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INTRODUCTION 

Le CERAG (www.cerag.org) est une Unité Mixte de Recherche (UMR 5820) de l’Université 

Pierre Mendès-France (UPMF) – Grenoble 2, et du Centre National de la Recherche Scienti-

fique (CNRS). C’est le seul laboratoire spécifiquement dédié aux sciences de gestion au sein 

de la communauté d’universités et d’établissements grenoblois (ComUE). Créé en 1985, il 

fait partie des grands centres de recherche en sciences de gestion en France et est l’un des 

rares laboratoires universitaires rattachés au CNRS et dédiés exclusivement aux sciences de 

gestion. Le laboratoire se situe dans un site très actif en matière d’enseignement supérieur 

et de recherche, Grenoble étant l’une des villes universitaires les plus importantes en 

France, avec plus de 60 000 étudiants. 

Le CERAG est support de l’Ecole Doctorale en Sciences de Gestion (EDSG n° 275), seule école 

doctorale dédiée exclusivement aux sciences de gestion au sein de la ComUE. De ce fait, ces 

deux entités affichent une étroite collaboration, d’autant plus qu’elles partagent les mêmes 

locaux. Le laboratoire est également adossé à trois composantes de l’UPMF : un IAE, l’IAE de 

Grenoble, et deux IUT, l’IUT 2 de Grenoble et celui de Valence. Il est support de cinq masters 

à l’IAE de Grenoble et de quatre spécialités recherche au sein de ces masters. Par ailleurs, 

une relation de partenariat a été mise en place avec Grenoble INP en 2013, et des liens 

étroits existent avec l’Unité Mixte de Services (UMS) Eurofidai, interface de données bour-

sières.  

Depuis le 15 novembre 2012, le CERAG est dirigé par Radu Burlacu, professeur des universi-

tés en gestion à l'UPMF, IAE de Grenoble. Précédemment, il avait été dirigé, depuis 2009, par 

Pascal Dumontier, professeur des universités en gestion à l’UPMF, IAE de Grenoble. C’est le 

laboratoire ayant la taille la plus conséquente parmi ceux dont l’UPMF est la tutelle support. 

A la date de rédaction de ce rapport, le CERAG comptait 181 membres dont  84 membres 

chercheurs et enseignants chercheurs, 91 doctorants, et 6 personnes en appui à la re-

cherche, dont 5 ITA CNRS et un BIATSS UPMF.  

La rédaction de ce rapport offre à la nouvelle direction l’opportunité d’analyser de manière 

approfondie les réalisations sur la période d’évaluation et le projet scientifique pour le futur 

plan quinquennal. Cette analyse a permis, entre autres, de mieux discerner (1) les voies 

permettant de fédérer les chercheurs du CERAG autour de projet communs, et (2) les do-

maines dans lesquels les chercheurs doivent se spécialiser pour satisfaire à l’impératif de 

publications dans des revues de haut rang. Ce double objectif prend tout son sens dans un 

contexte de fusion des universités grenobloises. Le CERAG doit affirmer son identité au sein 

des pôles de recherche créés au sein de la ComUE. En ce sens, la politique de retour à la re-

cherche, un des éléments clés de cette identité, est une des actions prioritaires de la nou-
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velle direction du CERAG. En même temps, le CERAG doit continuer ses actions pour per-

mettre aux chercheurs de publier dans des revues de haut niveau.    

Le rapport est structuré conformément au modèle proposé par l’AERES. La première partie 

aborde le bilan de l’unité dans son ensemble ainsi que son projet. La deuxième partie aborde 

le bilan des cinq axes de recherche du CERAG et leurs projets respectifs. La première partie 

commence par présenter l’unité, son équipe, son organisation et les faits marquants sur la 

période d’évaluation. Sont ensuite présentées la production scientifique sur la période 

d’évaluation (deuxième section), les activités de recherches contribuant au rayonnement du 

laboratoire (troisième section) et celles ayant un impact sur l’environnement (quatrième 

section). La cinquième section de cette première partie décrit l’implication du laboratoire 

dans la formation par la recherche et la sixième section présente le projet de l'unité pour le 

prochain contrat quinquennal. La description du projet commence par une autoévaluation 

du laboratoire en comparant le projet mis en avant dans le dernier rapport et les réalisations 

sur la période écoulée. L'autoévaluation est suivie d’une analyse SWOT et du projet scienti-

fique pour le prochain quinquennal. Le même schéma est adopté dans la deuxième partie du 

rapport pour chacun des cinq axes de recherche qui sont présentés dans l'ordre suivant: Fi-

nance et comptabilité financière; Gestion des Ressources Humaines; Management Straté-

gique, Entrepreneuriat et Achats; Marketing; Système d’Information et Flux.  

L'élaboration de ce rapport a été possible grâce aux efforts de tous les membres du CERAG. 

La première étape a été de constituer une base de données avec toute l'information sur la 

production scientifique, les activités de recherche en lien avec le rayonnement du labora-

toire, son impact sur l'environnement social, économique et culturel, et l'implication dans la 

formation par la recherche sur la période d'évaluation: 1er Janvier 2009 – 30 Juin 2014. En ce 

sens, un formulaire a été transmis à tous les membres (dont les doctorants) suffisamment à 

l'avance1. Ensuite, cette information a été structurée. De nombreuses séances de travail 

avec les responsables d’axes ont permis l'élaboration de ce rapport. Ils sont remercié(e)s 

pour avoir contribué de façon significative à la structuration du rapport ainsi que pour avoir 

rédigé les parties du rapport concernant chaque axe de recherche: Valérie Chanal pour l’axe 

"Management Stratégique, Entrepreneuriat et Achats"; Marie-Laure Gavard-Perret pour 

l’axe "Marketing"; Nicolas Lesca pour l’axe "Système d’Information et Flux"; Ollivier Tara-

masco pour l’axe "Finance et comptabilité financière"; et Annick Valette pour l’axe "Gestion 

des Ressources Humaines". Est également remercié l'ensemble du personnel en appui à la 

recherche et les stagiaires qui ont contribué notamment à structurer l'information dispo-

nible à partir des formulaires remplis par les membres du CERAG. 

 

                                                      
1
 Le lien vers ce formulaire Google Drive est le suivant:  

https://docs.google.com/forms/d/1b1-HRvK0gityNc2yxkYLxvlZ1TIqIMzGo4RN8loOxzM/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/1b1-HRvK0gityNc2yxkYLxvlZ1TIqIMzGo4RN8loOxzM/viewform


 

 

 

 

 

PREMIERE PARTIE – BILAN ET PROJET DE 

L’UNITE DANS SON ENSEMBLE 

  



L’ORGANISATION ET LA VIE DE L’UNITE 

Cette première section de la première partie présente une vision synthétique du laboratoire. 

Elle commence par décrire la structure de l’unité, sa gouvernance, et les moyens financiers 

dont le laboratoire dispose. Sont ensuite présentés l’organisation et les équipes du CERAG, 

les orientations générales de recherche, le profil des activités, l’organisation et la vie du la-

boratoire ainsi que les faits marquants durant ces cinq dernières années. 

LA STRUCTURATION 

LES THEMES DE RECHERCHE 

Le CERAG est un laboratoire de recherche généraliste en sciences de gestion, avec une struc-

turation "verticale", par axes de recherche bien délimités. Ces derniers, au nombre de cinq, 

sont présentés dans le Tableau 1. Au sein de ces axes, les équipes de recherche sont structu-

rées autour de thèmes spécifiques à chaque axe. Chaque chercheur du CERAG est rattaché à 

une équipe, et chaque équipe fait partie intégrante d’un axe de recherche.  

Tableau 1 

Les axes de recherche du CERAG et l'appui transversal à la recherche 

Axes de recherche du CERAG 

Gestion des Res-
sources Humaines 

Finance et comptabi-
lité financière 

Management 
Stratégique, En-
trepreneuriat et 

Achats 

Marketing 
Système 

d’Information et 
Flux 

Responsable : 
Annick Valette 

(MCF - HDR, UPMF) 

Responsable : Ollivier 
TARAMASCO (PU, 

Grenoble INP) 

Responsable : 
Valérie CHANAL 

(PU, UPMF) 

Responsable : Ma-
rie-Laure Gavard-
Perret (PU, UPMF) 

Responsable : Nico-
las Lesca (PU, 

UPMF) 

Appui transversal à la recherche 
Séminaires trans-

versaux  
(Marie-José Ave-
nier, DR, CNRS) 

Modélisation et 
méthodes quantita-

tives (Bénédicte 
Branchet, IR, CNRS) 

Traitement des 
données (Annette 

Casagrande, IE, 
CNRS) 

Exploitation des 
bases de données 
(Bertrand Quéré, 

MCF, UPMF) 

Aide à la traduction 
en anglais (Sarah 

Setton) 

La structuration "verticale" du CERAG est expliquée par le fait que les politiques successives 

menées depuis la création de ce laboratoire ont privilégié la production scientifique du labo-
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ratoire, ce qui a engendré une forte spécialisation des chercheurs2. L’objectif premier expri-

mé dans le précédent rapport AERES du CERAG a été de poursuivre les efforts pour que les 

chercheurs produisent des publications dans des revues internationales de haut niveau. Cet 

objectif a été atteint, comme nous le montrerons dans la section dédiée aux réalisations, et 

doit être poursuivi. La politique privilégiant la montée en niveau de la production scienti-

fique du laboratoire est cohérente avec le statut d’UMR CNRS du CERAG, label qui le place 

dans la même catégorie que les (seuls) trois autres laboratoires de recherche ayant le statut 

d'UMR CNRS et étant spécifiquement dédiées aux sciences de gestion : Dauphine Recherche 

en Management (DRM) de l’Université Paris-Dauphine, le Groupement de Recherche et 

d’Etudes en Gestion (GREG) de HEC Paris, et le Centre de Recherche en Management (CRM) 

de l’Université de Toulouse 1. Ces unités se distinguent par une production scientifique de 

très haut niveau.  

Les thèmes "verticaux" de chaque axe de recherche du CERAG seront décrits plus en détail 

dans les sections dédiées à ces axes. Par ailleurs, les thèmes suivants, de nature "transver-

sale", sont en voie de se développer:  

1. Création de valeur ;  

2. Développement durable et responsabilité sociale de l’entreprise ;  

3. Gestion des risques ; 

4. Management des connaissances, des compétences et innovation ;  

5. Santé et bien-être.  

La présence de ces opportunités de recherches transversales ne nous permet pas encore 

d’affirmer que le CERAG possède une structure véritablement matricielle car ces thèmes 

restent, pour la plupart, concentrés au sein des axes. Renforcer les liens entre les axes par le 

biais de ces thèmes fédérateurs reste un des objectifs prioritaires du CERAG. Les nouvelles 

restructurations au sein de l’université, dont la création de pôles de recherche et d’axe 

transversaux inter- et intra-pôles dans le cadre de la ComuE, de même que les structures 

fédératives de recherche, sont de nature à favoriser le développement de ces thèmes trans-

versaux.  

L’APPUI TRANSVERSAL A LA RECHERCHE 

Outre les moyens directement affectés aux actions de recherche des axes, le CERAG offre à 

ses chercheurs divers appuis transversaux. Un de ces appuis réside dans les séminaires 

                                                      

2
 Cet objectif, qui fait consensus parmi les chercheurs du CERAG, ne signifie pas que les opportunités de re-

cherches transversales intra- et inter-axes sont exclues de la politique scientifique du laboratoire. Nous revien-

drons sur ce point dans la suite de ce rapport.  
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transversaux, organisés par Marie-José Avenier, directrice de recherche au CNRS. Deux sé-

minaires ont lieu chaque année au sein du CERAG, et ce depuis 2005.  

L’appui transversal à la recherche prend également d’autres formes. Bénédicte Branchet, 

ingénieure de recherche CNRS, a plusieurs missions au sein du CERAG: soutien aux docto-

rants et aux chercheurs pour la modélisation et les méthodes quantitatives en gestion (sta-

tistique, économétrie) ; conseil pour l'utilisation et l'analyse des données statistiques (ex., 

conception et traitement de questionnaires) ; collaboration aux projets et contrats de re-

cherche, propositions pour en initier de nouveaux ; intégration et promotion de la stratégie 

de transversalité interne au laboratoire ; diffusion et valorisation des méthodes et outils dé-

veloppés, des connaissances et des savoir-faire…  

Annette Casagrande, ingénieure d’études CNRS, a comme mission de conseiller les membres 

du CERAG sur : l'utilisation, l’analyse, l’adaptation et l’exploitation des bases de données; la 

mise en œuvre d’outils statistiques et informatiques en lien avec les bases de données ; la 

formalisation, le conseil et la préconisation de solutions aux différentes phases d'une étude ; 

l’exploitation des sources d'information ; la diffusion et la valorisation des méthodes et ou-

tils développés ; la conception d’outils informatiques et d’outils de communication web….  

Bertrand Quéré, maître de conférences à l’UPMF, IAE de Grenoble, apporte son expertise 

aux membres du CERAG pour l'extraction de données à partir des bases de données finan-

cières  auxquelles le laboratoire a accès (Datastream, Thomson One Banker, Osiris, Ama-

deus,…). Cette aide est précieuse au sein d’un laboratoire où les recherches, notamment 

celles menées au sein de l’axe "Finance et comptabilité financière", sont éminemment empi-

riques.  

L’aide à la traduction en anglais, une autre forme d’appui transversal à la recherche, est cru-

ciale pour un laboratoire qui affiche des ambitions de publications de qualité, de renom in-

ternational. Une partie conséquente du budget du CERAG, ainsi que de l’EDSG n° 275, est 

consacrée à ce type d'aide. Sarah Setton fournit son expertise pour la relecture de projets 

d’articles en langue anglaise, expertise précieuse dans un contexte où l’exigence des revues 

sur la qualité du style écrit ne fait que s’accroitre. Par ailleurs, elle assure des séminaires 

"Innovative Communication" destinés aux doctorants de première année pour la préparation 

à la communication scientifique verbale, visuelle et gestuelle en anglais. Les séminaires sont 

associés à un workshop annuel, d’une journée, organisé par l’EDSG n° 275 conjointement 

avec le CERAG. Au cours de ces séminaires, les doctorants de première année présentent en 

anglais l’avancement de leur projet de thèse en présence des directeurs de recherche et de 

toute la communauté. Un prix est attribué à la meilleure présentation au sein de ce 

workshop.  

Sur un plan administratif, la gestion du CERAG a été améliorée de manière significative ces 

dernières années, notamment en ce qui concerne la gestion des contrats ainsi que la com-
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munication interne et externe du laboratoire. Le laboratoire bénéficie d’un poste d’ingénieur 

administratif attribué par l’UPMF, occupé par Florence Alberti, qui remplit la fonction de 

secrétaire général, et d’un poste de responsable administratif et financier attribué par le 

CNRS et occupé par Camille Servoz-Gavin. Le CERAG bénéficie également de deux autres 

postes attribués par le CNRS, un de secrétaire, celui de Brigitte Bois, qui assure, entre autres, 

la saisie des publications sous HALSHS, et celui de Yoann Gerbaud, informaticien, qui assure, 

entre autres, la gestion du parc informatique et la gestion du site Web du CERAG. 

LES MEMBRES DU CERAG 

Le CERAG reconnaît deux catégories de chercheurs : les membres titulaires et les professeurs 

émérites. L’ancien statut de chercheur "associé", représenté par les chercheurs et ensei-

gnants-chercheurs n’ayant pas le nombre requis de publications, n’est plus pertinent dans 

un contexte où les enseignants-chercheurs sont invités à adopter le dispositif de retour à la 

recherche. Les personnes ne souhaitant pas adopter ce dispositif sont, de fait, exclues du 

laboratoire. Les membres "junior", c’est-à-dire recrutés depuis moins de quatre ans, et ceux 

en retour à la recherche sont considérés comme membres titulaires, avec les mêmes droits 

et devoirs (accès aux financements, droit de vote aux Assemblées Générales). Les profes-

seurs émérites n’ont pas, quant à eux, ni accès aux financements, ni droit de vote aux As-

semblées.  

Les chercheurs et enseignants-chercheurs membres du CERAG (titulaires et professeurs 

émérites) sont au nombre de 82 en Juin 2014, voir Tableau 2. Cela représente une augmen-

tation de 60% par rapport à 2009, grâce notamment aux nouveaux recrutements et à la poli-

tique de retour à la recherche mise en place par l’actuelle direction du CERAG. Cette poli-

tique prend tout son sens dans le contexte de fusion des universités grenobloises et compte 

tenu du mode de répartition des moyens à la performance et à l’activité mis en place au sein 

de l’UPMF. Ceci implique la nécessité de (1) renforcer l’identité du laboratoire en évitant la 

dispersion des chercheurs en sciences de gestion, et de (2) soutenir une production scienti-

fique de haut niveau et en quantité suffisante. 

On constate également un rajeunissement de l’équipe et un rééquilibrage du pourcentage 

de femmes (qui passe de 40% en 2009 à 52% en 2014). Le nombre de doctorants est assez 

élevé, 91 en 2014, mais accuse une diminution qui appelle toute notre vigilance. Le taux 

d’encadrement est assez élevé également, il se situe en moyenne à trois doctorants par 

membre du CERAG habilité à diriger des recherches.  

Les chercheurs et enseignants-chercheurs proviennent principalement des trois compo-

santes adossées au laboratoire : l’IAE de Grenoble (49 membres sur les sites de Grenoble et 

de Valence), l’IUT 2 de Grenoble (10 membres) et l’IUT de Valence (9 membres). Deux ensei-

gnants-chercheurs proviennent actuellement de l’ESE-UPMF et cinq autres de Grenoble – 
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INP, établissement avec lequel le CERAG a établi une relation officielle de partenariat en 

2013. Les autres organismes d’appartenance des membres du CERAG sont l’Université Jo-

seph Fourrier (1 membre), l’Institut d’Etudes Politique de Grenoble (1 membre), l’EM Lyon (1 

membre), l’INSEEC Chambéry (3 membres) et l’ESC La Rochelle (1 membre).  

Tableau 2 

Membres actuels du CERAG 

Le tableau présente les membres du CERAG en Juin 2014 qui continueront (probablement) d’être membres en 
Janvier 2016. Les "membres HDR" représentent les professeurs des universités (incluant les professeurs émé-
rites), les maîtres de conférences HDR ainsi que les professeurs d’écoles de commerce ayant l’HDR. Un "enca-
drant effectif" représente un membre qui encadre au moins un doctorant en Juin 2014.    

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Chercheurs et enseignants-chercheurs  55 57 63 73 88 82 
(1) Professeurs des Universités (PU) 21 20 25 29 31 30 

(2) Autres membres HDR 6 6 5 5 6 6 
(3) Membres habilités à diriger des recherches: (1)+(2) 27 26 30 34 37 36 

Maître de conférences (MCF) non-HDR 25 28 30 36 47 43 
(4) Nombre d’encadrants effectifs 28 29 30 29 28 29 

Ratio "Membres HDR/Total membres" 52% 48% 50% 49% 44% 46% 
Doctorants (5) 107 110 103 102 93 91 
Moyenne du potentiel d’encadrement: (5)/(3) 3.96 4.23 3.43 3.00 2.51 2.52 
Moyenne encadrement: (5)/(4) 3.82 3.79 3.43 3.52 3.32 3.03 
Enseignants-chercheurs en "retour à la recherche" - - - 7 4 3 
Age moyen (chercheurs et enseignants-chercheurs) 50 50 48 47 46 46 
Pourcentage de femmes 40% 38% 50% 50% 52% 52% 

Le Tableau 3 présente les chiffres par axe de recherche. Globalement, les équipes sont assez 

homogènes, même si certaines, comme la finance et le marketing, sont de taille relative-

ment élevée. Certaines différences subsistent néanmoins. En particulier, la clé de répartition 

budgétaire défavorise l’axe GRH, même si cet effet est atténué par le fait qu’une partie de la 

dotation est équi-répartie. On note aussi un nombre important de professeurs des universi-

tés dans l’équipe finance et un encadrement assez prononcé dans l’équipe marketing. Le 

nombre de publiants, quant à lui, est assez insuffisant (50% des membres permanents en 

moyenne), mais généralement les membres satisfont au critère de "produisant". Le taux de 

publiant doit être relativisé en raison du grand nombre de recrutements de membres juniors 

et de l’effet de retour à la recherche.  
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Tableau 3 

Membres du CERAG par axe de recherche 

Le tableau présente les membres du CERAG en Juin 2014, chercheurs et enseignants-chercheurs, qui continue-
ront, très probablement, d’être membres en Janvier 2016, ainsi que le nombre de doctorants. Les "membres 
HDR" représentent les professeurs des universités (incluant les professeurs émérites), les maîtres de confé-
rences HDR ainsi que les professeurs d’écoles de commerce ayant l’HDR. Est considéré comme "publiant" un 
membre qui affiche deux publications dans des revues classées par l’AERES sur la période de quatre ans finis-
sant en Juin 2014.  
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Nombre de membres 23 9 15 19 16 82 

Nombre de Prof. Univ. 10 3 6 4 6 29 

Nombre de HDR 11 4 8 5 7 35 

Nombre de MCF non-HDR 12 5 7 12 8 44 

Nombre de doctorants 28 7 15 25 16 91 

Ratio doctorants/HDR 2.55 1.75 1.88 5.00 2.29 2.60 

Pourcentage femmes 35% 67% 53% 68% 50% 52% 

Age moyen 46 44 48 46 44 46 

Le Tableau 4 présente les mouvements ayant eu lieu au CERAG sur la période de référence 

2009-2014. Le nombre de membres ayant été présents au moins une année au CERAG est de 

99. On constate un nombre important de recrutements, au nombre de 32, sans compter les 

chercheurs ayant adopté le dispositif de retour à la recherche (au nombre de 14). Parmi ces 

recrutements, certains chercheurs étaient déjà membres du CERAG en 2009, leur réintégra-

tion ayant eu lieu au retour sur Grenoble après la réussite du concours d’agrégation externe. 

Récemment, deux membres appartenant à Grenoble Ecole de Management ont été con-

traints de quitter le CERAG suite au rapprochement institutionnel de cette école avec l'uni-

versité d'Evry3. Notons également que 36 chercheurs et enseignants-chercheurs (dont 4 pro-

fesseurs émérites) ont été membres du CERAG sur toute la période 2009-2014. Cela repré-

sente moins de 50% des membres actuels du CERAG.  

                                                      

3
 Ce rapprochement a permis l’intégration des chercheurs de GEM dans un laboratoire. Or, un chercheur ne 

peut pas appartenir à deux laboratoires en tant que membre permanent.  
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Tableau 4 

Mouvements au CERAG sur la période 2009-2014 

Type de mouvement Nombre de membres concernés 

Départs à la retraite 5 

Eméritat (dont 1 renouvellement) 4 

Permanents (sans tenir compte des émérites) 32 

Recrutements  32 

Retour à la recherche 14 

Autres (mutations, démissions, …) 12 

Total général 99 

La plupart des départs à la retraite ont donné lieu à l’éméritat, ce qui permet de préserver 

une ressource humaine précieuse au laboratoire, qui joue le rôle de "locomotive" pour les 

jeunes chercheurs. Par ailleurs, de nombreux départs à la retraite concernent des personnes 

employées par les composantes adossées au laboratoire mais qui n’étaient pas membres du 

laboratoire. Toute la vigilance s’impose pour que ces départs donnent lieu à des recrute-

ments de personnes qui s’investissent en recherche. En particulier, le dispositif d’allégement 

du service d’enseignement est un outil permettant aux jeunes maîtres de conférences de 

préserver l’équilibre entre les activités de recherche et d’enseignement en début de carrière, 

ce qui est primordial.   

LA GOUVERNANCE 

LES INSTANCES DE DIRECTION 

L’organigramme du laboratoire est présenté dans la Figure 1. Son organe de direction, le 

conseil de laboratoire, est constitué de membres élus et nommés. Les membres élus sont le 

directeur, les responsables d'axes, le responsable du personnel administratif et d’appui à la 

recherche, ainsi que le responsable des doctorants. Les membres nommés sont le directeur 

adjoint, les directeurs des trois composantes adossées au CERAG (l’IAE de Grenoble, l’IUT 2 

de Grenoble et l’IUT de Valence), le représentant de l’UPMF, le représentant du CNRS et le 

précédent directeur du laboratoire. La nomination de directeurs de composante dans le 

Conseil du Laboratoire est de nature à aligner les intérêts des deux types de parties pre-

nantes, laboratoire et composante de formation. 

Conformément aux statuts définis par le CNRS, le conseil du laboratoire se réunit au mini-

mum trois fois par an. Il définit la politique scientifique, les orientations stratégiques et les 

principales décisions de gestion du CERAG. Chaque conseil donne lieu à un compte rendu qui 

est mis à disposition sur l’intranet du laboratoire. 
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Figure 1. Organigramme du CERAG 

Par ailleurs, une Assemblée Générale du CERAG se tient une fois par an sur convocation du 

directeur. Au sein de l’Assemblée, les membres du laboratoire prennent connaissance déci-

sions prises au sein du Conseil de Laboratoire et des activités menées par le CERAG au cours 

de l’année. La présentation générale faite par le directeur est suivie de présentations par les 

responsables d'axes et d’échanges avec les participants. Chaque Assemblée est l’occasion de 

montrer quelles ont été les actions menées pour répondre aux attentes et besoins des cher-

cheurs. Un compte rendu de chaque Assemblée est mis à disposition sur l’intranet du labora-

toire.  

Les deux dernières Assemblées Générales, celles du 7 Mars 2013 et du 19 Mars 2014, ont 

respectivement bénéficié de la présence et de l’intervention du Vice-président du Conseil 

Scientifique et du Vice-président du Conseil d’Administration de l’UPMF. Ces interventions 

ont permis de montrer la cohérence de la politique scientifique menée par le laboratoire 

avec celle de l’Université. Par ailleurs, le projet du CERAG pour le prochain contrat quin-

quennal a été présenté à l’Assemblée Générale de 2014. Ce projet, fruit de plusieurs séances 
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de travail impliquant le directeur et les responsables d’axes, a également fait l’objet d’une 

validation au cours du Conseil de Laboratoire du 16 Juin 2014.  

En dehors du Conseil de Laboratoire et de l’Assemblée Générale, des réunions de travail "in-

formelles" ont lieu régulièrement entre le directeur du laboratoire et les responsables 

d’axes. Ces réunions s’organisent en fonction des besoins et permettent de préparer les dé-

cisions stratégiques et de gestion, décisions qui sont ensuite validées par le Conseil du Labo-

ratoire. Certaines de ces réunions ont un caractère systématique, comme celles au cours 

desquelles sont discutées les dotations budgétaires par axe.  

LA POLITIQUE DE "RETOUR A LA RECHERCHE" 

Le nouveau modèle d’attribution des moyens humains et financiers mis en place au sein de 

l'UPMF par la nouvelle équipe présidentielle est une opportunité pour la gouvernance du 

laboratoire. Ce modèle, qui reprend l’essentiel du modèle national SYMPA (système de ré-

partition des moyens à la performance et à l’activité), assure la convergence des intérêts des 

directions de laboratoire et de celles des composantes auxquelles le laboratoire est adossé. 

Conformément à ce modèle, les composantes se voient octroyer des moyens humains et 

financiers non pas seulement en fonction de critères comme l’insertion professionnelle, mais 

aussi en fonction de critères relevant de la production scientifique des enseignants-

chercheurs (nombre de "publiants") et de la note du laboratoire (délivrée précédemment 

par l'AERES). Cette dernière agit comme un levier dans cette attribution de moyens. Une 

meilleure note pour le laboratoire assure une meilleure dotation en ressources humaines à 

la composante adossée, et une meilleure dotation financière au laboratoire.  

Les directeurs de composantes sont par conséquent incités à collaborer plus étroitement 

avec la direction du CERAG. Cet aspect est crucial pour mettre en place un vrai processus 

d’incitation à la recherche et à la production académique des enseignants-chercheurs. La 

gestion est un domaine où les enseignants-chercheurs sont aspirés par le champ gravita-

tionnel des composantes en termes d’enseignement et d’activités administratives. Ils sont 

également séduits par des activités accessoires de formation et de conseil très rémunéra-

trices. La faiblesse des rémunérations en début de carrière explique pourquoi les ensei-

gnants-chercheurs ont tendance à répondre à de telles sollicitations et, de ce fait, à ne pas 

s’investir suffisamment en recherche. Or, si l’enseignant-chercheur ne s’investit pas en re-

cherche en début de carrière, il s’est avéré qu’il sera difficile de s’y réinvestir par la suite. 

Cette nouvelle gouvernance au sein de l’Université a favorisé la mise en place, par le direc-

teur du CERAG et ceux de chacune des trois composantes adossées au laboratoire, de ren-

contres avec tous les enseignants-chercheurs, publiants ou non, pour faire le point sur leurs 

activités d’enseignement, de recherche et administratives. Ces réunions ont lieu de manière 

systématique en présence des deux directeurs concernés : celui du laboratoire et celui de la 
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composante correspondante. Tous les enseignants-chercheurs des trois composantes ont 

ainsi participé, individuellement, au moins une fois depuis la prise de fonction du directeur 

de laboratoire, à une réunion d’une heure au cours de laquelle ils se sont exprimés sur leurs 

activités, leurs besoins, leurs attentes. Ces réunions ont été l’occasion de rappeler aux ensei-

gnants-chercheurs les différents dispositifs d’aide aux activités de recherche4, les opportuni-

tés de financement de leurs projets de recherche, ou les opportunités de carrière.  

Dans le cadre de ces réunions, des enseignants-chercheurs non publiants ont exprimé leur 

souhait de réintégrer le CERAG dans le cadre du dispositif de "retour à la recherche" mis en 

place par l’Université. Conformément à ce dispositif, tout enseignant-chercheur peut réinté-

grer le CERAG en tant que membre à part entière avec l’engagement moral de produire deux 

publications dans des revues classées par l’AERES sur les quatre années suivant leur réinté-

gration. Depuis 2012, 14 enseignants-chercheurs ont ainsi exprimé leur souhait de réintégrer 

le CERAG dans le cadre de ce dispositif. Le fait que les directeurs de laboratoire et de com-

posantes parlent d’une même voix dans ce nouveau contexte de gouvernance de l’université 

explique en partie ce succès. Depuis 2012, date de mise en place du dispositif de retour à la 

recherche, les membres ayant adopté ce dispositif ont produit 15 publications dans des re-

vues classées dont trois de niveau "A" selon le classement AERES.  

LES MOYENS FINANCIERS 

Le budget annuel du CERAG représente à peu près 300 000 €. La moitié de ce budget réside 

dans les dotations de la part des deux tutelles (UMPF et CNRS), l’autre moitié provient des 

financements sur contrats publics et privés. Une partie des contrats sont financés par 

l’Université elle-même qui lance régulièrement des appels d’offre aux laboratoires. A ces 

financements se rajoutent les subventions de la part des composantes et des autres orga-

nismes d’appartenance des membres du laboratoire.  

                                                      
4
 Parmi ces dispositifs, notons :  

- Le dispositif d'allègement du service d'enseignement (DASE) qui permet à un maître de conférences nou-

vellement recruté de bénéficier d’une décharge d’un quart de service pendant deux années consécutives;  

- Le compte épargne recherche (CER) qui permet aux enseignants-chercheurs « d’épargner" les heures (36 

heures maximum par année) effectuées au-delà de leur charge d’enseignement statutaire. Le nombre 

d’heures d’enseignement que l’intéressé effectuera dans la phase de « désépargne" équivaut au service 

statutaire moins les heures cumulées pendant la période d’épargne, sans perte de salaire, ce qui lui per-

met de consacrer plus de temps à la recherche ; 

- Le crédit temps recherche (CTR) est un dispositif de décharge d’enseignement (64 HETD) destiné aux 

maîtres de conférences. Il permet la préparation ou la finalisation d’une HDR, la préparation de 

l’agrégation du supérieur ou celle du « retour à la recherche" ;  

- Le Congé pour Recherche ou Conversion Thématique (CRCT).  
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LES DOTATIONS ET LES SUBVENTIONS 

La dotation CNRS, qui se monte à 47 170 € en 2014 (elle était de 48 838 € en 2013), sert 

principalement à financer les "fluides" (eau, énergie, électricité) du bâtiment du CERAG. Ce 

dernier est mis à disposition par le CNRS ; il s’agit de 750 m2 de bureaux situés 150 rue de la 

Chimie, à Saint Martin d’Hères. Ces bureaux sont alloués aux doctorants de l’EDSG N° 275 et 

aux enseignants-chercheurs qui désirent consacrer plus de temps à leur recherche en évitant 

l'attraction exercée par les composantes en raison des besoins d’enseignement et de res-

ponsabilités administratives.  

La dotation UPMF, 72 900  € en 2014 (68 000 € en 2013), est calculée en fonction du nombre 

de "publiants" au sens strict (est considéré comme publiant un membre ayant deux publica-

tions dans des revues classées par l'AERES sur une période glissante de 4 ans) auquel se ra-

joute le nombre de retours à la recherche identifiés. A chaque membre publiant ou en re-

tour à la recherche du CERAG correspond une dotation de 1 100 € qui se voit multipliée par 

un coefficient de 1.4. Ce dernier correspond à la note "A" attribuée par l’AERES au CERAG 

lors de l’évaluation précédente.  

A cette dotation "directe" se rajoute une dotation "indirecte" octroyée par l’UPMF. Chaque 

année, la commission recherche du conseil académique de l’UPMF (CR-CAC) finance des ac-

tions et des projets structurants élaborés par des équipes du laboratoire dont au moins un 

membre est enseignant-chercheur à l’UPMF. Cette dotation indirecte représente 26% de la 

dotation globale octroyée par l’Université aux laboratoires. Les projets soumis dans le cadre 

des appels à projets (AAP) du CR-CAC sont classés en amont par le directeur du laboratoire 

sur la base de critères établis en Conseil de Laboratoire. La liste des projets retenus est re-

montée par le laboratoire au CR-CAC qui choisit les projets qui seront financés, ces derniers 

étant en général ceux qui sont bien classés. Le directeur donne priorité, dans le classement, 

aux projets essentiels pour la bonne marche du laboratoire, comme le financement de bases 

de données financières. Sont privilégiés également les projets intégrant des membres en 

retour à la recherche et les projets qui "structurent" des recherches futures, de plus grande 

envergure, ayant des chances significatives d’être financées par d’autres organismes de re-

cherche (ANR, …). En 2014, le CERAG a ainsi obtenu un financement de 22 750 € dans le 

cadre des AAP du CR-CAC (le montant obtenu par ce biais a été de 29 350 € en 2013).  

Pour compléter les dotations des tutelles, la direction du CERAG s’est attelée à obtenir des 

subventions de la part des composantes, établissements et écoles d’appartenance de ses 

membres. Pour contribuer aux activités de recherche du CERAG, l’IAE de Grenoble verse une 

subvention de 24 000 € et les deux IUT (IUT 2 de Grenoble et IUT de Valence) versent, cha-

cun, une subvention de 4 000 €. Les composantes trouvent un intérêt à financer les activités 

de recherche du laboratoire ; entre autres, l’ampleur de ces activités conditionne l’obtention 

des moyens financiers et de postes octroyés par l’Université. Par ailleurs, Grenoble INP verse 

une subvention de 9 000 € pour financer les activités de recherche des 5 membres du CERAG 
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provenant de cet établissement, et l’INSEEC verse 3 000 € pour les trois membres du CERAG 

provenant de cette école. Ces montants assurent un financement équitable, à peu près 

1 500 € par chercheur, de la part des différentes entités qui emploient les membres du CE-

RAG. De ce fait, ces montants sont mutualisés, sans distinction de leur origine. Les respon-

sables d’axes financent ainsi les activités des chercheurs sans se soucier du montant qui leur 

est attribué par leur employeur.   

LE BUDGET DES AXES DE RECHERCHE 

Les subventions et les dotations de l'UPMF et du CNRS servent à financer (1) les dépenses 

centrales du CERAG et (2) les activités des axes de recherche. Le budget central finance les 

dépenses courantes habituelles, le personnel employé sur ressources propres, ainsi que les 

actions menées au niveau du laboratoire comme l’organisation de workshops ou de sémi-

naires transversaux. Jusqu’en Juin 2013, le budget central servait également à financer l’aide 

à la traduction grâce à l’emploi de Sarah Setton sur ressources propres. Depuis, Sarah Setton 

étant payée sur prestation de service, la partie du budget servant à financer l’aide à la tra-

duction est répartie sur les axes de recherches.  

De manière générale, la direction du CERAG garde le minimum vital en budget central et 

finance principalement les axes de recherche. Les dotations par axes servent à financer prio-

ritairement les communications des doctorants et se font en conformité avec la politique du 

laboratoire qui privilégie la production scientifique de ses membres. La clé de répartition, 

présentée dans le Tableau 3, est déterminée à partir de la somme du nombre de doctorants 

et de chercheurs "publiants" (c’est-à-dire respectant les prescriptions AERES du laboratoire) 

par axe (les professeurs émérites sont exclus de ce calcul). Ces clés sont mises à jour tous les 

deux ans. Pour éviter les fluctuations liées à ce mode de répartition, une partie de la dota-

tion par axe est fixe. La présence d’une part fixe est également justifiée par le fait que cer-

taines activités, comme l’aide à la traduction, ont une nature transversale. Le poids de la 

part fixe et de la part variable dans le calcul de la dotation par axe est décidé dans le cadre 

de réunions informelles avec les responsables d’axes et fait ensuite l’objet d’une validation 

au sein du Conseil de Laboratoire.  

LES FINANCEMENTS SUR CONTRATS 

Les dotations des tutelles et les subventions sont complétées par les financements sur con-

trats publics et privés. Le Tableau 5 montre une croissance régulière du montant "annualisé" 

des contrats de recherche. Le montant annuel moyen par chercheur se situe autour de 1 500 

€, montant qui se rajoute à celui, similaire, financé par les dotations de l'UPMF, du CNRS et 

les subventions. Le CERAG dispose donc d’un financement global annuel par chercheur qui 

se situe aux environs de 3 000 €.  
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Tableau 5 

Financement sur contrats publics et privés au CERAG, 2009-2013 

Le montant de chaque contrat "en vie" sur la période 2009-2013 est divisé par le nombre d’années du contrat. 
Le tableau présente, pour chaque année sur la période, la somme des montants annualisés des contrats. Le 
montant moyen par chercheur tient compte de tous les chercheurs du CERAG, y compris ceux nouvellement 
recrutés ou ceux ayant adopté le dispositif de retour à la recherche. Tous les montants sont en euros.  

Axe de recherche 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Finance 39 199 39 199 42 560 46 560 16 625 184 143 

GRH 8 784 10 451 23 784 23 784 22 117 88 920 

Management Stratégique 13 742 13 075 15 658 23 006 54 539 120 020 

Marketing 17 000 5 000 5 000 13 049 10 667 50 715 

SIF 19 810 16 872 14 205 23 960 32 460 107 306 

Total 98 534 84 596 101 207 130 358 136 408 551 104 

Montant moyen par chercheur 1 792 1 484 1 606 1 786 1 550  

Le CERAG souhaite inculquer une véritable culture projet pour s’offrir les moyens de ses am-

bitions en termes de production scientifique. Publier dans des revues anglophones de haut 

niveau requiert la présentation d’une même recherche à plusieurs congrès de haut niveau, 

voire le paiement de frais de soumission à des revues, ce qui implique des financements im-

portants5. Les chercheurs sont systématiquement incités à financer leurs recherches en 

soumettant leurs propositions de recherche aux appels à projets du CR-CAC de l’UPMF, aux 

"Projets Exploratoires Premier Soutien" (PEPS) cofinancés par l’UPMF et le CNRS, aux appels 

à projets de l'ANR, … La nécessité de se financer autrement que par le seul biais des dota-

tions est mise en avant de façon récurrente dans les Assemblées Générales, les conseils de 

laboratoire, les ateliers organisés par les axes de recherche, ainsi qu’au cours des réunions 

annuelles individuelles organisées avec les enseignants-chercheurs et les directeurs de com-

posantes. En 2013, le CERAG a été, en matière contractuelle, parmi les plus actifs des labora-

toires ayant comme tutelle support l’UPMF selon le critère du nombre de contrats obtenus. 

Le CERAG possède de vrais atouts pour la recherche contractuelle. Le personnel administra-

tif a une bonne expertise des montages financiers et administratifs des projets. L’UPMF a 

mis en place une structure adaptée au montage des projets, structure combinant les exper-

tises des gestionnaires de laboratoire et celles des responsables du service de la recherche 

de l’Université. Par ailleurs, le CERAG bénéficie de la présence à temps plein d’une ingé-

nieure de recherche et d’une ingénieure d’études avec des expertises en matière de mon-

                                                      

5
 Par exemple, dans le domaine de la finance il est habituel de présenter un article dans de nombreux congrès 

internationaux pour pouvoir publier dans des revues de haut rang. De plus, presque toutes le revues en fi-

nance, qu’elles soient francophones ou anglophones, exigent des frais de soumission. Pour certaines revues, 

ces frais sont très élevés, à la première soumission comme aux re-soumissions, ce qui constitue une vraie bar-

rière à l’entrée.  
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tage des projets sur un plan scientifique. Le potentiel du laboratoire en termes de recherche 

contractuelle reste néanmoins encore insuffisamment exploité.  

DESCRIPTION GENERALE DES ORIENTATIONS DES RECHERCHES 

Les chercheurs du CERAG ont des activités de recherche bien diversifiées, contribuant à la 

fois au rayonnement du laboratoire, à son impact sur l’environnement économique, social, 

culturel, et à la formation par la recherche. L’appartenance d’un chercheur au laboratoire 

suppose que les activités de recherche sont, globalement, jugées comme suffisantes par la 

direction du CERAG. Parmi ces différentes activités, le CERAG a toujours incité ses membres 

à privilégier la production scientifique et à publier leurs recherches dans des revues de meil-

leur rang. En ce sens, les chercheurs et enseignants-chercheurs du CERAG doivent autant 

que possible respecter le standard d'au moins 2 publications dans des revues référencées 

dans le classement AERES sur une période glissante de 4 ans.  

Le Tableau 6 présente la distribution du temps alloué par les chercheurs aux différentes acti-

vités de recherche. Les activités de production scientifique et de rayonnement sont prépon-

dérantes, suivies par celles de formation à la recherche, celle d’appui à la recherche et celles 

ayant un impact sur l’environnement.     

Tableau 6 

Pourcentage de temps alloué aux activités en lien avec la recherche au CERAG, 2009-2014  

Conformément aux prescriptions de l'AERES, le temps alloué aux activités d’enseignement et aux responsabili-
tés administratives n’intervient pas dans le calcul (base 100 pour l’ensemble des activités en lien avec la re-
cherche). 

Domaines d'activités Pourcentage de temps alloué 

Production scientifique et rayonnement 55% 

Impact sur l'environnement 10% 

Appui à la recherche 15% 

Formation par la recherche 20% 

Le profil des activités a été déterminé à partir d’une base de données sur les publications, 

communications et autres activités en lien avec la recherche menées par les enseignants-

chercheurs sur la période de Janvier 2009 à Juin 2014. Cette base de données a été générée 

par un formulaire envoyé à l’ensemble des membres du CERAG ; tous les membres ont ré-

pondu à ce formulaire, disponible sur l’intranet du CERAG. Cette base de données nous a 

permis de lister l’ensemble des activités menées par les chercheurs et de les associer aux 4 

domaines décrits dans le Tableau 6. Chaque activité s’est vue attribuer un coefficient pondé-

rateur en fonction du temps probable que le chercheur y a consacré. Les pourcentages pré-

sentés sont issus d’une consolidation par domaine d'activités.  
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LES SEMINAIRES TRANSVERSAUX 

La présentation des différents axes donne l’impression d’une organisation du CERAG en silos 

verticaux. Il y a néanmoins une  volonté d’instaurer de la transversalité dans le fonctionne-

ment du CERAG. Ainsi diverses actions transversales sont menées, comme l’aide à la publica-

tion en anglais, le soutien au traitement de données, et les séminaires transversaux qui ont 

été mis en place à partir de l’année universitaire 2004-2005.  

Les séminaires transversaux, organisés par Marie-José Avenier, Directrice de recherche au 

CNRS, assurent le rayonnement du CERAG et plus généralement de l’UPMF dans les milieux 

professionnels et de la recherche en sciences sociales locaux. Ils ont une triple finalité. Une 

première catégorie de séminaires a comme objectif de susciter de la reliance entre les axes 

et favoriser l’ouverture des membres du laboratoire sur des recherches ancrées dans 

d’autres domaines que les spécialités d’origine des chercheurs. Un soin particulier est appor-

té pour que les présentations soient accessibles à l’ensemble des chercheurs afin que des 

projets de recherche transversaux puissent émerger.  

Une deuxième catégorie de séminaires est orientée vers les préoccupations des praticiens 

relevant du champ de la gestion. Ces séminaires sont utiles à la recherche appliquée et à la 

conception de projets de recherche en lien avec des problématiques gestionnaires contem-

poraines.  

Enfin, une troisième catégorie de séminaires, qui a toujours eu beaucoup de succès, est pla-

cée sous le signe de la publication, notamment à l’international. Des chercheurs à la fois 

francophones et anglophones interviennent pour présenter aux doctorants et aux cher-

cheurs du CERAG les notions leur permettant de publier dans des revues bien classées. Des 

ateliers d’écriture en anglais  ont été organisés,  au sein desquels des textes sont rédigés en 

anglais par les chercheurs et sont ensuite examinés et améliorés pour être soumis à des re-

vues anglophones ciblées. 

La définition des thèmes des séminaires transversaux s’effectue à l’initiative des membres 

du CERAG. Les conférenciers invités à ces séminaires sont généralement des chercheurs 

français ou étrangers de premier plan sur le sujet de la conférence. Ils peuvent aussi être des 

personnes occupant des postes de responsabilité dans des entreprises ou dans d’autres 

types d’organisations socio-économiques. 

Ces séminaires portent sur des sujets d’actualité susceptibles d’intéresser l’ensemble des 

chercheurs du CERAG (quel que soit leur axe de rattachement) et abordés de manière acces-

sible pour un auditoire de non-spécialistes. Par exemple, comprendre le processus de publi-

cation dans les revues internationales, concevoir un design de recherche cohérent avec le 

cadre explicite ou implicite du projet de recherche sont des thèmes de séminaires transver-

saux. A l’origine, ces séminaires étaient organisés au moins quatre fois par an. Avec le dur-
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cissement des contraintes budgétaires, leur fréquence s’est réduite au cours des dernières 

années. 

La liste des séminaires transversaux organisés durant la période 2009-2014 est présentée 

dans le tableau suivant.  

Il est à noter que les modalités pratiques ont été diverses et adaptées aux sujets traités: 

- Conférence suivi d’une discussion introduite par deux discutants (ex.: C. Thomas) ;  

- Atelier d'une journée (ex.: Claus Rerup) ;  

- Conférences introductives suivies d’une série d’ateliers en petits groupes (ex.: English 

Workshop avec W. McKinley). 

Tableau 7 

Liste des séminaires transversaux organisés par le CERAG durant la période 2009-2014 

Année Titre du séminaire Intervenant 

2009 
Writing for Publication in English 
Language Journals 

William McKINLEY
1
, professeur de Management de la Chaire 

Rehn au "College of Business and Administration", Southern 
Illinois University, Carbondale (Illinois), ainsi qu’à L’Université 
de Zurich. 

2010 

La créativité : une dimension sou-
vent mal exploitée dans la com-
préhension du processus 
d’innovation 

L. CADIEUX, Professeure en management à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières. 

2010 
The New Retail Model: Leverage & 
Optimization 

Dale ACHABAL
2
, Professeur à l'Université de Santa Clara (Cali-

fornie) et "Executive Director" du "Retail Marketing Institute". 

2010 
Les recherches sur l'innovation au 
CERAG 

Christian DEFÉLIX et Marie-Laure GAVARD-PERRET, Professeurs 
des Universités, IAE Grenoble, UPMF, membres du CERAG. 

2010 
Bridging the Research/Practice 
Gap in Social Sciences 

J. BARTUNEK
3
, Professeure de Management, titulaire de la 

Chaire Robert A. et Evelyn J. Ferris en "Organization Studies" à 
la "Carroll School of Management", Boston College.  

2011 
Le rôle des connaissances archi-
tecturales sur les dynamiques 
territoriales d’innovation 

C. THOMAS, Professeur UNISA, GREDEG – Nice. 

2011 

(1) How to Publish in Top Tier 
Journals without Doing Hypothesis 
Testing 
(2) Cross-level Coordination of 
Time-sensitive Problems with 
Asymmetric Salience 
(3) Mindfulness and Organization-
al Attention 
(4) Publishing Qualitative Research 
in “A” Journals 

Claus RERUP, Professeur, Ivey Business School, Western Uni-
versity, Canada. 

2011 
La justification des connaissances 
dans différents paradigmes épis-
témologiques 

Marie-José AVENIER, Directrice CNRS, CERAG. 

2011 
Information Technology as a Criti-
cal Component of Strategy for 
Business Organizations 

Arthur LANGER, Professeur à la Business School de Columbia 
University (New York) et “Academic Director of the Executive 
Masters of Science in Technology Management at Columbia 
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Année Titre du séminaire Intervenant 

University”. 

2012 

(1) Framing Papers for Scholarly 
Publication and Surviving the 
Journal Review Process; 
(2) Business Opportunity and the 
Post-Enactment Blues. 

William McKINLEY, Professeur de Management de la Chaire 
Rehn au "College of Business and Administration" de la Sou-
thern Illinois University, Carbondale (Illinois) ainsi qu’à 
L’Université de Zurich. 

2013 
Rencontre avec la rédactrice en 
chef de la revue Gestion 2000 

Sylvie SAINT-ONGE, Professeure à l’HEC Montréal et Rédac-
trice-en-chef de la revue Gestion 2000.  

2013 
Le manager: un acteur d'interface 
entre des espaces d'échanges 
dynamiques 

Bertrand NICQUEVERT, manager de grands projets (CERN, 
Atlas) et chercheur associé G-SCOP (INP Grenoble). 

2013 
Meet the Editors: An "Academics’ 
Digest" 

Aura PARMENTIER CAJAIBA, Maître de Conférences à l’UNISA 
et chercheur au GREDEG, Nice. 

2014 
Publishing in North American 
Journals 

Robert GEPHART, Professeur à l’Université d’Alberta, Canada, 
ainsi que "Associate Editor" de "Organizational Research Meth-
ods". 

(1) Pendant son séjour, William McKINLEY a donné trois conférences à l’UPMF sur le thème "Framing 
Papers for Scholarly Publication" et a animé 12 ateliers d’écriture au cours desquels il présentait ses 
"reviews" détaillées de deux papiers rédigés en anglais par des membres du CERAG. Nous avons pro-
fité de ce que la conférence annuelle de l’association internationale de Management Stratégique 
était organisée à Grenoble par le CERAG, l’IAE et GEM, pour faire intervenir William McKinley comme 
keynote speaker à la fois à la pré-conférence doctorale et à la conférence elle-même. William McKin-
ley est brièvement revenu au CERAG à Grenoble en Avril 2012. Il a donné deux conférences à l’UPMF 
qui ont porté respectivement sur : "Framing Papers for Scholarly Publication" et "The Post-Enactment 
Blues: Opportunity De-Objectification, Persistence, and Abandonment". 

(2) Dale ACHABAL a également donné une conférence sur le sujet "Publishing in International Jour-
nals". 

(3) J. BARTUNEK a également donné une conférence à l’UPMF sur le thème : "Academics in conversa-
tion with practitioners" et participé à des réunions de travail avec différents chercheurs du CERAG. 
Entre autres, J. BARTUNEK a été le 57ème Présidente de l’Academy of Management. 

FAITS MARQUANTS 

Production scientifique. Forte progression en qualité de la production scientifique des cher-
cheurs du CERAG. Ainsi, 7 publications dans des revues de niveau 1 CNRS ont été publiées 
sur la période 2009-2014, et une huitième publication de niveau 1 est publiée en ligne en 
2014. Pour comparaison, on pouvait relever uniquement 2 publications de ce niveau durant 
le précédent quadriennal. Le nombre de publications dans des revues de niveau 2 a égale-
ment connu une forte progression. On compte en effet deux fois plus de publications de 
niveau 2 CNRS par rapport aux quadriennaux précédents. La liste des publications, ordon-
nées selon le classement CNRS, est disponible en Annexe 6. 

Rayonnement. Organisation de : la 18ème Conférence Internationale de Management Straté-
gique en 2009 ; le 33ème Congrès de l’Association Française de Comptabilité (AFC) en 2012 ; 
le workshop international "Branding : A Research Symposium" en 2012 ; le 20ème Tutorat 
Doctoral Grand Sud organisé à Grenoble en 2013. Création de la chaire "Capital Humain et 
Innovation" en  2009  et "Management et Santé au Travail" en 2013. Obtention de nom-
breux prix, voir Annexe 6, p. 307. Responsabilités éditoriales importantes (ex., Charles Piot 
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est rédacteur en chef de la revue Comptabilité, Contrôle, Audit, classée CNRS 2, Jean-Luc 
Gianneloni est rédacteur en chef de Décisions Marketing, revue classée CNRS 3, …) 

Impact sur l’environnement économique et social. Nombre significatif de publications dans 
des revues professionnelles ou grand public, avec des problématiques de recherche en lien 
avec le tissu économique et social local (voir Annexe 6, p. 315 et p. 321). Ces recherches ont 
été considérées dans l’étude "Business School Impact Score" (BSIS) effectuée pour le compte 
de l’IAE de Grenoble. Diversité des activités de recherche ayant un impact sur le territoire 
(nombre important de contrats de recherche privés, organisation de salons, débats, …)  

Formation par la recherche. Nombre significatif de doctorants (91 inscrits en 2014), de sou-
tenances de thèse (entre 15 et 20 chaque année sur la période de référence), bonne inser-
tion professionnelle des doctorants (90% trouvent un emploi dans l’année qui suit la soute-
nance de thèse). Participation des membres du CERAG dans les masters recherche de l’IAE 
de Grenoble, dans les formations des doctorants dispensées par l’école doctorale ou le col-
lège doctoral, cotutelles de thèse, et formations doctorales à l’étranger. Participation des 
doctorants aux ateliers de recherches, workshops de l’école doctorale, séminaires transver-
saux, …. Le nombre de publications des doctorants a plus que doublé par rapport au qua-
driennal précédent, notamment en raison de la co-publication avec les directeurs de thèse. 
Participations des membres du CERAG à des hautes instances nationales en lien avec 
l’enseignement et la recherche.  
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LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE 

Sur la période Janvier 2009-Juin 2014, le CERAG présente plus de 1 000 productions de re-

cherche sous forme de publications dans des revues, ouvrages, chapitres d’ouvrages, ainsi 

que des communications dans des congrès, sans compter le nombre de cahiers du CERAG6, 

au nombre de 169. Le nombre de publications et de communications est stable par année et 

par axe, comme l'indique le tableau suivant (les chiffres pour l’année 2014 concernent uni-

quement la période de 6 mois de Janvier à Juillet).  

