CERGAM
(France) et Mathieu Alemany Oliver, Aix-Marseille Graduate School of
Management - IAE, CERGAM (France).
“Challenger Sale: Perspectives from Academics and Practitioners”
Journal of Business & Industrial Marketing (CNRS 3)
Date limite de soumission : 15/01/2017
Rédacteur invité : Talai Osmonbekov, Northern Arizona University (US)
“Customer Engagement in Service Innovation: Theoretical and Empirical Advancements”
Journal of Services Marketing (CNRS 3)
Date limite de soumission : 31/01/2017
Rédacteurs invités : Linda Hollebeek, University of Auckland (New Zealand), Tor W. Andreassen, NHH Norwegian School of Economics
(Norway)
“Challenges and Opportunities for Services Marketers in a Culturally
Diverse Global Marketplace”
Journal of Services Marketing (CNRS 3)
Date limite de soumission : 30/06/2017
Rédacteurs invités : Piyush Sharma, Curtin University (Australia), Jackie
L.M. Tam, Hong Kong Polytechnic University (Hong Kong), Wu Zhan,
University of Sydney (Australia)
“Arts & Branding: Collaboration, Co-Creation and Inspiration of
Brands by Arts”
Journal of Product & Brand Management (CNRS 4)
Date limite de soumission : 31/01/2017
Rédacteur invité : Carsten Baumgarth, Berlin School of Economics and
Law (Germany)
“The Impact of Social Media in Marketing”
Qualitative Market Research (CNRS 4)

Date limite de soumission : 31/01/2017
Rédacteurs invités : Anita Whiting, Clayton State University (US), David
Williams, Dalton State College (US), Joe Hair, University of South Alabama (US)
“International Marketing Knowledge & International Entrepreneurship in the Contemporary Multi Speed Global Economy”
International Marketing Review (CNRS 3)
Date limite de soumission : 28/02/2017
Rédacteurs invités : Kevin Ibeh, University of London (UK), David Crick,
University of Ottawa (Canada), Hamid Etemad McGill University (Canada)
“The Sales Force: From Selling to Customer Development”
Industrial Marketing Management (CNRS 2)
Date limite de soumission : 15/03/2017
Rédacteurs invités : Arun Sharma, University of Miami (US), Niladri Syam,
University of Missouri (US)
“Capability-Driven Industrial Firms: Considering Resources, Capabilities, & Competencies for Marketing Developments”
Industrial Marketing Management (CNRS 2)
Date limite de soumission : 30/10/2017
Rédacteurs invités : Robert E. Morgan, Cardiff University(UK), Dario
Miocevic, University of Split (Croatie), Dennis Herhausen, University of St.
Gallen (Switzerland)
“Food and Consumer Well-Being”
Journal of Public Policy & Marketing (CNRS 2)
Date de soumission : 01/08 - 01/10/2017
Rédacteurs invités : Maura L. Scott, Florida State University(US), Beth
Vallen, Villanova University (US)
Marketing Science and Field Experiments
Marketing Science (CNRS 1)
Date limite de soumission : 30/08/2017
Editeur en chef : K. Sudhir, Yale School of Management (US)
Editeurs : Leif Nelson, UC Berkeley(US), Duncan Simester, MIT(US)
“Bringing institutional theory to marketing - Toward a multilevel understanding of the emergence, maintenance and disruption of consumption practices.”
ISC Paris Business School, 29-30/05/2017, Paris (France)
Date limite de soumission: 15/02/2017
Les articles sélectionnés seront publiés dans un numéro spécial de la revue
Journal of Business Research (CNRS 2)
Comité scientifique : Karim Ben Slimane, ISC Paris Business School
(France), Damien Chaney, ESC Troyes in Champagne (France), Ashlee
Humphreys, Northwestern University (USA), Bernard Leca, ESSEC Business School (France)
“Marketing for society”
European Academy of Management (EURAM) Conference, Glasgow, 2124/06/2017
Date limite de soumission : 10/01/2017
Comité scientifique : Harry Sminia, Strathclyde University (UK), Wojciech
Czakon, University of Economics in Katowice (Poland), Hans Lundberg,
Linnaeus University (Sweden)
"Ubiquité et mobilité : regards croisés entre marketing et management
stratégique"
26ème conférence de l'AIMS, Lyon, 7-9/06/2017
Date limite de soumission : 22/01/2017
Comité scientifique : Bertrand Sergot, Université Paris-Sud, Université
Paris-Saclay, Karine Picot-Coupey, CREM UMR CNRS 6211, IGR-IAE
Rennes, Université Rennes 1, Damien Talbot, CRCGM, Université d’Auvergne, Elodie Huré, ESC Rennes School of Business
“Thought Leadership on the Sales Profession: Enhancing Sales Force
Productivity Conference”
Sales Force Productivity Conference, HEC Paris, 31/05-01/06/2017
Date limite de soumission: 15/01/2017
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“Contemporary Service Management and Service Experience” &
“Tourism and hospitality”
2017 International Business and Consumer Research (ICBR) Conference,
24-27/04/2017
Date limite de soumission: 10/01/2017
Comité scientifique : Riadh Ladhari, Laval University (Canada), Nizar
Souiden, Laval University (Canada), Nour Eddine Chiadmi, La Rochelle
Business School (France)
“Marketing de l’innovation”& “Co-création et innovation avec les utilisateurs”
2nde Journée de l'Innovation Abbé Grégoire, 25/03/2017, CNAM Paris
Date limite de soumission: 15/01/2017
Comité Scientifique : Yvan Alperovych, EM Lyon, Nicolas Aubouin, PSB,
Pierre Barbaroux, CREA, et al.
MANAGEMENT PUBLIC
“Russian Public Administration”
International Journal of Public Administration (CNRS 3)
Date limite de soumission : 24/02/2017
Editeur en chef : Ali Farazmand, Florida Atlantic University (US)
“Corporatization to Globalization: The Changing Dynamics and Performance of State-owned Enterprises”
International Journal of Public Sector Management (CNRS 3)
Date limite de soumission : 31/03/2017
Rédacteurs invités : En Xie, Xi’an Jiaotong University (China), K.S. Reddy,
Xi’an Jiaotong University (China)
“Un management public universel?”
6ème Colloque AIRMAP, 1-2/06/2017, IAE de Nice, France
Date limite de soumission : 09/01/2017
Comité scientifique : Emmanuel Abord de Chatillon, Université de Grenoble, Nathalie Angele-Halgand, Université de Nantes, Mourad Attarça,
Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, et al.
“Contrôle De Gestion Et Management Public”
CREGO AFIGESE AFC 3ème Workshop, 27/03/2017, IAE Dijon, France
Date limite de soumission : 15/01/2017
Comité Scientifique : Bernard Auge, Université Montpellier 1 (France),
Nicolas Berland, Université Paris-Dauphine (France), Hugues Boisvert,
HEC Montréal (Canada), et al.