Tableau 8 

Nombre de publications et communications 

Ce tableau présente les publications dans des revues (classées ou non), ouvrages scientifiques, chapitres 
d’ouvrages scientifiques, et communications (avec ou sans actes) au CERAG sur la période Janvier 2009 – Juin 
2014. Les ouvrages (ou chapitres d’ouvrages) à caractère pédagogique ne sont pas inclus, de même que les 
cahiers de recherche du CERAG.   

Axe/Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total  

Finance-Comptabilité 40 16 34 35 29 31 185 

Gestion des Ressources Humaines 40 34 24 30 33 8 169 

Management, entrepreneuriat, innovation 94 64 62 74 46 32 372 

Marketing 24 41 22 37 36 31 191 

Systèmes d'information et flux 30 42 32 28 28 11 171 

Total général 228 197 174 204 172 113 1 088 

Le Tableau 9 montre que le nombre de publications dans des revues a tendance à croître 

dans le temps. Si le nombre de publications dans des revues à comité de lecture accuse une 

légère diminution dans le temps, celui des publications dans des revues classées augmente 

de manière significative. Cette évolution est conforme à la politique scientifique de ces der-

nières années, politique qui a privilégié la montée en quantité mais surtout en qualité des 

publications dans des revues classées. Le ratio du nombre de publications dans des revues 

classées (235) sur le nombre d’enseignants-chercheurs et chercheurs du CERAG (82) est de 

2,9. (Pour comparaison, ce même ratio était de 2,6 pour le quadriennal 2005-2009.) Ce 

chiffre serait plus élevé si l’on enlevait du calcul les jeunes enseignants-chercheurs ou ceux 

en retour à la recherche, pour lesquels le nombre de publications dans des revues classées 

est inférieur à la moyenne.  

Un autre aspect notable est la forte progression du nombre de publications dans des revues 

internationales, comme le montre le "Panel D" du Tableau 9. Le nombre de publications 

                                                      

6
 Les cahiers du CERAG sont disponibles sur le site du CERAG ou dans HALSHS.  
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dans des revues internationales a pratiquement doublé ces dernières années par rapport au 

début de la période de référence 2009-2014. L’évolution est encore plus notable si l'on se 

réfère aux quadriennaux précédents : on compte en effet 6 publications dans des revues 

classées AERES sur la période 2001-2005 et 18 sur la période 2005-2009, alors que ce chiffre 

est de 73 sur la période de référence.  

Tableau 9 

Nombre de publications dans des revues 

Le tableau présente le nombre d’articles dans des revues à comité de lecture par année et par axe de re-
cherche sur la période Janvier 2009 – Juin 2014 au CERAG. Ne sont pas incluses les publications "à paraître".  

Panel A : Revues avec ou sans comité de lecture 

Axe/Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total  

Finance-Comptabilité 14 6 17 19 19 26 101 

Gestion des Ressources Humaines 7 5 7 6 9 2 36 

Management, entrepreneuriat, innovation 28 27 24 29 21 13 142 

Marketing 8 18 16 11 20 10 83 

Systèmes d'information et flux 9 11 19 11 9 6 65 

TOTAL 66 67 83 76 78 57 427 

Panel B : Revues à comité de lecture 

Axe/Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total  

Finance-Comptabilité 13 4 9 7 9 5 47 

Gestion des Ressources Humaines 15 9 7 5 8 3 47 

Management, entrepreneuriat, innovation 35 22 25 29 15 7 133 

Marketing 10 11 6 7 10 4 48 

Systèmes d'information et flux 6 4 5 10 8 3 36 

TOTAL 79 50 52 58 50 22 311 

Panel C : Revues à comité de lecture classées par le CNRS ou par l’AERES ou par la FNEGE 

Axe/Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total  

Finance-Comptabilité 9 - 5 5 5 4 28 

Gestion des Ressources Humaines 13 9 6 3 8 2 41 

Management, entrepreneuriat, innovation 22 17 19 19 13 5 95 

Marketing 10 7 4 7 10 4 42 

Systèmes d'information et flux 3 4 3 8 8 3 29 

TOTAL 57 37 37 42 44 18 235 

Panel D : Revues non-francophones, à comité de lecture, classées par le CNRS ou l’AERES ou par la FNEGE 

Axe/Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total  

Finance-Comptabilité 1 - - 3 2 4 10 

Gestion des Ressources Humaines - 1 2 1 1 - 5 

Management, entrepreneuriat, innovation 4 6 7 7 4 2 30 
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Axe/Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total  

Marketing 3 2 2 3 5 2 17 

Systèmes d'information et flux - - 1 4 5 1 11 

TOTAL 8 9 12 18 17 9 73 

L’aspect le plus notable de ce quinquennal réside certainement dans la forte progression du 

nombre de publications dans des revues classées niveau 1 et 2 par le CNRS, niveau qui cor-

respond à peu près à "A" dans le classement AERES (la liste de ces publications est présentée 

en Annexe 6, page 185). Conformément au Tableau 10 et à la Figure 2, ce quinquennal af-

fiche 57 publications de niveau A AERES (voir le Panel B), alors qu’elles étaient au nombre de 

20 durant le quadriennal 2001-2005 et de 29 durant le quadriennal 2005-2009 (voir le Panel 

D).  

 

Figure 2. Comparaison, selon le classement AERES, du nombre de publications dans des 

revues pour le contrat quinquennal actuel et les deux contrats quadriennaux précédents 

On note également une bonne progression pour les publications dans des revues classées 

"B" par l’AERES : alors qu’elles étaient au nombre de 23 entre 2001-2005, elles sont au 

nombre de 37 entre 2005-2009 et au nombre de 49 entre 2009-2014. 
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Tableau 10 

Nombre de publications par niveau de classement  

Ce tableau présente le nombre d’articles dans des revues à comité de lecture par type de classement et par axe 
de recherche sur la période Janvier 2009 – Juin 2014 au CERAG. Ne sont pas incluses les publications "à pa-
raître". "NC" signifie que la revue est "Non-classée". Le Panel D présente le nombre de publications dans les 
quadriennaux précédents, les chiffres étant issus des rapports des contrats quadriennaux respectifs.  

Panel A : Classement CNRS 

Axe/classement CNRS 1 2 3 4 NC Total 

Finance-Comptabilité 2 7 10 7 21 47 

Gestion des Ressources Humaines 
 

1 12 20 14 47 

Management, entrepreneuriat, innovation 1 9 17 62 44 133 

Marketing 1 19 5 13 10 48 

Systèmes d'information et flux 3 13 1 9 10 36 

TOTAL 7 49 45 111 99 311 

Panel B : Classement AERES 

Axe/classement CNRS A B C NC Total 

Finance-Comptabilité 9 10 8 20 47 

Gestion des Ressources Humaines 1 12 20 14 47 

Management, entrepreneuriat, innovation 10 17 63 43 133 

Marketing 21 9 10 8 48 

Systèmes d'information et flux 16 1 10 9 36 

TOTAL 57 49 111 94 311 

Panel C : Classement FNEGE 

Axe/classement CNRS 1 2 3 4 NC Total 

Finance-Comptabilité 2 6 12 2 25 47 

Gestion des Ressources Humaines - 7 17 17 6 47 

Management, entrepreneuriat, innovation 1 17 41 33 41 133 

Marketing 1 19 11 11 6 48 

Systèmes d'information et flux 3 13 4 9 7 36 

TOTAL 7 62 85 72 85 311 

  Panel D : Nombre de publications durant les quadriennaux précédents  

 Période 2005-2009 Période 2001-2005 

Publications dans des revues de rang A AERES 29 20 

Publications dans des revues de rang B AERES 37 23 

Publications dans des revues de rang C AERES 53 38 

Revues non classées par l’AERES 102 103 

TOTAL 221 184 
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Le Tableau 11 présente le nombre d’ouvrages et de chapitres d’ouvrages, pour lesquels on 

constate une diminution régulière sur la période de référence. Cette évolution, qui est un 

point de vigilance, est probablement due à l’accent mis par le CERAG sur les publications 

dans des revues classées, au détriment d’autres types de publications. Globalement, ces 

chiffres ne changent pas de manière significative par rapport aux quadriennaux précédents. 

Par exemple, sur le dernier quadriennal on comptait 54 ouvrages (scientifiques et pédago-

giques) et 165 chapitres d’ouvrage.  

Tableau 11 

Nombre d’ouvrages et chapitres d’ouvrages scientifiques 

Ce tableau présente le nombre d’ouvrages et chapitres d’ouvrages scientifiques par année et par axe de re-
cherche sur la période Janvier 2009 – Juin 2014 au CERAG. Ne sont pas incluses les publications "à paraître", ni 
les ouvrages (ou chapitres d’ouvrages) à caractère pédagogique.  

Panel A : Ouvrages scientifiques 

Axe/Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total  

Finance-Comptabilité 3 1 3 1 1 - 9 

Gestion des Ressources Humaines 2 1 1 3 - - 7 

Management, entrepreneuriat, innovation 3 2 2 - 1 1 9 

Marketing - - - 3 3 - 6 

Systèmes d'information et flux 2 4 3 - - 2 11 

TOTAL 10 8 9 7 5 3 42 

Panel B : Chapitres d’ouvrages scientifiques et directions d’ouvrages 

Axe/Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total  

Finance-Comptabilité 6 - 3 4 - 1 14 

Gestion des Ressources Humaines 8 2 4 6 3 - 23 

Management, entrepreneuriat, innovation 21 11 15 14 7 5 73 

Marketing 1 5 1 1 3 - 11 

Systèmes d'information et flux 4 6 11 2 1 1 25 

TOTAL 40 24 34 27 14 7 146 

Le Tableau 12 présente le nombre de communications par année et par axe. Ce nombre est 

assez stable sur la période. Les communications en anglais représentent à peu près un quart 

du nombre total de communications.  
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Tableau 12 

Communications 

Ce tableau présente le nombre de communications dans des conférences sur la période Janvier 2009 – Juin 
2014 au CERAG. Ne sont pas incluses les communications dans des journées doctorales organisées au CERAG 
ou ailleurs. 

Panel A : Communications dans des congrès avec ou sans actes 

Axe/Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total  

Finance-Comptabilité 15 10 17 20 18 24 104 

Gestion des Ressources Humaines 14 21 12 16 18 5 86 

Management, entrepreneuriat, innovation 35 20 12 23 20 14 124 

Marketing 13 24 15 24 19 27 122 

Systèmes d'information et flux 18 28 12 15 19 5 97 

TOTAL 95 103 68 98 94 75 533 

Panel B : Communications dans des congrès avec actes 

Axe/Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total  

Finance-Comptabilité 5 7 3 12 5 12 44 

Gestion des Ressources Humaines 3 8 9 6 4 
 

30 

Management, entrepreneuriat, innovation 19 10 3 7 7 4 50 

Marketing 12 22 15 22 14 24 109 

Systèmes d'information et flux 10 21 6 12 17 3 69 

TOTAL 49 68 36 59 47 43 302 

Panel C : Communications en anglais 

Axe/Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total  

Finance-Comptabilité 3 4 2 7 5 10 31 

Gestion des Ressources Humaines 1 
 

1 1 1 
 

4 

Management, entrepreneuriat, innovation 8 4 1 3 5 2 23 

Marketing 3 9 12 7 7 7 45 

Systèmes d'information et flux 3 7 4 2 4 1 21 

TOTAL 18 24 20 20 22 20 124 

De manière générale, le CERAG privilégie les communications dans des congrès reconnus 

pour lesquels les chances de publication dans de revues de haut niveau sont élevées. En ce 

sens, chaque axe de recherche du CERAG possède sa propre liste des congrès à privilégier; 

ces congrès sont financés prioritairement. Par ailleurs, chaque communication donne, en 

principe, lieu à un cahier du CERAG qui, avant d’être publié électroniquement et déposé 

sous HALSHS, est rapporté par un membre de l’axe de recherche correspondant.  
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LE RAYONNEMENT ET ATTRACTIVITE ACADEMIQUES 

Si la politique scientifique du CERAG privilégie la production scientifique, une attention par-

ticulière est donnée à l’équilibre avec les autres activités en lien avec la recherche. Un des 

points forts du CERAG réside justement dans cet équilibre recherché.  

Le CERAG a assumé la responsabilité scientifique et de pilotage de la 18ème Conférence In-

ternationale de Management Stratégique en 2009 et du 33ème Congrès de l’Association Fran-

çaise de Comptabilité (AFC) en 2012. En 2012, plusieurs workshops ont également été orga-

nisés. Un d'entre eux, à dimension internationale, intitulé "Branding : A Research Sympo-

sium", a été organisé par l’équipe marketing. Au cours de ce workshop sont intervenus des 

chercheurs de renom mondial provenant de pays comme les Etats-Unis, la Belgique, l’Italie 

et l’Autriche. Un autre workshop, intitulé "La fabrication du médico-économique dans les 

pôles", a été organisé par l’équipe GRH. Une liste des manifestations dans lesquelles sont 

intervenus les membres du CERAG, au nombre de 39, est proposée en Annexe 6, p. 308.  

Par ailleurs, le CERAG et les trois composantes qui lui sont adossées (l’IAE de Grenoble, l’IUT 

2 de Grenoble et l’IUT de Valence) ont accueilli 86 professeurs invités sur la période de réfé-

rence (voir Annexe 6, p. 298). Certains, comme GUNASEKARAN Angappa, MACKINLEY Wil-

liam, MITEV Nathalie, PEARCE Alison, SEASHOLES Mark, ont eu un apport significatif pour les 

recherches menées au sein du CERAG. Notons que quasiment toutes les publications dans 

des revues de niveau 1 CNRS ont été co-écrites avec des professeurs étrangers, dont certains 

ont été invités par le CERAG, ce qui montre la pertinence de poursuivre sur cette voie. Paral-

lèlement, 40 membres du CERAG ont effectué des séjours à l’étranger en lien avec diverses 

activités de recherche (voir Annexe 6, p. 302).  

Les prix et distinctions les plus significatifs octroyés aux membres de l’entité, au nombre de 

14, sont présentés en Annexe 6, p. 307. Certains, comme le trophée SAB de la finance du-

rable (2013), le "Grand prix BVA" de la recherche en marketing (2014), le prix de thèse AIRL 

ou le Best Paper Award EURAM'11, ont une bonne notoriété.  

Le CERAG rayonne également grâce à la bonne implication de ses chercheurs dans des activi-

tés éditoriales et d’évaluation d’articles, voir Annexe 6, p. 310. Ces expertises concernent 47 

membres du laboratoire et couvrent 87 revues, dont certaines de haut niveau comme Orga-

nization Studies, International Journal of Production Economics, Finance, Comptabilité-

Contrôle-Audit, ou Recherche et Applications en Marketing.  

Par ailleurs, la direction du CERAG est régulièrement sollicitée pour expertiser des dossiers 

CIFRE. Pour ne pas charger ce document, nous ne fournissons pas la liste de ces expertises 

effectuées par les membres du laboratoire. Nous mentionnons néanmoins que quasiment 

toutes les demandes d'expertise de dossiers CIFRE émanant de l'ANRT ont été satisfaites.  
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Certains membres du CERAG ont assumé de hautes responsabilités dans des réseaux, com-

munautés et associations d’intérêt scientifique : membres CNU, membres du comité 

d’évaluation SHS de l’ANR, membres du jury du concours d’agrégation de l’enseignement du 

supérieur, membres de jurys de prix de thèse de différentes associations, membres de jury 

de l’Institut Universitaire de France IUF Junior, évaluation et présidence de comité de visite 

de l’AERES (formation et recherche), présidence de l'Académie de l'Entrepreneuriat et de 

l'Innovation, présidence de différentes associations comme l'Entrepreneurship Division of 

the Academy of Management ou l’Association Francophone de la Gestion des Ressources 

Humaines (AGRH), présidence de conférences comme la Conférence Internationale de l'AFFI 

(Association Française de Finance), direction et hautes responsabilités de projets d'investis-

sement d'avenir (IDEFI, EQUIPEX), … Une liste des participations à de telles instances, comi-

tés, conseils d'organismes divers est proposée en Annexe 6, p. 304. 

Enfin, les membres du CERAG ont été fortement impliqués dans l'organisation de confé-

rences en assumant différentes fonctions: présidence ou co-présidence, membre du conseil 

scientifique ou de l'équipe d'organisation, organisation de tables rondes, etc. Une liste de 

ces participations à l'organisation de conférences est proposée en annexe 6, page 308.    

LES INTERACTIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT SOCIAL, 

ECONOMIQUE ET CULTUREL 

L’expertise offerte par le CERAG pour le "Business School Impact Score" de l’IAE de Gre-

noble, réalisée par la FNEGE, a été l’occasion d’approfondir et de découvrir la diversité des 

activités des chercheurs du CERAG, activités ayant un impact sur l’environnement social, 

économique et culturel7.  

Le lien entre l’enseignement et la recherche, et l’ancrage dans l’environnement, sont illus-

trés par l'implication des membres du CERAG dans plusieurs chaires, comme "Capital Hu-

main et Innovation", créée en 2009, "Management et Santé au Travail", créée en 2013, ou 

"Innovation Industrielle". Ces chaires sont positionnées sur des thématiques susceptibles 

d’avoir un caractère transversal au sein du CERAG et au sein des pôles de recherche de la 

ComUE : l’innovation et la santé. Elles bénéficient entre autres de soutiens de pôles de com-

pétitivité et regroupent plusieurs organisations publiques et privées autour d'équipes de 

chercheurs, dont certains sont membres du CERAG. Dans le cadre de ces chaires s'élaborent 

et se diffusent des connaissances scientifiques en direction des organisations impliquées. 

                                                      

7
 Le "Business School Impact Score" est une démarche permettant de mesurer les différents impacts que peut 

avoir un établissement supérieur de gestion sur son environnement économique, social et culturel.  
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Deux autres chaires sont susceptibles d’être créées à l'avenir au CERAG: une en Marketing et 

une en Systèmes d’Information et Flux. La liste des chaires dans lesquelles sont impliqués les 

membres du CERAG est proposée en annexe 6, page 326.  

La recherche contractuelle est un autre élément important. Les chercheurs du CERAG con-

tribuent au pilotage de clusters (e. g. GOSPI) et collaborent dans le cadre des communautés 

ARC. Ils s'impliquent également de manière significative dans des contrats privés financés 

par des entreprises, voir annexe 7, p. 331. Ceci est important pour la visibilité de notre labo-

ratoire auprès du monde professionnel. Les membres du CERAG participent également dans 

différents conseils, associations, et autres instances non-académiques, voir la liste en An-

nexe 6 à la page 326. Le CERAG est présent pour l'organisation ou la participation à des con-

férences et séminaires pour des professionnels et/ou des personnes du monde académique, 

débats (ex. Café Sciences et Citoyens de l’Agglomération Grenobloise (CSCAG), "Finance et 

maths : un couple infernal ?") et tables-rondes (ex. table-ronde Vieillissement & Habitat - Un 

habitat / logement adapté à chaque âge - Comprendre - Décider - Changer, AUEG - TASDA, 

Inovallée, Meylan). Une liste non-exhaustive de ces activités est présentée en Annexe 6 page 

327. En particulier, les conférences en lien avec le monde professionnel, organisées par les 

chercheurs et enseignants-chercheurs du CERAG, sont nombreuses. Les sujets abordés sont 

assez souvent en lien avec l’innovation, l’entrepreneuriat, la responsabilité sociale 

d’entreprise, etc.  

Par ailleurs, de nombreuses publications abordent des sujets en lien direct avec le territoire, 

le tissu économique local, les petites et moyennes entreprises, l’entrepreneuriat, … De tels 

sujets sont souvent abordés dans des articles publiés dans des revues non-classées ou sans 

comité de lecture, voir annexe 6, p. 315. Les membres du CERAG publient régulièrement 

dans la presse généraliste ou spécialisée (ex. La Tribune ou Enjeux Les Echos) et sont égale-

ment interviewés par la presse.  

L'IMPLICATION DANS LA FORMATION PAR LA RE-

CHERCHE  

L’Ecole Doctorale en Sciences de Gestion (EDSG N° 275), composante du collège doctoral de 

l’Université de Grenoble, est la seule école doctorale dédiée spécifiquement à la gestion sur 

le site de Grenoble. Elle est adossée au seul laboratoire en sciences de gestion sur ce site, le 

CERAG, avec lequel elle partage les mêmes locaux. Cela représente un avantage en termes 

de liens entre recherche et formation par la recherche. Ces liens sont d’autant plus impor-

tants que le directeur de l’EDSG N° 275 fait partie du Conseil du laboratoire et que le direc-

teur du CERAG fait partie du conseil de l’EDSG N° 275.  
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Le CERAG offre aux doctorants les moyens humains, matériels et logistiques leur permettant 

de réaliser leur thèse dans de bonnes conditions : financement des congrès et autres ac-

tions, bureaux dédiés, réseau et matériel informatique, logiciels, bases de données (Thom-

son One Banker, Datastream). Le financement des congrès pour les doctorants est une prio-

rité.  

Le nombre de doctorants inscrits à l’EDSG N° 275 se situe entre 90 et 100 par année sur la 

période de référence 2009-2014. La liste des thèses déjà soutenues est présentée dans l'an-

nexe 6, page 283, et la liste des thèses en cours est présentée dans la même annexe à la 

page 291. Le nombre de doctorants par encadrant effectif est de 3,5, et de 2,6 par enca-

drant potentiel, voir Tableau 2, p. 18. Les doctorants de l’EDSG N° 275 finissent leur thèse en 

moyenne en 3,5 années. Entre 15 et 20 thèses sont soutenues chaque année. Le ratio 

d’encadrement moyen de l'école doctorale est d'à peu près trois doctorants par encadrant. 

Le nombre de soutenances de thèse et le ratio d'encadrement sont répartis de manière plu-

tôt équilibrée entre les axes de recherche. 

Sur la période de référence 2009-2014, l’EDSG N° 275 a permis à 85 doctorants de devenir 

docteurs. Les origines des doctorants sont diverses, comme le montre le graphique suivant.  

 

Figure 3. Nationalité des 85 doctorants de l’EDSG devenus docteurs sur la période 2009-2014 

La proximité géographique et l’imbrication des gouvernances de l’EDSG N° 275 et du CERAG 

créent les conditions d’un encadrement efficace des doctorants. Les chercheurs et ensei-

gnants-chercheurs du CERAG dispensent des séminaires destinés aux doctorants au sein de 

l’école doctorale ou du collège doctoral. Ils assistent aux journées doctorales organisées par 

l’EDSG N° 275 et interviennent dans les formations dispensées par les masters recherche de 

l’IAE de Grenoble.  

Les doctorants, quant à eux, sont tenus de participer aux manifestations organisées par le 

CERAG comme les ateliers des axes de recherche ou l’Assemblée Générale. Un représentant 

des doctorants participe au conseil du laboratoire en tant qu’élu.  
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Les journées doctorales de l’EDSG N° 275 sont l’occasion pour les doctorants en deuxième 

année de présenter leurs travaux en anglais et de les faire connaître aux autres doctorants 

ainsi qu'à l'ensemble des directeurs de thèse. Le directeur du CERAG est systématiquement 

présent à ces manifestations.  

Le bon suivi des doctorants se traduit par de bons résultats. On constate une forte augmen-

tation des publications co-signées entre doctorants et chercheurs du CERAG, et en particu-

lier leur directeur de thèse. L'annexe 6, page 307, montre les prix et distinctions obtenus par 

les doctorants de l'école doctorale. Le bon suivi des doctorants explique aussi le bon taux 

d’insertion professionnelle : 90% des doctorants trouvent un emploi dans l’année qui suit 

leur soutenance de thèse. Les doctorants embrassent, pour la plupart, le métier d'ensei-

gnant-chercheur mais pas seulement. Les statistiques fournies par l'école doctorale mon-

trent les emplois suivants sur la période de 1998 à 2013: enseignant-chercheur au sein de 

l'université française (32,9%); enseignant-chercheur au sein d'universités étrangères (25,3%); 

enseignant-chercheur dans des ESC françaises (20,4%); salarié / profession libérale en France 

(5,3%); salarié / profession libérale à l'étranger (6,2%); autres (post-doc, maternité) (0,9%); 

recherche, attente de poste (5,8%); situation inconnue (3,1%).  

Un autre élément important réside dans le lien entre le CERAG et les masters de l'IAE. Ce lien 

est assuré par 4 spécialités recherche qui correspondent globalement aux axes de recherche 

du laboratoire:  

- "Empirical Finance and Accounting" (EFA), spécialité "full-English" du Master Finance;  

- "Recherche et Conseil en Marketing", spécialité du Master Marketing;  

- "Recherche et Intervention en Organisation", spécialité du Master Management; 

- "Recherche en Système d'Information et en Supply Chain", spécialité du Master 

"Management des Systèmes d'Information". 

Les liens entre le laboratoire et les masters recherche sont multiples. Les responsables 

d'axes du laboratoire sont fortement impliqués dans l'enseignement au sein de ces masters, 

voire ils/elles en assurent la responsabilité pédagogique. Les étudiants de ces masters sont 

invités à participer aux différentes manifestations organisées par l'école doctorale pour les 

doctorants (présentations dans des ateliers, workshops …).  

Les enseignants-chercheurs sont invités, de manière générale, à présenter leurs recherches, 

et plus généralement les recherches réalisées au CERAG, auprès des étudiants de première 

année de Master. Un parcours d'initiation à la recherche est ainsi effectué au sein des mas-

ters de première année de l'IAE. Les enseignants-chercheurs sont également incités à faire la 

promotion des masters recherche auprès des étudiants de première année pour attirer de 

bons candidats. Une bonne communication est fondamentale dans un contexte de forte di-
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minution des candidatures dans les masters recherche8 de l'IAE. Cette diminution des candi-

datures se traduit, au sein de l'école doctorale, par une baisse des recrutements « locaux » 

au profit de recrutements extérieurs. La procédure de dispense de Master recherche est, de 

ce fait, de plus en plus présente: plus de la moitié des doctorants inscrits ces dernières an-

nées à l'école doctorale l’ont été grâce à cette dispense.  

Le manque de financements de type "contrat doctoral classique" est un autre élément qui 

diminue la motivation des étudiants à candidater dans nos masters recherche. Actuellement, 

seulement trois tels contrats sont octroyés à l'école doctorale, à répartir entre les quatre 

spécialités recherche, ce qui est insuffisant et crée, par ailleurs, des tensions. Actuellement, 

sur les 90 doctorants inscrits à l’EDSG N° 275, 16% seulement sont financés par le biais d'un 

contrat doctoral.  

LA STRATEGIE ET LES PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES 

POUR LE FUTUR CONTRAT 

Cette section présente le projet du CERAG pour le futur contrat quinquennal. La première 

sous-section consiste en une autoévaluation qui compare et analyse les écarts entre les pré-

visions du précédent contrat et les réalisations. Ensuite, une analyse SWOT de l’unité est 

proposée, ainsi qu'une analyse des grandes lignes de l’organisation du futur projet.  

AUTOEVALUATION 

Le projet présenté dans le précédent contrat quadriennal du CERAG a comporté plusieurs 

ambitions dont on peut retenir les suivantes:  

- mettre en place un vrai processus d’incitation à la recherche et à la production acadé-
mique. C’est un enjeu de taille compte tenu de la sollicitation des collègues par des acti-
vités accessoires rémunératrices (formation et conseil) émanant du monde professionnel 
et de la pression exercée par les composantes en termes de responsabilités administra-
tives et de besoin d’enseignement. Ce dernier point est mis en avant par les collègues de 
manière récurrente dans les assemblées générales du CERAG ;  

- augmenter le nombre de publications dans des revues internationales, de haut niveau ; 

                                                      

8
 Une autre solution pour augmenter le périmètre de recrutement des masters recherche, déjà mise en place 

au sein de la spécialité "Empirical Finance and Accounting" du Master Finance, réside dans l'ouverture du pro-

gramme à des étudiants anglophones. Dans ce cas, les cours sont dispensés en anglais. 
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- pratiquer une politique d’ouverture pour rassembler tous les chercheurs en sciences de 
gestion de la place grenobloise et pour structurer l’ensemble des recherches du pôle 
grenoblois dans le domaine de la gestion;  

- bénéficier des pôles d’enseignement et de recherche transversaux instaurés au sein du 
PRES de Grenoble. Ces pôles devraient constituer des leviers sur lesquels le CERAG pour-
ra s’appuyer pour étendre ses  activités de recherche, notamment dans le domaine de 
l’innovation (processus d’interaction entre innovation et usages, processus innovateurs 
mis en œuvre par les acteurs, actions et politiques publiques face aux enjeux de 
l’innovation notamment en matière de développement durable et d’éthique) et renfor-
cer la transversalité entre ses axes de recherche.  

- veiller au remplacement des membres du CERAG, qu’ils relèvent du CNRS ou de 
l’université, qui allaient prendre leur retraite. 

Par ailleurs, l’AERES a mis en avant plusieurs points d’amélioration dans le cadre de 

l’évaluation précédente:  

- "si les publications sont nombreuses, leur qualité (au sens du classement des revues 
AERES) n’a pas encore atteint le niveau souhaité si l’on s’en tient au nombre d’articles 
publiés dans des revues internationales à forte visibilité (A et A+)" ;  

- en ce qui concerne l’aspect international des publications, "le CERAG reste en dessous de 
son objectif" ; 

- la nécessité d’améliorer la transversalité ou la structuration autour d’équipes multidisci-
plinaires ;  

- l’insertion des chercheurs du CERAG dans des réseaux de recherche européens pour (1) 
renforcer la dimension internationale du CERAG, (2) faciliter la publication d’articles dans 
de bonnes revues et (3) permettre aux doctorants de faire plus systématiquement des 
séjours à l’étranger durant leur thèse ;  

- la nécessité de rendre plus homogènes certains thèmes de recherche au sein des axes, 
notamment au sein de l’axe management stratégique, entrepreneuriat et innovation.  

Certains objectifs exprimés dans le précédent contrat et/ou préconisés par l'AERES ont été, 

en partie, atteints :  

- la production académique a fortement progressé en termes de nombre de publications 
dans des revues de haut niveau ;  

- l’aspect international des publications a été nettement amélioré ; 

- la politique d’ouverture du CERAG s’est manifestée sous la forme du retour à la re-
cherche d’un bon nombre d’enseignants-chercheurs. Ces derniers proviennent de toutes 
les composantes adossées au CERAG. Le laboratoire a également mis en place une rela-
tion officielle de partenariat avec Grenoble-INP et a intégré des chercheurs de l’INSEEC-
Chambéry ; 

- les recherches autour de thèmes fédérateurs comme l’innovation ont pris diverses 
formes comme : (1) des publications dans des revues de haut niveau (le mot-clé "innova-
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tion" apparaît dans le titre de quatre publications dans des revues de niveau 1 et 2 CNRS, 
treize publications de niveau 3 et 4, deux ouvrages scientifiques et quinze chapitres 
d’ouvrage) ; (2) création de la chaire "Capital humain et innovation" ; (3) de nombreux 
contrats de recherche sous financement public et privé portent sur le thème de 
l’innovation (voir annexe 7, p. 331) ;  

- si certains membres actifs du CERAG sont partis à la retraite ou ont quitté l’université, de 
nombreux recrutements ont été effectués ces dernières années. Les directions du labo-
ratoire et des composantes sont particulièrement vigilantes à ce que les enseignants-
chercheurs recrutés ne "décrochent" pas par rapport à leurs activités de recherche. Les 
nombreux dispositifs mis en place par l’Université, comme celui d’allégement du service 
d’enseignement, représentent des leviers permettant de préserver l’équilibrer entre les 
activités de recherches et d’enseignements de nos collègues.   

Si certains objectifs exprimés dans le précédent quadriennal ont été atteints, d’autres ne 

l’ont pas été suffisamment. L’incitation à la recherche s’avère être un point difficile, de nom-

breux collègues exprimant un certain essoufflement. Leur implication dans les composantes 

reste prépondérante. Si cela se traduit par de bons résultats en termes d’insertion profes-

sionnelle des étudiants, les activités de recherche s’en trouvent affectées.  

La transversalité des recherches entre les axes du CERAG, point fondamental de l’identité du 

laboratoire, doit être poursuivie. Des thèmes fédérateurs existent, comme ceux liés à la ges-

tion des connaissances, des compétences, de l’innovation, à la gestion de la santé, la gestion 

des risques, …, mais ces thèmes restent trop circonscrits au sein des axes de recherches. Par 

ailleurs, ces sujets fédérateurs ne donnent pas suffisamment lieu à des collaborations inter-

disciplinaires, avec des chercheurs d’autres laboratoires. Des réunions de travail ont été 

constituées pour comprendre les raisons pour lesquelles la transversalité a du mal à se 

mettre en place. L’argument souvent invoqué est que la spécialisation inhérente à la publica-

tion dans des revues de bon niveau est souvent incompatible avec la transversalité.  

ANALYSE SWOT 

Cette sous-section présente une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces 

autour des points importants de ce rapport : production scientifique, rayonnement, impact 

sur le territoire et formation par la recherche.  

LES FORCES 

1) Une équipe soudée, une gouvernance dynamique et respectueuse de l’intérêt et de 
la motivation de tous les membres ; 

2) Des activités de recherches bien diversifiées et bien équilibrées sur toutes leurs di-
mensions (production scientifique, rayonnement, impact sur le territoire et forma-
tion par la recherche) ; 
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3) Une forte progression des publications dans des revues de haut rang et dans des re-
vues internationales ; 

4) Un label CNRS qui contribue à la notoriété du laboratoire, à l’accès à des réseaux, à 
des moyens humains et financiers spécifiques, à des dispositifs permettant aux 
membres du laboratoire de se consacrer pleinement à la recherche (délégations 
CNRS), … ; 

5) Des thèmes de recherche qui s’érigent en véritables niches de différenciation (veille 
stratégique, finance socialement responsable, …) permettant au laboratoire de se dif-
férencier sur le plan national et d’accroître sa visibilité et son rayonnement ;  

6) Une bonne masse critique (82 chercheurs et enseignants-chercheurs, 91 doctorants, 
6 personnels BIATSS et ITA). Le CERAG est le laboratoire ayant la taille la plus consé-
quente parmi ceux ayant comme tutelle principale l’UPMF. Ceci lui permet de peser 
dans les choix effectués au sein de l’université (pôles de recherche, axes transversaux 
transformants, …). Le directeur actuel du laboratoire est le porteur de l’Axe Transver-
sal Transformant "Innovation et Organisation", et a été en charge de la rédaction de 
la déclaration de politique scientifique du pôle SHS 1 "Sciences juridiques, politiques, 
économiques, du territoire, sociologie et gestion" au sein de la ComUE; 

7) Une activité contractuelle assez importante, surtout en nombre de contrats, avec 
chaque année la présence d’au moins deux ANR. Le CERAG connaît une forte diversi-
té des contrats en termes de thématiques, montants financés, type de financement 
(public ou privé) ; 

8) Un nombre important de doctorants et de soutenances de thèses, des durées de 
thèses limitées, une bonne insertion professionnelle des doctorants ; 

9) Des locaux CNRS spécifiquement dédiés à la recherche et à la formation doctorale, 
permettant aux chercheurs et enseignants-chercheurs d’être loin de la pression exer-
cée par les composantes. 

LES FAIBLESSES 

1) Une transversalité insuffisante, les thématiques susceptibles de fédérer des re-
cherches transversales restent encore trop circonscrites à l'intérieur des axes; 

2) La faiblesse du nombre de chargés de recherche (0 actuellement) et de directeurs de 
recherche (1 actuellement, mais qui a pris sa retraite au 1er septembre 2014). Or, le 
CERAG est une UMR CNRS, parmi seulement les trois autres actuellement dédiées 
spécifiquement à la gestion. Au-delà de la valeur ajoutée d’un CR et/ou DR, les char-
gés de recherche et directeurs de recherche apporteraient une stabilité et une conti-
nuité pour les activités du laboratoire.  

3) Si le nombre de contrats est assez élevé, les montants financés par contrat (privé ou 
public) sont assez faibles en moyenne (à peu près 1500 € par membre du CERAG).  
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LES OPPORTUNITES 

1) Une gouvernance de l’université orientée vers la performance de la recherche. La po-
litique scientifique de l’université affiche trois objectifs stratégiques dans son projet: 
la réduction de 21% à 5% d’enseignants-chercheurs non-attachés à un laboratoire ; 
l'augmentation de 60% à 80% du taux d’enseignants-chercheurs impliqués en re-
cherche ; le doublement du nombre d’ANR obtenus ;  

2) La fusion des universités du site grenoblois peut être source de lisibilité et de syner-
gies en termes d’activités de recherche avec d’autres laboratoires, notamment à tra-
vers les pôles de recherche et les axes transversaux transformants. Elle peut être éga-
lement source de simplification de la gestion administrative du laboratoire et de son 
système d’information (e. g. grâce au projet SILABO d’unification des systèmes 
d’information des laboratoires du site) ; 

3) La présence de nombreux dispositifs incitant les enseignants-chercheurs fraîchement 
recrutés ou en place à se consacrer plus à la recherche (voir note 4 en bas de la page 
23) ; 

4) L’accès à des financements régionaux, européens, ou par le biais de structures fédé-
ratives de recherche couplée à la présence de personnel compétent pour monter des 
projets en termes administratifs (au sein du laboratoire et/ou de l’université) ou 
scientifiques (présence d’ingénieures de recherche et d’études). 

LES MENACES 

1) Risque de dispersion des thématiques de recherche compte tenu de leur grande va-
riété actuelle et de recrutements qui se font, dans un contexte de pénurie de candi-
dats, sans trop tenir compte de l’adéquation de leur champs de recherche avec ceux 
existants au CERAG;  

2) Concurrence exercée par les écoles de commerce qui accordent des conditions at-
tractives aux jeunes recrutés (e. g. primes pour publications dans des revues de bon 
niveau, décharges de cours pour les professeurs ayant un niveau de publication suffi-
sant, dotations élevées pour les activités de recherche, …); 

3) Fort besoin des composantes en termes d’enseignement et de responsabilités admi-
nistratives. Les composantes adossées au CERAG ont des fortes relations à 
l’international avec des universités étrangères, ainsi qu’avec les entreprises. Ceci est 
un avantage mais présente aussi le risque que les membres du CERAG soient attirés 
par des activités de formation et de conseil rémunératrices. Il convient que ces rela-
tions soient plus orientées vers le développement de recherches grâce aux terrains 
offerts par les entreprises et aux collaborations qui peuvent se nouer avec des cher-
cheurs étrangers ; 

4) Difficultés à recruter des étudiants ayant un niveau suffisant dans les spécialités re-
cherche des masters adossés au CERAG. La faiblesse du nombre de contrats docto-
raux et autres financements explique en partie ce manque d’attractivité, mais pas 
seulement.  
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LE PROJET 

Le projet scientifique du CERAG se décline sur trois dimensions qui sont en forte interaction:  

- renforcer les thématiques inter-axes du laboratoire et les collaborations interdiscipli-
naires en lien avec les enjeux économiques et sociétaux actuels; 

- maintenir le niveau de production scientifique;  

- stabiliser et renforcer la masse critique du CERAG.  

Ces trois objectifs, déclinés ci-après, sont les clés d’un cercle vertueux dans lequel le CERAG 

est déjà entré.  

RENFORCER DES THEMATIQUES DE RECHERCHE FEDERATRICES, EN LIEN AVEC LES 

ENJEUX ECONOMIQUES ET SOCIETAUX ACTUELS 

L’aspect majeur de la politique scientifique du CERAG est de promouvoir la transversalité des 

recherches et leur ancrage dans les enjeux économiques et sociétaux actuels. La direction du 

CERAG fait des efforts pour mettre en place une vraie dynamique permettant de créer un 

réel espace de discussion entre les différentes équipes du CERAG, sur le court terme, et avec 

les autres disciplines des sciences humaines et sociales, les sciences de l’ingénieur et 

sciences exactes sur le moyen et le long terme. Pour cela il faudra développer des théma-

tiques de recherche pertinentes et trouver le bon équilibre en termes de gouvernance, 

d’organisation, de moyens humains et financiers pour permettre aux recherches menées au 

sein des axes de fédérer les membres du CERAG autour de sujets porteurs.  

La figure suivante présente les thématiques inter-axes susceptibles d'avoir un effet de struc-

turation des recherches menées au sein des axes du CERAG, tout en répondant à des enjeux 

de société et en s’inscrivant dans les axes de recherches privilégiés au sein de l’université.  
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Figure 4. Projet de thèmes de recherches transversaux pour le CERAG 
Le tableau présente les thèmes susceptibles de générer des recherches transversales au sein du CERAG. Les 
thèmes sont présentés en tête de ligne. Une croix rouge signifie que le thème n’est pas (encore) abordé dans 
l’axe de recherche concerné (le nom de l’axe figure en tête de colonne). "+", "++" et "+++" signifient que le 
thème de recherche est présent, respectivement, de manière faible, moyenne et forte dans l’axe correspon-
dant.   

Les thématiques transversales présentées dans la Figure 4 présentent un bon potentiel fédé-

rateur inter-axe. Par ailleurs, ces thématiques s’inscrivent bien dans les axes intra-pôle du 

pôle de recherche SHS 1 "Sciences juridiques, politiques, économiques, du territoire, socio-

logie et gestion" de la ComUE et dans les enjeux sociétaux mis en avant par l'ANR et H2020. 

La déclaration de politique scientifique du pôle SHS 1, qui a été coordonnée par le directeur 

actuel du CERAG, est structurée, à la date de rédaction de ce rapport, autour des axes sui-

vants :  

- Stratégie, Marchés et Comportements; 

- Institutions, Normes, Valeurs et Politiques publiques; 

- Gouvernance,  Territoires et Développement durable; 

- Mondialisation, Régionalismes et Approches comparées. 

Les thématiques transversales retenues s’inscrivent également dans certains axes transver-

saux transformants (ATT) inter-pôles de recherche de la ComUE comme  
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- Innovation et Organisation (porté actuellement par le directeur actuel du CERAG);  

- Environnement et Société ;  

- Santé et Interfaces.  

Les recherches du CERAG en lien avec ces thématiques sont multiples. Une liste non-

exhaustive de thèmes de recherche concernés est proposée ci-après :  

- Innovation: stratégies d'innovations et nouveaux business modèles; nouvelles formes de 
la conception innovante ; co-conception et logiques d'acteurs dans une économie 
d’innovation en réseau (open innovation) ; intérêt des réseaux collaboratifs (horizontaux 
et verticaux) dans l’innovation ; mise en évidence des capacités des PME (organisation-
nelles, digitales, d’absorption) pour favoriser l’innovation ; modélisation du processus 
d’innovation et proposition de méthodes permettant de faciliter l’innovation au sein des 
PME ; usages de "serious-games" ; réseaux sociaux et dynamiques organisationnelles re-
lations clients – fournisseurs dans le processus d’innovation ; usages des TIC dans la rela-
tion client-fournisseur … 

- Responsabilité sociale d’entreprise (RSE). Développement et marketing durables ; con-
sommation durable ; monnaie locale et système d’échange local ; normes comptables et 
financières ; éthique de la recherche ; faire émerger une logique financière responsable 
et mieux ancrée dans la sphère économique réelle, mieux normée, moins risquée ; struc-
ture du capital et RSE ; performance des OPCVM éthiques ; … 

- Gestion des risques. Risque social et comportement alimentaire ; risques psychosociaux, 
santé et sécurité du travail ; risque de maigreur extrême ; signaux faibles et gestion des 
risques ; gestion des risques dans la chaîne logistique ; partage du risque dans la relation 
d’emploi ; risque de délocalisation des PME ; risque d’information, risque bancaire, ges-
tion du risque de change ; … 

Le développement de la transversalité des recherches est cohérent avec la politique de 

maintien et de renforcement de la production scientifique du laboratoire. Les connaissances 

disciplinaires doivent être mises à profit pour aborder des problématiques transversales et, 

inversement, les thématiques transversales peuvent contribuer aux fondamentaux discipli-

naires. En particulier, les opportunités de publication dans des revues de haut niveau se si-

tuent souvent à l’interface entre différentes disciplines. En témoignent les publications, par 

des enseignants-chercheurs du CERAG en finance et en marketing, dans des revues de bon 

niveau classées par le CNRS en Gestion des Ressources Humaines, e.g. Journal of Business 

Ethics.  

La transversalité permet également le renforcement de la taille critique du CERAG. Elle con-

tribue à attirer de nouveaux membres, en témoigne l'intégration d'enseignants-chercheurs 

non-gestionnaires qui travaillent sur des problématiques en lien avec l'entrepreneuriat, la 

santé ou le territoire. Par ailleurs, la présence de thèmes de recherche transversaux est de 

nature à favoriser le "retour à la recherche". Les enseignants-chercheurs qui ont quitté le 

CERAG dans le passé ont exprimé le souhait, pour être réintégrés dans le laboratoire, d'être 
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partie prenante dans des projets et des équipes qui dépassent les frontières des axes. Parmi 

les objets de recherche qui intéressent particulièrement ces membres potentiels on peut 

mentionner la santé, le développement durable, les territoires …. L'ancrage de ces projets 

dans les enjeux économiques et sociétaux actuels, ainsi que dans le monde professionnel, 

est un aspect primordial pour les enseignants-chercheurs concernés par le retour à la re-

cherche.  

Plusieurs leviers permettront de faciliter les synergies et la connaissance des travaux des 

différents axes du laboratoire. Un d'entre eux réside dans l'organisation d'ateliers inter-axes 

au CERAG. Actuellement, de tels ateliers ont déjà lieu pour ce qui concerne les axes SIF et 

GRH. La structuration récente du laboratoire en thématiques transversales est de nature à 

renforcer les rencontres inter-axes. Un autre levier est de mobiliser sur chaque domaine 

transversal les chercheurs concernés pour répondre à des projets de recherche en lien avec 

l’écosystème. Les chaires mises en place et celles qui seront créées sont également des lieux 

de rencontre pour les chercheurs de plusieurs axes et de croisement de leurs recherches. 

Elles sont éminemment en lien avec les acteurs sociaux économiques. Notons également 

que de nombreux enseignants-chercheurs ont des liens avec le mode professionnel, notam-

ment via des activités de conseil. Ce frein aux recherches passées peut se transformer en 

opportunité pour des futures activités de recherche. 

L'implication du CERAG dans les structures fédératives de recherche, dans le pôle de re-

cherche SHS 1 "Sciences juridiques, politiques, économiques, du territoire, sociologie et ges-

tion", et dans les axes transversaux transformants (ATT) de la ComUE permettra au labora-

toire de développer la transversalité de ses recherches et d’obtenir des moyens humains et 

financiers correspondant à cette ambition. Les collaborations directes avec les laboratoires 

de la ComUE est également un moyen pour y parvenir. Des collaborations existent actuelle-

ment par le biais de contrats de recherche. Mais il existe de nombreuses autres opportunités 

de collaboration non encore suffisamment exploitées, collaborations que la direction du CE-

RAG souhaite impulser. De telles opportunités existent, par exemple, avec le laboratoire 

d’économie et de gestion de l’Université de Savoie, l’IREGE. Les collaborations avec ce labo-

ratoire, qui fait partie de la ComUE, pourront porter sur les recherches en innovation partici-

pative, la santé et les risques psychosociaux, l’entrepreneuriat, la responsabilité sociale 

d’entreprise, la consommation durable et la performance collaborative. 

MAINTENIR LE NIVEAU ET LA PROGRESSION DE LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE 

La politique scientifique du laboratoire a toujours privilégié la spécialisation des chercheurs 

pour favoriser les publications dans des revues de haut niveau. Ceci explique la structuration 

disciplinaire des recherches menées actuellement, mais n'est pas en contradiction avec l'ob-

jectif de transversalité que le CERAG souhaite poursuivre.  
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La progression de la production scientifique en quantité et en qualité doit être maintenue 

pour plusieurs raisons. Premièrement, cela contribue au rayonnement du laboratoire et à 

son attractivité auprès de chercheurs internationaux de haut niveau et auprès des docto-

rants. Deuxièmement, cela permettra de préserver le label CNRS de l’unité. Compte tenu du 

faible nombre de laboratoires labellisés UMR CNRS en gestion, ce label est un facteur diffé-

renciateur à la fois du laboratoire et des composantes qui lui sont adossées. Par ailleurs, le 

CERAG souffre du manque de chargés et directeurs de recherche CNRS. La production scien-

tifique peut être un élément d'attractivité permettant de résoudre ce problème.  

Le niveau de production scientifique est conditionné par plusieurs aspects. Le premier réside 

dans la possibilité d’étendre les réseaux de relations internationales en invitant des cher-

cheurs étrangers de renom, reconnus pour leurs recherches. Les publications du CERAG dans 

des revues de rang mondial sont, pour presque leur intégralité, co-écrites avec des cher-

cheurs étrangers réputés. Il est important d’offrir toutes les conditions permettant à de tels 

chercheurs d’effectuer des séjours au CERAG. Ces chercheurs peuvent présenter eux-mêmes 

les recherches effectuées avec les membres du laboratoire dans des colloques internatio-

naux. Leur connaissance des règles de publications dans des revues de rang mondial est pré-

cieuse. La collaboration avec des chercheurs à l’international permet aussi d’augmenter les 

chances de remporter des appels d’offres. Les doctorants peuvent, quant à eux, être incités 

à effectuer plus de séjours à l'étranger. Cela permet de créer des liens et de les entretenir 

par l’invitation de professeurs étrangers, d'avoir accès à des bases de données, ...  

Le deuxième aspect est de motiver les enseignants-chercheurs à mieux tirer profit des dispo-

sitifs actuels d’incitation à la recherche. En 2014, un enseignant-chercheur a bénéficié d’un 

CRCT de 12 mois, et un autre enseignant-chercheur a bénéficié d’une délégation auprès de 

l’INRIA. D’autres enseignants-chercheurs on fait des demandes de compte épargne re-

cherche. Ce dispositif leur permet de se consacrer plus à la recherche pendant l’année de 

"désépargne". Les nombreux dispositifs mis en place à l'UPMF restent néanmoins insuffi-

samment exploités par les enseignants-chercheurs. Une des raisons est qu'il est souvent dif-

ficile de trouver un remplacement pour les activités d'enseignement et pour les responsabili-

tés pédagogiques (quasiment tous les enseignants-chercheurs membres du CERAG ont une 

responsabilité pédagogique). Des solutions collégiales pour permettre à chacun de profiter 

de ces dispositifs pourraient néanmoins être trouvées. Les directions des composantes et les 

conseils de master peuvent jouer un rôle décisif en ce sens.  

Troisièmement, l'industrialisation de la recherche permettrait de renforcer la production 

scientifique par la mise en commun de compétences complémentaires (modélisation, mé-

thodologies, méthodes quantitatives, rédaction en anglais, …) sur des projets communs et 

motivants. Elle favorise la transversalité et les réponses aux appels d’offres. Il convient de 

procéder à un état des lieux des connaissances et des compétences de chacun des membres 



La stratégie et les perspectives scientifiques pour le futur contrat 

53 

 

du CERAG afin que la direction et les responsables d’axes soient en mesure de proposer la 

création d’équipes de recherche à fortes complémentarités.  

Enfin, il convient de financer prioritairement les communications d’articles dans des congrès 

de haut niveau et d'aider à la traduction et à la soumission des articles ayant une bonne 

chance d’être publiés. Dans certains cas, comme en finance, il existe des vraies barrières à 

l'entrée: presque toutes les revues classées en finance demandent des frais de soumission, 

frais qui peuvent atteindre dans certains cas des montants élevés, supérieurs à 400 €, 

payables à chaque soumission 

MAINTENIR UNE TAILLE CRITIQUE 

Le CERAG présente une taille (en nombres de chercheurs) élevée relativement aux autres 

laboratoires ayant comme tutelle principale l'UPMF. Mais de nombreux laboratoires de la 

ComUE se caractérisent par une taille bien plus élevée encore. Pour que le CERAG pèse au 

sein de la ComUE, il est important d’avoir une masse critique suffisante. Il faudra donc éviter 

la dispersion des gestionnaires et inciter un maximum d’entre eux à revenir à la recherche.  

Les ateliers de recherche sont, en ce sens, un lieu de motivation et de cohésion. L'enthou-

siasme à faire de la recherche assure le lien des équipes et évite la dispersion des gestion-

naires. Il doit en être de même des rassemblements inter-axes, ce qui renvoie à la notion de 

transversalité. Si le CERAG ne s'investit pas suffisamment dans des problématiques de re-

cherche fédératrices, en lien avec des enjeux de société, les chercheurs en gestion pour-

raient faire le choix d'appartenance à d'autres laboratoires, où de telles problématiques de 

recherche seraient abordées plus amplement. Notons que le CERAG a permis une bonne 

intégration de cinq membres de Grenoble-INP dans le cadre d’une structure de partenariat. 

Des membres d’autres établissements ont également été accueillis et intégrés avec succès. 

L'autre levier permettant de donner au CERAG une masse critique suffisante réside dans la 

politique de retour à la recherche. Cette politique est cohérente avec le projet scientifique 

de l’Université et permet d'aligner les intérêts des directeurs de laboratoire et des directeurs 

de composantes. Ces derniers sont incités à pousser eux-mêmes les enseignants-chercheurs 

à augmenter la performance de leurs activités de recherche9. La politique de retour à la re-

cherche sera une priorité de la direction du CERAG. Cette politique, qui sera poursuivie, a 

déjà permis de réintégrer 14 enseignants-chercheurs gestionnaires dans nos équipes. Leur 

                                                      

9
 Comme nous l'avons déjà indiqué, les dotations des composantes de la part de l’Université sont condition-

nées, à la fois en termes de dotations financières et de postes, par la note du laboratoire et par le nombre 

d’enseignants-chercheurs "publiants" provenant de ces composantes. 
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production de recherche est suivie régulièrement par la direction du CERAG, les directions de 

composantes et par les responsables d'axes.  

Enfin, le CERAG et l'école doctorale doivent renforcer leur attractivité auprès des doctorants 

en local mais également à l’international. Cela passe par une meilleure visibilité de la re-

cherche auprès des étudiants, par une communication accrue auprès des acteurs locaux, 

nationaux et internationaux, par l’organisation de manifestations, par le site web du CE-

RAG… Les séjours des chercheurs du CERAG et des doctorants à l'étranger et les réseaux des 

composantes à l'international pourraient aider à recruter des doctorants dans de bonnes 

universités et à susciter des vocations.  

CONCLUSION 

Il n'y a pas d'opposition à faire entre la production scientifique du CERAG, son rayonnement 

au niveau national ou international, l'impact sur l'environnement économique et social, ou la 

formation par la recherche. Le CERAG est fort, avant tout, de la diversité des produits de la 

recherche créés par ses membres, ainsi que du bon équilibre entre ces dimensions. Les inte-

ractions entre ces différentes dimensions, qui se nourrissent réciproquement, concourent à 

une recherche académique de qualité. 

Le CERAG va continuer de poursuivre sa politique d'ouverture et, en particulier, les efforts 

d'intégration de nouveaux membres par le biais de la politique de retour à la recherche. Fé-

dérer les recherches autour de thèmes porteurs, ancrés dans les enjeux économiques et 

sociétaux actuels, est indispensable pour renforcer l'identité du laboratoire, attirer de nou-

veaux membres et éviter la dispersion des chercheurs en gestion. Le CERAG doit également 

peser de tout son poids dans le pôle SHS 1 "Sciences Juridiques, Politiques, Economiques, du 

Territoire, Sociologie et Gestion" de la ComUE et dans l'axe transversal transformant "Inno-

vation et Organisation". Ces structures doivent être utilisées comme des leviers pour renfor-

cer les recherches inter-axes du laboratoire ainsi que les recherches interdisciplinaires. Par 

ailleurs, l'ouverture vers d'autres laboratoires et institutions est importante pour rationaliser 

les ressources dédiées à la recherche et catalyser les synergies. La direction du CERAG doit 

veiller à ce que ces politiques soient menées de manière à renforcer in fine la production 

scientifique et la visibilité du laboratoire. 
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DEUXIEME PARTIE : BILAN ET PROJET DES 

AXES DE RECHERCHE 

  



BILAN ET PROJET DE L’AXE FINANCE ET COMPTABILITE 

PRESENTATION DE L’AXE 

L’EQUIPE  

Le responsable de l’axe comptabilité/finance est Ollivier Taramasco (PR – Grenoble INP) de-

puis le mois de janvier 2013. L’axe a été dirigée, durant le dernier quadriennal, par Charles 

Piot (PR – UPMF) puis par Denis Dupré (MCF HDR – UPMF). 

L’axe comprend actuellement 23 enseignants-chercheurs permanents dont 9 Professeurs et 

1 Maître de Conférences HDR. Ce quadriennal a vu le départ à la retraite de Michel Albouy 

(PR, 2012), la mutation pour le CNRS de Patrice Fontaine (PR, Mars 2014), les arrivées de 

Radu Burlacu (PR, Sept. 2012), Geoffroy Enjolras (PR, Sept. 2013), Sonia Jimenez-Garcès (PR, 

Déc. 2012), Ingrid Belletre (MCF, Sept. 2011) et Marie-Hélène Bihr (MCF, Sept. 2013). En 

outre, 7 maîtres de conférences ont bénéficié du programme de retour à la recherche (So-

phie CARRIERE et Rémi JANIN en 2012, Philippe PROTIN, Bertrand QUERE et Gilles SANFILIP-

PO en 2013, Stéphane PERIER et Fréderic BERTRAND en 2014). 

Il y a, en outre, 22 étudiants inscrits en thèse dans l’axe finance/comptabilité.   

DESCRIPTION GENERALE DES ORIENTATIONS DES RECHERCHES 

L’équipe finance /comptabilité s’intéresse depuis longtemps à un très large panel de pro-

blématiques en finance d’entreprise et des marchés ainsi qu'à des thèmes autour de 

l’information financière et non-financière. Ces 2 dernières années, un accent plus prononcé 

a été placé sur 3 thématiques :  

- la finance socialement responsable, 

- la banque, la finance des marchés et la gestion des risques,  

- l’information financière et non-financière. 

Ces trois sous-axes contribuent aux 3 premiers thèmes transversaux du CERAG (Création de 

valeur, Développement durable et responsabilité sociale de l’entreprise, Gestion des 

risques). 

Un des objectifs prioritaires de l’axe Comptabilité/Finance étant la publication dans des re-

vues internationales de haut niveau, nous incitons les membres de l’axe à travailler de ma-

nière collective pour mélanger les compétences et les savoirs. 
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Figure 5. Matrice des thèmes verticaux et transversaux de l’équipe Finance et Comptabilité du CE-
RAG.  
Les thèmes transversaux sont présentés en tête de ligne, les thèmes spécifiques à l'axe sont présentés en tête 
de colonne. Une croix rouge signifie que le thème n’est pas (encore) abordé dans l’axe de recherche concerné 
(le nom de l’axe figure en tête de colonne). Symboles : "+" pour contribution ponctuelle, "++" pour contribution 
moyenne et "+++" pour contribution soutenue avec publications à la clé.  

 

PROFIL DES ACTIVITES 

L’ensemble des membres de l’axe comptabilité / finance du CERAG sont des enseignants-

chercheurs. L’enseignement occupe une place importante dans leurs activités puisqu’ils gè-

rent entre autre, une mention de Master finance/comptabilité comprenant près de 300 étu-

diants, avec 6 spécialités en formation initiale et 2 en alternances et une filière "Ingénierie 

pour la finance" à Grenoble INP-Ensimag comprenant 120 élèves ingénieurs sur 2 années et 

demi avec deux spécialités. Outre les charges administratives habituelles liées aux responsa-

bilités pédagogiques, l’axe comptabilité / finance compte deux Vice-présidents de l’UPMF (et 

une troisième en septembre), le directeur de l’Ecole Doctorale Sciences de Gestion de 

l’UPMF et le directeur du CERAG.  
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La formation par la recherche à l’UPMF se fait dans le cadre de la spécialité "Empirical Fi-

nance and Accounting" du master finance de l’IAE de Grenoble, gérée par l’axe Comptabili-

té/Finance du CERAG. Ce programme, en anglais, comporte une quinzaine d’étudiants et 

fournit la majorité des doctorants de l’axe. Actuellement, nous avons 22 étudiants inscrits en 

thèse. 

Patrice Fontaine est le Président de la conférence internationale de décembre de l’AFFI de-

puis 2003, Charles Piot a organisé le congrès annuel de l’AFC en 2012. Il est par ailleurs, ré-

dacteur en chef de la revue "Comptabilité, Contrôle, Audit" depuis janvier 2014 et avait été 

auparavant, pendant 5 ans, son rédacteur en chef adjoint.  

Par ailleurs plusieurs membres de l’axe ont été chercheurs ou professeurs invités dans des 

universités étrangères (canadiennes, américaines, brésiliennes, Hong Kong …) 

ORGANISATION ET VIE DE L’AXE  

La vie de l’axe s’organise principalement autour d’un séminaire de recherche tous les quinze 

jours. Dans ces séminaires, sont présentés des articles achevés par des membres de l’axe ou 

des chercheurs invités, des parties de thèses, des travaux en cours. Au cours de ce quadrien-

nal, nous avons aussi organisé des journées destinées à définir la stratégie de l’axe, ses 

champs prioritaires, ses besoins (notamment en bases de données, aide à la relecture des 

articles en anglais …), son financement. 

Etant donné le coût de plus en plus important de la recherche dans cette spécialité (prix des 

bases de données, des soumissions aux revues et de la relecture des articles en anglais), 

nous mettons l’accent sur des recherches collectives susceptibles de mettre en commun des 

compétences multiples, nous recherchons des partenariats avec des chercheurs 

d’universités anglophones, notamment en envoyant nos doctorants dans ces universités ou 

en incitant nos enseignants permanents à demander un CRCT avec séjour à l’étranger. 

FAITS MARQUANTS 

Une part de plus en plus importante de la production en langue anglaise (60% pour les re-
vues classées) 

2 concours d’agrégation externe (R. Burlacu et S. Jimenez-Garcès) 1 soutenance d’HDR (F. 
Aubert, 2014) 

2 publications de rang 1 (ARCL 1 et 2), 7 de rang 2 

Un contrat ANR, des contrats avec l’Autorité des Normes Comptables, la Caisse des dépôts 
et Consignations, la fondation AMUNDI … 

2 prix "Le trophée SAB de la finance durable" (2014) pour des articles et le prix de la meil-
leure communication sur la thématique de l’alter-gouvernance", remis par la chaire de re-
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cherche Alter Gouvernance et les organisateurs de la 11ème Conférence Internationale de 
Gouvernance (2012) 

La présidence du comité d’organisation du 33ème congrès annuel de l’Association Franco-
phone de Comptabilité (C. Piot, 2012) 

Un rédacteur en chef de la revue "Comptabilité, Contrôle, Audit" (C. Piot) 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE 

Même si la production scientifique n’a pas augmenté quantitativement au cours du qua-

driennal achevé, on peut dire d’une part, qu’elle s’est internationalisée (la grande majorité 

des articles classés sont écrits en anglais, et nous produisons maintenant de plus en plus de 

thèses en anglais) et que d’autre part, la qualité de la production s’est accrue, avec pour la 

première fois dans notre équipe, deux articles publiés dans des revues de catégorie 1 CNRS. 

Depuis maintenant deux années, la recherche dans l’axe comptabilité-finance du CERAG 

s’organise essentiellement autour de 3 grandes thématiques. 

SOUS-AXE : "FINANCE SOCIALEMENT RESPONSABLE" 

Le sous-axe "finance socialement responsable" s’est développé depuis une dizaine d’années 

sous l’impulsion notamment d’Isabelle Girerd-Potin, Pascal Louvet, Denis Dupré et Sonia 

Jimenez-Garcès. 3 Professeurs, 2 Maîtres de Conférences et 6 doctorants sont fortement 

impliqués dans ce champ de recherche. Le partenariat entre le CERAG et l’agence de nota-

tion sociale VIGEO permet aux membres du sous-axe d’obtenir les notes "éthiques" des en-

treprises et des Etats élaborées par VIGEO en échange d’une participation au comité scienti-

fique de cette agence. Cette collaboration a permis une production régulière des chercheurs 

du sous-axe, publiée dans de bonnes revues internationales (par exemple [ARCL 10 et 11]). 

Elle a permis aussi à M.-H. Bihr d’effectuer la partie empirique de sa thèse soutenue en 2009 

et à des doctorants actuels de valider/invalider leurs hypothèses. 

Faits marquants 

2 articles primés et publiés dans des revues classées 2 

1 ouvrage scientifique 

Une collaboration régulière avec l’agence VIGEO 

Une thèse soutenue, 6 en cours. 
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Sélection de publications 

I. Girerd-Potin, S. Jimenez-Garcès et P. Louvet [ARCL 10] : "The Link between Social Rating 
and Financial Capital Structure", Finance  

I. Girerd-Potin, S. Jimenez-Garcès et P. Louvet [ARCL 11] : "Which Dimensions of Social Re-
sponsibility Concern Financial Investors?", Journal of Business Ethics 

D. Dupré, I. Girerd-Potin, S. Jimenez-Garcès et P. Louvet [ARCL 61] : "Influence de la notation 
éthique sur l'évolution du prix des actions: Un modèle théorique", Revue Economique 

D. Dupré, E. Raufflet et O. Blanchard [COS 9] : "Training managers for sustainable develop-
ment: The lens of three practitioners", In "Management Education for Global Sustainability, 
Information Age Publishing" 

M. Benlemlih, I. Girerd-Potin [CAA 17] : "Does Corporate Social Responsibility Affect Firm 
Financial Risk? Evidence From Vigeo Data", FMA European Conference, 11-13 juin 2014, 
Maastricht (Pays-Bas) 

M. Benlemlih [CAA 16] : "Why do socially responsible firms pay more dividends?", European 
Financial Management Association (EFMA) 25-28 juin 2014, Rome (Italie) 

M.-H. Bihr, L. Gialdini et M. Lenglet [CSA 8]: "The commodification of responsibility.  How the 
financial industry changes moral values into valuable instruments", 5th Latin American and 
European Meeting on Organization Studies (LAEMOS) Colloquium, La Havana (Cuba) 

SOUS-AXE "INFORMATION FINANCIERE ET NON-FINANCIERE" 

Les travaux de cette équipe de recherche – qui rassemble environ dix enseignants-

chercheurs et cinq doctorants – ont vocation à contribuer aux débats sur la préparation, la 

validation (audit), et l’analyse des états financiers et extra-financiers publiés par les sociétés. 

Autrement dit, il s’agit d’éclairer le législateur ou le normalisateur, en évaluant les consé-

quences de certaines réglementations, le plus souvent dans une approche coûts-bénéfices. 

Les questionnements abordés sont variés, et s’agencent autour de quatre principaux objets 

ou thèmes de recherche : la normalisation comptable internationale, l’information RSE, 

l’audit statutaire, et le comportement des analystes financiers. 

Les travaux sur la normalisation comptable portent essentiellement sur les conséquences de 

l’adoption (obligatoire) des normes IFRS par l’Union Européenne, et notamment sur la quali-

té des résultats publiés par les sociétés cotées. Ceux portant sur l’information extracomp-

table (i.e., RSE) s’intéressent au niveau de publication des sociétés à travers divers contextes 

spatiotemporels. Il y est question en particulier du cas de la France par rapport à d’autres 

pays moins régulés en la matière, ou encore de l’effet du passage aux IFRS sur la divulgation 

d’informations environnementales. Globalement, ces études contribuent aux débats sur la 

normalisation de la préparation des rapports financiers et extra-financiers. 
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Suite aux préoccupations émises par le régulateur européen (p. ex. le Livre Vert de 2010), les 

recherches en audit s’intéressent principalement à la concentration et à la dynamique du 

marché d’une part, et au contenu informationnel du rapport d’audit statutaire d’autre part. 

Il y est question, par exemple, de l’impact du passage aux IFRS sur la concentration et les 

honoraires perçus par les auditeurs en Europe ; ou de la dynamique du marché français pris 

comme "laboratoire" de co-commissariat aux comptes (joint audit). Les recherches en cours 

sur le rapport d’audit utilisent également le contexte français pour évaluer l’apport informa-

tionnel des "justifications des appréciations" que doivent formuler les commissaires aux 

comptes. Enfin, les travaux sur le comportement des analystes examinent, notamment, les 

effets de réglementations financières européennes comme la Market Abuse Directive (MAD) 

sur le comportement des analystes financiers, ou sur la liquidité des marchés actions. Ils 

mettent en évidence des effets positifs de cette directive sur ces deux aspects. Globalement, 

ces études contribuent aux débats sur l’opportunité de réguler la mission ou le comporte-

ment des intermédiaires du processus de reporting financier que sont les auditeurs ou les 

analystes. 

Faits marquants 

1 article publié dans une revue classée CNRS 1, 2 dans des revues classées CNRS 2. 

1 ouvrage scientifique 

Plusieurs contrats financés par l’Autorité des Normes Comptables (16 000 €),  

Une thèse soutenue, 6 en cours. 

Sélection de publications 

P. Dumontier, M. Dubois et L. Fresard [ARCL 2]: "Regulating Conflicts of Interest: The Effect 
of Sanctions and Enforcement", Review of Finance 

N. Gonthier Besacier, G. Hottegeindre et S. Fine Falcy [ARCL 12] : "Les facteurs d'influence de 
la qualité de l'audit : Perception des préparateurs de l'information financière", Comptabilité, 
Contrôle, Audit 

C. Piot et L. Kermiche [ARCL 14] : "À quoi servent les comités d'audit? Un regard sur la re-
cherche empirique",", Comptabilité, Contrôle, Audit 

E. Barbu, P. Dumontier, N. Feleaga et L. Feleaga [ARCL  58] : "A proposal of an international 
environmental reporting grid: What interest for policymakers, regulatory bodies, companies, 
and researchers?", International Journal of Accounting 

N. Gonthier-Besacier, I. De Beelde et A. Mikol [ARCL 64] : "Internationalising the French Audit 
Profession", Accounting Historians Journal 

E. Barbu et C. Piot [ARCL 106] : "L'adoption des IAS/IFRS par les groupes français cotés", Re-
vue Française de Gestion 
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E. Barbu et R. Baker [ARCL 242]: "An historical and neo-institutional analysis of institutions 
involved in international accounting convergence", Accounting and Management Infor-
mation Systems 

SOUS-AXE "BANQUE, FINANCE DES MARCHES ET GESTION DES RISQUES" 

Le sous-axe "Banque, Finance des marchés et gestion des risques" rassemble 6 professeurs, 

4 maîtres de conférences et 7 doctorants. Les thématiques abordées sont les problèmes de 

mesure de performance,  de mesure des risques ou des mesures d’asymétrie d’information 

ainsi que certains aspects du comportement des investisseurs. Les questions sont ici abor-

dées avec une perspective "marché" ou "banque" et visent à améliorer les connaissances en 

termes d’évaluation d’actifs financiers ou de contrôle des risques. Certains membres de 

cette équipe participent, ou ont participé au cours de ce quadriennal, à l’élaboration des 

bases de données financières de l’UMS Eurofidai, dont Patrice Fontaine est le directeur. 

Faits marquants 

1 article publié dans une revue classée CNRS 1, 2 dans des revues classées CNRS 2. 

5 ouvrages scientifiques 

Créations de bases de données, d’indices de marchés pour Eurofidai, de 2 "packages" R, d’un 
simulateur de marché financier. 

1 Projet de recherche financé par la Caisse des Dépôts et Consignations, 1 Projet financé par 
la Chaire "Dauphine-Amundi" en 2011. 

8 thèses soutenues, 5 en cours 

Sélection de publications 

R. Burlacu, P. Fontaine, S. Jimenez-Garcès et M. Seasholes [ARCL 1] : "Risk and the cross sec-
tion of stock returns", Journal of Financial Economics 

A.-L. Delatte, M. Gex et A. Lòpez-Villavicencio [ARCL 9]: "Has the CDS Market influenced the 
borrowing cost of European countries during the sovereign crisis?", Journal of International 
Money and Finance 

M. Merli et T. Roger [ARCL 13]: "What drives the herding behavior of individual investors?", 
Finance 

R. Burlacu, P. Fontaine et S. Jimenez-Garcès [ARCL 60]: "Why are mutual fund alphas sys-
tematically negatives?",  Bankers, Markets & Investors 

L. Kourouma, D. Dupré, G. Sanfilippo et O. Taramasco [ARCL 65]: "Is there a “good” Measure 
of Market Risk during a Financial Crisis?", Bankers, Markets & Investors 

M. Albouy [ARCL 103] : "Crise financière : quelles leçons pour la finance ?", Revue Française 
de Gestion 
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Y. Azzouzi-Idrissi et P. Madiès [ARCL 241] : "Les risques de liquidité bancaire : définitions, in-
teractions et réglementation", Revue d’économie financière 

ET LA FINANCE D’ENTREPRISE ? 

Historiquement, l’équipe comptabilité-finance du CERAG s’est toujours intéressée aux pro-

blèmes de gestion financière des entreprises. Nous n’avons pas abandonné ces probléma-

tiques, même si nous produisons moins dans ce domaine. Par exemple, Michel Albouy, avant 

son départ à la retraite, a publié plusieurs articles dans ce domaine (ARCL 57 CNRS 3 et ARCL 

102 à 105 CNRS 4)]. Ingrid Bellettre s’est, elle, intéressée à la structure du capital des très 

petites entreprises (ARCL 8, CNRS 2). Par ailleurs, 4 thèses en finance d’entreprise ont été 

soutenues durant la période et 4 autres sont en cours. 

RAYONNEMENT ET ATTRACTIVITE ACADEMIQUES  

L’axe comptabilité/Finance compte 

- Le corédacteur en chef de la revue "Comptabilité Contrôle Audit", 

- Le président de la conférence AFFI Décembre, 

- Plusieurs membres de comités scientifiques et/ou de lecture de revues nationales ou 
internationales ("C.C.A.", "Finance", "Finance, contrôle, Stratégie", "Accounting and Ma-
nagement Information Systems" …) 

- De nombreux arbitres réguliers pour les revues françaises et pour des revues anglo-
phones ("Frontiers in Finance and Economics", "Journal of Banking and Finance" …) 

- Le président du comité d’organisation du 33ème Congrès annuel de l’Association Franco-
phone de Comptabilité 

- Plusieurs Présidents ou membres de comité d’évaluation de l’AERES pour les laboratoires 
ou les formations 

- Deux membres titulaires du CNU 06 

- Plusieurs membres ont été invités comme chercheur ou professeur dans des universités 
étrangères (Canada, Etats-Unis, Hong-Kong, Brésil …) 

INTERACTIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT SOCIAL, ECONOMIQUE ET 

CULTUREL 

L’axe comptabilité/finance compte 

- Plusieurs membres de l’axe ont écrit des articles pour des revues professionnelles ou 
"grand public" (Le Temps de Genève, Le Monde.fr, Le Figaro, Réforme, Revue du finan-
cier … [ARSCL 1 à 11] par exemple) 
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- Des membres de l’axe participent à des conférences "grand public" (Café des Sciences de 
l’agglomération grenobloise sur le thème "Finance et mathématiques : un couple infer-
nal ?", table ronde "La finance responsable : du souhaitable au possible", à la 1ère confé-
rence "Managers responsables"  

IMPLICATION DANS LA FORMATION PAR LA RECHERCHE 

L’axe Comptabilité/Finance du CERAG gère la spécialité "Empirical Finance and Accounting" 

du "Master Finance" de l’IAE de Grenoble. Cette spécialité, en langue anglaise, est la spécia-

lité recherche de cette mention de master. Elle fournit chaque année, entre 1 et 3 docto-

rants. 

Durant le dernier quadriennal, 19 thèses et 1 HDR ont été soutenues, 22 sont en cours (soit 

un ratio de 2,2 étudiants par encadrant). La durée moyenne est de 4,2 années. Parmi ces 19 

docteurs, seuls 3 étaient de nationalité française. En ce qui concerne leur devenir, 2 sont 

actuellement Maître de Conférences (IAE de Grenoble et Université Paris-Dauphine), 3 sont 

enseignants dans les écoles de commerce, 1 travaille à la Banque de France, une bonne par-

tie des étudiants étrangers sont enseignants dans leur pays d’origine.  

Les étudiants en thèse participent au séminaire de recherche "bimensuel" de l’axe. Ils y pré-

sentent régulièrement leurs travaux. L’axe favorise les communications des thésards aux 

"bons" congrès de nos disciplines. Cette année, des doctorants de l’axe ont présenté leurs 

articles dans des conférences comme "European Accounting Association", "European Finan-

cial Management Association", "AFFI", "AFC" … 

AUTOEVALUATION 

Le tableau suivant compare le projet de l’axe tel qu’il a été mis en avant dans le rapport pré-

cédent avec les réalisations sur le quinquennal.  

Tableau 13 

Comparaison entre les prévisions et les réalisations 

Objectifs/prévisions de l’axe tels que 
présentés dans le contrat quadriennal 
2005-09 + remarque du comité AERES 

- +/- + 
Explications et réalisations telles que présen-

tées dans les sections précédentes 

Equipe     

- Créer une spécialité de master re-
cherche en anglais pour attirer de bons 
étudiants étrangers. 

 X 

 

 La spécialité recherche en anglais a été créée 
mais il est encore un peu tôt pour juger de la 
qualité réelle des étudiants étrangers. 

 

- Pérenniser le financement des bases de  X  Pour le moment nous arrivons à financer les 



Bilan et projet de l’axe Finance et comptabilité 

65 

 

Objectifs/prévisions de l’axe tels que 
présentés dans le contrat quadriennal 
2005-09 + remarque du comité AERES 

- +/- + 
Explications et réalisations telles que présen-

tées dans les sections précédentes 

données comptables et financières 
(Thomson Reuters, Datastream, Osiris) 

bases Thomson Reuters et Datastream (mal-
gré leur coût élevé). 

Production scientifique     

- Améliorer la qualité des publications : la 
priorité sera donnée aux revues de rang 
A* et A du classement AERES. 

  X 26 publications dans des revues classées dont 
2 de rang 1 et 8 de rang 2 

 

- Poursuivre l'internationalisation de l'axe 
avec des publications revues et confé-
rences de haut niveau.  

  X 65% des publications dans des revues classées 
sont en anglais. 

STRATEGIE ET PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES POUR LE FUTUR CONTRAT 

ANALYSE SWOT DE L’AXE 

Les forces 

- Une large équipe comprenant 23 enseignants-chercheurs ; 

- Un large champ des disciplines de la finance et de la comptabilité couvert ;  

- Une "expertise" dans les domaines de la finance socialement responsable et de 
l’information financière et non-financière ;  

- Des membres impliqués dans les sociétés savantes (AFFI, AFC) ;  

- De plus en plus de doctorants anglophones et de thèses écrites en anglais ;  

- Des collaborations plus fréquentes avec des chercheurs étrangers ;  

- Des relations avec des universités canadiennes, américaines, suisses, …  

Les faiblesses 

- La quasi-totalité des membres ont des services d’enseignement et des responsabilités 
administratives importantes (3 sont Vice-Présidents de l’UPMF, 1 directeur du CERAG, 1 
directeur de l’école doctorale sciences de gestion de l’UPMF, 1 membre en retour à la 
recherche est directeur adjoint de l’IAE, un autre membre en retour à la recherche est di-
recteur des relations internationales à l’IAE) ;  

- Un accès limité ou inexistant à certaines bases de données (par exemple Bankscope pour 
la finance bancaire) 

- Pas assez de moyens financiers pour pouvoir "couvrir" les workshops et conférences in-
ternationales et espérer pouvoir publier dans de "grandes" revues, dont les frais de 
souscription sont élevés ;  
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- Pas de "gros" contrats de recherche depuis un certain temps. 

Les opportunités 

- Possibilité de participer au futur IDEX de l’Université de Grenoble, notamment par le 
biais de l’axe transversal "Innovation et Organisation", axe actuellement porté par le di-
recteur du CERAG ; 

- Utiliser les CRCT pour créer des relations avec des chercheurs étrangers. 

Les menaces 

- Coût de plus en plus important de la recherche (Bases de données, aide à la relecture des 
articles en anglais, prix des soumissions) ;  

- Concurrence internationale très importante ;  

- De futures nouvelles mentions de master peuvent alourdir les tâches administratives des 
membres de l’axe ;  

- Difficulté  à trouver des financements extérieurs. 

LES PROJETS SCIENTIF IQUES DE L’AXE  

Un des objectifs majeurs de l’axe est de consolider ses deux sous-axes forts : la finance socia-

lement responsable et l’information financière et non-financière. Un autre objectif est de 

développer une thématique autour de la finance bancaire en associant les compétences (en 

actuariat, en finance des marchés …) 

Un deuxième objectif important est de nouer des relations internationales "stables" qui 

permettraient d’avoir des coauteurs anglophones, qui ont accès aux grandes conférences 

européennes ou nord-américaines, voire qui possèdent des banques de données que nous 

n’avons pas. L’axe incite les enseignants chercheurs à demander des CRCT avec séjours à 

l’étranger et les doctorants à être "visiting scholar" dans des laboratoires étrangers (au cours 

de ces deux dernières années, par exemple, T. Roger a fait un séjour à Berkeley et M. Bitar à 

Concordia). 

Un troisième objectif est d’inciter à "l’industrialisation" de la recherche, en mettant en 

commun des chercheurs ayant des compétences différentes (notamment en anglais, infor-

matique ou économétrie) ou en les incitant à travailler avec nos ingénieurs d’études ou de 

recherche. 

Un quatrième objectif est de pousser les membres de l’axe à postuler aux appels d’offre 

parce que le coût de la recherche dans notre spécialité est en forte croissance et qu’il est 

absolument impératif que nous puissions au moins garder une base de données en compta-

bilité et une base de données de cours boursiers. A ces frais fixes, s’ajoutent quasi systéma-
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tiquement le coût de l’aide à la traduction ou relecture en anglais et les frais de soumission 

aux revues. 

Evidemment, l’objectif majeur de l’axe est que l’ensemble de ses membres puisse publier, 

que le niveau des publications s’améliore (même si durant ce quadriennal nous avons eu 

pour la première fois 2 publications de rang 1).  
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BILAN ET PROJET DE L’AXE GESTION DES RESSOURCES 

HUMAINES 

PRESENTATION DE L’AXE 

L’EQUIPE  

L’équipe est aujourd’hui constituée 9 enseignants-chercheurs permanents dont 3 profes-
seurs, 1 maître de conférences HDR, 5 maître de conférences non HDR et 6 doctorants. 
L’équipe est donc de taille relativement réduite. 

Son évolution a été marquée au cours de ces 5 ans par le décès de Didier Retour en 2010 et 
l’arrivée deux nouveaux professeur(e)s, Emmanuel Abord de Chatillon et Nathalie Com-
meiras en septembre 2012. Il n’y a donc eu qu’un seul professeur dans l’équipe pendant 2 
ans. Ceci explique que le nombre de doctorants ait été divisé par 2 sur la période (6 en juin 
2014 versus 11 en 2008). Les doctorants encadrés par les nouveaux professeurs sont encore 
inscrits dans leur université d’origine.  

Deux maîtres de conférences ont rejoint l’équipe en 2010 (Isabelle Corbett et Virginie Ro-
quelaure-Gallego) mais deux maîtres de conférences ou assimilés sont partis. L’effectif des 
maîtres de conférences est donc stable sur la période.  

Jean Yves Juban, maître de conférences, a fait l’objet d’un retour à la recherche en 2011.  

Christian Defelix a transmis la responsabilité de l’axe en 2009 à Annick Valette. 

DESCRIPTION GENERALE DES ORIENTATIONS DES RECHERCHES 

Les thématiques de recherche ont évolué sur la période, en particulier sous l’influence de 
l’arrivée des nouveaux enseignants-chercheurs. L’activité est dominée en début de période 
par les travaux sur la gestion des ressources humaines dans les pôles de compétitivité et par 
les recherches sur les carrières. Ces thèmes sont prolongés par celui de la gestion et des 
comportements des personnes innovantes. La gestion des compétences, thème très structu-
rant de l’ancien quadriennal perd un peu de son importance. Les recherches en santé, pré-
sentes avant 2009, sont renforcées à partir de 2012 par des travaux portant sur la gestion 
des professionnels de santé mais aussi sur la santé au travail.  

L’axe s’était donné comme objectif de renforcer les publications, en particulier à 
l’international. L’objectif est pour partie atteint (4 publications). Les recherches collectives 
ont été favorisées, y compris avec des membres hors du laboratoire. 
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Figure 6. Matrice des axes verticaux (spécifiques à l’axe) et horizontaux (transversaux au niveau du 
laboratoire) pour l’axe GRH  
Les thèmes transversaux sont présentés en tête de ligne, les thèmes spécifiques à l'axe sont présentés en tête 
de colonne. Une croix rouge signifie que le thème n’est pas (encore) abordé dans l’axe de recherche concerné 
(le nom de l’axe figure en tête de colonne). Symboles : "+" pour contribution ponctuelle, "++" pour contribution 
moyenne et "+++" pour contribution soutenue avec publications à la clé. 

PROFIL DES ACTIVITES  

Tous les membres de l’équipe sont fortement investis dans les activités de formation et de 

responsabilité pédagogique. Tous ont une responsabilité de programme. Sur 4 enseignants-

chercheurs présents sur toute la période, 2 ont eu une charge plus lourde. Christian Defelix a 

Evolution des pratiques de  
GRH 

Comportement organisation-
nel et gestion des tensions 

Création de valeur 
(= business models      
et stratégies)  

Développement  
durable et  
responsabilité sociale  
de l’entreprise 

Axe GRH: sous-axes 
Membres 

 
 
 
Thèmes  
Transversaux  

Christian Defelix 

Isabelle Corbett 
Virginie Gallego 

Sylvie Jarnias 

Jean Yves Juban 

Didier Retour
* 

Emmanuel Abord de 
Chatillon 

Nathalie Commeiras 

Annick Valette 

Ludivine Vallot 

* Était membre de l’axe entre 2010 et 2014, mais ne l’est plus en date 

du 1
er

 septembre 2014 

+ 

++ 

++ 

+ 
Gestion des risques 

Management  
des connaissances,  
des compétences  
et de l’innovation 

Santé et bien-être 



Bilan et projet de l’axe Gestion des ressources humaines 

70 

 

pris la responsabilité de l’IAE en 2011, Jean Yves Juban a été chef du département GEA 

jusqu’en 2011. Ce dernier a fait l’objet d’un dispositif de retour à la recherche en 2012-2013.  

Les trois professeurs et la maître de conférences HDR sont impliqués dans l’enseignement 

du master de recherche en management et l’accompagnement des étudiants. Le ratio de 

doctorants par HDR est de 1,75.  

Les membres de l’axe cherchent à répondre à une demande sociale et sont ainsi engagées 

dans les relations fortes avec les acteurs de la vie économique. Deux contrats ont été signés 

sur la période, l’un avec l’UDIMEC, l’autre avec l’Institut de Recherche en Santé Publique. 

Deux chaires ont été créées, Capital humain et Innovation (2009) et Santé au travail (2011). 

ORGANISATION ET VIE DE L’AXE  

L’axe GRH a fonctionné avec un atelier très régulier de 3 heures sur les 5 ans écoulées qui 

rassemble chaque mois l’ensemble des chercheurs confirmés et des doctorants. Les étu-

diants du master recherche sont invités à suivre les séminaires de l’axe. Deux journées con-

sacrées exclusivement aux doctorants ont été organisées par an. Le but de ces ateliers est de 

mutualiser l’information, former les doctorants, et de stimuler les recherches y compris par 

l’invitation de personnalités extérieures.  

L’axe GRH a pris l’initiative depuis 2005 de susciter chaque année une réunion commune de 

travail et de présentations de travaux avec les équipes de recherche en GRH de la Région 

Rhône-Alpes, Magellan-Lyon III, IREGE - Université de Savoie, et LEST - Université d’Aix en 

Provence.   

FAITS MARQUANTS 

Pour la première fois, l’axe a publié dans des revues anglophones, International Journal of 
Project Management (CNRS, 3) [ARCL – 69], Management Learning (CNRS, 3) [ARCL – 73], 
European Management Journal (CNRS, 3)] ARCL – 71], Human Relations (CNRS, 2) [ARCL – 
15] 

Par ailleurs, l’équipe a signé deux contrats de recherche sur la période, l’un avec l’institut de 
recherche en Santé Publique (2010-2013), l’autre avec le Fonds pour l’Innovation dans 
l’Industrie (F2I) de l’UDIMEC Isère (2011 – 2014).  

Un workshop a été organisé en 2012 sur "la fabrication du médico-économique" réunissant 
20 enseignants-chercheurs de France et du Québec. 

Une deuxième chaire, Santé et travail et risques professionnels a été créée en 2013. Elle 
vient s’ajouter à la chaire "Innovation et capital humain" qui existe depuis 2009 
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE  

SOUS AXE 1 : TRANSFORMATION DES PRATIQUES DE GESTION DES RESSOURCES 

HUMAINES 

Un ensemble de travaux de l’axe porte sur l’étude de l’évolution des pratiques et des outils 

de GRH. L’évolution de ces pratiques est tirée par des enjeux économiques comme 

l’innovation, des enjeux sociaux comme le vieillissement des salariés ou la prise en compte 

de caractéristiques culturelles et des enjeux politiques comme la transformation de la ges-

tion publique. Les recherches sont qualitatives et se caractérisent pour la plupart d’entre 

elles par une collaboration forte avec les acteurs économiques (en particulier le pôle de 

compétitivité Minalogic, les syndicats patronaux, la confédération générale des scops, les 

DRH d’entreprises). Si les méthodes sont plutôt classiques, certaines recherches ont toute-

fois donné lieu à une réflexion méthodologique spécifique, sur le cadre d’analyse narrative à 

partir du concept de mise en intrigue de Paul Ricœur (1983), (Corbett) [ARCL – 73], sur la 

transformation de l’engagement du chercheur au cours d’une recherche ethnographique 

(Corbett) [ARCL - 116] ou encore sur l’approche coopérative (Defelix et al.) [ARCL – 222]. 

L’innovation est un thème dominant de ces travaux.  

Thème 1 : GRH et Innovation 

Ce thème rassemble des recherches portant sur l’analyse des pratiques de GRH innovantes 

et originales et sur les pratiques de GRH dans un contexte d’innovation. 

Les pratiques de GRH innovantes. L’activité lancée au cours du quadriennal précédent sur la 

gestion des ressources humaines et les pôles de compétitivité s’est poursuivie. Elle s’élargit 

en se développant autour de l’émergence d’une GRH inter-organisationnelle. Il s’agit de re-

pérer et d’analyser des dispositifs de GRH inter-organisationnelle qui se développent dans 

les pôles de compétitivité considérés comme des réseaux territoriaux d’innovation en souli-

gnant et explorant les enjeux ressources humaines sous-estimés. Ceci conduit à analyser les 

différentes figures de territorialisation des pratiques de gestion des ressources humaines 

(politiques d’emploi concertées, ouverture du marché interne de l’emploi au territoire, pré-

servation des compétences-clefs, gestion territoriale des emplois et compétences). 

L’économie de la proximité est un des cadres d’analyse mobilisé. (L. Calamel, I. Mazzili, D. 

Retour, C. Defelix) [ARCL – 111]. Plus récemment, prenant en compte le caractère structurel-

lement hybride de certaines organisations nécessitant de renouveler les pratiques de GRH 

par rapport aux grands standards, un travail a été entrepris avec l’Union Régionale des Scops 

et la Confédération Générale des Scop sur le renouvellement de leurs pratiques de GRH. (J.Y. 

Juban) [CSA – 101]. 
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La GRH au service de l’innovation. Depuis 2011, l’analyse des pratiques de GRH des PME in-

novantes fait l’objet d’un contrat de recherche avec le Fonds pour l’Innovation dans 

l’Industrie (F2I) de l’UDIMEC Isère. La question initiale, quelles sont les pratiques de gestion 

des personnes clés pour l’innovation dans les PME a évolué vers une interrogation plus large 

sur les pratiques de GRH des PME innovantes. Plus précisément, le travail en cours cherche à 

comprendre la dynamique entre stratégie d’innovation et pratiques de GRH en contexte 

PME où par définition la fonction RH est peu formalisée. (C. Defelix, V. Gallego, I. Corbett) 

Sur le même thème, des recherches ont été conduites sur la GRH des experts et des per-

sonnes innovantes. A mi-chemin entre le thème 1 portant sur l’évolution des pratiques de 

GRH et le thème 2 portant sur le comportement organisationnel, ces travaux s’intéressent 

aux comportements des experts dans un contexte innovant (gestion de projet, système 

d’information de gestion des connaissances, pôle de compétitivité..). I. Corbett [ARCL – 117] 

regarde ainsi comment la mise à disposition virtuelle des savoirs via le dispositif de gestion 

des connaissances entraine une mise à distance physique des experts qui remet en cause les 

dynamiques identitaires des experts et risque de fragiliser la dynamique des savoirs dans 

l’entreprise. Ces recherches ont été l’occasion de travailler sur le concept de bricolage. A. 

Valette et J. D. Culié [CSA – 86] [CSA – 87] étudient la manière dont les ingénieurs-

chercheurs appartenant à des clusters se projettent dans leurs carrières. Si la mobilité inter-

organisationnelle choisie est effectivement stimulée (ce qui est un résultat attendu), 

l’appartenance au cluster et la spécialisation technologique qu’elle entraine favorise aussi le 

maintien dans les organisations, voulu ou contraint, ainsi que des mouvements de fuite hors 

du cluster. 

Thème 2 : La gestion des compétences 

L’enjeu de l’évolution des compétences structure bon nombre de recherches. Après avoir 

observé et analysé l’introduction de démarches compétences dans des univers organisation-

nels variés, C Defelix a contribué à la capitalisation et la modélisation des "processus 

d’instrumentation" de gestion des compétences, puis à l’élargissement du concept de com-

pétence aux niveaux collectif, organisationnel et inter-organisationnel. Ce thème a été tra-

vaillé au sein de la communauté de recherche francophone (en particulier groupes théma-

tiques AGRH, GDR CNRS "Gracco") mais aussi en lien avec les recherches latino-américaines 

(traduction et présentation au Brésil du dernier ouvrage collectif sur cet axe). Y. Egnongo, 

dans son travail doctoral, s’intéresse à la transformation des outils de gestion des compé-

tences, conçus dans un contexte français, lorsqu’on cherche à l’implanter dans un contexte 

culturel autre, en l’occurrence, le Gabon. S. Jarnias [ARCL - 223] a étudié les transformations 

des compétences engendrées par les mouvements de restructuration à la poste. V. Gallego 
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[ARCL – 120, 121] a montré comment le développement des compétences pouvait être une 

alternative à la délocalisation des PME. 

Faits marquants  

Création en 2009 de la Chaire "Capital Humain et Innovation" 

Contrat de recherche avec le Fonds pour l’Innovation dans l’Industrie (F2I) de l’UDIMEC Isère 

Exemples de thèses soutenues  

J. D. Culié (2009) "Travailler dans une organisation adhérente à un pôle de compétitivité : 
quelle influence perçue par les chercheurs sur leur carrière ?"  

I. Mazzilli (2011) "Construire la GRH territoriale : une approche par les dispositifs de gestion 
et la théorie de l'acteur-réseau"  

L. Calamel (2012) "Gestion des Ressources Humaines et collaboration en pôle de compétitivi-
té, une relation dialogique : le cas de la région Rhône-Alpes" 

Sélection de publications 

ARCL - 111: L. Calamel, C. Defélix, I. Mazzilli, D. Retour (2011), "Les pôles de compétitivité: un 
point de rupture pour le GRH traditionnelle ? Une analyse des dispositifs RH au sein des 12 
pôles de la région Rhône-Alpes", Management & Avenir,  (41), p. 175-193, (CNRS 4, AERES C, 
FNEGE 4) 

ARCL - 69: L. Calamel, C. Defelix, T. Picq et D. Retour (2012), "Inter-organisational projects in 
French innovation cluster: The construction of collaboration", International Journal of Pro-
ject Management, 30 (1), p. 48-59, (CNRS 3, AERES B, FNEGE 3) 

ARCL - 70: L. Calamel et V. Gallego-Roquelaure (2014), "Le prêt de main-d’œuvre : un dispo-
sitif innovant au service des territoires", Relations Industrielles / Industrial Relations, 69 (2), 
(CNRS 3, AERES B, FNEGE 3) 

ARCL - 71: N. Commeiras, A. Loubès et I. Bories-Azeau (2013), "Identification of organiza-
tional socialization tactics: The case of sales and marketing trainees in higher education", 
European Management Journal, 31 (2), p. 164-178, (CNRS 3, AERES B, FNEGE 3) 

ARCL - 73: I. Corbett-Etchevers et E. Mounoud (2011), "A narrative framework for manage-
ment ideas: Disclosing the plots of knowledge management in a multinational company", 
Management Learning, 42 (2), p. 165-181, (CNRS 3, AERES B, FNEGE 3) 

ARCL - 117: I. Corbett-Etchevers et E. Mounoud (2011), "La gestion des connaissances dans 
un groupe industriel. Mise à disposition virtuelle des savoirs et distanciation des experts", 
Revue Française de Gestion, 37 (213), p. 77-90, (CNRS 4, AERES C, FNEGE 3) 

ARCL - 121: V. Gallego et L. Saoudi (2010), "Valoriser le potentiel humain ou délocaliser. Quel 
choix pour les PME ?", Revue Internationale PME, 23 (2), p. 107-130, (CNRS 4, AERES C, 
FNEGE 3) 
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ARCL - 227: S. Jarnias et E. Oiry (2013), "Vers un repérage des types de référentiels de com-
pétences", @GRH,  (8), p. 11-41, (CNRS NC, AERES NC, FNEGE 4) 

ARCL - 74: J.-Y. Juban (2013), "L'entretien d'évaluation du personnel, dispositif clé de l'évolu-
tion entre exclusion et intégration des seniors", Revue de Gestion des Ressources Humaines,  
(88), p. 33-48, (CNRS 3, AERES B, FNEGE 2) 

ARCL - 78: D. Retour, C. Defelix, I. Mazzilli et T. Picq (2009), "Piloter les projets d'innovation 
au sein des pôles de compétitivité: Des leviers managériaux à mobiliser", Finance Contrôle 
Stratégie, 12 (4), p. 85-113, (CNRS 3, AERES B, FNEGE 3) 

SOUS AXE 2. COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL ET GESTION DES TENSIONS 

Un deuxième ensemble de travaux s’intéresse aux comportements individuels et collectifs 

dans l’organisation. Bien entendu, comprendre les comportements dans les organisations 

vise in fine à éclairer les pratiques de gestion des ressources humaines. La différence avec le 

thème précédent est avant tout une affaire d’angle d’attaque du sujet mais aussi 

d’appareillage théorique, plus centré sur l’individu. Les cadres d’analyse mobilisés sont ceux 

des tensions de rôle, la gestion des paradoxes, de la théorie de conservation des ressources, 

du contrat psychologique, et les différentes approches de l’identité. Notons qu’avec le déve-

loppement de ces thématiques, les approches qualitatives globalement privilégiées sont en-

richies de la mobilisation des équations structurelles. 

Thème 3 : La santé face à la gestion 

La santé est très fortement représentée dans ce thème et apparait comme fédératrice de 

l’équipe. Elle se décline sous l’angle des comportements dans les organisations de santé en 

particulier liés à l’hybridation des rôles qui crée des tensions et les ambiguïtés, ainsi que sous 

l’angle de la santé mentale au travail en particulier sous l’effet des tensions de rôles. Le sec-

teur public est très présent dans nos études (collectivités locales, université, hôpital).  

Les professionnels de santé aux prises avec la gestion.  

Un travail important a été mené autour des évolutions de rôles des médecins à l’hôpital 

amenés à s’approprier des tâches de gestion conduisant à s’intéresser aux transitions identi-

taires, aux tensions de rôles, au rôle des instruments de gestion dans l’appropriation des 

rôles  (F. Burellier, N. Commeiras, A. Valette). [ARCL – 110, 115, 122, 128]. Les médecins ges-

tionnaires "font" de la gestion alors même que leur identité reste très médicale. De manière 

plus précise les résultats montrent qu’entre l’identification au rôle et la des-identification, on 

observe des identifications conflictuelles et des identifications neutres qui ont des effets 

inattendus sur les pratiques. Par ailleurs, a été montré que les effets de la pression budgé-

taire sur l’implication organisationnelle et sur l’implication affective dans le service public 

sont différents selon les sources de pression et leur objet. Enfin, les stratégies d’ajustement 
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déployées par les cadres de santé pour faire face aux tensions de rôles ou les pratiques de 

gestion de projet "ordinaire" pour fabriquer de "l’organisation" dans une activité quoti-

dienne sous pression ont aussi été étudiées. Il a été montré que les stratégies d’ajustement 

sont différentes selon les formes de tension de rôle. Il a été aussi mis en évidence 

l’importance des tiers dans la conduite de projet "ordinaire".  

Ces travaux faits en collaboration étroites avec des CHU, prennent place dans une réflexion 

plus globale sur la fabrication du médico-économique qui a entre autre, donné lieu à un 

Workshop en 2012. Elle se fait au sein d’un réseau de chercheurs français (ESCP; KEDGE, 

Université de Nantes, EHESP) et québécois. Elle permet une participation active aux activités 

d’ARAMOS.  

La gestion et ses effets sur la santé au travail  

Les travaux portent aussi sur le management de la santé et de la sécurité au travail (E. Abord 

de Chatillon, N. Commeiras, P. Nesta, I. Salmon). Ce thème de recherche prend de l’ampleur 

(3 thèses en cours, 1 démarrera en septembre 2014, création d’une chaire en 2013). Il 

s’intéresse aux conditions de l’émergence de la souffrance et de la santé au travail, mais 

aussi à l’interaction entre les dispositifs organisationnels et les modalités du bien-être au 

travail. En plus des études faites sur le personnel de santé présentées plus haut, les facteurs 

de stress ont été étudiés chez les enseignants-chercheurs, dans le secteur de l’hôtellerie, 

auprès des chefs de rayon de la grande distribution. Le lien avec l’implication a été fait sur 

un certain nombre de recherche. Elles montrent que l’effet potentiellement protecteur de 

l’implication affective sur le mal être protège du mal être jusqu’à un certain seuil et plus pré-

cisément jusqu’à sa transformation en identification organisationnelle. L’implication organi-

sationnelle peut donc coexister alors avec des situations de mal être au travail. 

Thème 4 : Comportement de carrière 

Poursuivant un thème présent dans le dernier quadriennal, des recherches ont été dévelop-

pées ou sont en cours de développement sur les carrières. En plus des travaux sur les car-

rières des ingénieurs-chercheurs impliqués dans les pôles présentés dans le thème 1, ont en 

particulier été étudiés les comportements de carrière des enseignants chercheurs. Un pre-

mier travail s’est intéressé aux représentations de la  promotion (A. Valette) [ARCL - 15]. 

C’est une occasion de s’intéresser aux modes d’interaction entre la "structure" et "l’agency" 

et de théoriser sur les processus de construction de trajectoire dans le temps. Un travail doc-

toral en cours (C. Gatignol) s’intéresse aux trois formes de mobilités, géographique, verticale 

et fonctionnelle et regarde dans quelle mesure les enseignants chercheurs lient ces mobilités 

(ou ces non-mobilités) aux transformations des politiques scientifiques et universitaires. La 

réflexion sur les carrières et leur théorisation est inscrite dans la communauté nationale sur 
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les carrières (groupe thématique AGRH) et internationale par une participation répétée au 

colloque EGOS. 

Ont aussi été développées des recherches sur la gestion des seniors en partenariat avec une 

grande banque sur les mesures d’aménagement des fins de carrière (J. Y. Juban, ARCL - 74). 

Elle devrait se poursuivre par une collaboration avec l’UIMM de Drôme-Ardèche. A l’autre 

extrémité de la carrière, toujours dans le secteur bancaire, N. Commeiras [ARCL - 71] s’est 

intéressée aux pratiques organisationnelles de socialisation des apprentis, considérés en 

situation de pré-recrutement. Elle met en évidence le rôle clé, et donc variable, des tuteurs. 

Faits marquants 

Création de la chaire "Management et Santé au Travail" en 2013 

Contrat avec l’Institut de recherche en Santé Publique et l’INSERM. "Faire vivre le rôle de 
professionnel-gestionnaire dans les pôles d’activité des hôpitaux français. Enjeux, difficultés, 
succès" ; Programme "services de santé" 

Organisation d’une journée en septembre 2012 sur la fabrication du médico-économique. 22 
chercheurs français et québécois - Contrat avec l’Institut de recherche en Santé Publique et 
l’INSERM "Faire vivre le rôle de professionnel-gestionnaire dans les pôles d’activité des hôpi-
taux français. Enjeux, difficultés, succès" ; Programme "services de santé" 

Organisation d’une journée en novembre 2012 sur la fabrication du médico-économique. 22 
chercheurs français et québécois 

Création de chaire "Management et Santé au Travail" en 2013 

Exemples de thèses soutenues  

S. Mainhagu (2010)" Idéaux et réalités de la GRH : une lecture contextualiste des expé-
riences des cliniques de court séjour française".  

F. Burellier (2011), "Etre ou ne pas être médecin-gestionnaire ? Etude de la transition vers le 
rôle de responsable de pole dans les hôpitaux publics français".  

Sélection de publications 

ARCL - 68: E. Abord de Chatillon et C. Desmarais (2010), "Are There Still Differences Between 
the Roles of Private and Public Sector Managers?", Public Management Review, 12 (1), p. 
127-147, (CNRS 3, AERES B, FNEGE 3 

ARCL - 67: E. Abord de Chatillon et C. Desmarais (2010), "Le Nouveau Management Public 
est-il pathogène ?", Management International, 16 (3), p. 10-24, (CNRS 3, AERES B, FNEGE 2) 

ARCL - 109: E. Abord de Chatillon et C. Desmarais (2010), "Le rôle de traduction du manager. 
Entre allégeance et résistance ", Revue Française de Gestion, 36 (205), p. 71-88, (CNRS 4, 
AERES C, FNEGE 3) 
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ARCL - 110: F. Burellier et A. Valette (2012), "Garder ou tomber la blouse? Analyse de la 
transition vers un rôle de médecin-gestionnaire au sein de deux établissements hospitaliers 
français", Journal de Gestion et Economie Médicales, 6 (29), p. 6-7, (CNRS 4, AERES C, FNEGE 
4) 

ARCL - 115: N. Commeiras, A. Loubès et A. Rivière (2013), "Tensions de rôle et stratégies 
d’ajustement : une étude auprès de cadres de santé à l’hôpital", Journal de Gestion et 
Economie Médicales, 31 (2-3), p. 142-162, (CNRS 4, AERES C, FNEGE 4) 

ARCL - 15: F. Dany, S. Louvel et A. Valette (2011), "Academic Careers: The limits of the 
boundaryless approach and the power of promotion scripts", Human Relations, 64 (7), p. 
971-996, (CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 

ARCL - 122: I. Georgescu et N. Commeiras (2011), "Pression budgétaire et implication organi-
sationnelle des médecins ", Journal de Gestion et Economie Médicales, 29 (6-7),  p.294-304, 
(CNRS 4, AERES C, FNEGE 4) 

ARCL - 123: S. Mainhagu (2010), "Les soignants face à la flexibilité des effectifs", Journal de 
Gestion et Economie Médicales, 28 (3-4), p. 114-126, (CNRS 4, AERES C, FNEGE 4) 

ARCL - 128: A. Valette et F. Burellier (2014), "Quand l’habit fait le moine les chefs des pôles 
hospitaliers : devenir des hydrides "malgré tout" ?", Gérer et Comprendre,  (116), p. 4-13, 
(CNRS 4, AERES C, FNEGE 3) 

RAYONNEMENT ET ATTRACTIVITE ACADEMIQUES  

Le rayonnement national est principalement marqué par l’appartenance des membres de 

l’axe à des comités de rédaction et des comités scientifiques d’un certain nombre de revues 

(Management et avenir, Revue de Gestion des ressources humaines, Management interna-

tional, Politiques et Management Public, Journal de Gestion et d’Economie Médicale). Beau-

coup des travaux conduits dans l’axe se font en partenariat avec des chercheurs appartenant 

à d’autres institutions que le CERAG, c’est en particulier le cas des deux contrats de re-

cherches financés par l’IRESP. 