“Entrepreneurial Cognition”
Management Decision (CNRS 4)
Date limite de soumission : 15/11/2017
Editeurs invités : Brandon Randolph-Seng, Texas A&M UniversityCommerce (USA), Jean S. Clarke, Leeds University Business School (UK)
“Generating Business and Social Value from Digital Entrepreneurship
and Innovation”
The Journal of Strategic Information Systems (CNRS 2)
Date limite de soumission : 31/03/2017
Rédacteurs invités : Yulin Fang, City University of Hong Kong (Hong
Kong), Ola Henfridsson, University of Warwick(UK), Sirkka Jarvenpaa, University of Texas at Austin (US)
“Revisiting Multilingualism at Work: New Perspectives in LanguageSensitive Research in International Business”
11th International GEM&L Workshop on Management and Language, 45/07/2017, Copenhagen Business School (Denmark)
Date limite de soumission : 15/02/2017
Comité scientifique : Jo Angouri, University of Warwick (UK), Christophe
Barmeyer, University of Passau (Germany), Wilhelm Barner-Rasmussen,
Åbo Akademi University (Finland), et al.
“The Good Organisation: Aspirations - Interventions - Struggles”
APROS/ EGOS Conference, 33rd EGOS Colloquium, 6-8/07/2017, Copenhagen Business School, Denmark
Date limite de soumission : 09/01/2017

Comité éditorial
Djelloul Arezki, Léa Boutard, Mohamed Didi Alaoui, Camille Fiore, Léonard Gourbier, Sarra Kouada, Sébastien Mariaux, Imane Mohat et Yaqi
Zhao
Pour contacter le comité éditorial: lettre-cergam@iae-aix.com

« Managing Migrations, Integration and Poverty: A Global Challenge
for Governance and Public Administration »
Congrès de l’IIAS, 30/05/2017-2/06/2017, IMPGT d’Aix-en-Provence
Date limite de soumission : 22 janvier 2017
« Responsible organizations in the global context »
International Conference, 15-16/06/2017, Washington (USA)
Date limite de soumission : 8 janvier 2017
Comité Scientifique : Prof. Christophe Assens, University of Versailles
(France) ; Prof. Balibie Serge Auguste Bayala, University of Ouaga 2
(Burkina Faso) ; Prof. Zeineb Ben Ammar Mamlouk, University of Tunis
(Tunisia) ; Prof. Luis Bitencourt, National Defense University, Washington
DC (USA) ; Prof. George Brenkert, Georgetown University (USA) ; et al.
ENTREPRENERIAT, INNOVATION ET MANAGEMENT INTERNATIONAL
“Institutional Influences on Entrepreneurial Behaviours of Business
Families, Family Businesses, and Family Business Groups”
International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research (CNRS 4)
Date limite de soumission : 31/05/2017
Rédacteurs invités : Claire Seaman, Queen Margaret University (UK), Celine Barredy, University Paris Ouest Nanterre La Defense (France), Kathleen Randerson, Audencia Business School (France), Joshua J Daspit,
Mississippi State University (USA)
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