L’activité internationale est en développement. Trois chercheurs de l’axe (E. Abord de Chatil-

lon, I. Corbett, A. Valette) ont été évaluateurs de revues anglophones (European Manage-

ment journal, Organization Studies, Public Administration, British Journal of Management) et 

ont régulièrement participé à EURAM et EGOS. E. Abord de Chatillon est consulting editor 

pour le Journal of Occupational and Organizational Psyschology. 

INTERACTIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT SOCIAL, ECONOMIQUE ET 

CULTUREL  

Le partenariat se fait principalement par l’existence de deux chaires. 
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1) La Chaire "Capital Humain et Innovation" existe depuis  2009. Elle est dirigée par C. 
Defelix et regroupe 10 entreprises adhérentes. Elle bénéficie entre autres du soutien 
du pôle de compétitivité Minalogic. Elle développe 5 activités principales : séminaires 
de prospective pour les dirigeants et les DRH, échanges de pratiques entre managers, 
recherche appliquée, observation des innovations managériales, et formation pour 
les étudiants. 

2) La chaire Management et santé au travail a été créée en 2013. Elle est dirigée par E. 
Abord de Chatillon et regroupe une douzaine d’organisations publiques et privées au-
tour d’une équipe d’une quinzaine de chercheurs. 3 de ces chercheurs sont membres 
du CERAG. Elle est soutenue par l’INRS, l’ANACT et ARAVIS. Elle a pour objet de créer 
de la connaissance avec les organisations partenaires, mais aussi de les aider à ap-
préhender les problématiques qu’ils envisagent en matière de prévention.  Il s’agit 
donc pour la chaire de construire et diffuser des connaissances scientifiques en direc-
tion d’organisations qui en ont le besoin et de bâtir avec les structures partenaires 
des lieux de débats sur les questions de promotion de la santé au travail. Actuelle-
ment 4 conventions de recherche ont été signées, la plupart avec des collectivités 
territoriales. Les projets sont soit en cours de construction (Sofaxis) soit en phase de 
collecte de données (collectivités territoriales). 

3) Une thèse a bénéficié d’un financement CIFRE sur la période et une autre d’un finan-
cement par l’Institut National de Recherche et de Sécurité.  

4) Des membres de l’axe participent à des réseaux professionnels, en particulier, 
ANDRH, Entreprise et Personnel. 

IMPLICATION DANS LA FORMATION PAR LA RECHERCHE  

6 thèses sont en cours, 11 ont été soutenues sur la période. Le ratio d’encadrement en 2013, 

2014 était de 1,7 par encadrant. La durée moyenne des thèses est de 4 ans. Sur les 17 thèses 

soutenues ou en cours, 6 ont bénéficié d’une allocation de recherche du ministère, 1 était 

financée par un CIFRE. Sur les 11 docteurs entre 2009 et 2014, le taux d’insertion est bon. 4 

étudiants docteurs sont devenus maîtres de conférences dans une université française, 3 

sont en postes dans des écoles de commerce ou d’hôtellerie, 3 ont été faites par des étu-

diants brésiliens qui occupent aujourd’hui un poste au Brésil.  

Les doctorants sont étroitement associés aux réunions de l’axe. Ils doivent présenter l’état 

d’avancement de leurs travaux au moins une fois par an et doivent être présents à au moins 

50% des ateliers pour les étudiants non hébergés au CERAG, à tous les ateliers pour les 

autres. 5 enseignants-chercheurs de l’axe interviennent dans le master recherche de l’IAE et 

participent donc à l’orientation en amont des futurs doctorants. 
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AUTOEVALUATION 

Les membres de l’axe ont maintenu leur effort de publication et ont commencé à dévelop-

per une activité plus internationale. Deux contrats de recherche financés ont permis de 

trouver un peu de souplesse dans les ressources permettant en particulier des déplacements 

dans des congres à l’étranger.  

3 axes de développement avaient été identifiés en 2008. Favoriser les relations des docto-

rants avec l'étranger, renforcer le temps de recherche de l’équipe étaient les deux premiers. 

Ils ne sont pas réellement satisfaits. Globalement, le dégagement spécifique du temps re-

cherche est marginal (1 CRCT de 6 mois en 2014, 1 exemption de responsabilité pédagogique 

un an pour un maître de conférences) et ceci reste un frein important à la recherche. Sur 

l’ensemble des doctorants (non brésiliens), une seule a fait un séjour de 6 mois à l’étranger. 

Le dernier enjeu identifié en 2008 était d’attirer des doctorants extérieurs. Sur la file active 

des doctorants, 4 ne sont pas issus du master recherche. Le développement de finance-

ments autres que les allocations ministérielles permet ce recrutement plus externe. 

STRATEGIE ET PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES POUR LE FUTUR CONTRAT  

LES FORCES 

Les membres de l’équipe ont principalement publié sur la période avec des personnes exté-

rieures à l’axe. Cette ouverture permet de bénéficier de "la force des liens faibles", c'est-à-

dire d’enrichir nos terrains et cadres d’analyse en intégrant des ressources externes. 

Des collaborations entre membres de l’axe ont été entreprises dans les deux dernières an-

nées, elles devraient donner lieu à des publications dans les années à venir. Ces collabora-

tions devraient consolider l’identité de l’axe et faciliter la recherche de financements con-

tractuels.  

Les réunions de l’axe sont institutionnalisées. Le présentéisme est satisfaisant et les 

échanges de bonne qualité. 

L’axe a pour la rentrée 2014 deux bourses de thèse en santé au travail, ce qui vient renforcer 

l’équipe. 

Les interactions avec le monde économique et social sont structurées autour des deux 

chaires. 
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LES FAIBLESSES 

Les collaborations avec des membres d’autres axes du CERAG restent marginales alors 

même que le développement du sous axe 2, comportement organisationnel, nous rapproche 

très certainement de cadres d’analyse développés en marketing. 

Les publications dans des revues de rang 2 sont insuffisantes. La première explication est liée 

au sujet, en particulier au sous axe 1. Travailler sur l’évolution des pratiques de GRH permet 

de répondre à une demande sociale mais exige un traitement très "encastré" dans le con-

texte français. La publication internationale est alors difficile. La seconde explication est à 

rechercher dans la faible disponibilité des enseignants due à leur activité d’enseignement et 

à l’activité pédagogique. La publication à l’international exige un investissement de départ 

important pour "s’acculturer" aux pratiques de publications. 

Les recherches répondent globalement à une demande sociale, les chaires structurent les 

échanges mais pour autant l’expertise auprès des acteurs économiques et sociaux peut être 

encore mieux valorisée 

LES OPPORTUNITES 

Le thème de la santé, secteur de la santé, santé au travail sur lequel travaillent plusieurs 

membres de l’axe est un thème pour lequel il existe une demande sociale forte et donc un 

accès au terrain facile ainsi que des financements publics et privés. C’est un thème identifié 

comme transversal par le CERAG. La fusion à venir des universités de Grenoble, est une op-

portunité pour se rapprocher de la faculté de médecine.  

Le CERAG fait un effort récent pour rendre visible de tous, l’activité de ses membres. Ceci 

devrait être une condition, sinon suffisante, du moins nécessaire pour construire des colla-

borations avec des autres membres de l’axe. 

LES MENACES 

Le recrutement de bons candidats en thèse est difficile. Plus spécifiquement il est difficile 

d’aligner, une année donnée, doctorants potentiels, financements disponibles, capacité 

d’encadrement, thématiques contributive à l’axe. Il existe un risque de baisse du nombre de 

doctorants préjudiciable à la dynamique de l’axe et aux recherches des permanents.  

La pression des activités pédagogiques et administratives ne devrait pas diminuer.  

Il n’y a pas de perspective de recrutement de nouveaux enseignants-chercheurs à moyen 

terme… 
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LES PROJETS SCIENTIF IQUES DE L’AXE  

Les membres de l’axe souhaitent poursuivre leurs efforts pour "comprendre" et participer 

ainsi au changement et à l’évolution des pratiques : mettre en évidence et proposer  des 

pratiques de gestion qui favorisent la santé au travail, favoriser la contribution des pratiques 

GRH sur les pratiques d’innovation, identifier les comportements des acteurs hospitaliers 

pour éclairer la politique publique… 

A court et moyen terme, il convient de consolider les thèmes forts de l’axe, RH et innovation, 

Santé, Carrière. Ceci passe par le recrutement de doctorants sur des thématiques ciblées, la 

recherche de financements et partenariats sur ces thématiques, les éventuels recrutements 

de maîtres de conférences, l’organisation de journées de recherche ou d’autres manifesta-

tions de plus grande ampleur, l’entretien des relations avec d’autres labos travaillant sur ces 

thématiques. 

Toutefois, l’axe ne doit pas marginaliser les chercheurs qui par opportunité, réponses à une 

demande, compétences acquises développent des recherches et publications sur d’autres 

thèmes. Il convient en particulier d’intégrer une logique de site (Valence) qui privilégie les 

recherches sur le secteur bancaire. 

Il convient de poursuivre le soutien aux dispositifs permettant la co-construction de projets 

de recherche avec les partenaires de l’écosystème.  

L’axe doit plus généralement continuer sa recherche de financements contractuels, même 

de faible ampleur. C’est la condition indispensable pour mener des travaux de terrain de 

qualité et disposer de ressources pour se déplacer dans des colloques ou journées de re-

cherche français et étrangers et publier en anglais.  

Bien entendu il convient de soutenir la publication dans des revues de rang 2 (le rang 1 sem-

blant à court et moyen terme illusoire). Il nous faut en particulier soutenir les doctorants 

dans de telles initiatives en leur finançant en cours de thèse un colloque étranger et en privi-

légiant la co-publication avec les directeurs et directrices de thèse. 
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BILAN ET PROJET DE L’AXE MANAGEMENT - ENTREPRE-

NEURIAT - INNOVATION 

PRESENTATION DE L’AXE 

L’axe "Management Stratégique", ainsi nommé jusqu’en 2013, a été rebaptisé "Manage-

ment, Entrepreneuriat et Innovation" (MEI) afin de rendre compte d’un recentrage des tra-

vaux de l’axe sur les deux thématiques "Entrepreneuriat et PME" d’une part, et "Manage-

ment de l’innovation" d’autre part. Certains travaux, notamment ceux sur les start-ups tech-

nologiques et les business models, relèvent bien sûr des deux domaines. Une description 

générale des orientations de la recherche est présentée dans la première partie de cette 

section.  

L’axe est animé depuis janvier 2012 par Valérie Chanal, professeur en management straté-

gique à l’IAE de Grenoble. L’équipe comprend au 1er septembre 2014 cinq PR section 06, une 

DR CNRS section 37, une MCF HDR section 05, six MCF section 06, un docteur et dix-sept 

doctorants (voir Tableau 15). Le détail des caractéristiques des membres de l’équipe et des 

mouvements de personnel est présenté dans la deuxième partie de cette section. 

Enfin, les modalités de fonctionnement de l’axe sont présentées dans la troisième partie de 

cette section.  

DESCRIPTION GENERALE DES ORIENTATIONS DES RECHERCHES 

Le recentrage des thématiques de recherche autour du management de l’innovation et de 

l’entrepreneuriat vise à créer une plus grande homogénéité dans la production scientifique 

de l’axe. Il s’inscrit dans une dynamique de mouvements de chercheurs en passe avec les 

axes de recherche développés. Ce recentrage permet aux nouveaux arrivants d’envisager de 

réorienter leurs travaux tout en faisant bénéficier les membres actuels de nouvelles théma-

tiques (relations interentreprises, management des services et management interculturel, en 

lien avec l’innovation et l’entrepreneuriat). 

Les travaux en épistémologie et méthodologie menés autour de M-J Avenier soutiennent les 

deux thématiques et plus généralement l’ensemble des travaux du laboratoire. 

- "Le management de l’innovation" adresse essentiellement trois domaines de recherche 
d’actualité : les business models innovants, l’innovation ouverte et, depuis plus récem-
ment l’innovation pédagogique.  

- "L’entrepreneuriat et les PME" prolonge les travaux antérieurs en entrepreneuriat. Le 
processus entrepreneurial reste le fil conducteur, sur lequel se déclinent plusieurs ques-
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tions de recherche autour des fondements de ce processus (représentations et inten-
tions), de l’évolution de la PME (gouvernance, et croissance) jusqu’à la sortie entrepre-
neuriale (transfert).  

Ces travaux de recherche alimentent les thèmes transversaux du laboratoire, conformément 

à la présentation dans la figure suivant. 

 

Figure 7. Contribution de l’axe MEI aux thématiques transversales du laboratoire 
Les thèmes transversaux sont présentés en tête de ligne, les thèmes spécifiques à l'axe sont présentés en tête 
de colonne. Symboles : "+" pour contribution ponctuelle, "++" pour contribution moyenne et "+++" pour con-
tribution soutenue avec publications à la clé. 
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MOUVEMENTS DES PERSONNELS 

D’importants mouvements de personnels ont eu lieu durant ce quadriennal.  

Les arrivées de Valérie Chanal (Pr) en provenance de Science Po Grenoble et du laboratoire 

Pacte (en novembre 2011), et de Karine Samuel (Pr) en provenance de l’INP de Grenoble, 

(mouvement interne au sein du laboratoire du CERAG), rejoignent la thématique Manage-

ment de l’innovation et renforcent son potentiel d’encadrement.  

Les recrutements en tant que MCF de Valéry Merminod (2010) et Guy Parmentier (2012), 

renforcent également cette thématique. 

Le quinquennal a également vu le retour à la recherche en 2010 de Natacha Tréhan, MCF, 

qui réoriente ses travaux de recherche sur le management de la relation fournisseur, en par-

ticulier sur l’attractivité fournisseur avec les enjeux de captation d’innovation, profitant no-

tamment de l’arrivée de Karine Samuel.  

Par ailleurs, Rozenn Martinoia recrutée en tant que MCF HDR à la faculté d’économie en 

2013, rejoint le CERAG et notre axe. Elle travaille sur le management des services dans les 

secteurs sport et tourisme et va orienter ses travaux sur l’innovation dans ces secteurs, pro-

fitant de la dynamique du LABEX ITEM (Innovation et Territoires de Montagne) de l’UPMF. 

Dans la même démarche, Anne Bartel-Radic, promue professeur par le concours 

d’agrégation externe et recrutée par Science Po Grenoble (2013) qui travaille sur le mana-

gement international et interculturel, va renforcer son action sur l’innovation pédagogique 

ainsi que sur le lien entre les équipes internationales et l’innovation.  

Enfin, en entrepreneuriat, l’axe a bénéficié de l’arrivée de Frédérique Grazzini (MCF) en 

2010. 

Les tableaux suivants présentent les mouvements au sein de l’équipe durant le quinquennal 

ainsi que les profils des enseignants-chercheurs actuels. 

Tableau 14  

Mouvements des enseignants chercheurs au sein de l’axe MEI sur la période 2009-2014 

  Arrivées Départs 

PR 

Richard CALVI  Promotion PR 46.3 vers Savoie 
Michel LE BERRE  Retraite (PR Honoraire, 2014) 

Valérie CHANAL 
Rattachement depuis Science 
Po Grenoble et laboratoire 
PACTE (2012) 

 

Anne BARTEL-RADIC 
Recrutement (agrégation ex-
terne 2013) 

 

Karine EVRARD-SAMUEL Depuis axe SIF (Mars 2013)  

MCF 
 

Marie-Christine CHALUS-
SAUVANNET 

 Vers axe SIF (Sept 2011) 

Frédérique GRAZZINI Recrutement (2010)  
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  Arrivées Départs 

Valéry MERMINOD Recrutement (2010)  
Guy PARMENTIER Recrutement (2012)  
Hubert DROUVOT  Retraite (2010) 
Nathalie MERMINOD  Mutation (2012) 
Rozenn MARTINOIA Recrutement (2013)  
Natacha TREHAN Rattachement (2010)  

Tableau 15  

Composition de l’axe Management – Entrepreneuriat – Innovation au 1er Septembre 2014 

Membre 
de l’axe 

Grade Etablissement Responsabilité Thème de recherche 

Avenier M. J.  DR CNRS CERAG - CNRS 
 

Epistémologie et méthodolo-
gie 

Bartel-Radic A.  PR 06 IEP Grenoble M1 Management Management interculturel 

Boissin J.P PR 06 UPMF-IAE 
Coordonnateur na-
tional PEPITE 

Entrepreneuriat 

Chanal V. PR 06 UPMF-IAE 
Coordinatrice IDEFI 
Promising 

Innovation 

Deschamps B. MCF 06 UPMF-IAE 
Master entrepreneu-
riat 

Entrepreneuriat 

Evrard- Samuel K.  PR 06 Grenoble INP Parcours Manintech 
Innovation et relations inte-
rentreprises 

Fayolle A.  PR 06 EM Lyon  PDW Chair à l’AOM Entrepreneuriat 

Geindre S. MCF 06 UPMF-IAE 
M1 Finance 
MAE ESISAR 

Entrepreneuriat et relations 
interentreprises 

Gialdini L. Dr 06 ESDES Lyon 
Pôle finance, Porteur 
de chaire 

Epistémologie et méthodolo-
gie 

Grazzini F.  MCF 06 UPMF-IAE 
Référente entrepre-
neuriat UPMF 

Entrepreneuriat 

Martinoia R.  
MCF HDR 
05 

UPMF 
Faculté  
d’Economie 

Responsable master 
Management des  
services et RSE 

Merminod V.  MCF 06 UPMF-IAE 
M2 Innovation alter-
nance 

Innovation 

Parmentier G.  MCF 06 UPMF-IAE M2 MAE FC Innovation  

Trehan N. MCF 06 UPMF-IAE 
Master Achats 
(FC/FI/ALT) 

Management des achats 

Weil G.  PR (méde-

cine) 
UJF 

Directeur du Pôle 
OZER 

Entrepreneuriat 

ORGANISATION ET VIE DE L’AXE  

Les membres de l’équipe se réunissent toutes les six semaines pour un atelier de recherche 

d’une demi-journée. Une réunion d’atelier comporte plusieurs temps : 

1) Echange d’informations sur l’actualité des membres de l’atelier, les appels à congrès 
et à publications ; 
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2) Présentation(s) de travaux en cours (thèse, recherche ou article) par un membre de 
l’atelier (ou une équipe) et discussion collective sur la base d’une lecture approfondie 
par deux rapporteurs. 

De un à deux ateliers d’écriture sont organisés chaque année pour s’aider mutuellement 

dans la rédaction d’articles en vue de conférences et de soumission dans des revues.  

Afin de faciliter les synergies et la connaissance des travaux des autres axes du laboratoire, 

plusieurs ateliers inter-axes se sont tenus (SIF et RH). Grace à la structuration récente du 

laboratoire en thématiques transversales, ces rencontres inter-axes devraient se renforcer 

autour d’objets d’intérêt communs. 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE 

Les travaux sont présentés selon les deux grandes thématiques de l’équipe MEI pour plus de 

clarté. Toutefois, il faut noter qu’il n’y a pas deux équipes distinctes au sein de l’axe, les deux 

thématiques étant à de nombreux égards, fortement en lien.  

Nous distinguons dans la présentation de la production scientifique les travaux de Marie-

José Avenier en épistémologie, bien que, comme indiqué plus haut, ces travaux sont en fait 

transversaux à l’ensemble du laboratoire. 

LA PRODUCTION DE L’AXE ENTREPRENEURIAT ET PME 

Les directeurs de recherche dans cet axe sont Jean-Pierre Boissin (IAE Grenoble) et Alain 

Fayolle (EM Lyon), prochainement rejoints par Bérangère Deschamps (HDR le 3 octobre 

2014) qui co-encadre déjà un doctorant. George Weil est professeur de médecine, et en tant 

que ancien entrepreneur et également directeur du pôle OZER Entreprendre, a réorienté ses 

travaux sur l’entrepreneuriat. Il n’encadre cependant pas de doctorants. Marie-José Avenier, 

partie à la retraite depuis le 1er septembre 2014, n’accueille plus de doctorants.  

Les travaux des chercheurs s’articulent autour des thèmes suivants : 

Thématique 1 : Etude des fondements de l’action entrepreneuriale  

L’objectif de ce thème est d’identifier les antécédents de l’action et de comprendre les mé-

canismes à travers lesquels ils y conduisent. Les travaux de recherche ont été développés en 

s’appuyant sur différents corpus théoriques : 

- Un premier ensemble de travaux consiste en des études d’intention, à partir des théories 
développées en cognition entrepreneuriale et notamment de la théorie du comporte-
ment planifié (TCP) d’Ajzen. Selon la TCP, l’intention d’un individu est déterminée par 
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trois éléments : son attitude à l’égard du comportement concerné, sa perception des 
normes sociales et le contrôle qu’il pense avoir sur la situation.  

Les études d’intention réalisées par les chercheurs du CERAG ont eu plusieurs terrains 
d’application : l’intention entrepreneuriale chez les étudiants, l’intention de racheter une 
entreprise chez les dirigeants (en partenariat avec le Centre des Jeunes Dirigeants) et 
l’intention de transmettre une entreprise chez les dirigeants.  

Un nouveau travail de recherche a été démarré il y a un an et demi, dans le cadre de 
l’ANR Cocon, au sujet de l’intention de valorisation des résultats de recherche, chez les 
chercheurs des universités publiques. Un des apports de cette recherche est d’introduire 
de nouvelles variables au modèle historique d’Ajzen.  

Plusieurs apports ont été réalisés dans ces recherches : opérationnalisation de variables 
statistiques, intégration des nouveaux concepts apportés dans le champ de la cognition 
entrepreneuriale, apports méthodologiques. Au-delà de nombreuses implications mana-
gériales, plusieurs implications ont été mises en lumière au niveau pédagogique (évalua-
tion de l’efficacité d’un module sur l’intention d’entreprendre, par exemple). 

- Un deuxième ensemble de travaux vise à étudier les représentations. Deux angles 
d’approche sont utilisés.  

Le premier s’appuie sur les travaux développés en sociologie par Bourdieu, pour étudier 
la genèse des représentations au sein d’un champ professionnel, et la façon dont elles se 
transmettent dans le temps. L’apport des travaux du CERAG consiste à proposer une 
analyse critique de la façon dont les travaux de Bourdieu sont utilisés par les chercheurs 
sur ce sujet, et à montrer que le cadre d’analyse de Bourdieu n’est pas uniquement des-
tiné à expliquer la reproduction des idées dans le temps ; il peut également être mobilisé 
pour expliquer leur transformation.  

Le deuxième angle d’approche est ancré dans la théorie des représentations sociales 
(Moscovici). Les apports des recherches menées au CERAG sont essentiellement d’ordre 
méthodologique (opérationnalisation de variables, construction d’une méthodologie 
d’ensemble). 

Actuellement, de nouveaux travaux sont en cours de développement concernant l’étude 
des représentations de la croissance chez les dirigeants de start-up. De nombreux enjeux 
socio-économiques sont associés à cette problématique de croissance d’entreprise. Une 
thèse sera soutenue d’ici fin 2014 sur ce sujet. 

Thématique 2 : Transfert d’entreprise  

Trois séries de travaux se distinguent sur le sujet des transferts de PME 

- Les transferts externes : plusieurs chercheurs de l’axe mènent une réflexion sur les re-
prises de PME réalisées par un repreneur extérieur à la cible acquise. Dans ce cadre, le 
processus de décision de reprendre une entreprise est revisité sous l’angle théorique des 
biais cognitifs des processus de décision. Le sujet des transferts externes questionne éga-
lement les actions du repreneur ; notamment des travaux portent sur son rôle dans la 
formation de la stratégie de la PME reprise et sur sa capacité à s’approprier le réseau du 
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cédant. Les théories des ressources et des représentations stratégiques sont mobilisées 
dans ces travaux, qui complètent la connaissance déjà produite sur le sujet en plaçant le 
repreneur au cœur du processus, en tant qu’acteur maitre du transfert. 

- Les transferts familiaux : la reprise d’une entreprise familiale fait l’objet d’une littérature 
à part dans la recherche sur les transferts de PME. Au CERAG, cette thématique est étu-
diée sous l’angle de la succession familiale en fratrie d’une part et celui de la reprise par 
des enfants alors que la continuité familiale n’était pas prévue, d’autre part. Dans ces 
travaux, les théories mobilisées portent sur le partage du leadership et la planification 
des décisions. Ces recherches approfondissent les typologies de transferts. Egalement, 
deux éclairages portent sur les successions familiales au Japon et en Tunisie. Ces travaux 
montrent à quel point le transfert d’entreprises est un sujet d’actualité dans le monde 
entier.  

- Le transfert vu comme une pratique entrepreneuriale : deux numéros spéciaux ont été 
coordonnés par une chercheure de l’axe dans la revue RIPME et Entreprendre et Innover. 
Ces numéros spéciaux mettent au jour que le champ de recherche sur les transferts de 
PME se structure et qu’ils constituent une pratique entrepreneuriale spécifique. A ce 
titre, des chercheurs de l’axe montrent que les acteurs du transfert ont besoin d’un ac-
compagnement spécifique. Les autres travaux de l’axe portant sur l'intrapreneuriat, 
l’esprit d’entreprise dans les organisations, le bricolage dans la gestion de projets ou 
dans l’action de l’entrepreneur, et les recherches sur l’entrepreneuriat de nécessité ren-
forcent la spécificité et la complémentarité du transfert de PME. 

Les faits marquants pour l’axe Entrepreneuriat :  

Bérangère Deschamps a bénéficié d’un CRCT du CNU et a été accueillie à HEC Montréal dans 
la chaire sur la relève des PME et le Centre International des Familles en Affaires (2010-
2011). Cela a contribué à renforcer la dynamique de collaboration avec Montréal, d’autant 
plus que d’autres partenariats avec HEC Montréal ont été mis en place par Valérie Chanal, 
sur l’innovation en pédagogie et sur la créativité, avec le centre Mosaic.   

La soutenance d’ HDR de Bérangère Deschamps est prévue pour le 3 octobre 2014 : "des 
pratiques de transmissions au concept générique de transfert d’entreprise".  

Jean-Pierre Boissin est missionné depuis 2010 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche pour mener une réflexion sur l’enseignement de l’entrepreneuriat à tous 
les niveaux de l’enseignement supérieur (L, M et D). Les résultats de sa mission auront sans 
nul doute des implications à la fois dans l’enseignement (avec notamment la création d’un 
statut d’étudiant entrepreneur) et dans la recherche (avec l’émergence de sujet de re-
cherche lié à ces évolutions). 

Par ailleurs, Frédérique Grazzini, maître de conférences, est missionnée depuis 2013 par le 
Président de l’UPMF en tant que référent entrepreneuriat. L’objectif principal de sa mission 
est de développer l’esprit d’entreprendre parmi les étudiants de l’université, toutes filières 
confondues, à travers des actions de sensibilisation et de formation.  

En entrepreneuriat, plusieurs recherches reposent sur l’étude d’entreprises locales. Ainsi en 
est-il de celles portant sur les reprises d’entreprises avec un partenariat informel avec le Ré-
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seau Entreprendre Isère et le Centre des Jeunes Dirigeants ou de celles traitant des dévelop-
pements des start-ups (partenariat avec le MESR). 

Le Projet ANR Cocon a pour objet principal d’étudier le processus de valorisation des résul-
tats issus de la recherche publique. Notons que le CERAG est le coordinateur de ce projet 
ANR, et qu’il travaille en étroite collaboration avec des chercheurs issus de laboratoires 
d’économie (le GAEL, à Grenoble, et le BETA, à Strasbourg) et d’un laboratoire de droit (CRJ, 
à Grenoble). Pour la partie du CERAG, ce projet ANR est réalisé par Jean-Pierre Boissin, 
Georges Weil et Frédérique Grazzini. 

En 2012, certains chercheurs de l’axe Entrepreneuriat PME (Georges Weil, Jean-Pierre Bois-
sin et Frédérique Grazzini) ont reçu une subvention de la région Rhône-Alpes (ARC 8), qui a 
permis de lancer la thématique de recherche ayant ensuite donné lieu au projet ANR Cocon. 

En 2012 et 2013, Sébastien Geindre a conclu deux contrats de recherche avec les réseaux 
envol dont l’objectif était la compréhension des modalités de mise en place d’un réseau 
d’affaires entre dirigeants de PME sur une base territoriale. 

Trois thèses seront prochainement soutenues sous la direction du Professeur Jean-Pierre 
Boissin : 1/ par Caroline Tarillon (concernant les représentations de la croissance chez les 
dirigeants de start-up) le 26 novembre 2014, 2/ par Anne-Sophie Mérot (concernant les mé-
canismes de gouvernance au sein de la filière DEEE) et 3/ par Géraldine Dallaire (sur 
l’entrepreneuriat culturel). 

Bérangère Deschamps co-encadre le doctorat de Lyes Mazari avec le PR Sandrine Berger-
Douce de l’Ecole des Mines de St Etienne dans le cadre d’un financement ARC 8. La thèse 
porte sur RSE et transferts d’entreprise. 

Alain Fayolle a été élu en 2013 par les membres de la division "Entrepreneurship" de 
l’Academy of Management (plus de 3000 membres) en tant qu’officier de la division. Cela 
signifie qu’il est amené à prendre des responsabilités importantes au sein de cette division 
jusqu’à la présidence de la division dans les prochaines années.  

A partir d’octobre 2014, Sébastien Geindre participera à l’ANR ACIC (Absorptive Capacity for 
Innovation in Companies) où la question de la capacité des PME à innover grâce à leurs rela-
tions interentreprises territorialisées sera étudiée. 

Sélection de publications 

Cadieux et Deschamps (2011) Le duo cédant – repreneur, pour une compréhension intégrée 
de la transmission – reprise des PME. Presses de l’Université du Québec.  

J.-P. Boissin, B. Chollet et S. Emin (2009), "Les déterminants de l'intention de créer une en-
treprise chez les étudiants: Un test empirique", M@n@gement 

A. Fayolle et B. Gailly (2009), Evaluation d'une formation en entrepreneuriat: Prédispositions 
et impact sur l'intention d'entreprendre, M@n@gement 

M.-J. Avenier (2010), “Shaping a constructivist view of organizational design science”, Organ-
ization Studies 
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M.-J. Avenier et A. Parmentier Cajaiba (2012), “The dialogical model: Developing academic 
knowledge for and from practice”, European Management Review 

F. Grazzini et J.-P. Boissin (2013), "Analyse des modèles mentaux développés par les diri-
geants français en matière d'acquisition de PME ou de reprise d'entreprise", M@n@gement 

LA PRODUCTION DE L’AXE MANAGEMENT DE L’INNOVATION 

Les directeurs de recherche de cet axe sont Valérie Chanal et Karine Evrard Samuel. Ils se-

ront rapidement soutenus par Anne Bartel-Radic, Professeur, Rozenn Martinoia MCF HDR 

ainsi que Guy Parmentier (HDR soutenue le 3 novembre 2014). Huit doctorants sont ratta-

chés à ce sous-axe.   

Trois thématiques se dégagent parmi les travaux sur l’innovation, les deux premiers sont 

engagés depuis plusieurs années, le troisième est en cours de développement. 

Thématique 1 : Innovation ouverte 

Les travaux sur l’innovation ouverte consistent à explorer les modes d’ouverture du proces-

sus d’innovation des organisations avec les fournisseurs et les clients ou les communautés.  

Du côté des fournisseurs, les critères de choix et les modes de collaboration ont été étudiés 

pour déterminer les bases de la performance dans le développement des nouveaux produits. 

L’investigation de la gestion des connaissances avec les fournisseurs, notamment dans le 

cycle de vie des produits, a abouti à l’identification de nouveaux processus innovation. La 

nécessité d’identifier le bon partenaire fournisseur pour faciliter les échanges a abouti à 

l’identification d’une typologie fournisseur. Ce sont essentiellement les travaux de Richard 

Calvi, Valéry Merminod, Natacha Tréhan qui ont nourri cette problématique avec comme 

résultat des publications dans R&D Management, Information & Organization, Journal of 

Purchasing and Supply Management, Revue Française de Gestion, Revue Française de Ges-

tion Industrielle et Management & Avenir.  

Du côté de l’innovation avec les utilisateurs et les clients, les études se sont concentrées sur 

l’innovation avec les communautés d’utilisateurs sur internet, la création de nouveaux mo-

dèles d’affaires et la gestion des droits de propriété intellectuelle. En lien avec l’axe Sys-

tèmes d’information, des dispositifs techniques particuliers, Plateforme de crowdsourcing, 

Boites à outils d’utilisateur pour l’innovation et Focus groupe en ligne ont été investigués 

pour déterminer leurs rôles dans l’innovation avec les utilisateurs et le type de modèle 

d’affaires à mettre en place pour les organisations. Ces travaux ont été menés par Valérie 

Chanal et Guy Parmentier avec pour résultat des publications dans Technological Forecasting 

and Social Change, M@n@gement, Journal of Market Research, Management International  

et Creativity and Innovation Management. Ils permettent de mieux comprendre les méca-
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nismes qui mènent à l’innovation quand l’organisation met en place des relations fortes avec 

des communautés virtuelles d’innovation. 

Thématique 2 : Business models et innovation 

Différents travaux ont été menés sur les business models et l’innovation, pour certains en 

lien avec l’innovation ouverte (Chanal et Ayerbe dans Management International et RFG,  

Chanal et Caron dans M@n@gement 2010) mais également l’ouvrage collectif piloté par 

Valérie Chanal (Business Models dans l’Innovation, Presses Universitaires de Grenoble 2011, 

auquel ont contribué, aux côtés de chercheurs de la communauté de recherche grenobloise, 

plusieurs chercheurs de différents axes du Cerag : Marie-Laurence Caron-Fasan (axe SIF), 

Gilles Roehrich (axe marketing), Bérangère Deschamps (axe Management). 

Thématique 3 : Innovation pédagogique et pédagogie de l’innovation et de 

l’entrepreneuriat 

D’un autre côté, des travaux sur l’innovation pédagogique ont été embrayés avec 

l’expérimentation de l’utilisation de jeux et la mise en place d’équipes virtuelles internatio-

nales dans l’éducation au management. Ces travaux ont été menés par Anne Bartel-Radic et 

Alain Fayolle avec pour résultat des publications dans The Academy of Management Lear-

ning and Education et Journal of Education for Business. Cette thématique de l’innovation 

pédagogique va être approfondie dans les prochaines années grâce au projet IDEFI Promi-

sing. Un premier article a été publié par Valérie Chanal et sa doctorante Apolline Le Gall dans 

Humanisme et Entreprise (2014) sur l’enseignement du business model à des étudiants desi-

gners. Plusieurs communications dans des colloques en 2014 (sur la pédagogie par projet, 

l’évaluation des innovations pédagogiques) pourront être transformées en articles de revue. 

Les faits marquants pour l’axe Management de l’innovation  

HDR de Guy Parmentier le 3 novembre 2014 : "la gestion des capacités créatives des organi-
sations". 

Lancement du projet de HDR de Valéry Merminod qui vient d’obtenir un Crédit Temps Re-
cherche pour ce projet à mener sur 2014-2015. 

Guy Parmentier participe à l’ANR "Better Business Models" (obtenu en 2014) : il s’agit 
d’étudier comment concevoir et implémenter de nouveaux business models efficaces dans 
des secteurs traditionnels comme la santé et le loisir grâce aux technologies digitales. 

Georges Weil participe à l’ANR "Innoserv" débuté en 2012. InnovServ associe le CERAG à 
d'autres partenaires académiques et des entreprises. InnovServ a pour objectif de faire un 
état des lieux de l’offre de services à la personne fragile, de proposer des scenarii de prise en 
charge de la personne fragile aux acteurs de cette offre et de les accompagner dans leur ré-
flexion stratégique par une démarche d’innovation de services reposant sur les dimensions 
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"humaines" et technologiques. Il contribue ainsi de manière transversale à l’axe santé et 
bien-être du CERAG. Une première publication est en cours de soumission à une revue d'E-
conomie Médicale. Ce projet touche davantage la question des business models dans le sec-
teur de la santé que l’entrepreneuriat et est donc plutôt rattaché aux activités du thème 
innovation.  

Depuis 2012, Valérie Chanal est coordinatrice scientifique du projet IDEFI PROMISING. IDEFI 
est un financement Investissements d’Avenir consacré à l’innovation pédagogique dans 
l’enseignement supérieur. Promising est dédié au développement de nouvelles formes de  
formation à l’innovation, en mode projet atelier et en pluridisciplinarité. Bien que ce soit 
essentiellement un projet pédagogique, il comprend une dimension recherche, notamment 
autour de la conduite d’innovation dans le management public, et de l’innovation en péda-
gogie, sujet à l’interface entre le management de l’innovation et les sciences de l’éducation. 

Sélection de publications 

Malgré le faible nombre de chercheurs sur la thématique de l’innovation, ces travaux ont fait 
l’objet de 10 chapitres d’ouvrages, 12 articles dans des Revues AERES, et 2 articles dans des 
Revues à Comité de lecture non AERES. A noter que les publications de Karine Evrard-Samuel 
sont décomptées dans l’axe Systèmes d’Information et Flux.  

Chanal V. (eds) (2011), Business Models dans l’innovation, Presses Universitaires de Gre-
noble (disponible en anglais en version téléchargeable gratuitement sur HAL-SHS sous le 
titre “Rethinking Business Models for Innovation” 

V. Merminod & F. Rowe (2012) “How does PLM technology support knowledge transfer and 
translation in new product development? Transparency and boundary spanners in an inter-
national context” Information & Organization, 22 (4) p. 295-322 (CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 

G. Parmentier et V. Mangematin (2014), "Orchestrating innovation with user communities in 
the creative industries", Technological Forecasting and Social Change, 83 (), p. 40-53, (CNRS 
2, AERES A, FNEGE 2) 

C. Ayerbe et V. Chanal (2010), "Droits de Propriété Intellectuelle et innovation ouverte : les 
apports de Henry Chesbrough", Management International, 14 (3), p. 99-104, (CNRS 3, 
AERES B, FNEGE 2) 

A. Bartel-Radic et N. Lesca (2011), "Do intercultural teams need "requisite variety" to be ef-
fective?", Management International, 15 (3), p. 89-104, (CNRS 3, AERES B, FNEGE 2) 

LA PRODUCTION EN METHODOLOGIE ET EPISTEMOLOGIE DE LA RECHERCHE DANS 

L’AXE MEI  

Les travaux décrits ici concernent le sujet de l'épistémologie d’une part, les relations entre 

méthodologie de la recherche en management  et épistémologie d’autre part.  

Une série de travaux a consisté à caractériser finement les différents cadres épistémolo-

giques disponibles pour la recherche contemporaine en MEI - plutôt que d'en rester à l'op-
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position classique et extrêmement réductrice entre positivisme et constructivisme - et à 

mettre en évidence leurs points de convergence et leurs points de divergence.  

Une autre série de travaux a consisté à mettre en évidence une distinction méconnue mais 

aux conséquences méthodologiques considérables : la distinction entre d'une part les arché-

types de sciences (tels que celui des sciences de la nature et celui des sciences de l’artificiel), 

et, d'autre part, les cadres épistémologiques mobilisables dans une recherche d'intention 

scientifique.  

Concernant les liens entre épistémologie et méthodologie de la recherche en management 

et contribution méthodologique aux débats contemporains sur le développement de re-

cherches pertinentes pour les pratiques dans les domaines MEI, une série de travaux a con-

sisté à examiner dans quelles conditions il est possible d'adapter dans d'autres cadres épis-

témologiques, des démarches méthodologiques initialement développées dans un cadre 

épistémologique particulier. 

Une autre série de travaux a consisté à conceptualiser un cadre méthodologique destiné à 

offrir des repères aux chercheurs pour l’élaboration, en interaction avec des praticiens, de 

savoirs académiques destinés à éclairer des problèmes pratiques persistants. Cette dé-

marche méthodologique, appelée la méthode dialogique, a la particularité de tirer explici-

tement parti de l'expérience et de connaissances des praticiens tout au long du projet de 

recherche, à partir de la définition de la question de recherche jusqu'à la communication des 

résultats. 

RAYONNEMENT ET ATTRACTIVITE ACADEMIQUES 

Le rayonnement national de l’axe se traduit par les faits suivants :  

- Les membres de l’axe publient et évaluent dans des revues comme Revue Française de 
Gestion, M@n@gement, Revue internationale de la PME, Revue de l’entrepreneuriat, 
Management international ;  

- Ils communiquent et évaluent régulièrement des travaux au sein des associations aca-
démiques savantes (AIMS, CIFEPME, AEI, AIM, etc.) ; 

- Anne Bartel-Radic a obtenu le prix du meilleur papier théorique du congrès de l’AIMS 
(association internationale de management stratégique, Rennes, mai 2014) pour son ar-
ticle co-signé avec Amy Church-Morel "‘Not all multilingual teams are created equal’ : 
Conceptualizing Language Diversity Management".  

Le rayonnement international de l’axe se traduit par les faits suivants :  

- 32 publications anglophones ont été publiées par les membres de l’axe durant ce qua-
driennal.  
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- Les membres de l’atelier sont fréquemment sollicités pour évaluer des soumissions d'ar-
ticles dans les revues internationales (M.J. Avenier : European Management Review, In-
ternational Journal of Entrepreneurship and Small Business (IJESB) ; A. Bartel-Radic, Eu-
ropean Management Journal, Management International ; V. Chanal : dans Management 
International, Bérangère Deschamps dans Journal of Small Business and Entrepre-
neurship etc.) 

- Alain Fayolle a été nommé Président dans la division Entrepreneurship de l’AOM 

- L’originalité et la portée des recherches menées par M.J. Avenier sur l’épistémologie et la 
méthodologie, recherches qui ont été publiées dans des revues internationales de rangs 
1 et 2 (classement CNRS), ont retenu l'attention de divers collègues internationalement 
connus qui travaillent sur ces sujets. Les professeurs Georges Romme, Gerard Hodgkin-
son, Ken Starkey, David Denyer ont invité Marie-José Avenier à contribuer à un article 
collectif (actuellement en cours d'évaluation à British Journal of Management) sur le rôle 
que peuvent jouer les sciences de conception dans le développement de connaissances 
intégratrices dans le domaine du management.   

- Le Best paper award de la Conférence internationale EURAM 2011 a été décerné à la 
communication : Avenier M.J., et Parmentier Cajaiba A. (2011), Research-as-Practice: 
Practical Insights for Developing Rigorous Conceptual Knowledge for and from Practice, 
communication avec actes à la 11th EURAM Annual Conference, Tallinn, Estonia, June.  

- Le prix du “Best developmental paper” de la Conference of the British Academy of Man-
agement 2012 a été décerné à la communication : Parmentier Cajaiba A. et Avenier M. J. 
(2012), “How collaboration with practitioners can facilitate identifying a theoretical gap 
and the elaboration of conceptual knowledge relevant for theory and practice: the con-
stitution of a core competence about product approval”, communication avec actes, The 
Annual Conference of the British Academy of Management, Cardiff, UK, 11-13 septem-
bre. 

- Dans le cadre de l’IDEFI Promising, une semaine de rencontres de recherche a été orga-
nisée en mai 2014 avec trois professeurs invités étrangers (Jacques Raynauld, Olivier 
Gerbé de HEC Montréal et Pasi Mattila de Oulu University, Finlande). Cette semaine a 
permis d’organiser des travaux avec quatre autres programmes IDEFI et un programme 
EQUIPEX (Amical4Home). 

INTERACTIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT SOCIAL, ECONOMIQUE ET 

CULTUREL 

Pendant toute la durée du quadriennal, des chercheurs de l'axe MEI ont poursuivi les re-
cherches collaboratives avec un grand nombre d’entreprises, comme par exemple :  

- Des PME familiales : A. Raymond pour les travaux sur les typologies de fournisseurs 
(Natacha Tréhan) et Beauvais International (responsable scientifique Marie-José 
Avenier). Les travaux menés en collaboration avec l'entreprise Beauvais International 
ont été publiés sur différents supports tels que des ouvrages collectifs et des confé-
rences. Ces travaux ont aussi eu comme retombées de permettre à l'entreprise 
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Beauvais International de solliciter et obtenir un financement annuel au titre du Cré-
dit Impôt Recherche.  

- Alstom Hydro avec le travail en thèse CIFRE de Marie Fraslin (codirection Valérie 
Chanal et Eric Blanco du laboratoire Gscop de l’INP) sur la thématique des collabora-
tions dans les équipes de R&D (soutenue en 2013).  

- Schneider Electric avec le travail en thèse de Meyer Haggege (direction Valérie Cha-
nal) sur les business models et la modélisation des réseaux de valeur (soutenue en 
2013). A noter que l’outil de modélisation des business models  (déposé sous forme 
d’enveloppe Soleau à l’INPI en 2012) est utilisé par l’entreprise Schneider Electric 
dans ses projets d’innovation.  

- Le Réseau Entreprendre Isère, partenaire des actions de recherche en entrepreneu-
riat.  

- Les membres du réseau Envol, en région nord Isère (travaux de Sébastien Geindre) 

- En France, les 2 grands groupements professionnels d’acheteurs, la CDAF (Compa-
gnie des Dirigeants et Acheteurs de France) et l’ADRA (Association des Directeurs et 
Responsables Achats) ont participé aux travaux de recherche sur le management de 
la relation fournisseur (Natacha Tréhan), de même que l’ABCAL (Association Belge 
des Cadres d’Achats et de Logistique) en Belgique.  

En terme de diffusion des travaux de recherche auprès du monde économique, le Directeur 
Général de l’Offre de soin-Ministère des Affaires Sociales et de la Santé a demandé à ce que 
les travaux sur le management de la relation fournisseur soient communiqués dans le cadre 
du programme PHARE (Performance Hospitalière pour des Achats Responsables). Ces résul-
tats sont aussi présentés lors des Rencontres Nationales de la Sous-Traitance Compétitive. Ils 
sont consignés dans le Référentiel des Pratiques Achats de 2013.  

En terme de valorisation des résultats de la recherche en management de l’innovation, le 
projet d’Equipe de Recherche Technologique pluridisciplinaire (ERT) Umanlab, pilotée par 
Valérie Chanal (2007-2011) a permis de produire une grille de réflexion sur les modalités de 
valorisation de la recherche :  

- Chanal V. (2012), Building knowledge for innovation management: The experience of 

the Umanlab research team, VINE, 42, 3, p. 396-415. 

IMPLICATION DANS LA FORMATION PAR LA RECHERCHE 

21 thèses ont été soutenues pendant la période et 17 thèses sont en cours. 3 thèses ont été 

menées ou sont menées en cotutelle : deux avec le laboratoire GsCOP de l’INP, une avec HEC 

Montréal.  

Les connaissances tirées des recherches menées sur le thème de la méthodologie et de 

l'épistémologie de la recherche en MEI sont présentées dans différents programmes docto-

raux de diverses institutions. Par exemple, séminaire du collège doctoral de l'UPMF (Gre-

noble), séminaire de l'Ecole Doctorale Sciences de Gestion de l'université Paris Dauphine. Les 
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connaissances produites sont en rapport à la plupart des enseignements des enseignants 

chercheurs de l’axe (entrepreneuriat, management stratégique, innovation), pour la majori-

té dispensée à un niveau master. 

AUTOEVALUATION 

Le précédent rapport préconisait de faire passer 3 HDR. Cela n’a pas été fait dans la durée du 

contrat, mais deux sont planifiées en octobre 2014 (Bérangère Deschamps) et novembre 

2014 (Guy Parmentier). L’équipe encadrante s’étoffe ainsi et sera renforcée dans le prochain 

contrat quadriennal par les projets d’HDR de Frédérique Grazzini et de Valéry Merminod.  

Par ailleurs, l'internationalisation de l'axe est un effort à poursuivre. Les chercheurs ont en 

tête de privilégier les congrès internationaux et les revues anglophones, sans pour autant 

négliger les rencontres avec les collègues de leur communauté de recherche. Le CRCT de 

Bérangère Deschamps et le contrat Investissement d’Avenir IDEFI Promising ouvre des pers-

pectives avec le Québec et HEC Montréal en particulier.  

L'objectif de faire venir régulièrement au CERAG des chercheurs/éditeurs de revues anglo-

saxonnes pour stimuler la publication en langue anglaise au sein du laboratoire a été assez 

bien mis en œuvre puisque presque chaque année le CERAG a accueilli un tel collègue pour 

des conférences et des possibilités de rencontres individuelles, pendant des durées plus ou 

moins longues : Bill McKinley (mai-juin, 2009); Jean Bartunek (2010); Claus Rerup (Avril, 

2011); Bill McKinley (avril, 2012); Robert Gephart (février, 2014). Toutefois, assez peu de 

chercheurs du CERAG ont saisi les opportunités qui leur étaient ainsi offertes de participer 

aux échanges lors des conférences et de nouer des contacts avec ces collègues extrêmement 

expérimentés. 

Parmi les projets spécifiques aux différents thèmes, ceux envisagés sur le thème de la mé-

thodologie et l'épistémologie de la recherche ont bien été menés. Ils ont conduit à la publi-

cation de 6 articles dans des revues classées, de 5 articles dans des revues non classées, de 2 

codirections d'ouvrage, de 5 chapitres d'ouvrages et de 14 communications écrites dans des 

colloques internationaux avec comité de lecture. En outre, 2 articles en langue anglaise sont 

en cours d'évaluation (British Journal of Management et Systèmes d'Information et Mana-

gement). 
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STRATEGIE ET PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES POUR LE FUTUR CONTRAT 

ANALYSE SWOT DE L’AXE 

Forces de l’axe 

- L’axe MEI a vu dans la période un recentrage sur les deux grandes thématiques qui per-
mettent d’accueillir de nouveaux collègues sur des thèmes auxquels ils peuvent assez ai-
sément se raccrocher.  

- Le recrutement de nouveaux MCF avec un potentiel de publication et sur une trajectoire 
de HDR puis de passage professeur permet également de rendre l’équipe plus robuste.  

- Des progrès significatifs ont été faits en matière de contrats, grâce à la SFR Innovacs qui 
offre une aide significative en termes de montage de projets ANR, avec trois contrats 
ANR sur la période.  

- Le projet IDEFI Promising, même s’il est formellement dédié avant tout à la pédagogie, 
génère une activité de recherche stimulante financée sur des thématiques comme les 
compétences d’innovation ou l’innovation pédagogique.  

Faiblesses de l’axe  

- A ce jour, les publications en collaboration, même au sein de l’axe sont insuffisantes, en 
particulier sur le sous-axe Management de l’innovation. La constitution tardive de cette 
équipe, entre 2011 et 2012, explique sans doute  cet état de fait. Les personnes nouvel-
lement arrivées viennent avec des collaborations historiques (ex Valéry Merminod avec 
le laboratoire Gscop, Guy Parmentier avec l’ESC Chambéry etc.) 

- A ce jour une dynamique collective au sein des ateliers encore faible.  

- La dynamique internationale est encore insuffisante. A noter que tous les enseignants-
chercheurs de l’axe ont des responsabilités administratives lourdes et investissent de ce 
fait plutôt sur des publications francophones, plus faciles à atteindre.  

Opportunités 

- La réorganisation du site grenoblois avec un axe de recherche transversal transformant 
"Innovation et Organisation" ; 

- Des projets Investissements d’Avenir sur la thématique de l’innovation qui devraient être 
des opportunités de collaboration : Labex Innovation et Territoires de Montagne (ITEM), 
Equipex Amiqual4home, Idefi Promising ; 

- La volonté du MESR de développer la formation en innovation et entrepreneuriat qui 
peut faire espérer des recrutements de nouveaux collègues. 
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Menaces 

- La difficulté à attirer des étudiants en thèse et à obtenir des financements ; 

- La pression des activités administratives sur les EC et l'insuffisance d’aide structurée pour 
le montage de contrats collaboratifs. 

LES PROJETS SCIENTIF IQUES DE L’AXE  

Les projets de l’axe sont centrés autour des points suivant :  

- Réalisations des projets initiés lors de ce quadriennal profitant de la dynamique du projet 
IDEFI Promising ;  

- Recherche sur le repérage des compétences d’innovation (collaboration avec HEC Mon-
tréal), intégrant différents collègues du CERAG (Nicolas Lesca, Lionel Filippi, Anne Bartel-
Radic, Valéry Merminod et Valérie Chanal) ; 

- Recherche sur la conduite de l’innovation dans l’enseignement supérieur (Valérie Chanal 
et Carole Ferranti). 

Par ailleurs, la période à venir verra la concrétisation de publications liées aux projets déjà 

engagés :  

- Travaux menés au sein des ANR en cours (Business models et secteurs de la santé : Guy 
Parmentier, ANR Cocon sur la valorisation de la recherche : Frédérique Grazzini, Georges 
Weil et Jean-Pierre Boissin) ; 

- Consolidation des travaux autour des relations clients –fournisseurs en innovation (Valé-
ry Merminod, Karine Evrard-Samuel, Natacha Tréhan et Sébastien Geindre) ; 

- Valorisation des travaux sur l’ANR Innoserv.  

Ces travaux devraient permettre d’alimenter les axes transversaux du laboratoire sur plu-

sieurs thèmes : management des connaissances, des compétences et de l’innovation d’une 

part, santé et bien-être d’autre part 
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BILAN ET PROJET DE L’AXE MARKETING 

PRESENTATION DE L’AXE  

L’EQUIPE  

Le Professeur Marie-Laure GAVARD-PERRET (PR EX) est responsable de l’axe de recherche en 

Marketing du CERAG depuis 2001. Au total, 23 membres enseignants-chercheurs différents 

ont fait partie de l’équipe sur tout ou partie de la période concernée. Aujourd’hui, quatre 

d’entre eux n’en font plus partie, deux en raison de mutations en début de période (départ 

en 2009/2010 de Sonia CAPELLI et William SABADIE) et deux autres du fait de la nouvelle 

politique de rattachement scientifique de leur école (départ en 2014 de Marianela FORNE-

RINO et Carolina WERLE) et l’un d’entre eux est devenu professeur émérite (Alain JOLIBERT).  

Toutefois, seuls sept membres enseignants-chercheurs titulaires (Marie-Laure GAVARD-

PERRET, Christian GUICHERD, Agnès HELME-GUIZON, Léopold LESSASSY, Ghislaine PELLAT, 

Gilles ROEHRICH et Pierre VALETTE-FLORENCE) ont été présents au sein de cette équipe sur 

toute la période considérée. Les autres ont été intégrés en cours de période soit suite à un 

recrutement dans un des établissements adossés au CERAG (Gildas BARBOT, Cindy CALDA-

RA, Maud DAMPERAT, Jean-Luc GIANNELLONI, Florence JEANNOT, Ping LEI, Fanny MAGNO-

NI, Julie MOUTTE, Rita VALETTE-FLORENCE), soit en raison d’un retour à la recherche (Sabine 

REYDET, Laurence CARSANA) après avoir été pendant un temps exclus du laboratoire du fait 

de l’absence d’activité de recherche ou placés sous statut de membres associés faute d’un 

nombre suffisant de publications (le statut d’associé a aujourd’hui disparu des modalités de 

fonctionnement du laboratoire).  

Désormais, l’équipe compte donc 18 membres enseignants-chercheurs titulaires et un émé-

rite, auxquels viennent s’ajouter 25 doctorants inscrits en thèse en marketing en 2013/2014, 

dont quatre ont soutenu au cours de cette dernière année universitaire (Julien GROBERT, 

Christian-Eric MAUFFRE, Cyrielle VELLERA, Stéphanie VERFAY BERTHAUD). Au total, entre le 

1er janvier 2009 et la fin juin 2014, 19 doctorants de l’axe marketing ont soutenu leur thèse. 

Trois habilitations à diriger des recherches ont également été soutenues pendant la période, 

mais ces trois enseignants-chercheurs habilités ne font aujourd’hui plus partie de l’équipe 

(Marianela FORNERINO) ou en étaient déjà sorti au moment de leur habilitation (Christophe 

HAON et Carolina WERLE).  

Parmi les 18 membres enseignants-chercheurs titulaires, douze sont Maîtres de conférences 

dont un Habilité à Diriger des Recherches (Agnès HELME-GUIZON) et deux en situation de 

retour à la recherche : Laurence CARSANA depuis 2012 et Sabine REYDET depuis 2014. Deux 

autres membres docteurs sont sur des statuts propres aux établissements privés (Florence 
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JEANNOT et Ping LEI) et quatre membres titulaires sont professeurs agrégés des universités 

(Marie-Laure GAVARD-PERRET, Jean-Luc GIANNELLONI, Gilles ROEHRICH, Pierre VALETTE-

FLORENCE).  

Dans la mesure où le laboratoire CERAG est l’unique laboratoire de sciences de gestion du 

site grenoblois, les enseignants-chercheurs titulaires peuvent être rattachés à des établisse-

ments différents. Parmi les 18 membres actuels, deux sont en poste à l’IUT de Valence (Gil-

das BARBOT et Sabine REYDET), deux à Grenoble INP (Maud DAMPERAT et Christian GUI-

CHERD), deux au groupe INSEEC filiale de Chambéry (Florence JEANNOT et Ping LEI), trois à 

l’IUT 2 de Grenoble (Cindy CALDARA, Julie MOUTTE et Ghislaine PELLAT). Les neuf membres 

restants sont rattachés à l’IAE de Grenoble (Marie-Laure GAVARD-PERRET, Jean-Luc GIAN-

NELLONI, Agnès HELME-GUIZON, Léopold LESSASSY, Fanny MAGNONI, Gilles ROEHRICH, Rita 

VALETTE-FLORENCE, Pierre VALETTE-FLORENCE), dont un sur le site de Valence (Laurence 

CARSANA). 

DESCRIPTION GENERALE DES ORIENTATIONS DES RECHERCHES 

Les recherches de l’axe Marketing s’articulent autour de trois sous-axes majeurs : 

1) Les relations aux marques et enseignes  

2) Marketing social et sociétal 

3) Marketing sensoriel et expérience d’achat et de consommation. 

Ces trois sous-axes viennent enrichir la réflexion du laboratoire développée et structurée 

autour de cinq thématiques transverses. La matrice ci-après (Figure 8) permet de préciser les 

points de convergence entre l’axe Marketing et les cinq thématiques transversales du labo-

ratoire CERAG. Elle donne une idée de l’investissement effectif (sur la base des publications 

de la période) des membres titulaires et des doctorants inscrits publiants dans chacune des 

thématiques fédératrices du laboratoire et précise les centres d’intérêt majeurs qui leur sont 

attachés en marketing. 

Le bilan de l’activité totale sur la période (articles en comité de lecture, autres articles, cha-

pitres, ouvrages, thèses soutenues, thèses en cours, etc.) permet de voir apparaitre des 

équilibres un peu différents dans la participation des différents sous-axes de l’axe marketing 

aux cinq thématiques transverses du laboratoire CERAG, ainsi que le souligne la matrice sui-

vante (Figure 9). L’activité des sous-axes sera détaillée dans la partie relative à la production 

scientifique. 
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Figure 8. Axe Marketing et thèmes transversaux du CERAG 
Symboles : "+" pour contribution ponctuelle, "++" pour contribution moyenne et "+++" pour contribution sou-
tenue avec publications à la clé. 

Il est important de préciser que cette matrice tient compte de toute l’activité de l’axe marke-

ting sur la période considérée et non des seules publications effectives des membres et doc-

torants actuels comme dans la matrice précédente. Certaines des cellules font, à la fin de la 

période considérée, ou feront à l’avenir l’objet d’une activité moindre en raison du départ de 

certains membres. C’est le cas par exemple des travaux portant sur les relations aux 

marques dans une perspective de management des connaissances, des compétences et de 

l’innovation, suite au départ de M. Fornerino par exemple au cours de la présente période, 

et de C. Haon et D. Gotteland, lors de la période précédente. D’autres au contraire se déve-

loppent et prendront de l’ampleur dans les années à venir, en raison notamment de la pré-

sence de doctorants actifs : sensoriel et expérience, que ce soit dans une perspective de ma-

nagement de l’innovation ou dans une perspective de création de valeur. Il en va de même 

pour les différents sous-axes qui croisent la thématique de la santé et du bien-être, théma-

tique en pointe. Cette évolution sera sans doute stimulée encore par la présence d’une SFR 

"Santé et Société" et par les incitations qu’elle met en œuvre (appels à projet, etc.). 
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EC**: Marie-Laure GAVARD-PERRET, Ping LEI, Pierre VALETTE-FLORENCE, 
Doctorants**: Stéphanie VERFAY BERTHAUD 
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Figure 9. Sous-axes Marketing et thèmes transversaux du CERAG 
Les thèmes transversaux sont présentés en tête de ligne, les thèmes spécifiques à l'axe sont présentés en tête 
de colonne. Une croix rouge signifie que le thème n’est pas (encore) abordé dans l’axe de recherche concerné 
(le nom de l’axe figure en tête de colonne). Symboles : "+" pour contribution ponctuelle, "++" pour contribution 
moyenne et "+++" pour contribution soutenue avec publications à la clé. 

Même si le nombre des publications internationales est en augmentation (cf. partie Produc-

tion scientifique), il reste encore trop faible au regard des publications en revues franco-

phones et une des orientations de recherche les plus marquées de l’axe Marketing réside 

dans la volonté d’augmenter de manière significative les publications en langue anglaise. 
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flexion sur la mise en commun des compétences des uns et des autres, afin d’optimiser 

l’activité de recherche par une certaine "industrialisation" des tâches et ainsi maximiser le 

flux de publications. Nous reviendrons sur ces points dans les parties relatives aux perspec-

tives scientifiques et aux objectifs pour le prochain quadriennal. 
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PROFIL DES ACTIVITES 

Quasiment tous les membres de l’axe de recherche en Marketing du CERAG, titulaires au-

jourd’hui, sont impliqués dans des responsabilités de programme ou d’année, au sein des 

quatre établissements principaux adossés au CERAG pour ce qui concerne l’axe Marketing : 

l’IAE (site de Grenoble et site de Valence), l’IUT 2 de Grenoble et l’IUT de Valence (départe-

ments TC et GEA) et Grenoble INP (écoles d’ingénieurs). Ils coordonnent la majeure partie 

voire la totalité des enseignements en marketing de ces établissements, en assurent la plus 

large partie et se chargent du recrutement des vacataires professionnels qui viennent com-

pléter leurs propres enseignements. Cette activité concerne des programmes de DUT, plus 

particulièrement Techniques de commercialisation et GEA, les licences Management et Ges-

tion des entreprises (MGE), Comptabilité Finance et Systèmes d’information, ainsi que les 

licences Pro Distrisup, Management des Unités Hôtelières, Management des unités de res-

tauration et Assurance Banque Finance, les masters de l’IAE et notamment le master Marke-

ting, mais aussi la cellule "Entreprise et Innovation" du Groupe INP (écoles d’ingénieurs) ainsi 

que plus spécifiquement l’école de Génie industriel ENSGI. 

Ainsi, chaque membre titulaire, et notamment parmi les sept qui font partie de l’équipe "his-

torique" de l’axe Marketing (présents avant 2009), a la responsabilité de charges administra-

tives importantes et est impliqué dans des responsabilités collectives et des activités de 

rayonnement et d’interaction avec le monde économique, social et/ou culturel. Les quatre 

professeurs et la MCF habilitée à diriger des recherches sont également impliqués dans la 

formation par la recherche. Si l’on examine tout d’abord le cas des sept enseignants-

chercheurs titulaires qui ont été présents sur toute la période considérée, il est possible de 

mettre en évidence les points suivants pour chacun d’entre eux : 

Marie-Laure GAVARD-PERRET (PR), responsable de l’axe de recherche en Marketing du CE-

RAG depuis 2001, dirige le master Marketing de l’IAE (site de Grenoble et site de Valence et 

sites délocalisés au Brésil, au Liban et en Slovaquie) depuis juin 2011, après avoir été respon-

sable de la spécialité Recherche et Conseil du Master Marketing de 2006 à 2011, en parallèle 

pour une partie de cette période avec une charge de Vice-présidente du Conseil 

d’administration de l’UPMF pendant près de deux ans (jusqu’au 1er janvier 2009). Elle fait 

partie du comité de direction de l’IAE depuis octobre 2012. Elle est ou a été impliquée dans 

de nombreux conseils et commissions au plan local comme au plan national, notamment : 

CA de l’UPMF jusqu’en mai 2012, conseil de l’IAE depuis 2008, représentation de l’UPMF au 

CA de Grenoble INP jusqu’en 2010, comité de médiation et déontologie de l’UPMF depuis 

mars 2013, commission nationale CEFDG depuis 2007, expert pour la commission nationale 

"Prime d’Excellence Scientifique (PES)" en 2011 et 2012, Présidente des sections discipli-

naires Personnels et Usagers de l’UPMF de juillet 2007 à décembre 2011. Elle a également 

présidé plusieurs commissions de spécialistes et comités de sélection pour l’UPMF et Gre-

noble INP.  
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Elle est également impliquée dans le fonctionnement de l’Association Française du Marke-

ting, dont elle est membre du Conseil d’Administration depuis 2006 ainsi que membre du 

bureau. Elle en est aussi la chargée de mission pour l’organisation du colloque doctoral et 

des actions en faveur des doctorants de mai 2012 à septembre 2014. Elle a aussi été 

membre du colloque doctoral de l’AFM en 2012, 2013 et 2014. Elle a également été nom-

mée en mai 2014 responsable de la rubrique "Communication" d’une des deux revues scien-

tifiques dirigées par l’AFM (Décisions Marketing ; FNEGE rang 3). Elle est aussi membre du 

comité de lecture de la revue "Recherche et Applications en Marketing" (RAM ; rang 2 

FNEGE) depuis 2003 et membre du comité de lecture de la revue "Décisions Marketing" 

(DM ; rang 3 FNEGE) depuis 2012. Elle a été relectrice régulièrement ou ponctuellement 

pour d’autres revues scientifiques et de nombreux congrès et colloques (RFM, Journal of 

Business Research, Congrès international de l’AFM, Congrès Etienne Thil, colloque Commu-

nication de Nancy, Journée des IAE, etc.). Elle a aussi été membre du Prix de thèse 

AFM/FNEGE plusieurs années. Elle fait aussi partie du COS de la SFR Santé et Société. 

Elle est régulièrement sollicitée par des programmes internationaux pour des cours ou con-

férences : USEK Liban, ESA/ESCP Europe Beyrouth, Université Libanaise, Institut de Gestion 

des Entreprises de Beyrouth (USJ), Université d’Économie de Bratislava (Slovaquie), Universi-

té de Shanghai.  

Cinq des 25 doctorants inscrits cette année en marketing le sont sous sa direction. Elle a fait 

soutenir dix des 19 thèses soutenues entre 2009 et juin 2014. Elle participe également à la 

formation des doctorants dans le cadre des formations organisées par l’EDSG N° 275 et par 

le collège doctoral du site grenoblois : elle assure la moitié du séminaire "Épistémologie et 

légitimation de la recherche" (avec Marie-José Avenier), ainsi que la totalité du séminaire 

"Exploitation des données qualitatives" depuis trois ans (elle en assurait déjà la moitié aupa-

ravant avec Agnès Helme-Guizon). 

Gilles ROEHRICH (PR) a été vice-président Relations Internationales de l’UPMF de juin 2012 

à juin 2014. Il est aussi responsable de la formation délocalisée au Brésil de la spécialité In-

génierie Marketing du Master. Il a été membre du CNU de septembre 2011 à septembre 

2013. Il a été membre du comité de lecture de DM et lecteur occasionnel pour la revue RAM. 

Il bénéficie d’un h index de 11. Il dirige quatre des thèses en cours d’inscription. 

Pierre VALETTE-FLORENCE (PR) est responsable de la spécialité Ingénierie Marketing du 

master Marketing de l’IAE (site de Grenoble et site délocalisé au Brésil). Il a également été 

membre élu du conseil scientifique de l’UPMF et a été membre élu du CNU de 2009 à 2011. 

Il a aussi été expert AERES au titre du CNU de 2009 à 2011 et expert AERES en 2013-2014. 

Enfin, il a été membre du jury d'agrégation externe, au premier concours, en 2012-2013. Il 

est membre des comités de lecture des revues RAM, DM et Revue Française du Marketing 

(RFM). Il a été relecteur depuis 2009 pour de nombreuses revues internationales : Journal of 

Business Research (2009 & 2013); Psychology & Marketing (2011); International Journal of 
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Research in Marketing (2012); Journal of Consumer Psychology (2013); European Journal of 

Marketing (2011), Journal of Business Ethics (2013 & 2014), Journal of Sport Management 

(2014). Pareillement, il a été relecteur pour de nombreux congrès : AFM, EMAC, AMA, ACR, 

La Londe, etc. Il a aussi été directeur scientifique du premier colloque sur le Luxe à Genève 

en 2011 et co-directeur du Monaco Symposium on Luxury: From Tradition to Innovation en 

2014 à Monaco. Il a aussi été membre du prix de thèse AFM/FNEGE plusieurs années.  

Il est régulièrement invité pour des cours et conférences dans des universités étrangères : 

Universités d'Innsbruck, Aarhus, Lausanne, Turin, Rome et Eugene et Boston (USA). Il fait 

partie du réseau international "Brand & Brand Relationships" avec le professeur nord-

américain de réputation internationale Susan Fournier depuis 2009. Il est également 

membre du réseau officiel "PLS International Network" depuis 2012, en raison de sa compé-

tence pointue sur la question des équations structurelles et de PLS.  

Sa notoriété internationale et sa reconnaissance par le monde scientifique sont élevées ainsi 

que le montrent les index du Harzing Publish: h index = 23; g index = 40; nombre papiers = 

186 ; nombre citations = 1 996. Il dirige cinq des doctorants inscrits cette année et a fait sou-

tenir deux des thèses soutenues en marketing sur la période 2009-2014. 

Agnès HELME-GUIZON (MCF HDR) est responsable de la spécialité marketing quantitatif, 

métiers des études du master Marketing depuis 2006. Elle fait partie du conseil de l’IAE de-

puis 2004 et a aussi été membre de la cellule de réflexion stratégique de l’IAE ces deux der-

nières années. Elle a été membre du comité de lecture de RAM entre 2008 et 2010. Elle a 

aussi été relectrice occasionnelle pour la revue RAM et pour les revues DM et RFM, ainsi que 

pour des congrès : AFM, EMAC, Monaco Symposium, etc. Elle a contribué à l’animation de 

l’axe de recherche en Marketing du CERAG en animant un groupe de travail autour des mé-

dias sociaux entre 2012 et 2014. Elle dirige trois thèses en cours d’inscription et a fait soute-

nir deux thèses pendant la période considérée. Elle a encadré des projets de recherche en 

lien avec des entreprises et organisations telles que Metrix Lab, Krealinks, CRM Metrix. Elle 

bénéficie de 95 citations depuis 2009 sur Google Scholar et de 298 vues sur Research Gate. 

Léopold LESSASSY (MCF) est responsable de la spécialité Vente et Distribution en formation 

initiale et en formation par alternance du master Marketing depuis 2004. Il est membre, 

depuis janvier 2014, des comités de lecture des revues : International Journal of Business 

and Management (IJBM), International Journal of Marketing Studies (IJMS), International 

Business Research (IBR). Il a été relecteur occasionnel pour la revue Journal of African Busi-

ness. Il mène des projets de recherche en collaboration avec Simon Sheng, (Ph.D., School of 

Business, Adelphi University, New York, USA), Sijun Wang, (Department of Marketing & Bu-

siness Law Loyola Marymount University, Califonia, USA), D. Steven White, (University of 

Massachusetts-Dartmouth, USA) et Tidings P. Ndhlovu, (Manchester Metropolitan Universi-

ty, UK), dont certains ont déjà donné lieu à publications. Il est membre de l'International 

Academy of African Business and Development (IAABD). 
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Christian GUICHERD (MCF) est en poste à Grenoble INP au sein de la cellule Entreprise et 

Innovation. Il y assure le rôle de référent et correspondant Entrepreneuriat pour Grenoble 

INP. Il est par ailleurs le directeur de Ozer - Pôle Entrepreneuriat Etudiant de Grenoble et est 

désormais le directeur de l'Entrepreneuriat de l'Université de Grenoble. Il a participé à 

l’organisation des PRIX DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE GRENOBLE INP – ALUMNI et a éga-

lement présidé le jury du TROPHÉE DE L’ENTREPRENEURIAT 2011. 

Ghislaine PELLAT (MCF) est en poste à l’IUT 2 de Grenoble, département Techniques de 

Commercialisation. Elle est responsable des enseignements commerciaux du Master 2 pro-

fessionnel BioTechCo (de l’UJF) qui forme des scientifiques à vendre des produits issus de la 

biologie ou de la chimie auprès d'acheteurs professionnels. Elle est très impliquée dans un 

groupe de recherche international : PGV (pays du groupe de Vysegrad) et a participé à 

l’organisation des colloques de ce groupe. Elle est membre du comité de lecture de la revue 

Sciences de Gestion depuis 2013. Elle a été Corédacteur en chef de la revue Management et 

Gouvernance en 2013 et a également été rédacteur en chef invité d’un numéro spécial de 

cette revue en 2013. Elle est régulièrement invitée pour des cours et conférences au Maroc, 

au Liban, en Slovaquie, en Italie, Pologne et Suède. Elle bénéficie de 103 vues sur 

ResearchGate. 

Pour les onze membres actuellement titulaires au sein de l’axe Marketing du CERAG qui ont 

intégré le laboratoire en cours de période, les éléments suivants peuvent être soulignés : 

Gildas BARBOT (MCF), en poste à l’IUT de Valence depuis 2011 et membre du CERAG depuis 

cette date, a reçu en 2009 le Prix de thèse de l'Ecole doctorale SJPG et de la Faculté des 

sciences juridiques, politiques et sociales (Université de Lille). Il participe au Club Passerelle 

de l’IUT de Valence (Club entreprises).Il a été relecteur ponctuel pour la revue RAM et pour 

le congrès de l’AFM. 

Cindy CALDARA (MCF) est en poste à l’IUT 2 de Grenoble, département Techniques de 

commercialisation depuis 2011 (soutenance de thèse en 2010) et est membre du CERAG 

depuis son recrutement. Elle avait déjà participé à la vie du CERAG précédemment en tant 

que doctorante. Elle est actuellement responsable des projets tuteurés en 1ère année. Elle a 

participé au montage d’un projet ANR Jeunes Chercheurs. Elle a été rapporteuse pour trois 

thèses de DBA de GEM entre 2011 et 2013. Elle est relectrice ponctuelle pour l’EMAC. De-

puis 2009, elle a assuré quatre traductions d’articles internationaux en langue anglaise pour 

la rubrique "sélection internationale" de la revue RAM. Elle participe à un réseau informel de 

chercheurs nord-américains, suite à une période de visiting scholar dans l’équipe d’Aradhna 

Krishna (Michigan University) et a participé à plusieurs congrès internationaux. 

Laurence CARSANA, en poste à l’IAE site de Valence, a réintégré le CERAG en 2013 suite à un 

retour à la recherche initié en 2012. Elle est responsable de la spécialité Communication 
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Marketing du master marketing et est également responsable du M1 du master Marketing 

pour le site de Valence. Elle a été relectrice ponctuelle pour le congrès de l’AFM.  

Maud DAMPERAT (MCF) est en poste au sein du groupe INP depuis 2011 et a intégré le CE-

RAG à cette date. Elle assure un séminaire doctoral sur les équations structurelles pour le 

collège doctoral du site grenoblois. Elle fait partie de plusieurs projets de recherche impli-

quant des chercheurs en marketing mais aussi en psychologie et neurocognition.  

Jean-Luc GIANNELLONI (PR) est responsable de la spécialité Recherche et conseil en marke-

ting du master Marketing et membre du CERAG depuis son recrutement en 2011. Il est 

membre élu suppléant au CNU depuis 2012. Il a été VP Recherche pour l’AFM en 2009/2010. 

Il a aussi été membre du comité de lecture de RAM de 2009 à 2014, ainsi que de DM de 2010 

à 2014 et est devenu corédacteur en chef de la revue Décisions Marketing (DM ; revue rang 

3 FNEGE) depuis mai 2013. Il a été rédacteur en chef invité pour un numéro spécial de DM 

en 2011. Il est aussi relecteur occasionnel pour la revue Vertigo et pour la revue RUM (Revue 

de l'Université de Moncton). Il a également été évaluateur pour de nombreux congrès et 

colloques : AFM, EMAC, ADERSE, AMS World congres, ATM, JNRC, JRRT, Marketing Trends, 

etc. Dans son laboratoire précédent, il a participé à l’organisation du congrès "Travel and 

Tourism Research Association (TTRA) – Europe" en 2011. Il a également été membre du col-

loque doctoral de l’AFM en 2010 et a aussi été évaluateur pour le prix de thèse AFM/FNEGE 

entre 2009 et 2013.  Il bénéficie d’un Harzing, H index = 10, G index = 18. Il dirige trois des 

thèses en cours d’inscription. Il a fait soutenir cinq thèses sur la période considérée mais 

dans le laboratoire et l’ED dont il dépendait précédemment.  

Florence JEANNOT est en poste comme assistant professeur au sein de la filiale chambé-

rienne du groupe INSEEC (ex-ESC de Chambéry) depuis 2012 et fait partie du CERAG comme 

enseignant-chercheur depuis cette date. Elle avait déjà participé précédemment à la vie du 

laboratoire comme doctorante. Elle a obtenu le prix de la meilleure communication "Jeune 

Chercheur" au Congrès de l’Association Française de Marketing (AFM) avec Balbo L. en mai 

2013 pour la communication : "L’adéquation du cadrage du message et de la distance tem-

porelle : un moyen de promouvoir un produit innovant". Elle a aussi été classée 2ème au 

Grand Prix BVA de la Recherche en Marketing en décembre 2013 pour sa thèse intitulée "In-

fluence de la distance temporelle et de la simulation mentale anticipative sur l’adoption 

d’innovations technologiques. Le rôle du degré de nouveauté et de l’expertise dans la caté-

gorie de produits".  

Ping LEI est en poste comme assistant professeur au sein de la filiale chambérienne du 

groupe INSEEC (ex-ESC de Chambéry) depuis 2011 et fait partie du CERAG comme ensei-

gnant-chercheur depuis cette date. Elle avait déjà participé précédemment à la vie du labo-

ratoire comme doctorante. 



Bilan et projet de l’axe Marketing 

108 

 

Fanny MAGNONI (MCF) a été recrutée en 2010 (soutenance de thèse en 2009) et est res-

ponsable pédagogique du M1 du Master marketing depuis 2011 (une centaine d’étudiants 

par an). Elle est relecteur occasionnel pour la Revue Française du Marketing et pour divers 

congrès (AFM, Monaco Symposium on Luxury, Journée de recherche sur la consommation 

digitale). Elle a été invitée à faire des cours au Liban (IGE-USJ), à Shanghai (SISU) et en Slova-

quie (UEB). Un de ses articles en co-publication avec Agnès Helme-Guizon a été élu meilleur 

article de la Journée de recherche sur la consommation digitale, Ecole de Management Léo-

nard de Vinci (EMLV), La Défense, Paris, 29 novembre. Il a ainsi pu bénéficier à ce titre d’une 

publication en revue : Revue Française du Marketing, (AERES C). 

Julie MOUTTE (MCF) est en poste à l’IUT 2 Département Techniques de Commercialisation  

et membre du CERAG depuis 2010. Elle a participé au montage d’un projet ANR Jeunes cher-

cheurs. Elle a été relectrice ponctuelle pour la revue DM. 

Sabine REYDET (MCF) est en poste à l’IUT de Valence. Elle est responsable de la licence pro-

fessionnelle "assurance, banque, finance" depuis 2001. Elle a intégré le laboratoire CERAG 

en 2014 suite à un retour à la recherche initié en 2013.  

Rita VALETTE-FLORENCE (MCF) est actuellement responsable de la licence MGE au sein de 

l’IAE et de la MGE délocalisée au Maroc (depuis 2013), après avoir été responsable de la li-

cence Pro Distrisup (2010-2012) dès son recrutement effectué et son intégration dans le 

CERAG (2010). Elle est relecteur occasionnel de Journal of Business Research et évaluateur 

pour divers congrès : AFM, TEM, La Londe. Elle bénéficie au Harzing Publish de : H index: 3 ; 

G index: 4 ; nombre de papiers: 23 ; nombre de citations: 21. 

ORGANISATION ET VIE DE L’AXE  

La vie de l’axe Marketing est organisée autour d’ateliers d’une durée d’1h30 à 2 heures. Le 

rythme minimum est d’un atelier par mois mais il est régulièrement ajouté des ateliers spéci-

fiques, en fonction des besoins et des pics d’activité : pré-soutenances, communications 

préalables à la participation à des congrès, présence de professeurs invités, etc. Chaque ate-

lier fait l’objet de deux présentations en général.  

Les objectifs principaux de l’atelier et de ces présentations sont l’accompagnement et l’aide 

des doctorants afin de faciliter l’avancement de leur travail de recherche, mais aussi l’aide à 

la communication et surtout à la publication des enseignants-chercheurs par les retours 

d’expertises, l’échange et la  mise en commun de compétences collectives pour optimiser les 

chances de publications dans des revues classées.  

Chaque présentation s’inscrit dans l’un des formats suivants : 
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- "présentation d’avancement de thèse" : 20 minutes de présentation de sa thèse par un 
doctorant suivi de 40 minutes de discussion.  

- "pré-soutenance de thèse" : aider un doctorant à préparer sa soutenance pour qu’il res-
pecte le temps imparti, et plus précisément, l’aider à faire le tri entre ce qu’il est impor-
tant de mettre en avant pendant  la soutenance, de ce qui l’est moins. Il s’agit aussi de 
l’aider à préparer des réponses argumentées et convaincantes aux remarques des rap-
porteurs. 

- "point de blocage" : l’objectif est de présenter un point dans la recherche d’un doctorant 
ou d’enseignants-chercheurs qui pose problème et de poser le problème et envisager 
collectivement des pistes pour débloquer la situation. 

- "pré-soumission d’un article" : l’article est transmis pour lecture à l’ensemble des 
membres de l’équipe au moins une semaine avant l’atelier, et une heure est consacrée à 
la discussion de ses faiblesses (sur la base du regard critique que pourraient avoir des re-
lecteurs lors d’une soumission) et aux pistes d’amélioration possibles. Un travail similaire 
peut être fait sur la base d’un article inséré dans un processus de relecture en revue et 
qui bénéficie déjà des avis des relecteurs de la revue. 

- "professeur invité" : 30 à 45 minutes de présentation suivi de 30 à 45 minutes de discus-
sion autour d’un thème phare parmi les travaux du professeur invité ou sur des ques-
tions de pratiques de publication dans les revues internationales. Entre 2009 et juin 2014 
l’axe a pu ainsi bénéficier des communications à deux reprises de Susan Fournier (Boston 
- USA) autour des questions relatives aux relations avec les marques, de Julie Irwin sur la 
question de la prise de décision des consommateurs (Austin - USA), de Dale Achabal 
(Santa Clara – USA). Chacun d’entre eux, en plus d’une communication spécifique à l’axe, 
parfois élargi de manière transversale aux autres axes, a animé un atelier dédié aux doc-
torants ou organisé un planning de rendez-vous particuliers avec les doctorants désireux 
de bénéficier d’un éclairage de la part de ces experts. 

Enfin, depuis cette année, est organisé un atelier annuel plus centré sur l’organisation in-

terne de l’axe et sur les manières d’améliorer la productivité scientifique de l’axe. 

En plus de ces ateliers, un workshop, ouvert à des enseignants chercheurs et doctorants ex-

térieurs au CERAG, a été organisé par Pierre VALETTE-FLORENCE sur le thème "Brand Rela-

tionship" à l’occasion de l’invitation de Susan Fournier (Boston-USA) le 22 juin 2012.  

Dans le cadre des SFR Santé et Société et InnovaCS, certains membres de l’axe participent 

aux réunions de travail de ces SFR ou de certains de leurs groupes de travail (par exemple, le 

groupe Emotions et comportement de la SFR Santé et société pour plusieurs membres de 

l’axe marketing). 

FAITS MARQUANTS 

La proportion importante d’articles en revues classées en proportion des articles à comité de 

lecture reflète assez bien les priorités de l’axe marketing. Ainsi, sur 48 articles publiés entre 
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2009 et juin 2014 dans des revues avec comité de lecture, 42 soit 87,5% sont publiés dans 

des revues classées (par au moins un organisme de classement : CNRS ou AERES ou FNEGE). 

Un autre fait marquant de l’axe marketing est la forte proportion d’articles classés A dans le 

classement AERES ou 1 ou 2 dans le classement CNRS : 19 articles sur 42 en revues classées, 

soit 45%.  

L’autre fait marquant est la reconnaissance de la qualité des productions scientifiques de 

l’axe à divers niveaux : 

Un article en revue classée en rang 1 impliquant Cindy CALDARA. 

Sélection de l’article de K. Raies et M.-L. Gavard-Perret pour représenter la revue RAM à la 
session spéciale France du congrès AMS World congres New Orléans, 2012. 

2 prix de thèse nationaux AFM/FNEGE alloués à des doctorants de l’axe marketing du CERAG 
en trois ans (Laurie Balbo en 2012 et Cyrielle VELLERA en 2014) 

Prix de la meilleure communication Jeunes Chercheurs au congrès de l’AFM 2013 (Florence 
Jeannot et Laurie Balbo) 

Grand Prix BVA de la recherche à Laurie Balbo en 2013 et 2ème place attribuée à Florence 
Jeannot à ce même prix la même année. 

Prix du meilleur article pour l’article de Helme-Guizon A. et Magnoni F. "Les marques sont 
mes amies sur Facebook : vers une typologie de fans basée sur la relation à la marque" à la 

Journée de recherche sur la consommation digitale, Ecole de Management Léonard de Vinci 
(EMLV), La Défense, Paris, 29 novembre 2012. 

Enfin, un autre fait marquant est la montée progressive de publications internationales im-

pliquant des collaborations avec des chercheurs étrangers.  

PRODUCTION SCIENTIFIQUE 

Il est important de préciser que les trois sous-axes qui se dégagent des investissements en 

recherche de l’équipe Marketing ne sont pas, en tant que tels, structurés et organisés de 

manière formelle autour d’un responsable de sous-axe désigné. Cependant, nous ferons 

apparaître celui ou celle (ou ceux) qui, du fait de l’intensité de leur production scientifique, 

de leur effet d’entrainement ou de leur encadrement de doctorants, peuvent être considé-

rés comme les leaders de ces sous-axes. 

Historiquement, c’est le premier sous-axe (relations aux marques et aux enseignes) qui a été 

développé le premier et le plus fortement ces dernières années, notamment autour de 

l’activité du Professeur Pierre VALETTE-FLORENCE encore en poste aujourd’hui et d’Alain 

JOLIBERT, aujourd’hui en situation d’éméritat. Toutefois, au fil des recrutements et évolu-

tions dans la composition de l’équipe, mais aussi au fur et à mesure des développements au 

sein de la discipline même, deux autres sous-axes se sont développés : l’un autour de ques-
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tions moins marchandes et de problématiques moins traditionnelles en marketing, relevant 

d’une vision renouvelée du marketing fondée sur des considérations sociales ou socié-

tales (Marketing social et sociétal); l’autre autour de questionnements relatifs aux percep-

tions sensorielles et au vécu émotionnel du consommateur de produits et services et aux 

effets des choix de caractéristiques des stimuli participant à l’environnement d’achat et de 

consommation sur le ressenti sensoriel et l’expérience vécue des consomma-

teurs/acheteurs. 

La matrice ci-après retrace la production scientifique propre à chacun de ces sous-axes et de 

leurs croisements avec les thématiques transverses du CERAG. 

 

Figure 10. Production scientifique des sous-axes de l’axe marketing en interaction avec les théma-
tiques transverses du CERAG 
Les thèmes transversaux sont présentés en tête de ligne, les thèmes spécifiques à l'axe sont présentés en tête 
de colonne.  

Ces trois sous-axes ont cependant pour caractéristique commune d’être largement centrés 

sur l’analyse et la compréhension du comportement du consommateur, la recherche en 

comportement du consommateur ayant depuis l’origine de l’axe Marketing du CERAG ayant 

toujours été le pilier principal des recherches menées. Toutefois, les mutations, notamment 

technologiques avec l’arrivée d’Internet et NTIC, ont conduit à intégrer des réalités nouvelles 

Marketing sensoriel et expérience 
d’achat et de consommation
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Relations aux marques et aux enseignes
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sociaux;  relations vendeurs/acheteurs; 
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2 ouvrages (OS: 29, 31); 4 chapitres (COS: 107, 
112, 113, 115)
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1 thèse soutenue 
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1 article (ARCL: 199)
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1 chapitre (COS: 111)
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4 articles (ARCL: 96, 31, 33, 39)
1 thèse en cours

2 articles (ARCL: 303, 34)
2 thèses soutenues 
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2 thèses soutenues 
1 thèse en cours

3 articles (ARCL: 27, 36, 43)
1 chapitre (COS: 114)
3 thèses soutenues 
2 thèses en cours



Bilan et projet de l’axe Marketing 

112 

 

dans l’étude du comportement du consommateur, comme par exemple celles liées au e-

commerce et aux médias et réseaux sociaux. Le spectre des relations tangibles, physiques, 

réelles entre les entreprises et leurs clients/prospects a ainsi été élargi aux relations vir-

tuelles, digitales, électroniques entre des organisations diverses et des individus (et pas for-

cément des clients ou prospects) qui entrent en contact et interagissent avec elles. De 

même, le centrage sur le seul consommateur inséré dans une logique marchande a laissé 

place à l’étude d’individus qui peuvent être usagers, citoyens, patients, etc. et, par là même, 

à l’examen de relations plus complexes que celles participant au seul échange marchand. 

SOUS-AXE 1 : RELATIONS AUX MARQUES ET AUX ENSEIGNES (CF. FIGURE 10) 

Le leader de ce sous-axe chez les enseignants-chercheurs actuellement membres titulaires 

est le professeur Pierre Valette-Florence qui a, depuis de nombreuses années, exploré  des 

problématiques inhérentes aux marques et introduit en France des concepts comme la per-

sonnalité de marque et l’amour pour la marque qu’il continue à approfondir [ARCL 25, 41, 

191]. Il a aussi permis le développement d’outils de mesure adaptés (échelle de mesure de la 

personnalité de la marque ou de l’amour pour une marque, par exemple) et l’amélioration 

d’outils existants, en collaboration parfois avec d’anciens doctorants du CERAG comme Noël 

Albert ou Laure Ambroise ayant soutenu avant 2009 [ARCL 232, 299, 300, 26]. Il a aussi élargi 

les terrains d’application de la métaphore de la personnalité aux villes et aux destinations 

touristiques [ARCL 192, 193] et s’est également intéressé aux relations de fidélité aux 

marques dans le contexte spécifique de la santé et du fitness. De même, il a porté l’attention 

non seulement sur les marques des fabricants mais aussi sur les marques des distributeurs 

[ARCL 200]. Il est suivi par plusieurs enseignants-chercheurs dont les travaux principaux por-

tent sur des questions de comportement du consommateur par rapport aux marques (et 

plus généralement aux enseignes ou aux entreprises), ou sur des questions de stratégies de 

marques.  

Il est ainsi rejoint dans ce sous-axe par Fanny Magnoni qui s’intéresse notamment aux ques-

tionnements liés aux extensions de marque, en particulier sous l’angle du risque que ces 

extensions peuvent représenter pour les marques [ARCL 199 ; OS 30], mais aussi, plus ré-

cemment avec Agnès Helme-Guizon, aux relations des consommateurs avec les marques 

dans le contexte nouveau des médias et réseaux sociaux [ARCL 217]. Cette dernière 

s’attache aussi à mieux comprendre, en collaboration avec Karine Raïes (doctorante du CE-

RAG ayant soutenu en 2009) les stratégies particulières de création de valeur de certaines 

marques dans un contexte de e-commerce [ARCL 202], de même que l’impact de la généra-

tion Y sur les relations aux marques et plus largement sur le marketing [ARCL 198]. Rita Va-

lette-Florence explore elle-aussi la question de la personnalité de la marque et du capital 

marque [COS 112, COS 113] en l’appliquant à un terrain original, celui des médias et plus 

particulièrement des marques de presse [ARCL 40, 42, 233 ; COS 115]. Elle s’intéresse no-
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tamment aux relations que les lecteurs de supports de presse entretiennent avec leurs ma-

gazines en s’interrogeant sur une anthropomorphisation possible de ces derniers [ARCL 203].  

Marie-Laure Gavard-Perret, en collaboration avec Karine Raïes, porte également son atten-

tion sur l’intention de fidélité à la marque des participants à une communauté virtuelle de 

marque [37]. De même, toujours dans le contexte virtuel d’Internet, Gilles Roehrich étudie 

l’impact de la télé-présence sur l’attitude des consommateurs à l’égard des produits [ARCL 

28].  

Maud Damperat (en collaboration avec le professeur émérite de l’axe Alain Jolibert) s’est 

plus précisément intéressée aux dyades vendeurs acheteurs dans un contexte BtoB [ARCL 

97]. Christian Guicherd a, avec elle (mais aussi avec A. Jolibert), examiné également les rela-

tions de négociation entre des vendeurs et des acheteurs [ARCL 32]. Ghislaine Pellat a elle-

aussi étudié le comportement relationnel des vendeurs [ARCL 99] et l’a éclairé de façon très 

originale au travers du prisme de la théorie de l’attachement [ARCL 201].  

Pierre Valette-Florence a, de plus, initié un courant de recherche autour des marques de 

luxe et du luxe en général qui, au-delà de ses propres travaux [ARCL 196, COS 107], concerne 

aussi ceux de Fanny Magnoni [ARCL 199]. Enfin, Léopold Lessassy s’est intéressé aux rela-

tions des consommateurs européens à l’égard des produits ethniques [ARCL 304]. Quelques 

recherches ont également été conduites afin d’examiner la pertinence de certaines straté-

gies de marques ou d’entreprises et en particulier celles orientées marché [ARCL 98], mais 

aussi pour les mettre en lien avec la réussite des produits nouveaux et la performance des 

équipes de développement de nouveaux produits [ARCL 31, 33]. Toutefois, elles ont princi-

palement été initiées par des enseignants-chercheurs qui, hormis Léopold Lessassy [ARCL 

39], ne font plus partie aujourd’hui de l’axe marketing du CERAG (Marianela Fornerino, 

Christophe Haon et David Gotteland) et il est donc probable que ce courant de recherche 

mêlant le sous-axe Relations aux marques avec le thème "Création de valeur" et surtout 

avec le thème "Gestion des connaissances, des compétences et de l’innovation" s’affaiblisse 

à court terme. 

A la frontière de ce sous-axe "Relations aux marques" ont aussi été développés des travaux 

de recherche sur des questions de culture et d’acculturation [ARCL 194, 195, 30]. Cependant, 

ce courant était porté par des enseignants-chercheurs et des doctorants qui ont aujourd’hui 

quitté le laboratoire ou sont en position d’éméritat : Marianela Fornerino, Mounia Benabdal-

lah, Alain Jolibert. Il est donc fort possible que ce courant de recherche ne soit plus soutenu 

dans les années à venir car il ne reçoit pas l’attention de chercheurs ou de doctorants actuel-

lement présents dans le laboratoire.  

A contrario, les travaux de recherche qui s’inscrivent dans la perspective d’Internet et des 

médias et réseaux sociaux sont appelés à se développer, notamment en raison de l’accent 
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mis sur ses sujets par le sous-groupe de travail animé par Agnès Helme-Guizon et par 

l’intérêt porté par les entreprises pour ces problématiques nouvelles. 

Parmi les doctorants actuellement inscrits, une dizaine a centré son sujet sur des probléma-

tiques en lien avec la question des relations aux marques et des stratégies des marques (et 

plus généralement des entreprises) dans une perspective de création de valeur : Catherine 

ANTELMI RAVIX ; Youri GENTET, Bruno LUSSIER, Siham MOURAD, Hossein RAHMANYYO 

USHANLOUEI, Saeedeh REZAEE VESSAL, Barbara SEMENSATO, Miguel Angel VELAZQUEZ, 

Lingyi Wu et Chebli YOUNESS. 

D’autres ont également inscrit leur questionnement dans une logique de relations aux 

marques ou de stratégies de marques/entreprises mais en focalisant l’attention sur l’impact 

du point de vue de la capacité d’innovation : Fernando BENIGNO NEVES ou encore du point 

de vue des risques possibles de résistance/réactance des individus ciblés (en l’occurrence 

des prescripteurs dans le domaine de la santé) : Youssef GEMAYEL. On voit apparaître ainsi 

un entrecroisement entre non seulement le sous-axe Relations aux marques et le thème de 

la gestion des risques, mais aussi celui de la santé. 

Enfin, une doctorante cherche aussi à éclairer les relations aux marques mais dans une pers-

pective particulière, celle de leur effet sur le bien-être des consommateurs : Mohua ZHANG. 

Parmi les doctorants ayant soutenu dans l’année ou sur la période considérée, six ont déve-

loppé un sujet pouvant donner lieu à court terme à des co-publications10 avec leur directeur 

de thèse ou avec d’autres auteurs de l’axe Marketing sur des thèmes reliant marques et 

création de valeur : Danilo CORREA DANTAS, Qifeng GONG, Thi Ming Hang LE, Karine RAIES 

[ARCL 37], Hyane TRIGUEIRO (†).  

Deux autres ont réalisé un travail de thèse plaçant la problématique de la relation aux pro-

duits/marques/entreprises dans un contexte spécifique, celui de la santé : Christian-Eric 

MAUFFRE et Sabine BOESEN-MARIANI.  

Faits marquants du sous-axe "Relations aux marques et aux enseignes" 

35 articles publiés en revues à comité de lecture, dont 89% en revues classées 

45% des articles publiés en revues classées sont classés A AERES (ou 2 CNRS/FNEGE) 

7 thèses soutenues entre 2009 et 2014 

13 doctorants en cours d’inscription 

1 chaire en préparation (cf. partie Perspectives) 

                                                      

10
 Certains ont d’ailleurs déjà co-publié avec leur directeur de thèse ; l’article concerné sera mentionné dans ce 

cas. 
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Sélection de publications du sous-axe "Relations aux marques et aux enseignes" 

ARCL - 25: N. Albert, D. Merunka et P. Valette-Florence (2013), "Brand passion: Antecedents 
and consequences", Journal of Business Research, 66 (7), p. 904-909, (CNRS 2, AERES A, 
FNEGE 2) 

ARCL - 42: R. Valette-Florence et V. De Barnier (2013), "Towards a micro conception of brand 
personality: An application for print media brands in a French context", Journal of Business 
Research, 66 (7), p. 897-903, (CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 

ARCL - 39: S. Sheng, K. Zheng Zhou et L. Lessassy (2013), "NPD speed vs. innovativeness: The 
contingent impact of institutional and market environments", Journal of Business Research, 
66 (11), p. 2355-2362, (CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 

ARCL - 28: S. Debbabbi, S. Baile, V. Des Garets et  G. Roehrich (2013), "L’impact de la télé-
présence dans une publicité en ligne sur la formation de l’attitude à l’égard du produit : per-
tinence de l’approche traditionnelle par l’expérience ", Recherche et Applications en Marke-
ting, 28 (2), p. 3-24, (CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 

ARCL - 40: R. Valette-Florence (2012), "Proximités émotionnelle et relationnelle comme fac-
teurs explicatifs du transfert de sens affectif entre marques de presse et marques", Re-
cherche et Applications en Marketing, 27 (3), p. 31-55, (CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 

ARCL - 37: K. Raies et M.-L. Gavard-Perret (2011), "Intention de fidélité à la marque des par-
ticipants à une communauté virtuelle de marque : le rôle dual de l’engagement", Recherche 
et Applications en Marketing, 26 (3), p. 23-43, (CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 

ARCL - 32: C. Guicherd, M. Damperat et A. Jolibert (2011), "Asymétrie du pouvoir dans la 
négociation commerciale: Etude du différentiel de pouvoir perçu et de la différenciation co-
gnitive", Recherche et Applications en Marketing, 26 (1), p. 23-37, (CNRS 2, AERES A, FNEGE 
2) 

ARCL - 41: P. Valette-Florence, H. Guizani et D. Merunka (2011), "The impact of brand per-
sonality and sales promotions on brand equity", Journal of Business Research, 64 (1), p. 24-
28, (CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 

ARCL - 26: L. Ambroise et P. Valette-Florence (2010), "Métaphore de la personnalité de la 
marque et stabilité inter-produits d'un baromètre spécifique", Recherche et Applications en 
Marketing, 25 (2), p. 3-29, (CNRS 2, AERES A, FNEGE 2)   

SOUS-AXE 2 : MARKETING SOCIAL ET SOCIETAL (CF. FIGURE 6) 

Le leader de ce sous-axe "Marketing social et sociétal" chez les enseignants-chercheurs ac-

tuellement membres titulaires est le professeur Marie-Laure Gavard-Perret. Ce sous-axe 

s’est développé beaucoup plus récemment que le courant de recherche historique autour de 

la relation aux marques. Il compte par conséquent un nombre beaucoup plus faible de publi-

cations et mobilise un moins grand nombre de chercheurs. Ce sous-axe croise largement le 

thème transversal autour de la question de la santé et du bien-être ainsi que celui relatif au 

Développement durable et à la RSE. Divers projets de recherche ainsi que des thèses en 
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cours ou récemment soutenues se penchent notamment sur la problématique de la com-

munication préventive en santé ou des communications incitatives dans le domaine de 

l’environnement. Les articles emblématiques de cette tendance sont celui de Marie-Laure 

Gavard-Perret avec deux doctorantes de l’axe ayant soutenu entre 2009 et 2014 (Sabine 

Boesen-Mariani et Stéphanie Berthaud Verfay) et une autre doctorante de l’axe ayant sou-

tenu avant 2009 (Carolina Werle) au sujet de la prévention de l’obésité auprès des adoles-

cents [ARCL 43] ainsi que celui co-écrit avec Sabine Boesen-Mariani sur l’orientation régula-

trice [ARCL 2], concept particulièrement utile en marketing et plus spécifiquement en mar-

keting social ou sociétal afin d’agir de manière plus efficace sur les motivations des cibles 

visées par des actions de prévention ou d’incitation. Pierre Valette-Florence a lui-aussi déve-

loppé cette thématique en s’attachant notamment à comprendre l’impact des émotions 

négatives pour lutter contre l’obésité [COS 114]. Ping Lei inscrit également ses travaux dans 

ce courant en s’intéressant (avec le professeur émérite Alain Jolibert) aux relations entre 

qualité, satisfaction et fidélité dans le contexte très particulier des services de santé [ARCL 

36].  

D’autres enseignants-chercheurs ont concentré leur attention sur la relation entre le marke-

ting social ou sociétal et la gestion du développement durable et de la RSE, à l’instar de Gil-

das Barbot qui s’est interrogé sur l’utilité sociale des banques [ARCL 301] ou de Pierre Va-

lette-Florence qui a cherché à identifier l’impact de la RSE sur l’engagement organisationnel 

[ARCL 29 et COS 111]. Concernant la relation entre certains de ces aspects et la création de 

valeur, Jean-Luc Giannelloni s’est penché sur la question de la prise en compte de 

l’environnement naturel dans les services et a proposé un nouvel instrument de mesure à 

cette fin [ARCL 38] ainsi que sur la contribution des attributs verts à la satisfaction des con-

sommateurs [ARCL 100]. 

Au total, 7 articles en revues à comité de lecture et un chapitre ont été publiés en rapport 

avec le sous-axe Marketing social et sociétal par les enseignants-chercheurs actuellement 

titulaires. Il est encourageant de constater que 6 d’entre eux sont en revues classées et que 

5 sur 6 de ces articles sont en revues classées A par l’AERES ou 2 par CNRS/FNEGE. De plus, 

les nombreuses communications avec actes présentées ces dernières années dans les con-

grès majeurs et dans les journées de recherche et workshops spécialisés sur ces thématiques 

laissent présager une augmentation significative des publications attachées à ce sous-axe 

dans un court et moyen terme. En effet, une trentaine de communications avec actes sont 

susceptibles de donner lieu à conversion en articles autour de ces questionnements. Cer-

taines ont d’ailleurs déjà fait l’objet de soumissions en revues (cf. partie Perspectives). De 

plus, plusieurs projets de recherche et réponses à des appels d’offre ont été montés autour 

de ces questions, que ce soit dans le cadre de l’ARC 1 Santé, de la SFR Santé et Société ou 

par le biais de financements par des fondations dans le domaine de la Santé (Projet 

Wyeth/Pfizer), dont la fin de contrat était en 2009 mais qui a donné lieu à valorisation pen-

dant la période 2009/2014. 
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Parmi les doctorants actuellement inscrits, cinq d’entre eux ont fait le choix de sujets orien-

tés Marketing social ou sociétal : Ngoc Nhu Nguyet BUI, Eline JONGMANS, Mingzhi LIU, Ma-

rie-Claire WILHELM MAILLARD et Furong YANG. Certains ont déjà communiqué dans des 

congrès majeurs sur ces questions (Eline Jongmans et Marie-Claire Wilhelm Maillard) et 

l’une d’entre elles (Eline Jongmans) est déjà à la tête d’une co-publication en revues à comi-

té de lecture classée [ARCL 35] associant une des professeurs nord-américaines invitées en 

2013 (Julie Irwin – USA), ce qui laisse entrevoir des perspectives de publications intéres-

santes et monte le total des articles de ce sous-axe à 8. 

Parmi les doctorants ayant soutenu leur thèse sur la période, quatre ont rédigé des thèses 

qui se situent au cœur du sous-axe Marketing social et sociétal, en particulier sous l’angle de 

la communication préventive et incitative : Laurie BALBO, Lamya BENAMAR, Caroline LA-

CROIX, Ping LEI et Stéphanie BERTHAUD VERFAY.  Trois autres thèses évoquées dans le 

sous-axe précédent sont également proches du présent sous-axe, notamment du fait de leur 

application à des considérations de santé, à savoir celles de Youssef Gemayel, Christian-Eric 

Mauffre et Sabine Boesen-Mariani. Il est intéressant de constater qu’une de ces thèses a 

obtenu un prix de thèse national AFM/FNEGE ainsi qu’un Grand Prix BVA de la recherche 

(Laurie Balbo). De même, deux de ces doctorantes ayant soutenu dans la période considérée 

ont déjà été impliquées dans des articles en revues classées : Ping LEI [ARCL 36] et Stéphanie 

Berthaud Verfay [ARCL 43]. Nous verrons aussi dans la partie Perspectives que d’autres 

ayant déjà beaucoup communiqué en congrès sont actuellement dans des processus de révi-

sion d’articles et/ou de soumission. 

Faits marquants du sous-axe "Marketing social et sociétal" 

87,5% des articles publiés en revues à comité de lecture sont en revues classées 

86% des articles en revues classées le sont dans des revues classées A par l’AERES ou 2 par 
CNRS/FNEGE 

La quasi-totalité des projets de recherche en marketing financés sont rattachés à ce sous-axe 

1 thèse financée par la SFR Santé et Société (M.-Claire Wilhelm Maillard) 

Le taux de conversion des thèses et communications en articles semble élevé (cf. partie 
Perspectives) 

1 chaire en préparation (cf. partie Perspectives) 

Sélection de publications du sous-axe "Marketing social et sociétal" 

ARCL - 35: É. Jongmans, A. Jolibert et J. Irwin (2014), "Toujours plus, toujours mieux ? Effet contre-
intuitif de l’évaluation des attributs environnementaux du produit par le consommateur.", Recherche 
et Applications en Marketing, 29 (3), p. 10-33, (CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 

ARCL - 29: O. Farooq, M. A. Payaud, D. Merunka et P. Valette Florence (2013), "The impact of corpo-
rate social responsibility on organizational commitment: Exploring multiple mediation mechanisms", 
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Journal of Business Ethics, http://link.springer.com/article/10.1007/s10551-013-1928-3 (), 18 p., 
(CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 

ARCL - 43: C. Werle, S. Boesen Mariani, M.-L. Gavard-Perret et S. Berthaud (2012), "Prévention de 
l'obésité auprès des adolescents : l'efficacité de l'argument "risque social" sur les intentions et com-
portements alimentaires", Recherche et Applications en Marketing, 27 (3), p. 3-29, (CNRS 2, AERES A, 
FNEGE 2) 

ARCL - 36: P. Lei et A. Jolibert (2012), "A three-model comparison of the relationship between quali-
ty, satisfaction and loyalty: an empirical study of the Chinese healthcare system", Health Services 
Research, 12 (436), 24 p., (CNRS 2, AERES A, FNEGE 3) 

ARCL - 27: S. Boesen Mariani, P. Gomez et M.-L. Gavard-Perret (2010), "L'orientation régulatrice: Un 
concept prometteur en marketing", Recherche et Applications en Marketing, 25 (1), p. 87-106, (CNRS 
2, AERES A, FNEGE 2) 

ARCL - 38: E. Robinot et J.L.  GIANNELLONI  (2009), "La prise en compte de l’environnement naturel 
dans les services. Une échelle d’attitude, Recherche et Applications en Marketing", Recherche et 
Applications en Marketing, 24 (2), p. 29-51, (CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 

SOUS-AXE 3 : MARKETING SENSORIEL ET EXPERIENCE D’ACHAT ET DE CONSOM-

MATION (CF. FIGURE 6) 

Les leaders de ce sous-axe "Marketing sensoriel et expérience d’achat et de consommation" 

chez les enseignants-chercheurs actuellement membres titulaires sont d’une part le profes-

seur Jean-Luc Giannelloni et d’autre part la MCF Cindy Caldara. Jean-Luc Giannelloni s’est 

en effet intéressé à une dimension sensorielle particulière, celle relative à la perception 

temporelle et plus spécifiquement à la souplesse temporelle des clients dans les services 

[ARCL 197] et a communiqué à plusieurs reprises en congrès sur des thématiques relevant 

de ce sous-axe mais surtout il dirige plusieurs thèses en cours rattachées à ce sous-axe (Nico 

Didry, Nadia Belkaïed, Soffien Bataoui). Cindy Caldara quant à elle a investigué la question 

du sensoriel dès son travail de thèse soutenu en 2010. Dans une optique comparable, elle a 

participé à des co-publications autour de la notion de congruence multisensorielle [ARCL 4 ; 

COS 109, COS 110] en collaboration avec des chercheurs internationaux réputés. Elle a ainsi 

pu avoir une publication de rang 1 CNRS. Plusieurs de ses communications en congrès ont 

porté sur ce thème ces dernières années, laissant envisager une conversion en articles dans 

les années à venir. D’autres membres de l’équipe se sont intéressés à des dimensions senso-

rielles dans le contexte de l’adoption d’innovations technologiques : Florence Jeannot [ARCL 

34] et Gilles Roehrich [ARCL 303]. 

Parmi les doctorants actuellement inscrits, les trois thèses encadrées par Jean-luc Giannel-

loni porte sur des thématiques en lien avec des questions de marketing sensoriel et/ou 

d’expérience d’achat ou de consommation : Nico DIDRY, Soffien BATAOUI et Nadia BEL-

KAIED. L’un de ces doctorants (Nico Didry) a publié un chapitre sur la question de la déloca-

lisation des pratiques de consommation des activités de glisse en zone urbaine avec pour 

objectif la mise en valeur des territoires [COS 108]. 
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Parmi les doctorants ayant soutenu leur thèse sur la période, six d’entre eux ont porté leur 

intérêt sur des problématiques en lien avec la question du marketing sensoriel et des per-

ceptions sensorielles et/ou avec celle de l’expérience de consommation ou d’achat : Cindy 

CALDARA, Renata FERRAZ DE SOUZA, Jessica GERARD, Julien GROBERT, Florence JEANNOT 

et Cyrielle VELLERA. Deux d’entre eux ont déjà publié sur le sujet : Cindy Caldara [ARCL 4 ; 

COS 109, COS 110] et Florence Jeannot [ARCL 34]. Plusieurs communications ont également 

été présentées en congrès par la plupart de ces doctorants ayant soutenu entre 2009 et 

2014 et certaines ont déjà fait l’objet de soumissions en revues et/ou sont en situation de 

révision actuellement (cf. partie Perspectives). 

Faits marquants du sous-axe "Marketing sensoriel et expérience d’achat et de con-

sommation" 

1 article en revue internationale de rang 1 [ARCL 4] 

1 thèse primée par le prix de thèse AFM/FNEGE 2014 

1 doctorant en contrat Cifre avec le Crédit agricole 

Sélection de publications du sous-axe "marketing sensoriel et expérience d’achat et 

de consommation" 

ARCL - 4: A. Krishna, R. Elder et C. Caldara  (2010), "Feminine to smell but masculine to touch? Multi-
sensory congruence and its effect on the aesthetic experience", Journal of Consumer Psychology, 20 
(4), p. 410-418, (CNRS 1, AERES A, FNEGE 1) 

ARCL - 34: F. Jeannot et A. Jolibert (2013), "La distance temporelle, la simulation mentale et le pro-
cessus d'adoption d'innovations technologiques complexes", Recherche et Applications en Marke-
ting, 28 (1), p. 1-22, (CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 

ARCL - 197: A. Durrande-Moreau et J.-L. Giannelloni (2012), "Mobiliser la souplesse temporelle du 
client, une stratégie en expansion dans les services", Décisions Marketing,  (65), p. 71-76, (CNRS 4, 
AERES B, FNEGE 3) 

RAYONNEMENT ET ATTRACTIVITE ACADEMIQUES  

L’axe de recherche en marketing bénéficie d’une reconnaissance de plus en plus large de la 

communauté scientifique, ce qui lui a permis ces dernières années d’attirer de jeunes col-

lègues prometteurs ces dernières années. Il en va de même pour l’attractivité de doctorants 

de qualité qui est rendue beaucoup plus aisée du fait de la notoriété des encadrants de l’axe 

et de la réussite particulièrement remarquable de leurs doctorants une fois la thèse soute-

nue (2 prix de thèse AFM/FNEGE en 3 ans (Laurie Balbo et Cyrielle Vellera); 1 doctorante 

dans les finalistes du prix de thèse AFM/FNEGE (Sabine Boesen-Mariani, classée 3ème ; 1 

Grand Prix BVA de la recherche (Laurie Balbo) et une doctorante classée 2ème sur ce même 

prix (Florence Jeannot). Cette réussite est également confirmée par le taux de recrutement 
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des doctorants de l’axe à l’issue de la qualification. La très large majorité de ceux qui ont 

soutenu sur la période considérée ont eu le choix entre différents postes sur lesquels ils 

étaient classés en 1ère position (en université et/ou école) et certains d’entre eux n’ont eu 

aucune difficulté à convaincre des entreprises privées de les recruter à l’issue de la thèse 

(GFK, Danone notamment) dans le cas d’un choix de carrière autre que celle d’enseignant-

chercheur. 

C’est aussi cette attractivité académique et ce rayonnement qui ont facilité la mise en place 

d’un workshop autour d’un professeur invité nord-américain qui est la référence internatio-

nale incontournable sur le sujet des relations aux marques (Susan Fournier – Boston). Dans 

le cadre du programme de ce workshop, de nombreux conférenciers internationaux et une 

directrice de l’institut d’études GFK étaient présents pour faire partager leur vision, souvent 

novatrice, des relations aux marques.  

De même, les projets de recherche sont de plus en plus souvent en collaboration avec des 

enseignants chercheurs internationaux, ce qui devrait faciliter l’internationalisation des pu-

blications. Pareillement, les enseignants chercheurs de l’axe Marketing travaillent désormais 

régulièrement avec des chercheurs d’autres disciplines scientifiques : psychologie cognitive 

et neuro-cognition ; psychologie sociale ; sociologie, notamment. Ils sont aussi, plus fré-

quemment qu’auparavant, sur des problématiques qui les amènent à croiser leurs connais-

sances et compétences avec celles des autres axes du CERAG (finance, par exemple, ou en-

core management stratégique et management de l’innovation en particulier). 

La visibilité des membres titulaires de l’équipe est augmentée aussi du fait de la forte pré-

sence de certains d’entre eux dans les associations scientifiques majeures de la discipline 

(bureau et CA de l’AFM ; direction du colloque doctoral de l’AFM) ainsi que dans les comités 

de rédaction et de lecture des revues du domaine (RAM ; DM, en particulier). 

De même, la direction de projets et/ou la participation à des projets inter-équipes, que ce 

soit dans le cadre des SFR, des ARC ou d’autres types d’appels à projet soulignent encore la 

qualité de la recherche menée par l’équipe Marketing. Cela lui confère également une visibi-

lité et une reconnaissance par les instances locales, régionales, voire nationales. 

Enfin, la participation active de chercheurs de l’axe aux groupes de recherche et aux ins-

tances scientifiques des SFR du site grenoblois permet aussi de rendre plus visible la re-

cherche de l’axe et de faciliter les partenariats. 

INTERACTIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT SOCIAL, ECONOMIQUE ET 

CULTUREL 

Les interactions de l’axe Marketing avec son environnement social, économique et culturel 

passe tout d’abord par l’implication de certains de ses membres dans des actions de valori-
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sation et de vulgarisation. Ainsi, la participation de Marie-Laure Gavard-Perret à la journée 

AUEG/TASDA à Inovallée "Vieillissement & Habitat, Un habitat / logement adapté à chaque 

âge - Comprendre - Décider – Changer" le 6 février 2014 a permis de rendre visible au plus 

grand nombre (associations, entreprises et grand public concernés par ces questions de prise 

de décision à un âge avancé) certains axes de recherche de l’équipe en matière de commu-

nication préventive et incitative. De même, les projets menés par Agnès Helme-Guizon avec 

des sociétés d’études et des entreprises comme Metrix Lab, CRM Metrix et Krealinks par 

exemple permettent à l’équipe de faire connaître à son environnement économique ses 

thématiques de recherche et de valoriser ses compétences. 

Il en va de même par le biais du contrat Cifre dont a bénéficié Julien Grobert. La réalisation 

de la thèse au sein du Crédit agricole a permis à cette entreprise, peu habituée à ce genre de 

partenariats, d’apprécier la qualité du travail effectué. Des prolongements en recherche se-

ront ainsi possibles en association avec cette entreprise et d’ores et déjà des opérations de 

communication destinées à valoriser et vulgariser le travail de recherche réalisé par Julien 

Grobert ont été mises en place (cf. communiqué). 

De plus, l’implication de partenaires économiques ou sociaux dans divers projets de re-

cherche et sujets de thèse est aussi un gage d’interaction forte et continue de l’axe Marke-

ting avec son environnement. A titre d’exemples, il est possible de citer, les collaborations 

initiées avec l’entreprise Nikon et des communautés virtuelles de marque réelles (les Pixé-

listes) dans le cadre de la thèse de Karine Raïes, avec Renault et des clubs d’inventeurs ou 

encore de défenseurs de la voiture électrique dans le cas de la thèse de Cyrielle Vellera, par 

exemple, ou celles concernant des associations/fédérations dans le domaine de la santé (par 

exemple, dans le cadre du projet de recherche sur la prévention de l’anorexie et de la mai-

greur extrême) ou des entreprises du médicament (pour la thèse de Youssef Gemayel). 

IMPLICATION DANS LA FORMATION PAR LA RECHERCHE 

La très large majorité des recherches des doctorants de l’axe Marketing s’inscrivent dans les 

trois sous-axes présentés précédemment. La visibilité grandissante des encadrants sur cer-

taines de ces thématiques amènent d’ailleurs de plus en plus naturellement les doctorants à 

faire le choix d’un encadrant en fonction de son champ de compétence reconnu.  

La participation régulière et soutenue des doctorants aux ateliers de l’axe et aux différents 

projets facilite aussi le passage à la publication. Il est d’ailleurs aisé de constater que de plus 

en plus souvent les premières soumissions/publications des doctorants ont lieu pendant la 

thèse. 

L’axe de recherche en Marketing est également en étroite relation avec le Master Marketing 

et en particulier avec la spécialité Recherche et conseil en Marketing. Les étudiants du M2R 

sont d’ailleurs systématiquement invités aux ateliers de l’axe et s’immergent donc rapide-
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ment dans la réalité de la recherche. Il est, en outre, offert aux étudiants du M1 Marketing la 

possibilité de faire le stage entre le M1 et le M2 au sein du laboratoire de recherche CERAG, 

option qui est régulièrement choisie par un étudiant de la promotion. Enfin, le transfert des 

résultats de la recherche dans les enseignements du master est facilité par le fait que tous 

les enseignants chercheurs de l’axe sont activement présents dans la pédagogie et les ensei-

gnements du master Marketing. 

De plus, certains enseignants chercheurs de l’axe marketing sont aussi présents dans la for-

mation des doctorants délivrée soit par l’Ecole doctorale EDSG N° 275, soit par le collège 

doctoral : Marie-Laure Gavard-Perret pour les séminaires "Epistémologie et légitimation de 

la recherche" et "Exploitation des données qualitatives" ; Maud Damperat pour le séminaire 

"Equations structurelles". 

De surcroît, la présence du responsable de l’axe Marketing dans le conseil du laboratoire et 

celle du responsable de la spécialité de M2R du master Marketing dans le conseil de l’école 

doctorale EDSG N° 275 et celle du directeur de l’EDSG N° 275 et du directeur du laboratoire 

dans le conseil du master Marketing facilite aussi le partage des connaissances et le transfert 

d’informations.  

Au total, cinq enseignants chercheurs sont habilités à diriger des recherches. Vingt soute-

nances de thèses et d’HDR ont eu lieu dans la période. La durée moyenne de réalisation des 

thèses au sein de l’EDSG N° 275 est de 4,51 ans pour cette période, ce qui traduit la nécessi-

té d’un temps un peu plus long pour pouvoir collecter des données en situation réelle (no-

tamment auprès de vrais consommateurs) et mettre en place des partenariats avec des en-

treprises ou organisations. 

Ainsi qu’il a déjà été dit précédemment, la qualité de la formation des doctorants et de leur 

accompagnement a permis l’obtention de prix de thèse et rend également possible une in-

sertion professionnelle facile des jeunes docteurs. 

AUTOEVALUATION 

Les atouts (+) de l’axe Marketing qui avaient été soulignées lors du précédent contrat 

étaient : 

- Des publications en langue anglaise de plus en plus nombreuses.  

- L’institution d’un véritable master recherche spécialisé en marketing  

- Une bonne attractivité  

- Un bon équilibre des âges au sein de l’équipe. 

Ces forces restent vraies aujourd’hui, même si l’internationalisation des publications reste 

un point de faiblesse (-) et un objectif à conforter encore, car l’équipe doit mieux faire sur ce 
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point. Cependant, l’incitation faite aux doctorants de l’axe de passer un semestre dans une 

équipe internationale commence à porter ses fruits (cf. article rang 1 de Cindy Caldara, lié à 

son intégration dans une équipe nord-américaine à l’occasion de son semestre aux USA). 

Concernant l’existence d’un master de recherche spécialisé en Marketing et donc capable 

d’alimenter l’axe en doctorants de qualité, elle reste valable également (+) mais elle est ce-

pendant fortement soumise à des fluctuations importantes d’une année sur l’autre (-). 

L’objectif de passage à terme à un master Recherche complètement en anglais pourrait amé-

liorer l’attractivité du programme et régulariser ainsi le flux de doctorants. 

Parmi les projets et objectifs de l’axe marketing qui avaient été mis en avant, celui de la con-

version des travaux de thèse en publication a plutôt été bien atteint (+): plusieurs doctorants 

inscrits ou ayant soutenu lors du précédent quadriennal, comme Werle, Guizani, Raïes, Ping 

Lei, Albert, Benabdallah, Boesen-Mariani, Jeannot, Caldara, Balbo ont ainsi produit des ar-

ticles en revues classées. 

Les invitations de chercheurs étrangers se sont également maintenues avec les invitations de 

Achabal, Fournier et Irwin (+) mais il faudrait désormais les intensifier de manière à accroître 

encore les collaborations internationales (-) et surtout à obtenir une augmentation significa-

tive du nombre de publications de rang 1 et 1* (-). Sur ce point, l’équipe Marketing est en-

core trop faible et elle doit impérativement s’organiser à l’avenir pour atteindre cet objectif. 

Un autre point de faiblesse (-) de l’équipe est son manque de formalisation et de pérennisa-

tion des partenariats avec son environnement. A nouveau, l’axe Marketing doit réfléchir 

pour être plus à même à l’avenir d’atteindre cet objectif et améliorer ainsi à la fois ses res-

sources et sa visibilité. 

Enfin, un point de force (+), sur lequel l’équipe a déjà beaucoup progressé mais peut encore 

s’améliorer, est la capacité de l’équipe à travailler avec des équipes d’autres disciplines 

scientifiques (psychologues et sociologues notamment). Il conviendrait désormais qu’elle 

s’attache à faire de même dans les collaborations avec les autres axes du CERAG (-), ce qui 

ne devrait pas être très difficile dans la mesure où ces sous-axes alimentent déjà l’ensemble 

des thématiques transverses du laboratoire. 

STRATEGIE ET PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES POUR LE FUTUR CONTRAT 

La stratégie de l’axe Marketing est fondée sur la recherche d’une meilleure organisation in-

terne de l’équipe et sur l’établissement d’une plus grande visibilité au sein de son environ-

nement, de manière à optimiser les processus de publications, la réalisation de projets de 

recherche collectifs et l’obtention de financement, mais aussi à s’inscrire dans une logique 

partenariale solide et stable. Pour ce faire, deux axes de travail sont actuellement mis en 

place et devraient permettre de porter leurs fruits lors du prochain quadriennal : 
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1) Structurer l’équipe en sous-groupes de travail et maximiser les collaborations in-
ternes. Dans cette optique, un état des lieux des connaissances et compétences des 
uns et des autres a été dressé ces dernières semaines. Il permettra à la responsable 
de l’axe d’initier des collaborations entre des membres de l’équipe sur la base des 
forces et faiblesses des uns et des autres. Il s’agit désormais d’avoir une approche 
plus systématique et "industrielle" de la recherche et de s’appuyer sur toutes les 
forces en présence avec une logique beaucoup plus collective que celle actuellement 
en vigueur. 

2) Rendre visible la qualité de la recherche de l’axe et adosser cette dernière à des par-
tenariats formalisés pour augmenter la notoriété et la reconnaissance de la re-
cherche en marketing du CERAG et également améliorer ses ressources matérielles 
(financements, accès aux données de terrain, etc.). Cela passera par la mise en place 
d’une chaire sur la thématique des relations aux marques. Pierre Valette-Florence fe-
ra le nécessaire à la rentrée prochaine et mobilisera ses contacts et réseaux. Une se-
conde chaire sera proposée relativement à l’interaction Marketing social et sociétal 
et DD et RSE d’une part et à celle concernant Marketing social et sociétal et Santé et 
bien-être d’autre part. Marie-Laure Gavard-Perret et Agnès Helme-Guizon ont déjà 
commencé à initier des contacts avec des associations et fédérations susceptibles 
d’être intéressées. 

OPPORTUNITES ET MENACES :  

Même si l’articulation entre les ressources humaines de l’axe doit encore s’améliorer et le 

processus de publications collectives s’affiner, des signes encourageants sont déjà déce-

lables : un sous-groupe de travail, transversal aux deux premiers sous-axes (Relations aux 

marques et Marketing social et sociétal) s’est déjà spontanément mis en place autour des 

questions de communication digitale, de médis et de réseaux sociaux. De même, le nombre 

élevé d’articles soumis et en révision actuellement, ainsi que le nombre d’articles à paraître 

dans les prochains mois, permettent de présager une augmentation significative du flux de 

publications dans les mois à venir. Il conviendra cependant de veiller à ce que la pression des 

établissements de rattachement (IAE et IUT notamment) ne soit pas trop forte du point de 

vue des charges d’enseignement mais surtout d’administration afin d’éviter un épuisement 

des équipes. 

En outre, la préoccupation croissante des pouvoirs publics et des OBNL sur les questions de 

santé et d’environnement constitue un terreau favorable pour le développement de re-

cherches sur ces sujets. L’essor des questions sociales et sociétales représente donc une 

grande opportunité pour l’axe Marketing du CERAG et notamment pour son sous-axe Mar-

keting social et sociétal, en particulier en convergence avec les thèmes transverses du DD et 

de la RSE et de la santé et du bien-être. Pareillement, la prise de conscience de plus en plus 

forte des entreprises, des villes, des territoires, etc., de la nécessité de prendre en compte le 

besoin d’expérience des consommateurs, usager, etc. au-delà du simple achat et de la 
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simple consommation de produits/services fournit aussi une opportunité de développement 

de recherches sur ces questions. Ainsi, le sujet des émotions, de plus en plus exploré par les 

chercheurs de l’axe marketing, devient central à tous les sous-axes, mais est encore plus 

particulièrement important dans le cadre du sous-axe relatif au marketing sensoriel et à 

l’expérience d’achat et de consommation. 

Toutefois, les moindres recrutements à venir d’enseignants chercheurs constituent une me-

nace à la solidification de l’équipe et à son ressourcement par des forces neuves. 

De même, la pression concurrentielle très forte des écoles en matière de captation des res-

sources humaines et matérielles constitue également un danger pour notre équipe si elle 

n’arrive pas à passer un certain cap en matière de rang de publications, visibilité, rayonne-

ment. 
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BILAN ET PROJET DE L’AXE SYSTEMES D’INFORMATION 

ET FLUX 

PRESENTATION DE L’AXE 

2005-2009 fut une période de perturbation et de déstabilisation importante pour l’axe, avec 

les départs en retraite des professeurs Bernard BALLAZ et Jacques TRAHAND, les fonctions 

de Premier Vice-Président puis de Président de l’Université Pierre Mendès France du Profes-

seur Alain SPALANZANI (à noter son Eméritat depuis 2013), et le départ en mutation du Pro-

fesseur François-Xavier DE VAUJANY arrivé à Grenoble en 2007. 

2010-2014 est une période de reconstruction et de stabilisation, tant en termes d’effectifs 

de l’équipe et de sa capacité d’encadrement, que de production scientifique. 

2015-2019 devrait faire l’objet d’un effort particulier pour améliorer le rayonnement de l’axe 

et ses interactions avec ses environnements scientifiques et économiques. 

L’EQUIPE  

Depuis janvier 2010, l’axe Systèmes d’Information et Flux (SIF) est sous la responsabilité de 

Nicolas LESCA (MCF, IAE Grenoble 2,  puis Professeur, Université Lyon 1 de septembre 2011 

à septembre 2014, et IUT 2 de Grenoble  depuis septembre 2014). 

L’équipe comprend actuellement 17 enseignants-chercheurs permanents (cf. tableau A) 

dont 2 Professeurs Emérites,  5 Professeurs, 1 Maître de Conférences HDR, 7 Maîtres  de 

Conférences, et 1 Autre enseignant-chercheur. Ce quadriennal a vu des départs et des arri-

vées comme le montre les tableaux ci-dessous. 

Tableau 16 

Evolution de la composition de l’axe Systèmes d’Information et Flux 

Membres 2010 2011 2012 2013 2014 
Enseignants-chercheurs 11 13 15 17 16 
- PR émérite 2 2 2 3 2 
- PR 2 6 6 4 5 
- MCF HDR 3 - - 1 1 
- MCF 4 5 7 9 7 
- Autres enseignant-chercheur - - - - 1 
Doctorants 16 15 18 16 12 
- 1ère inscriptions (entrées) 2 2 5 2 1 
- Soutenances (sorties) 3 2 4 5 1 
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Tableau 17 

Mouvements de départs et d’arrivées d’enseignants-chercheurs sur la période 2010-2014 

  Arrivées Départs 

PR 
Carine DOMINGUEZ-
PERY 

Concours agrég. externe 
(2010) 

 

 Alain SPALANZANI  Retraite (PR Emérite, 2013) 

 
Karine EVRARD-
SAMUEL 

 
Vers axe Management 
(Mars 2013) 

MCF 
Marie-Christine CHA-
LUS-SAUVANNET 

Depuis axe Management 
(Sept 2011) 

Mutation vers Lyon 3 (Sept 
2013) 

 
Ludivine CHAZE-
MAGNAN 

Recrutement (Sept 2012)  

 Marie-Lyne CROIX Recrutement (Sept 2012)  
 Céline PEREA Recrutement (Sept 2013)  
Autre ensei-
gnants-
chercheurs 

Salomée RUEL 
Rattachement (Sept 
3013) 

 

Ce quadriennal a également vu le retour à la recherche confirmé par 2 publications dans des 

revues classées de Armelle FARASTIER (MCF, 2013), Olivier LAVASTRE (MCF, 2013) et San-

drine FALCY (MCF, 2013).  

Des transformations importantes dans la structure d’encadrement de l’axe sont également 

caractéristiques de ce quadriennal et contribuent à un rééquilibrage, avec le recrutement de 

Carine DOMINGUEZ-PERY (PR, concours d’agrégation externe, Sept 2011), les "promotions" 

de Nicolas LESCA (PR, concours d’agrégation externe, Sept 2011), Marie-Laurence CARON-

FASAN (PR, 46.3, Sept. 2013), Blandine AGERON (PR, concours d’agrégation interne, Sept 

2014) et l’Habilitation à diriger des recherches de Sabine CARTON (MCF HDR, 2013).  

Il y a, en outre, 12 doctorants inscrits en thèse en septembre 2014. 15 doctorants ont soute-

nu avant le 30 juin 2014 et 13 nouveaux doctorants sont inscrits depuis septembre 2010 

dont trois devraient soutenir d’ici décembre 2014. 

DESCRIPTION GENERALE DES ORIENTATIONS DES RECHERCHES 

Les recherches de l’équipe Systèmes d’Information et Flux se répartissent en trois sous-axes 

(cf. figure suivante) : 

1) "Valeurs des Systèmes d’Information pour les organisations", est un sous-axe qui pro-
longe des travaux antérieurs autour de la gestion des connaissances, du commerce 
électronique et des nouveaux business models. Il a vocation à maintenir des publica-
tions de qualité dans les champs croisés des systèmes d’information et de la compré-
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hension des organisations (SI et innovation, SI comme levier stratégique)  autour 
d’une dynamique collective à réinventer avec de nouveaux membres (1 PR, 1 MCF).  

2) "Veille Anticipative et Signaux Faibles", est un sous-axe historique (20 ans) de la re-
cherche en systèmes d’information au CERAG, qui a un positionnement de niche dans 
la recherche française et internationale, et qui jouit d’une forte notoriété nationale, 
tant académique qu’auprès des entreprises et des institutions, et d’une notoriété 
croissante à l’internationale. La pérennité de cet axe reflète la continuité des travaux 
de l’équipe dans la durée, et leur pertinence académique et managériale. 

3) "Supply Chain Management", qui est un autre pilier historique (10 ans) de la re-
cherche en systèmes d’information et logistique au CERAG, dont les travaux et la no-
toriété nationale et internationale sont en fort développement et lui permettent au-
jourd’hui d’être l’une des équipes majeures de la recherche en Supply Chain Mana-
gement en France.   

Les travaux de chacun de ces trois sous-axes, leurs publications et les projets au cours de ce 

quadriennal rencontrent également quatre des cinq thèmes transversaux structurants du 

CERAG : la création de valeur, le développement durable et la responsabilité sociale de 

l’entreprise, la gestion de projet et le management des compétences et de l’innovation. 

PROFIL DES ACTIVITES 

Tous les membres de l’équipe sont fortement impliqués dans des activités d’enseignement 

d’administration et de recherche (cf. Tableau 18).  

Les enseignements se font au niveau Licence et Master, en formation initiale, en apprentis-

sage et en formation continue. Ils couvrent l’ensemble des enseignements du management 

des systèmes d’information et de la chaîne logistique de l’IAE et de l’IUT 2 de Grenoble. A 

noter que certains enseignants-chercheurs ont initiés depuis deux ans une réflexion sur leurs 

pratiques pédagogiques. Impliqués dans le programme IDEFI Promising, ils travaillent à con-

cevoir et mettre en œuvre des pratiques pédagogiques innovantes.  

Une très grande majorité d’enseignants-chercheurs a des charges administratives impor-

tantes. Certains (Armelle FARASTIER, Sabine CARTON, Olivier LAVASTRE, Sandrine FALCY) 

sont responsables de spécialités de Master 2 en formation initiale ou en apprentissage, 

d’autres (Carine DOMINGUEZ-PERY, Marie-Laurence CARON-FASAN) sont Porteurs de Mas-

ter, (en Système d’information et en Management de l’innovation) et membre du Comité de 

Direction de l’IAE de Grenoble, certains sont également  membres de Conseil 

d’Administration (Carine DOMINGUEZ-PERY, Sabine CARTON), de Comité d’Orientation Stra-

tégique de Structure Fédératives de Recherche (Marie-Laurence CARON-FASAN). A noter 

également que Alain SPALANZANI (PR Emérite depuis 2013) était Président de l’Université 

Pierre Mendès France les trois premières années de ce quadriennal, et Lionel FILIPPI (MCF) 

est directeur de l’IUT 2 de Grenoble depuis 2010. 
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Figure 11. Sous-axes et thèmes transversaux de l’axe Systèmes d’Information et Flux. 
Les thèmes transversaux sont présentés en tête de ligne, les thèmes spécifiques à l'axe sont présentés en tête 
de colonne. Une croix rouge signifie que le thème n’est pas (encore) abordé dans l’axe de recherche concerné 
(le nom de l’axe figure en tête de colonne). Symboles : "+" pour contribution ponctuelle, "++" pour contribution 
moyenne et "+++" pour contribution soutenue avec publications à la clé. 

Les Professeurs et Maîtres de conférences/HRD ont des activités classiques d’encadrement 

de doctorants et de publications scientifiques. Le tableau C montre toutefois que l’activité 

recherche représente en moyenne 32% de l’activité totale avec de fortes disparités entre les 

personnes. Le ratio de doctorants/PR+HDR est de 2,29. 

Les membres de l’axe cherchent à répondre à une demande sociale et sont ainsi engagés 

dans des relations fortes avec les acteurs de la vie économique. Cela se traduit notamment 

par de nombreuses recherches issues d’appel d’offres dans lesquels acteurs économiques 

privés et publics sont présents. Le sous-axe "Veille anticipative et signaux faibles" a égale-

ment une longue tradition de méthodologies de recherche de type recherche action et re-

cherche intervention et collabore depuis 4 ans à la transformation de la Caisse d’Allocation 

Familiale de l’Isère dans le cadre de la départementalisation des CAF. 
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Tableau 18 

Répartition des activités d’enseignement (E), d’administration (A) et de recherche (R) des membres 

Enseignants-Chercheurs (hors PR Emérite) 

      E A R 

AGERON Blandine PR 40% 30% 30% 

CARON-FASAN 
Marie-
Laurence 

PR 50% 20% 30% 

CARTON Sabine MCF HDR 40% 30% 30% 
CHAZE-MAGNAN Ludivine MCF 40% 40% 20% 
CROIX Marie-Lyne MCF 40% 20% 40% 
DOMINGUEZ-PERY Carine PR 35% 35% 30% 
FALCY Sandrine MCF 50% 40% 10% 
FARASTIER Armelle MCF 40% 40% 20% 
FAVIER Marc PR 50% 30% 20% 
FILIPPI Lionel MCF 5% 75% 20% 
LAVASTRE Olivier MCF 30% 40% 30% 
LESCA Nicolas PR 25% 10% 65% 
PEREA Céline MCF 70% 0% 30% 
REAIDY Paul MCF 50% 0% 50% 
RUEL Salomée Autre EC 30% 30% 40% 
Moyenne de l'équipe     40% 29% 31% 
Implication la plus 
forte 

  70% 75% 65% 

Implication la plus 
faible 

  5% 0% 10% 

Ecart-type     15% 19% 14% 

ORGANISATION ET VIE DE L’AXE  

La vie de l’atelier est organisée sur la base d’un atelier par mois. Chaque atelier fait l’objet de 

deux voire trois présentations. Les objectifs principaux de l’atelier et de ces présentations 

sont l’accompagnement et l’aide des doctorants dans leur travail de recherche, mais aussi 

l’entre-aide à la publication des enseignants-chercheurs par le partage de connaissances sur 

nos champs et nos méthodologies de recherche respectifs, de bonnes pratiques, de retours 

d’expériences, et d’expertises pour améliorer notre capacité et nos compétences collectives 

pour publier dans des revues classées. Chaque présentation s’inscrit dans l’un des six for-

mats suivants : 

- "présentation d’avancement de thèse" : 20 minutes de présentation de sa thèse par un 

doctorant suivi 40 minutes de discussion. Ce format beaucoup utilisé encore pendant les 

trois premières années du quadriennal ne donnait finalement plus vraiment satisfaction. Il 

est aujourd’hui "abandonné" et remplacé par le format "point de blocage" présenté ci-

dessous. 
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- "pré-soutenance de thèse" : aider un doctorant à préparer sa soutenance, et plus précisé-

ment, à faire le tri entre ce qu’il est important de mettre en avant pendant  la soutenance, 

de ce qui l’est moins. 

- "point de blocage" : 6 diapositives et 5 minutes de présentation suivis de 55 minutes de 

discussion. L’objectif est de présenter un point dans la recherche d’un doctorant ou 

d’enseignants-chercheurs qui pose problème et discuter pour poser le problème et envisa-

ger des pistes pour débloquer la situation. 

- "pré-soumission d’un article" : l’article est transmis pour lecture à l’ensemble des membres 

de l’équipe une semaine avant l’atelier, et nous consacrons une heure à discuter de ses fai-

blesses. Objectif : porter un premier regard critique et constructif sur le projet d’article pour 

aider les auteurs à l’améliorer et augmenter ses chances de publication. 

- "reject ou revise & resubmit" : même format que "pré-soumission d’un article, mais l’article 

est relu et discuté à la lumière des retours des évaluateurs. Objectif : aider les auteurs à 

comprendre les commentaires des évaluateurs et comment le retravailler. 

- "professeur invité" : 30 minutes de présentation suivi de 30 minutes de discussion autour 

d’un thème "à la mode" ou de pratiques de publication dans les revues internationales. Ob-

jectif : nous tenir informé des évolutions et des tendances de la recherche internationale 

dans notre discipline et co-publier (prof. Invités : Angappa GUNASEKARAN, University of 

Massachussetts Darmouth, US, 2009-2013 ; Nathalie MITEV, London School of Economics, 

GB, depuis 2008 ; Paolo NEIROTTI, Politecnico di Torino, IT, 2009-2013 ; Rana TASSABEHJI, 

Bradford University School of Management, GB, 2013) 

FAITS MARQUANTS 

Reconstruction et stabilisation de l’axe en termes d’effectifs avec une dynamique collective 
et une animation tournée vers le travail en équipe et l’entraide entre équipes. 

2 soutenances d’HDR (Nicolas LESCA, 2010 ; Sabine CARTON, 2013), 2 concours d’agrégation 
(Nicolas LESCA, externe, 2010 ; Blandine AGERON, interne, 2014), 2 "promotions" 46.3 (Ka-
rine EVRARD-SAMUEL, 2011 ; Marie-Laurence CARON-FASAN, 2012). 

3 publications dans des revues de rang 1 (ARCL : 5 à 7) et 13 dans des revues de rang 2 
(ARCL : 44 à 56). 

3 ouvrages publiés en anglais par Wiley & Sons. 

2 prix de thèse FNEGE-AIRL (Ludivine CHAZE-MAGNAN, 2011 ; Salomée RUEL, 2014) 

3 prototypes de logiciels (TargetBuilder, Aproxima, Alena) et une marque déposée à l’INPI 
(TargetBuilder) 
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6 projets/contrats de recherche financés par l’UPMF, le Cigref, la Région Rhône-Alpes, 
l’Ademe et le Prédit, le Ministère de la Justice et la British Academy, soit un budget cumulé 
issus des contrats de 280 K€ dont 100 K€ pour les recherches portées par l’axe. 

4 projets ANR déposés dont un retenu en liste complémentaire (Juin 2012) et un présélec-
tionné (Oct. 2014, processus de sélection en cours) 

1 collaboration avec la Caisse d’Allocation Familiale de l’Isère (depuis 2010) sur la gestion 
des connaissances et la veille anticipative dans le cadre de la départementalisation des CAF. 

2 présidences du comité scientifique de la Conférence de l’Association Information et Mana-
gement (Carine DOMINGUEZ-PERY et Nicolas LESCA, 2012 ; Nicolas LESCA, 2013) et 1 co-
organisation de la Conférence de l’Association Information et Management 2013 (Nicolas 
LESCA avec Jean-Fabrice LEBRATY, 2013). 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE 

 

Figure 12. Présentation de l’activité de recherche de l’axe Systèmes d’Information et Flux sur le 
dernier quadriennal. 
Les thèmes transversaux sont présentés en tête de ligne, les thèmes spécifiques à l'axe sont présentés en tête 
de colonne.  
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SOUS-AXE 1 : VALEURS DES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LES ORGANISA-

TIONS 

Responsable de l’axe : Carine DOMINGUEZ-PERY (PR) 

Membres : Sabine CARTON (MCF HDR), Marie-Lyne CROIX (MCF), Armelle FARASTIER (MCF), 

Marc FAVIER (PR), Lionel FILIPPI (MCF), Céline PEREA (MCF). 

Doctorants : Julien DE BENEDITTIS (3ème année), Gilbertine IKILI OSSANA (4ème année), Milena 

SILVA MORALES (2ème année), Aria TEIMOURZADEH (2ème année). 

Ce sous-axe a vocation à comprendre comment les TI/SI agissent comme des leviers straté-

giques et managériaux pour être contributeurs de valeurs dans les organisations. Ces valeurs 

peuvent se décliner en termes de performance pour les organisations mais aussi sous des 

formes intermédiaires telle que l’innovation, la collaboration entre équipes ou encore la fa-

culté, pour certaines technologies, de devenir des standards. Les TI/SI renouvèlent les pro-

positions de valeurs des entreprises et amènent à inventer de nouveaux business models. 

- La "création de valeur" : ce sous-axe consiste à comprendre comment les TI/SI peuvent 
être des leviers stratégiques et managériaux pour créer de la valeur dans les organisa-
tions. Les TI peuvent être mobilisées pour définir de nouveaux business models créateurs 
de valeurs (places de marché électroniques, e-commerce, smartphones, m-commerce) 
ou encore pour mieux coordonner des équipes projets  pouvant travaillant à distance. 
Des travaux critiques sont également développés pour mettre en évidence comment cer-
tains acteurs (éditeurs de TI/SI, organisateurs de salons professionnels) imposent des 
standards technologiques en articulant discours et matérialité autour de technologies à 
promouvoir.   

- La "gestion des risques" : il s'agit d’un projet commun avec le sous-axe 2 qui a pour but 
d’explorer le lien entre risques liés à la gestion de projets SI, et anticipation grâce aux si-
gnaux faibles susceptibles de se manifester pendant les projets. L'objectif novateur est 
de proposer une méthode des risques agiles qui repose sur la détection et l'indentifica-
tion le plus tôt possible de signaux faibles annonciateurs de perturbations inattendues et 
susceptible de mettre le projet en échec (projet "gestion de projet SI et signaux faibles", 
en phase exploratoire depuis avril 2014).  

- Le "management des connaissances et des compétences liées à l'innovation" : le mana-
gement des connaissances et des compétences est un puissant facteur de création de va-
leurs dans les organisations. Certains travaux ont mis en évidence comment l’intégration 
des connaissances clients dans un projet en systèmes d'information peuvent influencer 
l'environnement de connaissance du projet. D’autres travaux évaluent les liens entre la 
capacité d’absorption des entreprises et la performance des projets SI et Supply Chain. 
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Faits marquants 

1 articles en co-rédaction avec le sous-axe "supply chain management" dans la revue Inter-
national Journal of Production Economics (IJPE), première des classements "Logistique et 
production" : (ARCL : 6). 

4 articles dans des revues de rang 2 (ARCL : 44 à 49) : Journal of Strategic Information Sys-
tems (JSIS), Systèmes d’Information et Management (SIM).  

3 projets/contrats de recherche financés le Cigref, la Région Rhône-Alpes, et la British 
Academy, soit un budget cumulé issus des contrats de 23 K€. 

2 projets ANR déposés (Oct. 2013) dont un présélectionné (2014, processus de sélection en 
cours) 

6 thèses soutenues (TS : 146, 148, 149, 150, 151, 152). 

1 soutenance d’HDR (Sabine CARTON, 2013). 

1 retour à la recherche confirmé (Armelle FARASTIER, MCF, 2013) 

Sélection de publications 

ARCL - 6: C. Dominguez-Perry, B. Ageron et G. Neubert (2013), "A service science framework 
to enhance value creation in service innovation projects. A RFID case study", International 
Journal of Production Economics, 141 (2), p. 440-451, (CNRS 1, AERES A, FNEGE 1) 

ARCL - 44: S. Brion, C. Mothe et C. Péréa (2013), "La contribution des TIC et du présentiel à 
l’efficacité de la coordination des équipes projets de NPD distribuées", Systèmes d'Informa-
tion et Management, 18 (4), p. 43-74, (CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 

ARCL - 47: S. Carton et A. Farastier (2012), "Intégration des connaissances clients dans un 
projet en systèmes d'information : influence de l'environnement de connaissance du projet", 
Systèmes d'Information et Management, 17 (2), p. 39-80, (CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 

ARCL - 48: F-X. De Vaujany, S. Carton, C. Dominguez et E. Vaast (2013), "Moving closer to the 
fabric of organizing visions: The case of a trade show", Journal of Strategic Information Sys-
tems, 22, p. 1-25, (CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 

ARCL - 49: C. Dominguez (2009), "Business models des places de marché électroniques : une 
taxonomie pour décrypter leurs enjeux", Systèmes d'Information et Management, 14 (2), p. 
39-64, (CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 

SOUS-AXE 2 : VEILLE ANTICIPATIVE ET SIGNAUX FAIBLES 

Responsable de l’axe : Nicolas LESCA (PR). 

Membres: Marie-Laurence CARON-FASAN (PR), Sandrine FALCY (MCF), Humbert LESCA (PR 

Emérite), Céline PEREA (MCF).  
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Doctorants : Sarah BEYROUTHY (2ème année), Alex BUITRAGO HURTADO (3ème année), Ali 

FOULADKAR (3ème année), Edison LOZA AGUIRRE (5ème année), Olivier ROCHAS (2ème année). 

Ce sous-axe aborde la question de la capacité d’anticipation des organisations grâce aux si-

gnaux faibles et à la veille stratégique. Il répond à un enjeu de connaissance de l'environne-

ment des entreprises pour mieux en anticiper ses évolutions, changements, risques et par-

fois ruptures. Les recherches menées abordent les multiples enjeux liés aux différentes 

phases du processus de veille stratégique et à la nature des informations de type signaux 

faibles. Ils s'articulent autour de quatre grands thèmes transversaux du CERAG (cf. figure C) : 

- La "création de valeur" : il s’agit, d’une part, d’étudier la capacité des entreprises à anti-
ciper en matière de droit à l'oubli numérique (projet "droit à l’oubli", 2011-2013, avec le 
Centre de Recherche Juridique de l’UPMF, financé par le Ministère de la Justice), et 
d’autre part d’étudier comment l’utilisation des médias et des réseaux sociaux peut con-
tribuer à la veille stratégique et à la capacité d’anticipation d’une entreprises (projet en 
cours, qui a fait l’objet d’un financement de l’UPMF en 2013). L’objectif de ces re-
cherches est de comprendre de manière exploratoire le rôle potentiel d'une activité de 
veille dans la création collective de valeur organisationnelle interne. 

- Le "développement durable" : il s'agit d'étudier et de proposer une démarche de veille 
pertinente au regard des objectifs et enjeux de réduction de gaz à effet de serre associés 
aux problématiques de transport de marchandises. Recherche transdisciplinaire, son ob-
jectif est d'apporter des éléments de réponse sur comment bâtir une veille logistique du-
rable pour relaver les défis du "facteurs 4" et concevoir des chaînes logistiques durables 
(projet "Veille Logistique Durable", 2009-2013, avec le CRET-Log Université Aix-Marseille, 
Labélisé par le Prédit et financé par l’Ademe). 

- La "gestion des risques" : il s'agit d'étudier d’une part comment les signaux faibles et la 
veille anticipative peuvent contribuer à développer la capacité à anticiper les risques fu-
turs possible, et d’autre part, à explorer le lien entre risques liés à la gestion de projets 
SI, et anticipation grâce aux signaux faibles susceptibles de se manifester pendant les 
projets. L'objectif novateur est de proposer une méthode des risques agiles qui repose 
sur la détection et l'indentification le plus tôt possible de signaux faibles annonciateurs 
de perturbations inattendues et susceptible de mettre le projet en échec (projet "gestion 
de projet SI et signaux faibles", en phase exploratoire depuis avril 2014, en commun avec 
le sous-axe 1). 

- Le "management des connaissances et des compétences liées à l'innovation" : il s'agit ici 
de la partie centrale des recherches du sous-axe, et qui procure une visibilité de niche 
tant d'un point de vue national qu'international. Anticiper suppose de collecter des in-
formations de type signaux faibles. De nature particulière, leur management soulève de 
nombreuses difficultés dans les organisations, difficultés que nous cherchons à étudier et 
comprendre afin de proposer des connaissances actionnables ad-hoc. 
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Faits marquants 

3 dans des revues de rang 2 (ARCL : 45, 46, 56) : Information & Management (IM), Systèmes 
d’Information et Management (SIM), M@n@gement. 

8 ouvrages scientifiques (OS : 32-42) dont 3 publiés en anglais par Wiley & Sons (OS : 38, 39, 
42) 

3 prototypes de logiciels (TargetBuilder, Aproxima, Alena) et une marque déposée à l’INPI 
(TargetBuilder) 

3 projets/contrats de recherche financés par l’UPMF (3K€) sur "la veille avec les réseaux so-
ciaux", l’Ademe et le Prédite (150K€) sur la "Veille Logistique Durable" en partenariat avec le 
CRET-Log, et le Ministère de la Justice (30 K€) en partenariat avec le Centre de Recherche 
Juridique ; soit un budget cumulé issus des contrats de 183 K€ dont 70 K€ pour les re-
cherches portées par l’équipe et 6 rapports de recherche. 

2 projets ANR déposés (Juin 2012, Oct. 2013) dont un retenu en liste complémentaire en 
2012. 

1 thèse sur travaux en cours (soutenance prévue en décembre 2014). 

1 soutenances d’HDR (Nicolas LESCA, 2010), 1 concours d’agrégation (Nicolas LESCA, ex-
terne, 2010), 1 "promotions" 46.3 (Marie-Laurence CARON-FASAN, 2012). 

1 retour à la recherche confirmé (Sandrine FALCY, MCF, 2013) 

Sélection de publications 

ARCL - 45: M.-L. Caron-Fasan et H. LESCA N. Lesca et S. Falcy (2012), "Projets de mise en 
place d'une veille anticipative : cas de six organismes du secteur public français", Systèmes 
d'Information et Management, 17 (2), p. 81-114, (CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 

ARCL - 46: M. L. Caron-Fasan et V. Chanal (2010), "The Difficulties involved in Developing 
Business Models open to Innovation Communities: the Case of a Crowdsourcing Platform", 
M@n@gement, 13 (4), p. 318-341, (CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 

OS - 32: M. L. Caron-Fasan, H. Lesca, N. Lesca et L. Elisabeth (2010), "Gestion de l'Informa-
tion. Qualité de l'information et performances de l'entreprise", Ed. Editions EMS, 220 p. 

ARCL - 56: N. Lesca, M.-L. Caron-Fasan et S. Falcy (2012), "How managers interpret scanning 
information", Information and Management, 49 (2), p. 126-134, (CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 

OS - 38: N. Lesca (2011), "Environmental scanning and sustainable development", Ed. Wiley-
ISTE, 336 p. 

OS - 39: N. Lesca et H. Lesca (2011), "Weak signals for strategic intelligence", Ed. Wiley-
Blackwell, 230 p. 

OS - 38: N. Lesca (2011), "Environmental scanning and sustainable development", Ed. Wiley-
ISTE, 336 p. 

OS - 39: N. Lesca et H. Lesca (2011), "Weak signals for strategic intelligence", Ed. Wiley-
Blackwell, 230 p. 
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SOUS-AXE 3 : SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) 

Responsable de l’axe : Alain SPALANZANI (PR Emérite depuis 2013), puis Blandine AGERON 

(MCF puis PR depuis Sept 2014) depuis Sept 2013. 

Membres: Ludivine CHAZE-MAGNAN (MCF), Marie-Lyne CROIX (MCF), Karine EVRARD-

SAMUEL (PR, membre du sous-axe jusqu’en mars 2013), Olivier LAVASTRE (MCF), Paul 

REAIDY (MCF), Salomée RUEL (Autre enseignants-chercheurs). 

Doctorants : Marcelo RAVAGNANI (3ème année), Xu WANG (4ème année). 

Ce sous-axe aborde la question du management des relations organisationnelles qui permet-

tent aux entreprises d'améliorer leurs flux (physiques et d'information) dans les chaînes lo-

gistiques. Le Supply Chain Management (SCM) analyse les stratégies et les organisations 

d’entreprises qui résultent des politiques d'externalisation. Ces décisions répondent à un 

enjeu de maîtrise des coûts et de réactivité dans un environnement incertain et dynamique. 

Les recherches menées abordent les multiples enjeux liés à la nature des flux qui caractéri-

sent la chaîne logistique autour de quatre grands thèmes transversaux du CERAG (cf. figure 

C) : 

- La "création de valeur" : il s’agit d’étudier d’une part le rôle des systèmes d'information 
et des technologies de l'information dans le Supply Chain Management, et d’autre part, 
les processus collaboratifs, la capacité de résilience des chaînes logistiques et le rôle des 
systèmes d’information inter-organisationnels dans ces processus. L’objectif de ces re-
cherches est d’inter-relier des concepts traités jusqu’alors de manière séparée et de sou-
ligner l’intérêt des systèmes d’information dans le développement de la collaboration 
dans les chaînes logistiques et de leur nécessaire résilience dans un environnement in-
certain.  

- Le "développement durable" : il s’agit d’étudier, d’une part, le management des fournis-
seurs et la problématique de développement durable, et d’autre part, la logistique ur-
baine et les modèles économiques associés à des partenariats publics-privés. 

- La "gestion des risques" liés à la chaîne logistique (SCRM : Supply Chain Risk Manage-
ment) : une première étude a permis de dresser un panorama général des stratégies et 
des pratiques de SCRM. Le SCRM inter-organisationnel, qui est considéré comme le plus 
efficace pour gérer les risques liés à la chaîne logistique, est plus précisément étudié. 

- La "gestion des connaissances"  dans les chaînes logistiques globales et l’apprentissage 
inter-organisationnel : l’objectif est de mettre en lumière les apports de la gestion des 
connaissances en dehors des frontières de l’entreprise et d’envisager les manières de 
développer ce management des connaissances dans un contexte étendu et complexifié.  

- L’"innovation" managériale dans le Supply Chain Management qui se caractérise par 
deux recherches : la première a proposé et construit le concept de P2I (Pratique Inter-
organisationnelle Innovante) pour désigner les innovations managériales dans le do-
maine du SCM. Nous avons (1) caractérisé les P2I, (2) construit des échelles de mesure 
pour les appréhender, (3) testé et validé un modèle de recherche pour comprendre leurs 
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facteurs de performance. La seconde, qui porte sur l’innovation dans la gestion des en-
trepôts mutualisés a pour objectif d’apporter une réflexion sur le soutien au développe-
ment d’approches innovantes (organisationnelles et techniques) pour la mutualisation au 
sein de la chaîne logistique.  

Faits marquants 

Projets, animations, thèses soutenues, Organisation colloque… 

3 articles (dont un en co-rédaction avec le sous-axe "valeurs des SI pour les organisations") 
dans la revue International Journal of Production Economics (IJPE), première des classements 
"Logistique et production" : (ARCL : 5 à 7). 

6 articles dans des revues de rang 2 (ARCL : 50-55) : Journal of Strategic Information Systems 
(JSIS), Decision Support Systems (DSS), International Journal of Production Research (IJPR), 
Systèmes d’Information et Management (SIM).  

1 projets/contrats de recherche Arc 7 financé par la Région Rhône-Alpes, en collaboration 
avec l’INSA de Lyon, soit un budget issus du contrat de 90 K€. 

9 thèses soutenues (TS : 144, 145, 147, 152, 154, 155, 156, 158, 159) dont 1 thèse sur tra-
vaux soutenue (Salomée RUEL, TS-152, 2013). 

2 prix de thèse FNEGE-RIRL (Ludivine CHAZE-MAGNAN, TS-144, 2011 ; Salomée RUEL, TS-
152, 2014). 

1 concours d’agrégation (Blandine AGERON, interne, 2014), 1 "promotions" 46.3 (Karine 
EVRARD-SAMUEL, 2011). 

1 retour à la recherche confirmé (Olivier LAVASTRE, MCF, 2013) 

Sélection de publications 

ARCL - 5: B. Ageron, A. Gunasekaran et A. Spalanzani (2012), "Sustainable supply manage-
ment: An empirical study", International Journal of Production Economics, 40 (1), p. 168-182, 
(CNRS 1, AERES A, FNEGE 1) 

ARCL - 6: C. Dominguez-Péry, B. Ageron et G. Neubert (2013), "A service science framework 
to enhance value creation in service innovation projects. A RFID case study", International 
Journal of Production Economics, 141 (2), p. 440-451, (CNRS 1, AERES A, FNEGE 1) 

ARCL - 7: A. Gunasekaran et A. Spalanzani (2012), "Sustainability of manufacturing and ser-
vices: Investigations for research and applications", International Journal of Production Eco-
nomics, 140 (1), p. 41-68, (CNRS 1, AERES A, FNEGE 1) 

ARCL - 50: K. Evrard Samuel (2010), "Apprentissage inter-organisationnel et supply chain 
management : évolution des modèles classiques de gestion des connaissances", Systèmes 
d'Information et Management, 15 (2), p. 45-70, (CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 

ARCL - 51: K. Evrard Samuel, M. Goury, A. Gunasekaran et A. Spalanzani (2011), "Knowledge 
management in supply chain: An empirical study from France", Journal of Strategic Infor-
mation Systems, 20 (3), p. 283-306, (CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 
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ARCL - 52: K. Evrard-Samuel et S. Ruel (2013), "Contribution des écosystèmes information-
nels à la résilience des chaines logistiques globales", Systèmes d'Information et Manage-
ment, 18 (1), p. 57-85, (CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 

ARCL - 53: K. Evrard Samuel et S. Ruel (2013), "Systèmes d'information et résilience des 
chaînes logistiques globales", Systèmes d'Information et Management, 18 (1), p. 1 - 24, 
(CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 

ARCL - 54: O. Lavastre, A. Gunasekaran et A. Spalanzani (2012), "Supply chain risk manage-
ment in French companies", Decision Support Systems, 52 (4), p. 828-838, (CNRS 2, AERES A, 
FNEGE 2) 

ARCL - 55: O. Lavastre, A. Gunasekaran et A. Spalanzani (2014), "Effect of firm characteris-
tics, supplier relationships and techniques used on Supply Chain Risk Management (SCRM): 
an empirical investigation on French industrial firms", International Journal of Production 
Research, 52 (11), p. 3381-3403, (CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 

RAYONNEMENT ET ATTRACTIVITE ACADEMIQUES 

Le rayonnement national de l’axe se traduit par les faits suivants : 

- 1 membre du Conseil d’administration de l’association "Réseau PGV" (Pays du groupe 
Vysegrad) (Lionel FILIPPI) 

- 1 membre (fondateur) du comité de pilotage du réseau SCIGRAD (Systèmes 
d’information complexes et management des risques pour soutenir la décision, labélisé 
RNSC (Réseau National des Systèmes Complexes) depuis sa fondation en 2009 (Nicolas 
LESCA). 

- 2 présidences du comité scientifique : Conférence de l’Association Information et Mana-
gement (Carine DOMINGUEZ-PERY et Nicolas LESCA, 2012 ; Nicolas LESCA, 2013)  

- 2 co-présidences de comité d’organisation : Conférence de l’Association Information et 
Management 2013 à Lyon (Nicolas LESCA avec Jean-Fabrice LEBRATY, PR, IAE Lyon 3) ; 
Pre-ICIS 2013 à Milan (Marc FAVIER avec Redouane EL AMRANI, Reims Management 
School, et Ryad TITAH, HEC Montréal) 

- 1 membre de comité de rédaction de la revue Logistique & Management (AERES C) : Oli-
vier LAVASTRE. 

- 9 membres de l’équipe sont évaluateurs pour 6 revues francophones classées par 
l’AERES : Systèmes d’Information et Management (AERES A) : Marie-Laurence CARON-
FASAN, Armelle FARASTIER, Marc FAVIER, Nicolas LESCA, Karine EVRARD-SAMUEL ; 
M@n@gement (AERES A) : Sabine CARTON; Management International (AERES B) : Ma-
rie-Laurence CARON-FASAN, Nicolas LESCA ; Logistique & Management (AERES C) : Ka-
rine EVRARD-SAMUEL, Olivier LAVASTRE, Alain SPALANZANI ; Gestion, revue internatio-
nale de gestion (AERES C) : Marie-Laurence CARON-FASAN ; Revue Française de Gestion 
(AERES C) : Karine EVRARD-SAMUEL, Ludivine CHAZE, Marie-Laurence CARON-FASAN , 
Olivier LAVASTRE, Nicolas LESCA, Paul REAIDY, Alain SPALANZANI. 

- 1 Membre du Jury prix de thèse transdisciplinaire FNEGE (Marc FAVIER, 2013) 
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- 2 prix de thèse FNEGE-AIRL (Ludivine CHAZE, 2011 ; Salomée RUEL, 2014) 

- 2 membres de comités d’évaluation pour l’AERES : laboratoire (Nicolas LESCA, 2013), 
Licences professionnelles (Blandine AGERON, 2010) 

- 1 membre conférencier dans les programmes "Hautes Etudes Nationales" de l’Ecole Mili-
taire sous la tutelle du Premier Ministre (Nicolas LESCA) 

Le rayonnement international de l’axe se traduit par les faits suivants : 

- 4 membres de comités de rédaction de 5 revues : Latin American Journal of Management 
for Sustainable Development : Blandine AGERON ; Logistiqua : Blandine AGERON ; Supply 
Chain Forum : An international Journal (SCFIJ) : Olivier LAVASTRE, Karine EVRARD SA-
MUEL ; Logistique et Management : Karine EVRARD SAMUEL ; International Journal of 
Enterprise Information Systems (IJEIS) : Alain SPALANZANI ; International Journal of Va-
lue Chain Management (IJVCM) : Alain SPALANZANI 

- 3 membres de l’équipe sont évaluateurs dans 4 revues internationales anglophones clas-
sées par l’AERES : International Journal of Production Economics (AERES A) : Ludivine 
CHAZE, Olivier LAVASTRE, Alain SPALANZANI ; Decision Support Systems (AERES A) : Oli-
vier LAVASTRE ; Transportation Research Part 3 (AERES A) : Olivier LAVASTRE ; Supply 
Chain Forum : An International Journal (AERES B) : Ludivine CHAZE, Karine EVRARD-
SAMUEL, Olivier LAVASTRE, International Journal of Enterprise Innovation and Manage-
ment (IJEIM) : Alain SPALANZANI. 

- 19 séjours "professeur invité" dans 9 universités étrangères : Universitatea Alexandru 
Ioan Cuza (UAIC, Roumanie, 2010, Nicolas LESCA ; 2014, Alain SPALANZANI), Université 
Nationale de Colombie-Bogota (Colombie, 2010, 2012, Marc FAVIER ; 2012 et 2014, Alain 
Spalanzani), Université Internationale de Pékin (UIBE, Chine, Marc FAVIER, 2010), 
Shanghai University (Chine, 2011-2013, Nicolas LESCA), Université Libanaise (Liban, 2012-
2013, Nicolas LESCA), Bangkok University (Thaïlande, 2013, Nicolas LESCA), Hong Kong 
Polytechnic University (Chine, 2014, Nicolas LESCA), Université de Liverpool (Manage-
ment School, Grande-Bretagne, 2008-2013, Karine EVRARD-SAMUEL), Université Laval 
(Québec, 2014, Alain SPALANZANI. 

- 21 des 27 étudiants inscrits en thèse (soutenue ou en cours) pendant le quadriennal 
viennent de pays étrangers : Algérie (Iskander ZOUAGHI), Marcelo RAVAGNANI (Brésil), 
Chine (Qin DONG, Jun SONG, Yimiao WANG, Xu WANG, Lili ZHENG), Colombie (Alex BUI-
TRAGO, Beatriz DIAZ PINZON, José PENA REYES, Milena SILVA-MORALLES), Equateur 
(Edison LOZA AGUIRRE), Iran (Aria TEIMOURZADEH), Liban (Sarah BEYROUTHY, Ali FOU-
LADKAR, Ali KHALEGHI), Madagascar (Antsa RANAVOSOA), Maroc (Tarik SAIKOUK), Tuni-
sie (Khoubeib DJEMAI, Dorsaf ZOUARI), Congo Brazaville (Gilbertine IKILI OSSANA). 

INTERACTIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT SOCIAL, ECONOMIQUE ET 

CULTUREL 

L’interaction avec l’environnement social, économique et culturel  se traduit par les faits 

suivants : 
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- 4 membres de l’équipes sont évaluateurs pour 4 revues non classées à caractère profes-
sionnelle : Revue canadienne des sciences de l’information et de bibliothéconomie : Ma-
rie-Laurence CARON-FASAN ; Sciences de gestion : Lionel FILIPPI ; International Journal of 
Manufacturing Research : Ludivine CHAZE ; International Journal of Mathematics in Ope-
rations Research : Paul REAIDY. 

- 1 membres de l’équipe conseil et accompagne depuis 2010 la Caisse d’Allocation Fami-
liale de l’Isère dans le développement de ses pratiques de gestion des connaissances et 
de veille anticipative dans le cadre de la départementalisation des CAF (Nicolas LESCA). 

- 2 membres de l’équipe sont conseillers municipaux et conseillers communautaires (Sa-
lomée RUEL, élue à La Rochelle, conseillères à la communauté d’Agglomération de La Ro-
chelle ; Lionel FILIPPI, élu à Sassenage jusqu’en 2014 puis à Grenoble depuis 2014, con-
seiller communauté de la Metro). 

- 10 missions d’intervention à la demande d’entreprises du secteur privé et 
d’administrations publiques sur le thème des signaux faible et de la veille anticipative 
pour les aider à développer leur capacité d’anticipation. 

- 1 article co-écrit en 2013 par deux enseignants chercheurs membres de cet axe (Sabine 
CARTON, Carine DOMINGUEZ-PERY) a été finaliste du prix académique de la recherche 
en management, organisé par le Syntec conseil en management, le ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, la FNEGE et l‘Expansion.  

- 2 enseignants chercheurs (Ludivine CHAZE, Olivier LAVASTRE) sont intervenus dans une 
conférence professionnelle (PEAK : Purchasing European Alliance for Knowledge) sur le 
thème des pratiques innovantes dans le management de la chaine logistique (2013) 

IMPLICATION DANS LA FORMATION PAR LA RECHERCHE 

12 thèses sont en cours et 15 thèses ont été soutenues sur le quadriennal. Les variations du 

flux de doctorants s'expliquent principalement par trois diminutions : celle du nombre de 

"bons" étudiants en master 2 recherche, et celle des financements de thèses. Le recrute-

ment de candidats étrangers, permet de maintenir le flux de doctorants dans les trois sous-

axes. 

L’équipe compte 4 Professeurs (hors Emérites) et 1 Maître de Conférences HDR qui peuvent 

encadrer des thèses. Le ratio d’encadrement est de 2,29 en Sept 2014. Sur les 27 thèses sou-

tenues ou en cours, 10 ont bénéficié d’une allocation ou d’une bourse de recherche fran-

çaise ou étrangère. 

Sur les 15 docteurs diplômés entre 2009 et 2014, 1 docteur est maintenant Maître de confé-

rences dans une université française (Ludivine CHAZE, IAE Grenoble 2 ), 3 sont en poste dans 

une Ecole Supérieure de Commerce (Salomée RUEL + Lili ZENG, Sup de Co La Rochelle ; Dor-

saf ZOUARI, EM Strasbourg), 9 étaient des étudiants étrangers qui occupent maintenant un 

poste dans les universités de leurs pays respectifs (Beatriz Helena DIAZ PINZON et José Is-

maël PENA REYES, Colombie ; Tarik SAIKOUK, Maroc ; Iskander ZOUAGHI, Algérie ; Ali 
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KHALEGHI, Iran ; Imad NAKHOUL, Liban ; Quin DONG et Yimiao WANG, Chine) ou en entre-

prise (Jun SONG, Directeur Cargo Malaysian Air Line pour la Chine).   

La formation par la recherche se fait principalement au travers de la spécialité recherche en 

Systèmes d’Information et en Supply Chain du Master Management des Systèmes 

d’information et d’Organisation de l’IAE de Grenoble, des ateliers de l’axe Systèmes 

d’Information et Flux, et des projets portés par les équipes de l’axe : 

Les étudiants qui suivent la spécialité Recherche du master doivent participer toute l’année 

aux ateliers de l’axe, puis produire un rapport d’étonnement en fin d’année. Ce travail est 

considéré comme un cours valorisé 2,5 ECTS dans la maquette du M2R. Ils rencontrent éga-

lement l’ensemble des enseignants-chercheurs de l’axe en capacité d’encadrer des thèses 

(PR+MCF HDR), ainsi que les professeurs invités, à l’occasion de cours ou de séminaires en 

lien avec leurs thématiques de recherche. 

A chaque étape de leur parcours de thèse, et chaque fois qu’ils en ressentent le besoin, les 

doctorants sont incités à faire une présentation en atelier dans l’un des formats suivants : 

"présentation d’avancement de thèse", "point de blocage", "pré-soutenance de thèse", et 

pour ceux qui vont rapidement vers les publications, dans le cas par exemple de thèses sur 

travaux : "pré-soumission d’un article" et "reject ou revise & resubmit".  

Dans la mesure du possible, et en fonction de leurs projets professionnels, nous essayons de 

donner la possibilité aux étudiants qui le souhaitent de se former à l’enseignement, dans le 

cadre d’interventions en lien avec leurs sujets de recherche, de vacations, du service 

d’enseignement du contrat doctoral (ex-monitorat), ou d’ATER. Cela participe de leur impli-

cation dans les équipes d’enseignants-chercheurs du master de l’IAE, des IUT, et de leur em-

ployabilité future en tant qu’enseignants-chercheurs. 

Enfin, de plus en plus, sur le modèle des "sciences dures", les doctorants sont considérés 

comme des personnes ressources dans des dynamiques d’équipe (force task) dans le cadre 

d’un programme de recherche et parfois de projets/contrats. Leur travail de thèse s’inscrit 

alors dans le programme/projet/contrat et se fait dans une interaction constante avec les 

enseignants-chercheurs qui sont également impliqués. 
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AUTOEVALUATION 

 

Tableau 19 

Comparaison entre les réalisations (telles que décrites dans le précédent projet quadriennal) et les 

prévisions sur la période 2009-2014 

Objectifs/prévisions de l’axe tels que 
présentés dans le contrat quadriennal 
2005-09 + remarque du comité AERES 

- +/- + 
Explications et réalisations telles que présen-

tées dans les sections précédentes 

Equipe     

- Faire passer deux HDR supplémentaires 
et soutenir la réalisation de HDR 

  + 

2 HDR soutenues (Nicolas LESCA, 2010 ; Sa-
bine CARTON, 2013) 

1 projet d’HDR (Olivier LAVASTRE) 

- Recruter un voire deux nouveaux pro-
fesseurs, à la fois par rapport à des ob-
jectifs d'animation de l'axe et des objec-
tifs d'encadrement doctoral, et pour as-
surer l’avenir à long terme de l’équipe. 

  + 

1 recrutement de professeur (Carine DOMIN-
GUEZ-PERY, concours d’agrégation externe 
2010) 

1 recrutement 46.3 (Marie-Laurence CARON-
FASAN, 2011) 

- Soutenir les maîtres de conférences 
candidat au concours de l'agrégation  

 

  + 

3 concours d’agrégation (Nicolas LESCA, con-
cours externe 2010 ; Blandine AGERON, con-
cours interne, 2014 ; Olivier LAVASTRE, candi-
dat concours externe 2014) 

- Accompagner les retours à la recherche   + 

3 retours à la recherche confirmés par deux 
publications dans des revues classées sur la 
période 2009-2014 (Armelle FARASTIER, Oli-
vier LAVASTRE, Blandine AGERON) 

- Recruter deux nouveaux Maîtres de 
conférences pour accroître le potentiel 
de l’axe 

  + 
Recrutement de 3 MCF : Marie-Lyne CROIX 
(IUT 2, 2012), Ludivine CHAZE-MAGNAN (IUT 
2, 2012), Céline PEREA (IAE, 2013) 

- Faire évoluer le nom de l’axe pour 
mieux rendre compte de la synergie et 
de la collaboration entre les trois sous-
axes 

  + 
L’axe est renommé "Systèmes d’Information 
et Flux (SIF)" depuis 2010 

Production scientifique     

- Augmenter le nombre de publications   + 
Nombre d’articles dans des revues classées x 
5 

- Améliorer la qualité des publications : la 
priorité sera donnée aux revues de rang 
A* et A du classement AERES. 

  + 

28 publications dans des revues classées dont 
3 de rang 1 et 13 de rang 2 

 

- Poursuivre l'internationalisation de l'axe 
avec des publications revues et confé-

  + 
12 publications dans des revues anglophones 
classées, 7 publications dans des revues an-
glophones non classées, 21 communications 
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Objectifs/prévisions de l’axe tels que 
présentés dans le contrat quadriennal 
2005-09 + remarque du comité AERES 

- +/- + 
Explications et réalisations telles que présen-

tées dans les sections précédentes 

rences de haut niveau.  avec actes dans des conférences internatio-
nales 

- Accompagner (financement par l’axe) 
les participations aux conférences des 
grands réseaux internationaux 

  + 

23 communications financées par l’axe dans 
les colloques internationaux anglophones 
(dont AoM, ICIS, ECIS, IEEE, ILS, IWSPE) + 47 
dans les colloques francophone (dont AIM, 
AIMS et RIRL) 

- Maintenir une capacité de financement 
à hauteur de 2000 euros par chercheurs 
(titulaires et doctorants). 

-   
Financement de l’axe par les institutions de 
tutelle : 14.000 euros en 2014, soit environ 
500 euros par membre  

- Développer la culture et les pratiques 
d’autofinancement de la recherche par 
des contrats. 

 +/-  

4 contrats en cours + 1 projet ANR (Oct. 2013) 
présélectionné  

Budget cumulé de l’axe issu de contrats sur la 
période 2010-2014 = 100 K€ 

Mais encore inégalement distribué entre les 
sous-axes et leurs membres. 

STRATEGIE ET PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES POUR LE FUTUR CONTRAT 

ANALYSE SWOT DE L’AXE 

Les forces 

Equipe : 

- taille de l’équipe (16 enseignants-chercheurs) qui en fait l’une des plus importantes en 
France 

- équipe jeune (âge moyen proche de 40 ans) 

- appartenance à l’ensemble des UFR de gestion de l’UPMF (IAE, IUT 2 de Grenoble et IUT 
de Valence) 

- très bonne ambiance  

- dynamique d’équipe de recherche et d’émulation collective 

- capacité à travailler et écrire en équipes en valorisant des compétences complémen-
taires 

- capacité à faire évoluer nos collègues (1 agrégation externe 2010, 1 agrégation interne 
2013, 1 candidat au concours d’agrégation externe 2014, 2 HDR en 2010 et 2013) 

- dynamique collective d’entraide dans la pratique de la recherche (3 retours à la re-
cherche confirmés + nombre de publications x 5 en 5 ans) 
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- capacité d’encadrement de thèses (5 professeurs + 1 HDR) 

- tradition de recherche avec des programmes et des méthodologies stables et pérennes 
dans le temps pour les deux sous-axes "Supply Chain Management" et "Veille Anticipa-
tive & Signaux Faibles" 

Rayonnement et attractivité académique : 

- capacité à développer des réseaux nationaux (communauté SI) et internationaux pour 
monter des projets (3 projets ANR déposés en deux ans dont 1 en liste complémentaire 
et un présélectionné) 

Interaction avec l’environnement social, économique et culturel  : 

- relations "partenariales" fortes avec des entreprises du territoire grenoblois et Rhône-
alpin. 

- ouverture aux autres disciplines/composantes de l’université Grenoble Alpes pour des 
projets sur des thématiques transdisciplinaires (IMAG-LIG, faculté de droit-CRJ, INP-
Gscop, ESE-Pact, SFR Innovacs) 

Implication dans la formation par la recherche : 

- M2R dédié spécialisé sur le management des systèmes d’information et de la chaîne lo-
gistique 

Les faiblesses 

Equipe : 

- 2 PR Emérites dont les renouvellements ne sont pas assurés.  

Production scientifique : 

- soutien à la publication en anglais insuffisant (le budget de l’axe ne permet pas de cou-
vrir à la fois l’ensemble des demandes de financement pour les participations aux col-
loques et l’insertion dans des réseaux internationaux, et l’aide à la publication en anglais) 

- réseaux de co-auteurs internationaux limités  

- pas de participation aux comités éditoriaux des revues internationales de notre discipline 

Rayonnement et attractivité académique : 

- pas de présence dans les comités éditoriaux des revues internationales de notre disci-
pline 

- nombre d’invitation de professeurs invités étrangers insuffisant 

- peu d’invitation par des universités étrangères (2 PU) 

- difficulté pour assurer la continuité du lien avec nos docteurs en poste à l’étranger 
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Interaction avec l’environnement social, économique et culturel  : 

- incapacité à construire des liens de confiance et de partenariat durable avec l’Ecole de 
Management des Systèmes d’Information de Grenoble Ecole de Management 

- plus de financement extérieur alors que notre axe s’est largement autofinancé ces cinq 
dernières années 

Implication dans la formation par la recherche : 

- pas de présence dans les formations de l’ED de sciences de gestion, et dans celle du col-
lège doctoral de l’UPMF 

- stabilisation du flux de doctorants mais nombre de doctorants inférieur à la capacité 
d’encadrement (ratio doctorant/PR+HDR = 2,29) 

Les opportunités 

- recentrages des universités voisines géographiquement (Lyon, Saint-Etienne, Chambéry), 
avec des spécialités de master et des équipes SI qui disparaissent ou perdent en lisibilité 
et en visibilité.  

Rayonnement et attractivité académique : 

- nouveaux partenariats avec Bangkok University (Thaïlande) et l’Ecole Polytechnique Na-
tionale de Quito (Equateur) => flux de doctorants + contrats de professeurs invités 

- entrée possible dans des réseaux européens via un partenariat avec le Politechnico de 
Turin (Italie) et un autre avec Aarhus University (Danemark). 

- Organisations possibles de Workshops internationaux  

- SFR (Innovacs, Santé et Société) de l’Université Grenoble Alpes 

Interaction avec l’environnement social, économique et culturel  : 

- Pôle de compétitivité mondial Minalogic (micro-nanoélectronique et logiciels) à Gre-
noble 

Les menaces 

Equipe 

- concurrence des écoles de commerce et des universités étrangères qui proposent des 
conditions attractives pour certains enseignants-chercheurs  

Production scientifique : 

- tarissement des financements de la recherche 

- difficulté pour obtenir des contrats de recherche publics 
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- nécessité pour les chercheurs de trouver leurs financements 

- accroissement de la concurrence internationale pour la publication avec les mêmes 
short-lists de revues internationales classées et contraction de l’accès à la publication 
dans les revues internationales de rang 1 et 2. 

- injonctions contradictoires entre les exigences de l’enseignement (innovation pédago-
gique), d’administration (accréditations qui augmentent la quantité de rapports à rédi-
ger) et de la recherche (excellence scientifique) 

- surcharge des activités d’enseignement et d’administration 

Implication dans la formation par la recherche : 

- tarissement de "bons" candidats en master 2 recherche 

- tarissement des financements de thèse 

=> risque d’essoufflement de l’équipe face aux difficultés  

LES PROJETS SCIENTIF IQUES DE L’AXE  

Les projets de l’axe pour le prochain quadriennal sont présentés dans le Tableau 20 ci-

dessous. Chacun de ces projets est déjà engagé, sous la forme soit de thèses, soit de col-

lectes de données. Certains font aussi l’objet de contrats de recherche en cours (1 British 

Academy ; 3 Arc 7 Région Rhône-Alpes), ou en soumission (1 ANR, pré-sélection 2014). Ces 

projets s’inscrivent davantage dans la continuité des programmes engagés au cours du pré-

cédent quadriennal, qu’en rupture avec le passé. 

Tableau 20 

Programme/projets de recherche de l’axe Systèmes d’Information et Flux pour le prochain qua-

driennal 

 
Valeurs des SI pour les organi-

sations 
Veille anticipative et signaux 

faibles 
Supply Chain Management 

C
ré

at
io

n
 d

e
 v

al
e

u
r 

P1 : comprendre comment les 
TI/SI peuvent être des leviers 
pour renouveler la réflexion sur 
l’innovation produits/services 
(champ théorique de la science 
du service) et éclairer plus lar-
gement le phénomène 
d’innovation digitale.   

P2 : Explorer les structures 
spatiales comme champ pour 
expliquer la performativité des 
discours autour des TI. Le ter-
rain des salons professionnels.  

P3. Etudier comment les mé-

P1 : comment l’utilisation des mé-
dias/réseaux sociaux d’entreprise 
et du big data peuvent-ils contri-
buer à la capacité de veille et 
d’anticipation des organisations ?  

P2 : Comment renforcer le lien 
faible entre informations straté-
giques et décisions stratégiques ? 

3 soutenances à venir (TEC: 163, 
165, 170) + 1 projet de thèse 
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Valeurs des SI pour les organi-

sations 
Veille anticipative et signaux 

faibles 
Supply Chain Management 

dias/réseaux sociaux peuvent 
contribuer à l’innovation péda-
gogique et faciliter l’insertion 
professionnelle des étudiants. 

D
D

 &
 R

SE
 

 

 

P3 : Valoriser le projet Veille Logis-
tique Durable (4 articles revise & 
resubmit + 1 projet d’article en 
cours) 

P1 : Projet transversal (SCM + 
Marketing): Comment intégrer 
le consommateur comme un 
vrai partenaire de la chaîne 
logistique. (1 Projet de thèse) 

P2 : Comment améliorer la  
gestion d’entrepôts mutualisés. 

M
an

ag
e

m
e

n
td

e
s 

co
n

n
ai

ss
an

ce
s,

 

d
e

s 
co

m
p

é
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n
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s 
e

t 
d

e
 l’

in
n

o
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ti
o

n
 

 

P3 : capacités des PME (digi-
tales, d’organisation, 
d’absorption) pour favoriser 
l’innovation au sein de réseaux 
collaboratifs (supply chain et 
réseaux horizontaux) pouvant 
intégrer des clusters. (ANR Oct. 
2013, projet présélectionné) 

P4 : British Academy : rôle des 
femmes dans l’innovation tech-
nologique : explorer le genre 
comme facteur de différencia-
tion dans les modes 
d’innovation technologique. Le 
cas d’application aux métiers 
des TI et télécommunication. 
(British Academy, 10 K£) 

 

P4 : continuer à développer des 
outils pour instrumenter la veille 
anticipative,  

P5 : Concevoir et tester des outils 
de pédagogie innovants (Mooc, 
serious games) pour diffuser les 
connaissances produites sur la 
veille anticipative et les signaux 
faibles (lien avec le programme 
IDEFI Promising) 

 

P3 : Opportunities and Chal-
lenges with Global Supply Chain: 
Michelin case study 

P4 : L'innovation managériale 
dans le SCM. quel est le lien 
entre la structure d'une RIO et 
la réussite d'une P2I. 

P5: la servitization et le SCM. en 
quoi les stratégies et pratiques 
de servitization modifient-elles 
le SCM ? 

 

G
e

st
io

n
 d

e
s 

ri
sq

u
e

s 

 

P6 : Comment détecter et utiliser les signaux faibles pour anticiper et 
éviter les échecs dans la gestion de projet (SI) ? (1 projet de thèse) 

P6 : Supply Chain Risk Manage-
ment (SCRM) et performance : 
Comment concevoir et déployer 
des stratégies et des pratiques 
de SCRM pour améliorer la 
performance des organisations 
? (1 article de rang 1 CNRS 2 
AERES accepté en cours de pu-
blication + 2 projets d’articles) 

 

LES OBJECTIFS DE L’AXE POUR LE PROCHAIN QUADRIENNAL 

- Maintenir le niveau de production scientifique. La priorité sera donnée aux publications 
dans des revues de rang 1 et 2. C’est déjà bien engagé, avec 2 articles en soumission 
dans des revues de rang 1 et 6 dans des revues de rang 2 en Septembre 2014. Pour au-
tant, il n’est pas souhaitable de négliger les revues de rang 3 et 4, qui permettent de va-
loriser des recherches qui pourraient ne pas avoir accès aux revues de premier ordre, de 
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maintenir la motivation des membres de l’axe avec un délai de publication plus court, et 
de permettre aux collègues plus jeunes (doctorants) ou moins expérimentés (retours à la 
recherche) de publier. 

- Développer le rayonnement et l’attractivité académique de l’axe. 

- Développer l’interaction avec l’environnement social, économique et culturel par la ré-
ponse à des appels d'offre nationaux voire internationaux dans la mesure du possible. 
Continuer à développer des accords existants ou naissant comme celui avec l'université 
de l’Equateur mais aussi réactiver des relations internationales qui par le passé avaient 
été très fortes et par exemple avec les équipes de l'Université de Rio grande do Sul (pro-
gramme CAPES Cofecub) 

- Organiser sous une forme à définir une journée de recherche sur un des trois sous axes. 
Trouver une thématique fédérative pour inviter des collègues français et étrangers et 
lancer des dynamiques de projets et de publications. 

- Créer une chaire "signaux faibles"  
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ANNEXE 1 : FICHE SYNTHETIQUE 

Présentation synthétique de l'entité 

Unité de recherche 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 

 (la présentation ne devra pas dépasser un recto-verso) 

Titre de l’entité 
Intitulé de l’unité : Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées à la Gestion (CERAG), UMR-CNRS 5820 
Nom du directeur de l’unité ou de l’équipe pour le contrat en cours : Radu Burlacu 
Nom du directeur de l’unité ou de l’équipe pour le contrat à venir : Radu Burlacu 

Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours ; préciser si l’entité a été créée au cours de la période d’évaluation). 55 
enseignants-chercheurs ; 3 chercheurs ; 8 techniciens, ingénieurs et autres personnels ;  94 post-docs et doctorants. L’entité 
existait déjà au début de la période d’évaluation (le CERAG a été créé en 1987). 

Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans l’entité au cours de 
cette période). 20 statutaires (634 mois) ; 83 doctorants (2 727 mois) ; 0 post-docs. 

Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels 
MCF-PR. Abord-De-Chatillon Emmanuel, Univ. Savoie; Barbot Gildas, Univ. Lille 1; Bartel-Radic Anne, Univ. Savoie; Bellettre 
Ingrid, Univ. Lille 2; Bihr Marie-Hélène, Univ. Grenoble 2; Bout-Vallot Ludivine, Univ. Aix Marseille 3; Burlacu Radu, Univ. 
Lorraine; Caldara Cindy, ESC St Etienne; Chanal Valérie, SCIENCES PO Grenoble; Chaze-Magnan Ludivine, GEM; Commeiras 
Nathalie, Univ. Montpellier 2; Corbett-Etchevers Isabelle, École Centrale Paris (doct.); Croix Marie-Lyne, Univ. Grenoble 2 
(doct.); Dominguez-Pery Carine, Univ. St. Etienne; Enjolras Geoffroy, Univ. Aix-Marseille; Giannelloni Jean-Luc, Univ. Savoie; 
Grazzini Frédérique, Univ. Grenoble 2 (doct.); Jeannot Florence, Univ. Grenoble 2 (doct.); Jimenez-Garces Sonia, Univ. Lyon 
1; Magnoni Fanny, Univ. Aix Marseille; Martinoia Rozenn, Univ. Paris 12; Merminod Valery, Skema (Nice); Moutte Julie, 
Univ. Toulon; Parmentier Guy, ESC Chambery; Perea Celine, Univ. Savoie ; Ping Lei, Univ. Grenoble 2 (doct.); Reaidy Paul, 
Univ. Savoie; Roquelaure-Gallego Virginie, Univ. Montpellier 1; Ruel Salomée, Univ. Grenoble 2 (doct.); Valette Florence 
Rita, Univ. Grenoble 2 (ATER). 

ITA. SERVOZ-GAVIN Camille, CNRS; GERBAUD Yoann, Univ. Joseph Fourrier. 

Réalisations et produits de la recherche au cours de la période écoulée (1
er

 janvier 2009 – 30 juin 2014) : 
Indiquer les résultats majeurs obtenus par l’entité (une à trois lignes par résultat, au maximum 5 résultats majeurs). Ces 
résultats peuvent correspondre à tout type de production scientifique ou technique (publications, brevets, licences, logi-
ciels…). 

1) Sept publications dans des revues niveau 1 CNRS, une huitième publiée en ligne. Forte progression des publications dans 
des revues niveau 2 CNRS et dans des revues internationales, bon équilibre entre les axes ; 
2) Organisation de 2 conférences et plusieurs workshops à dimension internationale ;  
3) Coordination scientifique de deux financements "Investissement d’Avenir", PROMISING (IDEFI) et EUROFIDAI (Equipex). 
Quatre projets ANR et un cinquième récent. Activité contractuelle parmi les plus soutenues des laboratoires ayant comme 
tutelle principale l’UPMF (e. g. contrats avec IRESP, ADEME, …) ;  
4) Plus de 90 doctorants incrits et une vingtaine de soutenances de thèse chaque année; durée moyenne de thèse de 3,5 
années ; 15% financement par contrat doctoral,  5% financement CIFRE, 5% financement par ADR dans le cadre des ARC; 
taux d’insertion professionnelle des doctorants supérieur à 90% ; 
5) Invitations de professeurs étrangers (86), séjours de recherche à l’étranger (40).  

Bilan quantitatif des publications (pour l’année 2014, seulement la période Janvier-Juin est considérée). 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Nombre de publications et communications 228 197 174 204 172 113 
1 

088 
Nombre de publications dans des revues 66 67 83 76 78 57 427 
Nombre de publications dans des revues classées 57 37 37 42 44 18 235 
Nombre de publications dans des revues de niveau 1 et 2 CNRS 7 6 8 15 15 5 56 
Nombre de publications dans des revues classées A par l’AERES 8 9 12 18 17 9 73 
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Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Nombre d’ouvrages scientifiques 10 8 9 7 5 3 42 
Nombre de chapitres d’ouvrage 40 24 34 27 14 7 146 
Nombre de communications dans des congrès 95 103 68 98 94 75 533 
Nombre de communications, congrès avec actes 18 24 20 20 22 20 124 

Indiquer les 5 publications majeures de l’entité (avec leur titre et en soulignant, dans le cas de publications communes, le 
nom du ou des membre(s) de l’entité). 

ARCL - 1: R. Burlacu, P. Fontaine, S. Jimenez-Garcès et M. Seasholes (2012), "Risk and the cross section of stock returns", 
Journal of Financial Economics, 105 (3), p. 511-522, (CNRS 1, AERES A, FNEGE 1) 
ARCL - 3: M. J. Avenier (2010), "Shaping a Constructivist View of Organizational Design Science ", Organization Studies, 31 
(9-10), p. 1229-1251, (CNRS 1, AERES A, FNEGE 1) 
ARCL - 4: A. Krishna, R. Elder et C. Caldara (2010), "Feminine to smell but masculine to touch? Multisensory congruence and 
its effect on the aesthetic experience", Journal of Consumer Psychology, 20 (4), p. 410-418, (CNRS 1, AERES A, FNEGE 1) 
ARCL - 5: B. Ageron, A. Gunasekaran et A. Spalanzani (2012), "Sustainable supply managment: An empirical study", Interna-
tional Journal of Production Economics, 40 (1), p. 168-182, (CNRS 1, AERES A, FNEGE 1) 
ARCL - 15: F. Dany, S. Louvel et A. Valette (2011), "Academic Careers: The limits of the "boundaryless approach" and the 
power of promotion scripts", Human Relations, 64 (7), p. 971-996, (CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 

Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que les publications) produits par l’entité (par exemple : rapport 
d’expertise, logiciel, corpus, protocole, brevet en licence d’exploitation…). 

1) V. Chanal, 2011: Méthode "Business Models Scenarios", dépôt d'enveloppe Soleau, INPI ; 
2) A. Valette, 2012: "Faire vivre le rôle de professionnel-gestionnaire dans les pôles d’activité des hôpitaux français. Enjeux, 
difficultés, succès" : programme "Services de santé", Institut de la Recherche en Santé Publique ; 
3) N. Lesca, 2012: "TargetBuilder", marque déposée en 2012 au Bulletin officiel de la propriété industrielle ; 
4) N. Lesca et al.,  2014: "Le droit à l’oubli", rapport de recherche GIP "Droit et Justice", 353 p ; 
5) R. Burlacu, O. Taramasco : Expertises, création de logiciels et bases de données financières, UMS Eurofidai. 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité (par exemple : invitations 
à donner des conférences, organisation de colloques nationaux ou internationaux, réseaux collaboratifs, cofinancements, 
prix et distinctions…). 

1) 18
ème

 Conférence Internationale de Management Stratégique, 2009 ; 33
ème

 Congrès de l’Association Française de Comp-
tabilité (AFC), 2012 ; Workshop international "Branding : A Research Symposium", 2012 ;  
2) Semaine d'ateliers de recherche autour de la pédagogie de l'innovation réunissant 5 projets d'avenir (IDEFI et EQUIPEX) 
et invités étrangers, 2014 ; 
3) 14 prix et distinctions, e. g. "Trophée SAB de la finance durable" (2013), "Grand prix BVA de la recherche en marketing" 
(2014)  (voir Annexe 6, p. 307) ; 
4) Présidence d’associations (Académie Entrepreneuriat, division Entrepreneurship de l’Academy of Management …) 
5) Participation aux jurys d’agrégation de l’enseignement supérieur.  

Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique ou culturel 
(par exemple : contrat industriel, collaboration à une exposition majeure, émission audiovisuelle, partenariats avec des 
institutions culturelles…). 

1) Création de la chaire "Capital Humain et Innovation" en  2009  et "Management et Santé au Travail" en 2013 ; 
2) I. Corbett-Etchevers, C. Defélix, V. Gallego-Roquelaure, I. Galois-Faurie, 2011-2014, Contrat de recherche  UDIMEC "Capi-
tal Humain et Innovation : Le management des personnes-clés dans le territoire de Grenoble-Isère" ; 
3) N. Lesca, 2011-2013, "Le droit à l'oubli", contrat avec le Ministère de la Justice ;  
4) M.-L. Gavard-Perret, 2014, Journée AUEG/TASDA à Inovallée "Vieillissement & Habitat, Un habitat / logement adapté à 
chaque âge - Comprendre - Décider – Changer" ; 
5) Contribution au pilotage de clusters (e. g. GOSPI), collaborations dans le cadre des communautés ARC. 

Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation (par exemple : conception et coordination de 
modules de formation en master et en doctorat, accueil et suivi des doctorants, conception d’outils à vocation pédago-
gique, action de formation continue…). 

Participation des membres du CERAG dans les masters recherche de l’IAE de Grenoble, dans les formations des doctorants 
par l’école doctorale où le collège doctoral (e.g. M.-L. Gavard-Perret, séminaires "Epistémologie et légitimation de la re-
cherche"), cotutelles de thèse (voir Annexe 6, p. 283 et p. 291), formations doctorales à l’étranger ; participation des docto-
rants aux ateliers de recherches, workshops de l’école doctorale et séminaires transversaux ; organisation du Tutorat Grand 
Sud pour les doctorants en 2013 ; coordination du colloque doctoral AFM. 
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Executive summary of the unit 

Research units 

Group A: 2014-2015 evaluation campaign 

(the summary must not exceed one page, front and back) 

Unit name 
Unit name: Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées à la Gestion (CERAG), UMR-CNRS 5820 
Name of the unit’s director for the current contract: Radu Burlacu 
Name of the unit’s director for the future contract: Radu Burlacu 

Unit workforce (at the start of the current contract; please specify if the unit was set up during the evaluation period). 55 
professors; 3 researchers; 8 technicians, engineers and other staff; 94 post-doctoral and doctoral students. The unit has 
been set up before the evaluation period (CERAG has been created in 1987). 

Staff who have left the unit during the current contract (and number of total months spent in the unit during this period). 
20 established staff (634 months); 83 doctoral students (2 727 months); 0 post-doctoral students (0 months) 

Number of recruitments carried out during the period in question and where the staff comes from (Please states their 
affiliation and previous status). 
Associate and full professors. Abord-De-Chatillon Emmanuel, Univ. Savoie; Barbot Gildas, Univ. Lille 1; Bartel-Radic Anne, 
Univ. Savoie; Bellettre Ingrid, Univ. Lille 2; Bihr Marie-Hélène, Univ. Grenoble 2; Bout-Vallot Ludivine, Univ. Aix Marseille 3; 
Burlacu Radu, Univ. Lorraine; Caldara Cindy, ESC St Etienne; Chanal Valérie, SCIENCES PO Grenoble; Chaze-Magnan Ludi-
vine, GEM; Commeiras Nathalie, Univ. Montpellier 2; Corbett-Etchevers Isabelle, École Centrale Paris (PhD); Croix Marie-
Lyne, Univ. Grenoble 2 (PhD); Dominguez-Pery Carine, Univ. St. Etienne; Enjolras Geoffroy, Univ. Aix-Marseille; Giannelloni 
Jean-Luc, Univ. Savoie; Grazzini Frédérique, Univ. Grenoble 2 (PhD); Jeannot Florence, Univ. Grenoble 2 (PhD); Jimenez-
Garces Sonia, Univ. Lyon 1; Magnoni Fanny, Univ. Aix Marseille; Martinoia Rozenn, Univ. Paris 12; Merminod Valery, Skema 
(Nice); Moutte Julie, Univ. Toulon; Parmentier Guy, ESC Chambery; Perea Celine, Univ. Savoie ; Ping Lei, Univ. Grenoble 2 
(PhD); Reaidy Paul, Univ. Savoie; Roquelaure-Gallego Virginie, Univ. Montpellier 1; Ruel Salomée, Univ. Grenoble 2 (PhD); 
Valette Florence Rita, Univ. Grenoble 2 (Assistant Professor). 
Technicians, engineers and other staff. SERVOZ-GAVIN Camille, CNRS; GERBAUD Yoann, Univ. Joseph Fourrier. 

Research products and achievements over the previous period (1 January 2009 – 30 June 2014): 
Please indicate any major results obtained by the unit (one to three lines per result, no more than 5 major results). These 
results may correspond to any type of scientific or technical output (publications, patents, licences, software, etc.). 

1) Seven publications in "top" journals (level 1 CNRS) and an eighth one published online. Strong increase of the number of 
publications in high-level journals (level 1 and 2 CNRS) and in international journals; 
2) Organization of two international conferences and several workshops;  
3) Scientific coordination of two "Investments for the Future", PROMISING (IDEFI) et EUROFI-DAI (EQUIPEX) Four projects of 
the National Research Agency (ANR), strong contractual activity, one of the strongest among research centers having UPMF 
as the principal regulating body (e. g. with IRESP, ADEME, …) ;  
4) Approximately 90 PhD students and about 20 PhD theses presented each year; average period per thesis: 3.5 years; 5% 
of PhD theses are CIFRE-financed, 15% of them are financed by a University PhD contract, 5% are financed by an “ADR” 
(ARC) contract; more than 90 % of the PhD students integrate the world of work; 
5) Foreign professors and researchers invitations (86), research stays abroad for CERAG members (40). 

Quantitative overview of the unit's publications (only the period January-June is considered for 2014). 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Number of publications and paper presentations at conferences 228 197 174 204 172 113 1 088 

Number of publications in journals 66 67 83 76 78 57 427 

Number of publications in journals ranked by the CNRS, AERES or FNEGE 57 37 37 42 44 18 235 

Number of publications in journals ranked “1” or “2” by the CNRS 7 6 8 15 15 5 56 

Number of publications in journals ranked “A” by the AERES 8 9 12 18 17 9 73 

Number of scientific books 10 8 9 7 5 3 42 

Number of chapters in scientific books 40 24 34 27 14 7 146 

Number of paper presentations at conferences 95 103 68 98 94 75 533 

Number of publications in conference proceedings 18 24 20 20 22 20 124 
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Please state the unit's 5 major publications (giving their title and underlining the name of any unit member in the event of 
joint publications). 

ARCL - 1: R. Burlacu, P. Fontaine, S. Jimenez-Garcès et M. Seasholes (2012), "Risk and the cross section of stock returns", 
Journal of Financial Economics, 105 (3), p. 511-522, (CNRS 1, AERES A, FNEGE 1) 
ARCL - 3: M. J. Avenier (2010), "Shaping a Constructivist View of Organizational Design Science ", Organization Studies, 31 
(9-10), p. 1229-1251, (CNRS 1, AERES A, FNEGE 1) 
ARCL - 4: A. Krishna, R. Elder et C. Caldara (2010), "Feminine to smell but masculine to touch? Multisensory congruence and 
its effect on the aesthetic experience", Journal of Consumer Psychology, 20 (4), p. 410-418, (CNRS 1, AERES A, FNEGE 1) 
ARCL - 5: B. Ageron, A. Gunasekaran et A. Spalanzani (2012), "Sustainable supply managment: An empirical study", Interna-
tional Journal of Production Economics, 40 (1), p. 168-182, (CNRS 1, AERES A, FNEGE 1) 
ARCL - 15: F. Dany, S. Louvel et A. Valette (2011), "Academic Careers: The limits of the "boundaryless approach" and the 
power of promotion scripts", Human Relations, 64 (7), p. 971-996, (CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 

Please state 5 major documents at the most (other than publications) that the unit has produced (e.g.: expert appraisal 
report, software, corpus, protocol, operating license, patent, etc.). 

1) V. Chanal, 2011: "Business Models Scenarios" Method, Soleau envelope, INPI; 
2) A. Valette, 2012: "Faire vivre le rôle de professionnel- gestionnaire dans les pôles d’activité des hôpitaux français. Enjeux, 
difficultés, succès" : "Services de santé" program, Institut de la Recherche en Santé Publique; 
3) N. Lesca : "TargetBuilder", trademark registered in 2012, "Bulletin officiel de la propriété industrielle", n° 133967744; 
4) N. Lesca et al., 2014: "Le droit à l’oubli", GIP research report "Droit et Justice", 353 p.; 
5) R. Burlacu, O. Taramasco: Expertises, software and financial databases creation, UMS EUROFIDAI. 

Please state no more than 5 facts illustrating the academic appeal or reputation of the unit (for example: invitations to 
give conferences, organization of national or international symposia, collaborative networks, joint funding, prizes and 
awards, etc.). 

1) 18
th

 Strategic Management International Conference, 2009; 33
hd

 Conference of the French Accounting Association (AFC), 
2012 ; International Workshop "Branding : A Research Symposium", 2012;  
2) A week of research seminars around pedagogical innovations involving 5 “Investments for the Future” (IDEFI and 
EQUIPEX) and foreign participants, 2014; 
3) 14 prizes and distinctions, e. g. "Trophée SAB de la finance durable" (2013), "Grand prix BVA de la recherche en marke-
ting" (2014),  (please refer to Annexe 6, p. 307); 
4) Associations’ chairmanships (Académie Entrepreneuriat, Entrepreneurship division of the Acad. of Mgmt., AFFI…); 
5) Membership of higher-education board of examiners for providing the title of full professor to associate professors. 

Please state no more than 5 facts illustrating the unit's interactions with its socioeconomic or cultural environment (e.g.: 
industrial contract, collaboration in a major exhibition, audiovisual program, partnerships with cultural institutions, etc.). 

1) Creation of the "Capital Humain et Innovation" chair, 2009,  and the "Management et Santé au Travail" chair, 2013 ; 
2) I. Corbett-Etchevers, C. Defélix, V. Gallego-Roquelaure, I. Galois-Faurie, 2011-2014, "Capital Humain et Innovation : Le 
management des personnes-clés dans le territoire de Grenoble-Isère" UDIMEC Research Contract; 
3) N. Lesca, 2011-2013, "Le droit à l'oubli", Ministry of Justice ;  
4) M.-L. Gavard-Perret, 2014, AUEG/TASDA seminar at Inovallée "Vieillissement & Habitat, Un habitat / logement adapté à 
chaque âge - Comprendre - Décider – Changer" ; 
4) Contribution to competitive clusters steering (e. g. GOSPI) and collaboration with ARC research communities. 

Please state the unit's main contributions to training actions (e.g.: design and coordination of training modules at Master's 
or doctorate level, hosting and follow-up of doctoral students, design of teaching aids, continuing education, etc.). 

Participation of the CERAG’s members in research master programs at IAE of Grenoble, in various seminars for PhD stu-
dents organized by the Doctoral School in Management Sciences (EDSG N° 275) or the doctoral college, (e.g. M.-L. Gavard-
Perret, "Epistémologie et légitimation de la recherche"), thesis co-supervising (see Annex 6, p. 283 et p. 291),  
PhD seminars abroad; participation of PhD students at research workshops and interdisciplinary events organized by the 
CERAG; organization of the “Tutorat Grand Sud” for PhD students in France in 2013 ; coordination of the AFM doctoral 
colloquium.  
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ANNEXE 2 : LETTRE DE MISSION CONTRACTUELLE 

Aucune lettre de mission contractuelle n’a pas été constituée. Cette annexe présente la pro-

fession de foi de son actuel directeur, Radu Burlacu, Professeur des Universités à l’Université 

Pierre Mendès France – Grenoble 2, qui a pris ses fonctions au CERAG à partir de septembre 

2012.  

 

PRESERVER ET FAIRE AVANCER NOTRE RECONNAISSANCE ACADEMIQUE 

Le 26 juin 2012, Pascal Dumontier nous a informés que son mandat de directeur du CE-RAG 

devait s’interrompre en raison de ses nouvelles fonctions au sein de l’Université. L’été fut 

propice pour mûrir ma décision de candidater à cette fonction dont je mesure l’importance. 

Elle s’inscrit dans la continuité du travail des directeurs précédents. Assurer une production 

scientifique de qualité, en quantité suffisante, tout en permettant l'épanouissement des 

chercheurs, en est le but ultime. Certaines conditions me semblent incontournables pour at-

teindre cet objectif.  

Ma priorité sera de préserver l'identité du laboratoire, notamment en évitant la dispersion 

des chercheurs en gestion. Le CERAG doit rester le laboratoire de référence des gestionnaires. 

Je m’attellerai à animer, orienter et dynamiser les forces du laboratoire afin d’assurer la co-

hésion entre gestionnaires. Un élément clé réside dans le développement de la transversalité, 

en interne ou à l’externe, par exemple via les structures fédératives de recherche. Allouer des 

ressources à des projets transversaux, conjointement à l’allocation par axes nécessaire à une 

bonne structuration des activités de ces derniers, peut être un moyen d’y parvenir. Je crois 

beaucoup à la transversalité, ayant moi-même une formation en finance et en systèmes 

d'information. J'ai pu faire fructifier les synergies entre ces domaines au cours de mes activi-

tés de recherche, d'enseignement et d'autres activités d'expertise.  

Le deuxième constat est que la cohésion entre gestionnaires passe par de bonnes relations, et 

des politiques compatibles, avec les composantes. Des solutions existent pour garantir cela, 

comme la nomination de représentants de composante dans le Conseil du Laboratoire. Je 

m’emploierai à assurer la bonne entente avec les composantes, qu'il s'agisse des recrute-

ments, de l'utilisation de ressources telles que les bureaux ou du renforcement de l’ouverture 

à l’international par l’invitation d’enseignants-chercheurs étrangers. Je considère que la col-

laboration avec des enseignants-chercheurs d'universités étrangères de renom peut être un 

atout considérable pour la recherche; j'ai pu en faire moi-même l'expérience. 

Mon troisième constat est que le CERAG est un laboratoire peu doté en ressources finan-

cières, mais bien doté en ressources humaines. Je souhaite en tirer profit pour aider et moti-

ver les collègues à répondre plus systématiquement aux appels d’offre. Je considère que les 
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plus actifs en la matière  devraient avoir un accès prioritaire aux ressources du CERAG telles 

que l'aide à la traduction en anglais ou l’appui de la part des ingénieurs de recherche. L'orga-

nisation d'échanges avec des enseignants-chercheurs ayant déjà remporté des appels d'offre 

me semble importante.  

La visibilité des activités du CERAG est un autre point important. Une bonne politique de 

communication à l'extérieur ou en interne ne peut être que bénéfique. En interne, je souhaite 

rencontrer les collègues, leur transmettre toute l'information nécessaire et prendre mes déci-

sions en concertation avec eux. En externe, parmi d'autres actions, l'amélioration du site In-

ternet du CERAG et la publication régulière d'un rapport annuel d'activités sont indispen-

sables.   

Nous savons que le classement des universités est basé sur les publications dans des revues 

de renom mondial. Pour y parvenir, nous devrions avoir plus de temps et de moyens. Des so-

lutions existent pour offrir de meilleures conditions aux collègues souhaitant s'investir plus 

dans la recherche. Mais, avant tout, nous possédons une arme redoutable: la passion pour 

notre métier qui est de créer et de transmettre des connaissances. J'emploierai mon énergie 

au service de cette passion. Je suis conscient des difficultés et des responsabilités qui 

m’incombent si je suis choisi. L’appui de Pascal Dumontier et les bonnes relations que j'entre-

tiens avec les collègues seront autant d’atouts pour diriger cette belle entité qu'est le CERAG.  

Radu BURLACU 

  



Annexe 3 : Equipements lourds 

156 

 

ANNEXE 3 : EQUIPEMENTS LOURDS 

Sans objet 
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ANNEXE 4 : Organigramme du CERAG 

 

Conseil de laboratoire. Il est constitué de membres élus et nommés. Les membres élus sont 
le directeur, les responsables d'axes, le responsable du personnel administratif et d’appui à 
la recherche, ainsi que le responsable des doctorants. Les membres nommés sont le direc-
teur adjoint, les directeurs des trois composantes adossées au CERAG (l’IAE de Grenoble, 
l’IUT 2 de Grenoble et l’IUT de Valence), le représentant de l’UPMF, le représentant du CNRS 
et le précédent directeur du laboratoire. La nomination de directeurs de composante dans le 
Conseil du Laboratoire est de nature à aligner les intérêts des deux parties prenantes, labo-
ratoire et composante de formation.  

Radu Burlacu 
(UPMF) 
Directeur de l'unité 

B. Branchet 
(CNRS) 
Ingénieure de recerche 

A. Casagrande 
(CNRS) 
Ingénieure d'étude 

Y. Gerbaud 
(CNRS) 

Informaticien 

B. Bois (CNRS) 

Secrétaire 

B. Augier 

Logisticien 

Charles Piot 
(UPMF) 
Directeur adjoint 

Conseil du 
laboratoire 

Valérie Chanal 

Responsable axe MEI 

Marie-Laure 
Gavard-Perret 

Responsable axe Mkt 

Nicolas Lesca 

Responsable axe SIF 

Ollivier 
Taramasco 

Responsable axe F&C 

Annick Valette 

Responsable axe GRH 

F. Alberti 
(UPMF) 
Secrétaire générale 

C. Servoz-
Gavin (CNRS) 

Responsable administratif et 
financier 
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ANNEXE 5 : Charte DU CERAG  

TITRE 1 - Objet 

Article 1 : Le CERAG est une Unité Mixte de Recherche (ci-après "U.M.R.") du Centre Natio-
nal de la Recherche Scientifique (ci-après "C.N.R.S.", 3, rue Michel-Ange, 75794, Paris Cedex 
16) et de l'Université Pierre Mendès France, Grenoble II (ci-après U.P.M.F, Domaine Universi-
taire, 38040, Grenoble Cedex). 

Article 2 : Le CERAG est un laboratoire de recherche en sciences de gestion. Les activités du 
CERAG sont regroupées au sein d’équipes disciplinaires et de projets transversaux. La créati-
vité scientifique de cette U.M.R. repose autant sur l'autonomie de ses composantes que sur 
les interactions entre ces dernières. Le laboratoire a pour objectif de contribuer à 
l’avancement des connaissances. Il se veut aussi un cadre actif de formation à la recherche 
et par la recherche. Il a enfin vocation à répondre, sur la base de ses compétences scienti-
fiques, aux demandes de son environnement économique et social, aux niveaux régional, 
national, européen et international. 

TITRE 2 - Composition 

Article 3 : Le CERAG est composé de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, d'ingénieurs, de 
techniciens et d’administratifs (ci-après, les “ I.T.” et les "I.T.R.F."). 

Le CERAG est organisé en axes, et notamment il est composé de cinq axes que sont les sui-
vants : Finance, Marketing, Management Stratégique, Systèmes d’Information et Gestion 
des Ressources Humaines.  

Les axes sont les fondations disciplinaires et structurantes de l’U.M.R. Ils ont pour objectif 
d’entretenir une dynamique de recherche fondée sur l’accumulation, la capitalisation et la 
création des connaissances dans chaque discipline. Chaque axe est autonome quant à 
l’orientation de ses choix scientifiques. Chaque chercheur et enseignant-chercheur de 
l’U.M.R. doit être rattaché à l’une de ces équipes.  

La création d’un nouvel axe est soumise à l’approbation des tutelles après avis du Conseil de 
laboratoire. La création de deux nouveaux axes à partir d’un axe existant est soumise à l’avis 
du Conseil de laboratoire, la décision du directeur et l’approbation des tutelles.  

SOUS-TITRE 1 - Les membres 

Article 4 - Les membres chercheurs et enseignants-chercheurs :  

Sont considérés comme Membres permanents les chercheurs du C.N.R.S. de l'unité et les 
enseignants-chercheurs de l'unité, titulaires de l'U.P.M.F. ou d’un autre établissement sous 
condition d’une convention ou de l’accord du directeur ou du président de l’établissement 
concerné, dont la production scientifique (articles, ouvrages, rapports de recherche ou 
communications à un colloque scientifique) répond au critère suivant : les normes des publi-
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cations sont 4 publications sur 4 ans (si possible : 2 articles dans des revues à comités de 
lectures "liste CNRS" et 2 autres publications). 

Les publications des membres de l’Unité doivent faire apparaître l’appartenance à l’Unité et 
le rattachement aux tutelles sous la forme : Nom – CNRS – Intitulé tutelle – Intitulé unité. Un 
exemplaire de toutes les publications (articles, revues, thèses…) dont tout ou partie du tra-
vail a été effectuée à l’Unité doit être remis dès parution. 

Le Conseil de laboratoire peut éventuellement tolérer un nombre de publications plus res-
treint si celles-ci ont une valeur scientifique exceptionnelle et il peut également prendre en 
compte d’autres actions significatives du point de vue de la recherche ou de l’administratif. 

Chaque année, la liste des membres est actualisée en fonction de l’activité de production 
scientifique des dernières années. 

L’admission au CERAG d’un nouveau chercheur C.N.R.S. ou d’un nouvel enseignant-
chercheur est soumise à l’approbation de l’équipe choisie par l’impétrant, et à l’avis du Con-
seil de laboratoire. 

Tout enseignant-chercheur permanent est libre de démissionner de l’U.M.R. par courrier 
adressé au directeur du CERAG. Les chercheurs CNRS sont nommés par la présidente du 
CNRS et peuvent effectuer une mobilité. Le démissionnaire ne peut dès lors bénéficier ni des 
moyens matériels de l’unité, ni se prévaloir d’une appartenance à l’U.M.R., à compter de la 
prise d’effet de sa démission. 

Confidentialité :  

Chacun est tenu de respecter la confidentialité des travaux qui lui sont confiés ainsi que ceux 
de ses collègues. En particulier, en cas de présentation à l’extérieur, l’autorisation du direc-
teur d’Unité ou du responsable scientifique est obligatoire 

Article 5 - Les personnels I.T et I.T.R.F. :  

Les personnels I.T. et I.T.R.F. sont placés sous la direction du directeur de l’U.M.R., dans les 
conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et selon les dis-
positions du présent règlement intérieur de l’Unité. 

Les ingénieurs d’étude et de recherche sont soumis au pouvoir hiérarchique du directeur de 
l’Unité qui informe annuellement le Conseil de laboratoire de la teneur et de la nature de 
leurs activités. 

Article 7 - Les membres non-permanents :  

Sont considérés comme Membres non permanents les doctorants, les ATER et les post-
doctorants ainsi que les personnels contractuels de chaque équipe. 

SOUS-TITRE 2 -STRUCTURE 

Article 8 - La Direction :  

La nomination du directeur (de la Directrice) de l'U.M.R. est prononcée conjointement par 
les autorités de tutelle pour 4 ans, renouvelable 2 fois au maximum, après avis du Conseil de 
laboratoire.  
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En cas d'interruption de son mandat, le remplacement est effectué selon la même procé-
dure.  
Le directeur (la Directrice) de l'U.M.R. est responsable de la mise en œuvre du projet scienti-
fique du laboratoire et il doit notamment :  

- Conduire et organiser l'unité, 

- Assurer le suivi des personnels I.T.A. et I.T.R.F. et des chercheurs C.N.R.S., 

- Situer et promouvoir son unité dans l'environnement scientifique, 

- Communiquer et informer à l'intérieur comme à l'extérieur de l'U.M.R. 

Il est chargé du bon fonctionnement et du respect des règles professionnelles dans l’U.M.R. 
Il rend compte de l'utilisation des fonds à l'ensemble des membres de l'unité en procédant à 
la publication annuelle des comptes. 

Il rédige tous les quatre ans un rapport d'activité qui est adressé à chacune des autorités de 
tutelle. 

Article 9 - Le Conseil de laboratoire :  

Il est créé un Conseil de laboratoire au sein du CERAG. Sa constitution, sa composition et la 
désignation de ses membres, sa compétence et son fonctionnement sont régis par la déci-
sion CNRS du 28/10/1992 n° 920368S0SI. 

Article 10 - Composition du Conseil de laboratoire :  

Le Conseil de laboratoire est composé de membres de droit, de membres élus et de 
membres nommés. 

En application de la décision n°920368SOSI, le Conseil de laboratoire comprend 10 à 12 
membres (selon le nombre de membres de droit) : 

- 1 ou plusieurs membres de droit : Le directeur de l'unité et, lorsqu’ils existent, le ou les 
directeur(s) adjoint(s); 

- 7 membres élus : 

o 5 enseignants-chercheurs à raison d’un membre par axe (rappel : 5 axes : finance, mana-
gement stratégique, marketing, systèmes d’information, gestion des ressources hu-
maines), élu par les membres du collège A de l’axe concerné; 

o 1 membre élu par le collège C 

o 1 membre élu par le collège D des IT et des ITRF. 

- Au maximum 3 membres nommés par le directeur. 

Conformément aux textes régissant les UMR, le nombre de membres nommés et de droit ne 
peut pas être supérieur au nombre de membres élus. 

Article 11 - L'élection des membres du Conseil de laboratoire :  

Les électeurs sont répartis en  collèges :  

- le collège A des enseignants-chercheurs et chercheurs ayant la qualité de membre au 
sens de l’article 4 ; 
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- le collège C des doctorants divisé en trois sous-collèges : 

- le collège D des I.T. et des ITRF. Sont électeurs les membres I.T. et I.TRF., ayant plus d'un 
an d'ancienneté dans leur poste. 

Tout électeur est éligible. Il ne peut voter que dans un seul collège. Les élections ont lieu au 
suffrage direct et au scrutin plurinominal à deux tours à bulletin secret. Il est constitué, pour 
chacun des collèges et sous collèges, une liste unique sur laquelle les candidats sont classés 
par ordre alphabétique. Les électeurs doivent choisir dans cette liste au plus autant de can-
didats que le nombre de sièges restant à pourvoir pour leur collège ou sous collège respectif. 
Tout bulletin indiquant un nombre de candidat supérieur au nombre de sièges à pourvoir, 
sera considéré comme nul.  

Sont élus au premier tour les candidats obtenant la majorité absolue des voix dans leur col-
lège ou sous-collège, dans l'ordre des résultats. Dans le cas où l'ensemble des sièges d'un 
collège ou sous-collège ne serait pas pourvu à l'issu du premier tour, un second tour est or-
ganisé. Seuls les candidats présents au premier tour sont éligibles au second tour, sans pos-
sibilité de désistement entre les deux tours. Sont élus au second tour les candidats obtenant 
le nombre de voix le plus important. En cas d'ex aequo, le candidat ayant obtenu le plus de 
voix sur les deux tours est élu. En cas d'impossibilité de pourvoir l'ensemble des sièges de 
chaque collège ou sous collège, les sièges restent vacants.  

Le mandat du Conseil de laboratoire est de 4 ans pour les membres des collèges A et D.  

Tout membre du Conseil de laboratoire quittant définitivement l'unité où il exerçait ses 
fonctions cesse de faire partie de ce Conseil et doit, selon qu'il en aura été membre élu ou 
nommé, y être remplacé par voie d'élection ou de nomination. 

Les élections sont organisées dans un délai maximum de deux mois à compter de l'accepta-
tion de la présente Charte par l'Assemblée générale du laboratoire ou 15 jours avant la date 
d'expiration du mandat du Conseil, lorsque ce dernier existe déjà. Lors de sa constitution, le 
Conseil de laboratoire se réunira dans les deux mois suivant son élection. En l’absence de 
directeur (directrice), il sera présidé par le directeur adjoint ou en cas d’absence par le 
membre présent ayant le statut le plus élevé dans la hiérarchie du C.N.R.S. ou de l'université.  

Article 12 - Compétence du Conseil de laboratoire :  

Le Conseil de laboratoire a un rôle consultatif. Il est consulté par le directeur de l’Unité sur :  

- l'état, le programme, la coordination des recherches, la composition des équipes ; 

- les moyens budgétaires à demander par l'Unité et la répartition de ceux qui lui sont al-
loués; 

- la politique des contrats de recherche concernant l'Unité ; 

- la politique de transfert de technologie et la diffusion de l'information scientifique de 
l'Unité ; 

- la gestion des ressources humaines ; 

- la politique de formation par la recherche ; 

- les conséquences à tirer de l'avis formulé par la ou les sections du Comité national de la 
recherche scientifique dont relève l'Unité ; 
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- le programme de formation en cours et pour l'année à venir ; 

- toutes mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Unité et susceptibles 
d'avoir une incidence sur la situation et les conditions de travail du personnel. 

Le directeur de l'Unité peut en outre consulter le conseil de laboratoire sur toute autre ques-
tion concernant l'Unité. 

En application de l’article 241-1 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié, le Con-
seil de laboratoire est consulté préalablement à l'établissement du rapport de stage des 
fonctionnaires nommés dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'adminis-
tration (ITA) de la recherche. 

En application de l'article 18 du décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié, l'avis du 
Conseil de laboratoire est recueilli en vue de la nomination du directeur de l'Unité. 

Le Conseil de laboratoire reçoit communication : 

- du relevé des propositions du Comité scientifique ou du Comité d'orientation et de sur-
veillance telles qu'elles ressortent du procès-verbal du Comité ; 

- des documents, décrits à l'article 7 de la décision du CNRS du 17 septembre 1990, prépa-
rés par le directeur de l'Unité à l'intention du Comité scientifique. 

Lorsque l'Unité est évaluée par une ou plusieurs sections du Comité national de la recherche 
scientifique, le Conseil de laboratoire joint au dossier un rapport pouvant comporter ses ob-
servations à l'adresse de la (des) section(s). 

Le Conseil de laboratoire est tenu informé par le directeur de l'Unité de la politique du ou 
des instituts du CNRS, ainsi que des politiques scientifiques des autres établissements de 
tutelle de l’Unité et de leur incidence sur le développement de l'Unité  

Le Conseil de laboratoire désigne les représentants des personnels qui siégeront au Comité 
scientifique ou au Comité d'orientation et de surveillance de l'Unité. 

Article 13 - Fonctionnement du Conseil de laboratoire :  

Le Conseil de laboratoire est présidé par le directeur (la directrice) de l'unité. Il se réunit à 
l'initiative du directeur (de la Directrice) de l’Unité, sur demande du tiers de ses membres ou 
du responsable d’une équipe, autant de fois qu'il est jugé nécessaire et au moins trois fois 
par an. Il peut faire appel, sur des points particuliers, aux compétences spécifiques de l'un 
des membres du laboratoire. Dans ce cas, ce dernier ne prend pas part aux avis.  

Le consensus des membres du Conseil de laboratoire est privilégié dans la formulation des 
avis. A défaut de consensus, les avis sont formulés à la majorité des membres présents, 
après un vote à bulletin secret. En cas d'égalité, la voix du directeur (de la directrice) est pré-
pondérante. Les procurations sont limitées à deux par membre.  

Le (la) directeur (directrice) arrête l'ordre du jour de chaque séance ; celui-ci comporte toute 
question, relevant de la compétence du Conseil de laboratoire, inscrite à l'initiative de son 
(sa) directeur (directrice) ou demandée par plus d'un tiers des membres de ce Conseil. 
L'ordre du jour de chaque réunion doit être envoyé à chaque membre de l'unité et affiché 
dans les locaux de l'unité huit jours avant la réunion. Le (la) directeur (directrice) établit, 
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signe et assure la diffusion d’un procès-verbal de chacune des séances à l'ensemble des 
membres de l'unité dans un délai d'un mois à compter de la tenue de la réunion. 

Un règlement intérieur arrête, en tant que de besoin, les autres règles de fonctionnement. 

Article 14 - L'Assemblée générale : 

L’Assemblée générale comprend tous les membres permanents de l’U.M.R. Les membres 
non permanents peuvent être convoqués à l’Assemblée générale avec voix non délibérante. 

Elle se réunit en séance ordinaire ou extraordinaire.  

Elle délibère afin de formuler un avis sur toute question en rapport avec l’activité de l’U.M.R. 
Elle a un rôle consultatif.  

L’Assemblée générale est présidée par le directeur (la directrice) de l’U.M.R., ou à défaut par 
l’un des membres du bureau.  

Une Assemblée générale ordinaire est tenue une fois par an afin de se prononcer sur les as-
pects scientifiques, administratifs et financiers de l’exercice précédent, et de manière géné-
rale sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de l’U.M.R. 

Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment par le directeur 
(la directrice) de l’U.M.R., ou par un tiers des membres permanents de l’U.M.R. 

Les avis de l’Assemblée générale sont pris à la majorité des membres permanents présents 
ou représentés.  

Article 15 - Evaluation : 

L’U.M.R. est évaluée par un comité d’évaluation conformément au contrat quadriennal signé 
par les tutelles.  

TITRE 3 - Affectation des moyens 

Article 16 - Les moyens financiers : 

Les moyens financiers du CERAG sont constitués de l’addition des dotations de base affec-
tées par le C.N.R.S. et par l’U.P.M.F. et d’autres ressources.  

Ces ressources complémentaires résultent :  

- Des contrats de recherche publics et privés et des appels d’offres acceptés (ci-après : 
Contrats). Après les prélèvements opérés par l’Université et le CNRS, et de 10% à 20 % 
suivant le montant du contrat par l’U.M.R. pour contribution aux frais généraux, ces res-
sources complémentaires sont laissées à la disposition du responsable du groupe titu-
laire du contrat.  

- Des versements prévus dans les conventions d’accompagnement des bourses CIFRE.   

Dans le cas des conventions CIFRE, un prélèvement de 10% est opéré sur la part reversée au 
CERAG, les ressources complémentaires sont laissées à la disposition du directeur (de la di-
rectrice) de la thèse financée par une bourse CIFRE.  
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Il est procédé au début de chaque année et au plus tard le 1er mars de l’année nouvelle en 
Conseil de laboratoire à l’affectation des Ressources issues des subventions de base et des 
différents prélèvements.  

Article 17 - Affectation des ressources : 

Ces ressources sont en priorité affectées : 

- Aux dépenses d’infrastructures, 

- Aux reversements éventuels aux organismes de tutelle, 

- Aux frais de fonctionnement général. Une dotation de fonctionnement, destinée à cou-
vrir l’ensemble des frais fixes et des charges récurrentes de l’Unité, est déterminée 
chaque année par le directeur (la directrice), sur avis du Conseil de laboratoire, à partir 
des charges de l’année précédente. 

- Aux dépenses de recherche. 

Une prime incitative à la performance est attribuée à l’équipe de tout auteur ou coauteur 
d’une publication remplissant des critères d’excellence scientifique et selon des modalités 
financières qui sont déterminées tous les deux ans par le Conseil de laboratoire.  

TITRE 4 - Fonctionnement collectif  

Article 18 - Information : Le directeur (la directrice) de l’unité ou le directeur (la directrice) 
de l’Ecole Doctorale de thèses informent les membres des unités des nouveaux entrants par 
messagerie électronique, et présentent aux I.T.A., aux I.T.R.F. et aux membres permanents 
ces nouveaux entrants (doctorants, chercheurs, etc…). 

Article 19 - Valorisation : L'U.M.R. favorise la valorisation économique et sociale des re-
cherches menées en son sein. La politique de valorisation de l'U.M.R. est destinée à per-
mettre une utilisation aussi large que possible des connaissances produites. Elle tient 
compte des besoins des partenaires socio-économiques de l'U.M.R.  

REGLEMENT INTERIEUR 

TITRE 5 - GESTION DES PERSONNELS 

La durée annuelle de travail pour le personnel CNRS (ITA) est de 1607 heures à partir du 1er 
janvier 2002 et de 1515 heures pour les agents UPMF (ITRF) 

Les modalités de mise en œuvre de l'aménagement et la réduction du temps de travail 
(ARTT) au CERAG prennent en compte les dispositions figurant dans le décret du 25 août 
2000, dans l'arrêté du 31 août 2001 dans le cadrage national du CNRS. 
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Champ d'application 

Le texte du cadrage national du CNRS concerne l'ensemble des personnels travaillant au sein 
du CERAG sauf disposition spécifique détaillé ci-dessous.  

Horaires de travail CNRS, personnel administratif. La durée hebdomadaire du travail effectif 

pour chaque agent CNRS du CERAG travaillant à plein temps peut  se moduler suivant les 

fonctions : de 36h 11 à 38 h 30 sur cinq jours. La durée quotidienne varie donc de 7 h 15 par 

jour pour 36 h 11hebdomadaires, à 7 h 42 par jour pour 38 h 30. La durée pour chaque agent 

est définie en début d’année.  

Les agents autorisés à accomplir un service à temps partiel d'une durée inférieure ou égale à 
80% peuvent travailler selon un cycle hebdomadaire inférieur à 5 jours. Le temps de travail 
correspond  à  une durée effective de travail. Il ne prend pas en compte la pause méridienne 
ni le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel. 

Horaires de travail UPMF, personnel administratif. La durée journalière de travail est de 7 

heures effectives. La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures ou 36 heures effec-

tives. La pause journalière de 20 minutes peut être accolée à la pause méridienne, l'en-

semble ne peut être inférieur à 45 minutes. 

Cycle de travail CNRS – UPMF. Le cycle retenu est un cycle hebdomadaire de 5 jours ouvrés.  

Horaires journaliers. Pour les agents du CNRS et UPMF, le CERAG fonctionne sur la base 

d'horaires souples, sans contrôle de présence par un dispositif technique. La plage horaire 

de travail de référence est établie pour l'ensemble des agents de 07h30 à 20h00. 

Temps partiel UPMF. Tout agent peut changer de quotité de travail avec accord de son chef 

de service. La demande est formulée pour une année universitaire (sauf cas exceptionnel). 

Temps partiel CNRS. Tout agent peut changer de quotité de travail avec accord de son chef 

de service. La demande est formulée  pour une année de date à date et est transmise à la 

délégation qui établira une décision. 

Congés annuels CNRS 

Le nombre de jours de congés pour les agents du CNRS est de 32 jours ouvrés par année. Le 
nombre de jours accordés au titre de l'Aménagement et de la Réduction du Temps de Travail 
(jours RTT) est de 0 jour pour 36 h11 et 13 jours pour 38 h 30. 

Les jours de fermeture sont comptés dans les jours de congés et dans les jours accordés au 
titre de l'ARTT. 

Les jours RTT sont utilisés dans les mêmes conditions que les jours de congés annuels. Les 
agents peuvent bénéficier de deux jours de fractionnement des congés annuels : 1 jour si 
l'agent prend 5, 6 ou 7 jours en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, 2 jours si ce 
nombre est au moins égal à 8 jours. Ces jours de congés supplémentaires devront également 
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être pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre. Les jours de congés sont 
accordés, après avis du responsable hiérarchique, sous réserve des nécessités de service. 

Le report des jours de congés annuels ainsi que des jours RTT non utilisés est autorisé jus-
qu'au 28 février de l'année suivante. Les jours qui n'auront pas été utilisés à cette date se-
ront définitivement perdus, sauf si ces jours ont été déclarés dans un Compte épargne 
temps. 

Le nombre de jours de congés annuels et de jours RTT des agents autorisés à travailler à 
temps partiel est calculé en fonction de la quotité du temps travaillé. 

Congés annuels UPMF 

Calculés sur la base de 45 jours ouvrables pour un travail à plein temps. 

Le nombre de jours de congés pour les agents de l’UPMF est de 45 jours ouvrés par année. 
Le nombre de jours accordés au titre de l'Aménagement et de la Réduction du Temps de 
Travail (jours RTT) est 6 jours si 36 heures de service. 

Les jours de fermeture sont comptés dans les jours de congés et dans les jours accordés au 
titre de l'ARTT. 

Les jours RTT sont utilisés dans les mêmes conditions que les jours de congés annuels. Les 
agents peuvent bénéficier de deux jours de fractionnement des congés annuels : 1 jour si 
l'agent prend 5, 6 ou 7 jours en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, 2 jours si ce 
nombre est au moins égal à 8 jours. Ces jours de congés supplémentaires devront également 
être pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre. Les jours de congés sont 
accordés, après avis du responsable hiérarchique, sous réserve des nécessités de service. 

Le report des jours de congés annuels ainsi que des jours RTT non utilisés est autorisé jus-
qu'au 31 décembre de l'année suivante. Les jours qui n'auront pas été utilisés à cette date 
seront définitivement perdus, sauf si ces jours ont été déclarés dans un Compte épargne 
temps. 

Le nombre de jours de congés annuels et de jours RTT des agents autorisés à travailler à 
temps partiel est calculé en fonction de la quotité du temps travaillé. 

COMPTE EPARGNE TEMPS CNRS ET UPMF 

Le compte épargne temps est ouvert à l'ensemble des agents, dès leur date de titularisation 
et/ou dès lors qu'ils justifient d'une ancienneté minimale d'une année équivalent temps 
plein (Décret no 2002-634 du 29 avril 2002). Son utilisation est toutefois soumise aux con-
traintes de fonctionnement du service. 

Durée des absences de service pour congés CNRS et UPMF 

L'absence de service ne peut excéder 31 jours consécutifs (la durée du congé est calculée du 
premier au dernier jour sans déduction des samedis, dimanches et jours fériés), sauf disposi-
tion spécifique liée à la fermeture du CERAG.  
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Suivi des congés CNRS et UPMF 

Afin de pouvoir adapter l'organisation du travail, chaque agent doit effectuer ses demandes 
de congés avec un délai de prévenance de 10 jours minimum pour les congés supérieurs à 
une semaine. Le suivi des congés (annuels et RTT) est réalisé dans l'unité sous la responsabi-
lité du directeur. 

Les autorisations d’absence de droit  

- Des autorisations d’absence, des crédits d’heures et un congé de formation sont prévus  
par les textes pour l’exercice d’un mandat, municipal, régional, européen (mis à part le 
mandat de sénateur ou député qui conduit le fonctionnaire à être placé en position de 
détachement)  

- Instruction n° 7 du 23 mars 1950, décret 92-1205 du 16 novembre 1992, décret n° 2003-
836 du 1er septembre 2003, circulaire FP du 18 janvier 2005 

- Participation aux jurys de la cour d’assises  

- Exercice du droit syndical (décret 82-447 du 28-05-1982, circulaire FP 1487 du 18-11-
1982  et MEN 84-954 du 25-10-1984 : Une autorisation d’absence est accordée aux re-
présentants statutairement désignés pour assister aux congrès et réunions des instances 
directrices dont ils sont membres élus. 

- Participation à l’information syndicale 

- Examens médicaux obligatoires : visite médicale du travail et examens liés à la grossesse. 

Autorisations exceptionnelles d'absence CNRS et UPMF 

Des autorisations exceptionnelles d’absence peuvent être accordées pour : 

- Mariage : 5 jours 

- Naissance – adoption d’un enfant : 3 jours 

- Décès du conjoint, des descendants et des ascendants : 3 jours 

- Enfant malade (sur présentation d’un certificat médical) : 6 jours 12 si l'agent assure seul 
la charge de son enfant) 

- Déménagement : 2 jours 

- Concours, examen professionnel : 2 jours par an uniquement pour les agents de l’UPMF 

Les demandes de congé sont à transmettre à la personne en charge du personnel. 

Absences pour raison médicale 

Toute indisponibilité consécutive à la maladie doit, sauf cas de force majeure, être dûment 
justifiée et signalée à la direction du CERAG dans les 24 heures. Sous les 48 heures qui sui-
vent l'arrêt de travail, le salarié doit produire un certificat médical indiquant la durée prévi-
sible de l'indisponibilité. Tout accident corporel survenant dans le cadre de l'activité profes-
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sionnelle sera immédiatement déclaré à la direction du CERAG et à l’ACMO (Agent chargé de 
la mise en œuvre de l’Hygiène et de la Sécurité) 

Missions CNRS et UPMF 

Tout agent se déplaçant pour l'exercice de ses fonctions doit être en possession d'un ordre 
de mission établi préalablement au déroulement de la mission. Ce document est obligatoire 
du point de vue administratif et juridique ; il assure la couverture de l'agent au regard de la 
réglementation sur les accidents de service. 

Formation CNRS 

Le plan de formation de l'unité est soumis pour avis à l'Assemblée générale du CERAG. Le 
correspondant formation du CERAG informe et conseille les personnels pour leurs besoins et 
demandes de formation. 

L’ensemble des agents CNRS du CERAG peut participer aux stages de formation proposés par 
la délégation Alpes. Ils peuvent également adresser la demande d’une formation spécifique 
au correspondant formation du CERAG, qui la transmettra au bureau de formation. 
Pour toutes les demandes de formation, il convient de suivre la procédure suivante : 
 

- Demander l’accord du directeur, 

- Contacter le correspondant formation du laboratoire qui instruira la demande, et fera 
remplir une "fiche de candidature à un stage". Cette fiche devra être visée par 
l’intéressé, le correspondant formation et le directeur du CERAG (ou son représentant), 

- Remplir un imprimé de demande d’ordre de mission si le stage a lieu en dehors de la 
résidence administrative. 

Formation UPMF :  

Une décharge de service peut être accordée au cas par cas  pour suivre une formation (pré-
paration d’un diplôme ou d’un concours, VAE…) : le contenu et la finalité doivent avoir été 
discutés lors de l’entretien professionnel et acceptés par la commission formation de 
l’UPMF. 

ENSEMBLE DU PERSONNEL 

FERMETURE DU CERAG 

Chaque année, le CERAG pourra être fermé pendant certaines périodes, particulièrement 
lors des périodes de fermeture de l'Université Pierre Mendès France. Les dates de fermeture 
sont décidées en début de chaque année par la direction du CERAG après consultation du 
personnel et sont prises sur les droits à congés. 
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ACCES AUX LOCAUX DU CERAG 

Le bâtiment est équipé d'un système d'alarme. L’accès à la porte d’entrée nécessite un 
badge de manière permanente. Les portes palières des 1er et 2ème étages sont ouvertes de 
07h30 à 18h la semaine, et de 8h00 à 17h00 le samedi. L'alarme est en fonctionnement en 
dehors des heures d'ouverture des portes palières. Le système d'alarme nécessite l'utilisa-
tion de badges d'accès. Ils sont délivrés sur demande à la direction du CERAG et leur manie-
ment est précisé dans le document : "Consignes d’accès" (annexe n° 3) en date de Janvier 
2004. 

La direction du CERAG peut décider la fermeture des accès libres au bâtiment à tout mo-
ment, particulièrement lors des périodes de fermeture de l'Université Pierre Mendès France 
ou quand le service d'accueil est fermé.  

En quittant le CERAG, les personnels du CERAG travaillant tard le soir sont tenus de vérifier 
la fermeture des portes, des robinets et interrupteurs. 

HYGIENE ET SECURITE 

S'il incombe au directeur de veiller à la sécurité et à la protection des agents et d'assurer la 
sauvegarde des biens du CERAG, chacun doit se préoccuper de sa propre sécurité et de celle 
des autres. L'ACMO (agent chargé de la mise en œuvre de l'hygiène et de la sécurité) est 
nommé par le Conseil de laboratoire du CERAG. Il assiste et conseille le directeur, il informe 
et sensibilise les personnels de l’unité pour la mise en œuvre des consignes d'hygiène et sé-
curité. 

Les dispositions à prendre en cas d'accident et d'incendie font l'objet d'un document spéci-
fique et sont affichées dans le hall et les couloirs du CERAG. Tous les locaux présentant un 
risque spécifique font l'objet d'une signalétique particulière et leur accès peut être réglementé.  

L’identité de l’ACMO est affichée dans chaque bureau et sur les paliers. 

Les dispositions à prendre en cas d’accident et d’incendie font l’objet d’un document spéci-
fique sont visibles dans le bureau 206 

Le registre d’hygiène et de sécurité dans lequel les personnels peuvent consigner leurs ob-
servations et suggestions relatives à la prévention des risques et à l’amélioration des condi-
tions de travail est visible dans le bureau 206 

L’ACMO doit fournir aux personnels, dès leur arrivée, la formation et les informations néces-
saires à l’accomplissement de leur travail et au respect des consignes générales de sécurité. 

 

Il est interdit aux personnels de fumer dans les lieux à usage collectif (application du décret 
n°2006-1386 du 15/11/06).  
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UTILISATION DES MOYENS INFORMATIQUES 

La charte informatique est avant tout un code de bonne conduite. Elle a pour objet de préci-
ser la responsabilité des utilisateurs, en accord avec la législation, afin d'instaurer un usage 
correct des ressources informatiques et des services Internet, avec des règles minimales de 
courtoisie et de respect d'autrui. 

La charte spécifique définitive du CERAG sera signée par l'ensemble des personnes admises à 
utiliser les moyens informatiques du CERAG. (Annexe n° 4). 

SOUS-ANNEXES 

SOUS-ANNEXE N° 1 : ORGANISATION DU CERAG AU 01/01/2014 

- Axe 1 : Finance  (Gestion financière des entreprises, comptabilité financière, éthique et 
marchés financiers, finance internationale, finance bancaire et finance comportemen-
tale)  

- Axe 2 : Marketing (Marketing management, Comportement du consommateur)  

- Axe 3 : Management Stratégique (Management stratégique et ressources humaines)  

- Axe 4 : Systèmes d'Information (E-business, E-management, usage, apprentissage et 
connaissance, intelligence économique et veille, lien entre technologies de l'information 
et de la communication (TIC) et stratégie d'entreprise et d'organisation, Supply Chain). 

- Axe 5 : Gestion des ressources humaines (GRH et innovation, pôle de compétitivité, ma-
nagement des compétences, management stratégique des ressources humaines, déléga-
tion managériale, gestion des carrières, formation, management des organisations de 
santé). 

SOUS -ANNEXE N° 2 : CONSIGNES  D’ACCES  

POUR ENTRER : 

- Passez le badge sur le lecteur, devant la lumière clignotante rouge : elle passe au vert et 
la porte d’entrée est déverrouillée. 

- Ne laissez personne entrer dans le bâtiment en même temps que vous. 

EN SORTANT : 

- Si vous êtes le dernier, veillez à éteindre les lumières et fermer les portes et fenêtres des 
salles utilisées. 

- Si vous sortez en dehors des heures d’ouverture des portes des étages, (8h-18h la se-
maine, 8h-17h le samedi), vous devez actionner le bouton blanc à droite de la porte. 

ATTENTION : ne jamais actionner le bouton vert 
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- Actionner le bouton blanc de la porte du rez-de-chaussée. 

RESTITUTION : 

Lorsque vous quittez l’Ecole doctorale ou le laboratoire, vous êtes priés de rendre le badge 
au responsable qui vous l’a fourni. 

Le badge qui vous est attribué est nominatif et vous êtes responsable de son utilisation. 

Pour cela, vous remettez un chèque de caution de 30 € que nous vous rendrons lors de la 
restitution du badge. 

Vous devez respecter quelques règles lors de l’accès dans le Bâtiment en dehors des heures 
de fonctionnement normal : 

- ne pas introduire de personnes extérieures au laboratoire ou à l’Ecole doctorale 

- ne pas utiliser le matériel informatique mis à votre disposition pour un usage personnel 

- refermer avec soin les portes lors de l’entrée et de la sortie : vous risquez d’être seul 
dans le bâtiment, ne laissez pas la possibilité à d’autres de s’y introduire. 

 

Je soussigné …………………………………… déclare avoir pris connaissance des règles d’utilisation des 
badges et clés d’accès et m’engage à les respecter. 

Date :        Signature : 

SOUS - ANNEXE N° 3 : Charte informatique 

Charte informatique 

Charte de référence : Université Pierre Mendès France 

Consciente des besoins actuels et futurs d'une société en voie d'évolution rapide vers l'usage 
généralisé de moyens de travail et de communication informatique, le CERAG a mis en place 
les moyens que sont en droit d'attendre ses utilisateurs en matière informatique. 

Le CERAG a décidé l'an passé de moderniser et de généraliser l'accès aux moyens de forma-
tion, d'information et de communication informatiques. A cet effet, il a engagé des dépenses 
importantes pour rénover entièrement son parc d'ordinateurs et pour mettre en place un 
réseau performant afin, notamment, d'offrir désormais à chaque utilisateur l'accès aux pos-
sibilités offertes par le réseau.  

Conscient de ces efforts, et afin de permettre aux autres utilisateurs du CERAG, comme à 
ceux qui lui succéderont, de bénéficier des possibilités qui lui sont ouvertes, l'utilisateur 

Nom ................................................................. 

Prénom ............................................................ 

S’engage solennellement à : 
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RESPECT DU DROIT :  

- Respecter les lois et règlements en vigueur relatifs à la fraude informatique (loi 88-19 du 
5 janvier 188, code pénal art. 462-2 à 462-9), aux droits d'auteur (loi 85-660 du 3 juillet 
1985), à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (loi 78-1 du 6 janvier 1978 modifiée 
par la loi 88-227 du 11 mars 1988).  

En conséquence, l’utilisateur soussigné s'engage en particulier à :  

- Ne pas copier ou chercher à copier directement ou par le recours à autrui, les logiciels 
mis à sa disposition par le laboratoire et protégés par un droit d'auteur. Il s'engage à ne 
pas utiliser les matériels pour pratiquer des copies illicites de logiciels extérieurs. Il s'en-
gage enfin à respecter les conditions d'utilisation des sharewares.  

- Ne pas prendre le risque d'introduire des virus, notamment par l'usage de logiciels exté-
rieurs au laboratoire ou provenant de copies illicites. Il s'engage, a fortiori, à ne pas in-
troduire volontairement de virus, bombes logiques, vers, chevaux de Troie ou tout autre 
moyen destiné à entraver ou fausser le fonctionnement du système ou encore à accéder 
à des informations auxquelles il n'a pas droit.  

RESPECT DU MATÉRIEL :  

L'utilisateur soussigné s'engage encore à :  

- Faire un bon usage du matériel, ne pas chercher à le démonter ou le débrancher, utiliser 
des disquettes ou du papier en bon état, à manipuler avec soin les appareils (claviers, 
souris).  

- Ne pas fumer, ni apporter à boire ou à manger dans les salles informatiques, garder 
propre son environnement de travail, utiliser les corbeilles à papier.  

RESPECT DES CONSIGNES :  

L'utilisateur soussigné s'engage encore à :  

- Prendre connaissance des consignes données par le service informatique et les respec-
ter.  

- Utiliser les ressources informatiques aux seules fins professionnelles, à l'exclusion no-
tamment de toute fin personnelle, ludique ou commerciale. Il s'engage tout particuliè-
rement à ne pas introduire ou chercher à introduire des jeux informatiques.  Cela signifie 
que le stockage de musiques, vidéos et jeux pirates y est interdit. Il est formellement in-
terdit d’utiliser des logiciels de peer to peer dans le cadre de téléchargement pirate.  

- Ne pas chercher à pénétrer dans le système d'exploitation ou dans les serveurs, inter-
rompre ou modifier le fonctionnement du réseau, tenter de modifier les droits qui lui 
sont donnés.  

- Gérer son mot de passe selon les consignes données en ce qui concerne sa détermina-
tion, sa fréquence de changement et sa protection.  

RESPECT DE LA DÉONTOLOGIE :  
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L'utilisateur soussigné s'engage encore à :  

- Ne pas communiquer son mot de passe à autrui  

- Ne pas chercher à découvrir le mot de passe d'autrui.  

- Ne pas cacher ou modifier son identité.  

- Ne pas fournir à d'autres utilisateurs, locaux ou distants, les moyens de se connecter sur 
le réseau. 

- Ne pas introduire dans les salles informatiques de personnes étrangères au laboratoire. 

- Ne pas tenter de copier des informations ou de pénétrer dans les zones des autres utili-
sateurs sans leur permission.  

- Ne pas encombrer sa zone disque avec de gros fichiers et détruire régulièrement les fi-
chiers inutiles. 

- Ne pas faire un usage abusif des machines, particulièrement quand d'autres utilisateurs 
en ont besoin. 

- Rédiger proprement ses messages, en limiter la longueur et la diffusion au strict néces-
saire. 

- Ne pas injurier, harceler ou choquer la sensibilité d'autrui au moyen de la messagerie 
électronique ou des forums auxquels il aurait accès, que ce soit sous forme de textes ou 
d'images. Il s'engage tout particulièrement à ne pas tenir de propos racistes ou révision-
nistes.  

SANCTIONS : 

L'utilisateur soussigné reconnaît être informé qu'il encourt les risques suivants en cas de 
non-respect des lois et règlements en vigueur ou des présents engagements :  

- Restriction ou suppression de ses droits informatiques.  

- Poursuites devant la section disciplinaire de l'Université Pierre Mendès-France.  

- Poursuites devant les juridictions pénales françaises.  

 

Je, soussigné, (nom, prénom)  

déclare : 

Accepter (*) la charte informatique du CERAG. 

Refuser (*) la charte informatique du CERAG. 

Grenoble, le ............................................. 

Signature (précédée de la mention "lu(e) et approuvé(e)" : 

    (*) Rayer la mention inutile 
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SOUS - ANNEXE N° 4 -  DEFINITIONS ET PRECISIONS REGLEMENTAIRES 

Assemblée générale : l'assemblée générale comprend tous les personnels du CERAG. 

Astreinte : L'astreinte est définie comme la période durant laquelle l'agent, sans être à la 
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de rester à son domi-
cile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de 
l'administration. Seule la durée de cette intervention, lorsqu'elle a lieu, est considérée 
comme du temps de travail effectif. 

Compte épargne temps : Le Compte épargne temps est alimenté par le report de jours de 
réduction du temps de travail et par le report de congés annuels dans la limite de 22 jours 
par an sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 
L'utilisation du compte épargne temps est autorisée dès lors que 40 jours ont été capitalisés. 
Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant 
l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé un congé 
d'une durée minimale de quarante jours ouvrés sur son compte. 

Temps de travail effectif : le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant 
lequel l'agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans 
pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 

Cette définition intègre dans le temps de travail effectif, l'exercice du droit à la formation, 
des droits syndicaux et sociaux. 

 

En revanche, ne constituent pas du temps de travail effectif : 

- - le temps de pause méridienne et toute autre pause pendant laquelle l'agent n'est pas à 
la disposition de son employeur (ne peut se conformer à ses directives et peut vaquer li-
brement à des occupations personnelles),  

- - le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, sauf le temps de trajet 
entre le lieu habituel de travail et un autre lieu de travail désigné par l'employeur ou 
pour les personnels ayant des lieux de travail habituel. 

Sous - Annexe N°5 : Rôle et missions de l’assistant de prévention 

Le rôle de l’AP est défini dans l’instruction générale n° 122942DAJ relative à la santé et à la 
sécurité au travail au CNRS 

L'agent proposé pour exercer les missions d’AP doit être motivé par les questions touchant à 
la sécurité et être prêt à recevoir les formations nécessaires. Sa compétence et sa position 
doivent être reconnues par l'ensemble des personnels de la structure opérationnelle.  

L’AP figure à l’organigramme fonctionnel de l’Unité. 

Il assure une mission de conseil et d’assistance dans la mise en œuvre des mesures de sécu-
rité et de prévention, ainsi que dans le domaine de la santé au travail. 
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Il vérifie sous la responsabilité du directeur, que les obligations réglementaires sont bien 
appliquées dans la structure opérationnelle (aussi bien en matière de fonctionnement que 
d'infrastructure). 

Il propose des mesures préventives de toute nature au directeur et, après accord de celui-ci, 
s’assure de la mise en application notamment de celles préconisées par les IRPS, les 
membres des corps d'inspection et les médecins de prévention. 

Il participe aux travaux du comité local d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail 
de la structure opérationnelle. En absence de CLHSCT, il participe au moins annuellement à 
une séance du conseil représentatif des personnels affectés à la structure durant laquelle les 
questions de santé et de sécurité au travail sont abordées (conseil de laboratoire, assemblée 
générale …). 

Il sensibilise les agents de la structure opérationnelle au respect des consignes et règles de 
sécurité et participe à leur formation. 

Il informe les nouveaux arrivants dans la structure opérationnelle des dispositions du règle-
ment intérieur, des risques particuliers rencontrés dans la structure opérationnelle et des 
bonnes pratiques pour les prévenir et participe à leur formation. 

Il anime le groupe de travail chargé de l’évaluation des risques professionnels. 

Il veille à la mise en place des premiers secours en cas d'accident, et d'une équipe de pre-
mière intervention spécialisée en cas de risques spécifiques. 

Il participe aux visites des installations effectuées par les membres des structures de con-
trôle et de conseil. 

Il tire tous les enseignements des accidents et incidents survenus dans la structure opéra-
tionnelle et les communique aux IRPS et aux médecins de prévention. 

Il veille à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail. 

Dans le cas où plusieurs AP sont nommés au sein d’une même structure ou lorsque des per-
sonnes compétentes pour des risques spécifiques sont présentes, leurs missions respectives 
doivent être clairement définies par le directeur de la structure opérationnelle. 

Un entretien visant à établir le bilan de l’activité de l’AP au regard de sa lettre de cadrage est 
assuré au moins annuellement par le directeur de la structure opérationnelle, à son initia-
tive. 
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ANNEXE n°6 : Note sur le travail isolé. 
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ANNEXE 6 : LISTE DES REALISATIONS ET PRODUITS DE 

LA RECHERCHE 

LISTE DES PUBLICATIONS, 2009-2014  

LISTE DES REVUES CLASSEES (PAR LE CNRS OU PAR L’AERES OU PAR  LA FNEGE) 

Axe Finance-Comptabilité 

Nom de la revue 
Nombre de 
publications 

Niveau 
FNEGE 

Niveau 
AERES 

Niveau 
CNRS 

Journal of Financial Economics 1 1 A 1 

Review of Finance 1 1 A 1 

Comptabilité, Contrôle, Audit 2 2 A 2 

Finance 3 2 A 2 

Journal of Business Ethics 1 2 A 2 

Journal of International Money and Finance 1 NC* A 2 

Accounting Historians Journal 1 3 B 3 

Bankers, Markets & Investors  2 3 B 3 

Environment and Development Economics 1 NC B 3 

Finance Contrôle Stratégie 1 3 B 3 

International Journal of Accounting 3 3 B 3 

Journal of Wine Economics 1 NC B 3 

Revue Economique 1 NC B 3 

Economie appliquée 1 NC C 4 

Management & Avenir 1 4 C 4 

Revue Française de Gestion 5 3 C 4 

Revue du Financier 1 NC C NC 

Gestion 2000 1 4 NC NC 
*
 Le sigle "NC" signifie "Non-classée" 

Gestion des Ressources Humaines 

Nom de la revue 
Nombre de 
publications 

Niveau 
FNEGE 

Niveau 
AERES 

Niveau 
CNRS 

Human Relations 1 2 A 2 

European Management Journal 1 3 B 3 

Finance Contrôle Stratégie 1 3 B 3 

International Journal of Project Management 1 3 B 3 

Management International 2 2 B 3 

Management Learning 1 3 B 3 

Public Management Review 1 3 B 3 
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Nom de la revue 
Nombre de 
publications 

Niveau 
FNEGE 

Niveau 
AERES 

Niveau 
CNRS 

Relations Industrielles / Industrial Relations 1 3 B 3 

Revue de Gestion des Ressources Humaines 4 2 B 3 

Gérer et Comprendre 1 3 C 4 

Journal de Gestion et Economie Médicales 4 4 C 4 

Management & Avenir 5 4 C 4 

Revue Française de Gestion 9 3 C 4 

Revue Internationale PME 1 3 C 4 

@GRH 2 4 NC* NC 

Gestion 2000 4 4 NC NC 

Revue Interdisciplinaire sur le Management et l'Hu-
manisme (RIMHE) 

1 4 NC NC 

Revue Internationale de Psychosociologie et de Ges-
tion des Comportements Organisationnels (RIPCO) 

1 4 NC NC 

*
 Le sigle "NC" signifie "Non-classée" 

Management, entrepreneuriat, innovation 

Nom de la revue 
Nombre de 
publications 

Niveau 
FNEGE 

Niveau 
AERES 

Niveau 
CNRS 

Organization Studies 1 1 A 1 

European Management Review 1 2 A 2 

Information & Organization 1 2 A 2 

Journal of Business Research 1 2 A 2 

M@n@gement 5 2 A 2 

Technological Forecasting and Social Change 1 2 A 2 

Accounting Auditing and Accountability Journal 1 3 B 3 

Economies et Sociétés 1 NC* B 3 

Entrepreneurship and Regional Development 2 3 B 3 

European Business Review 1 3 B 3 

International Journal of Market Research 1 3 B 3 

Journal of Purchasing and Supply Management 1 3 B 3 

Management International 6 2 B 3 

R&D Management 1 2 B 3 

Scandinavian Journal of Management 1 3 B 3 

Strategic Organization 1 3 B 3 

The Academy of Management Learning and Educa-
tion 

1 2 B 3 

Creativity and Innovation Management 1 4 C 4 

Economie et Société série Economie de l'Entreprise 1 NC C 4 

Gérer et comprendre 1 3 C 4 

Gestion - Revue Internationale de Gestion 3 4 C 4 

Humanisme et Entreprise 1 NC C 4 

International Journal of Entrepreneurship and Inno-
vation 

5 4 C 4 
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Nom de la revue 
Nombre de 
publications 

Niveau 
FNEGE 

Niveau 
AERES 

Niveau 
CNRS 

International Journal of Entrepreneurship and Inno-
vation Management (IJEIM) 

1 4 NC 4 

International Journal of Entrepreneurship and Small 
Business 

4 4 C 4 

Journal of Enterprising Culture 2 4 C 4 

Journal of Small Business and Enterprise Develop-
ment 

3 4 C 4 

Management & Avenir 5 4 C 4 

Politiques et Management public 1 4 C 4 

Revue de l'Entrepreneuriat 15 3 C 4 

Revue Française de Gestion 11 3 C 4 

Revue Française de Gestion Industrielle 2 4 C 4 

Revue Internationale PME 6 3 C 4 

Gestion 2000 2 4 NC NC 

La Revue des Sciences de Gestion 1 4 NC NC 

Logistique & Management 2 4 C NC 

Revue Internationale de Psychosociologie et de Ges-
tion des Comportements Organisationnels (RIPCO) 

1 4 NC NC 

*
 Le sigle "NC" signifie "Non-classée" 

Marketing 

Nom de la revue 
Nombre de 
publications 

Niveau 
FNEGE 

Niveau 
AERES 

Niveau 
CNRS 

Journal of Consumer Psychology 1 1 A 1 

Health Services Research 1 3 A 2 

Journal of Business Ethics 1 2 A 2 

Journal of Business Research 5 2 A 2 

M@n@gement 1 2 A 2 

Marketing Letters 1 2 A 2 

Recherche et Applications en Marketing 10 2 A 2 

Psychology and Marketing 1 2 A 3 

Finance Contrôle Stratégie 1 3 B 3 

Journal of Business & Industrial Marketing 1 3 B 3 

Journal of Retailing and Consumer Services 1 3 B 3 

Journal of Services Marketing 1 3 B 3 

Décisions Marketing 5 3 B 4 

Journal of Brand Management 4 4 C 4 

Management & Avenir 3 4 C 4 

Revue Française de Gestion 1 3 C 4 

Revue Française du Marketing 2 4 C NC 

Gestion 2000 1 4 NC* NC 

Innovations, Cahiers d'Economie de l'Innovation 1 4 NC NC 
*
 Le sigle "NC" signifie "Non-classée" 
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Systèmes d'information et flux 

Nom de la revue 
Nombre de 
publications 

Niveau 
FNEGE 

Niveau 
AERES 

Niveau 
CNRS 

International Journal of Production Economics 3 1 A 1 

Decision Support Systems 1 2 A 2 

Information and Management 1 2 A 2 

International Journal of Production Research 1 2 A 2 

Journal of Strategic Information Systems 2 2 A 2 

M@n@gement 1 2 A 2 

Systèmes d'Information et Management 7 2 A 2 

Supply Chain Management: An International Journal 1 3 B 3 

Human Systems Management 1 4 C 4 

Industrial Management and Data Systems 1 4 C 4 

Management & Avenir 2 4 C 4 

Recherches en Sciences de Gestion 1 3 C 4 

Revue Française de Gestion 2 3 C 4 

Revue Française de Gestion Industrielle 2 4 C 4 

Logistique & Management 1 4 C NC 

Revue Internationale de Psychosociologie et de Ges-
tion des Comportements Organisationnels (RIPCO) 

2 4 NC* NC 

*
 Le sigle "NC" signifie "Non-classée" 

Liste des revues non classées (ni par le CNRS ni par l’AERES ni par la FNEGE)  

Finance-Comptabilité 

Nom de la revue Nombre de publications 

Accounting and Management Information Systems 1 

Analyse Financière 1 

Comparative Research in Law and Political Economy (CLPE) 2 

Economie et Management 1 

Gestions hospitalières 1 

International Journal of Critical Accounting 1 

Le Figaro 1 

Le journal Toulousain 3 

Le Monde 1 

New Medit 1 

Revista Contabilidade & Finanças 1 

Revista de Administração da UNIMEP 1 

Revue Banque 2 

Revue d’économie financière 1 

Revue de l'Association Française de Gestion Financière (AFG) 1 

Revue d'Economie financière 1 
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Nom de la revue Nombre de publications 

Revue du Financier  2 

Revue Française de Comptabilité 4 

Revue Française de Gouvernance d'Entreprise 4 

Gestion des Ressources Humaines 

Nom de la revue Nombre de publications 

Actionco.fr 1 

Éducation permanente 1 

EHLITE Magazine 2 

Etude Entreprise et Personnel 1 

Expansion Management Review 1 

Gestions hospitalières 1 

POUR 1 

Question(s) de Management 1 

Revue Economique et Sociale 1 

Revue en ligne du RECEMAP 1 

Revue Humanisme et Entreprise 1 

Management, entrepreneuriat, innovation 

Nom de la revue Nombre de publications 

Agenzia Umbria Ricerche 1 

Analyse Financière 1 

Business Management Review 1 

Cahiers d'économie politique 1 

Classe Export 2 

Dirigeants et Chrétiens 1 

Economie et Management 1 

ENCATC Journal of Cultural Management and Policy 1 

Entreprendre & Innover 16 

Expansion Management Review 2 

Gestão.Org 1 

IEEE Engineering Management Review 1 

Industry & Higher Education 1 

Innovations 1 

International Journal of Business 1 

International Journal of Business and Globalisation 2 

International Journal of Social Sciences and Entrepreneurship 1 

International Journal on Interactive Design and Manufacturing 1 

Journal of Alpine Research 1 

Journal of Education for Business 1 

Journal of Information Systems Technology and Planning 1 
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Nom de la revue Nombre de publications 

Journal of Internet Banking and Commerce 1 

Journal of Small Business and Entrepreneurship 1 

Journal of Small Business Enterprise 1 

Journal on Chain and Network Science 1 

L’Entreprise 1 

Le Libellio d'Aegis 1 

Le Référentiel des Pratiques Achats  1 

Les Echos 1 

L'Expansion Entrepreneuriat 9 

POUR 2 

Profession Achat 1 

Recherches Qualitatives 2 

Revista da micro e pequena empresa (FACCAMP) 1 

Revista de Administração (FEA-USP) 1 

Revista de Administração e Inovação (RAI) 1 

Revue Décision Achats 1 

Revue des Interactions Humaines Médiatisées 1 

Soleo 1 

Technologies et Formations 1 

The Journal of Information and Knowledge Management Systems 1 

Travail, Genre et Sociétés 1 

Tribu 1 

Marketing 

Nom de la revue Nombre de publications 

Asia Pacific Journal of Business and Management 1 

GFK Marketing Intelligence Review 1 

International Journal of Design Research and Innovation 1 

Journal of Marketing Development and Competitiveness 1 

Journal of Marketing Trends 1 

Journal of Sport Management  1 

Management & Gouvernance Entreprises -Territoires-Sociétés 1 

Marché et organisation 1 

Marketing ZFP 1 

Vie et Sciences Economiques 1 

Systèmes d'information et flux 

Nom de la revue Nombre de publications 

Communications of the IBIMA (CIBIMA) 1 

International Journal of Business Information Systems 1 

International Journal of Computer Integrated Manufacturing 1 
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International Journal of Information Technology and Management (IJITM) 1 

International Journal of Productivity and Quality Management 1 

Journal of Electronic Commerce Research 1 

Journal of Information Systems and Technology Management 1 

Journal of Systemics, Cybernetics, and Informatics 1 

Revista Inteligencia Competitiva 1 

 

LISTE DES PUBLICATIONS DANS DES revues de niveau 1 CNRS 

Finance-Comptabilité 

ARCL - 1: R. Burlacu, P. Fontaine, S. Jimenez-Garces et M. Seasholes (2012), "Risk and the 

cross section of stock returns", Journal of Financial Economics, 105 (3), p. 511-522, (CNRS 1, 

AERES A, FNEGE 1) 

ARCL - 2: P. Dumontier, M. Dubois et L. Fresard (2014), "Regulating Conflicts of Interest: The 

Effect of Sanctions and Enforcement ", Review of Finance, 18 (2), p. 489-526, (CNRS 1, AERES 

A, FNEGE 1) 

Management, entrepreneuriat, innovation 

ARCL - 3: M. J. Avenier (2010), "Shaping a Constructivist View of Organizational Design Sci-

ence ", Organization Studies, 31 (9-10), p. 1229-1251, (CNRS 1, AERES A, FNEGE 1) 

Marketing 

ARCL - 4: A. Krishna, R. Elder et C. Caldara (2010), "Feminine to smell but masculine to 

touch? Multisensory congruence and its effect on the aesthetic experience", Journal of Con-

sumer Psychology, 20 (4), p. 410-418, (CNRS 1, AERES A, FNEGE 1) 

Systèmes d'information et flux 

ARCL - 5: B. Ageron, A. Gunasekaran et A. Spalanzani (2012), "Sustainable supply manag-

ment: An empirical study", International Journal of Production Economics, 40 (1), p. 168-182, 

(CNRS 1, AERES A, FNEGE 1) 

ARCL - 6: C. Dominguez-Perry, B. Ageron et G. Neubert (2013), "A service science framework 

to enhance value creation in service innovation projects. A RFID case study", International 

Journal of Production Economics, 141 (2), p. 440-451, (CNRS 1, AERES A, FNEGE 1) 
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ARCL - 7: A. Gunasekaran et A. Spalanzani (2012), "Sustainability of manufacturing and ser-

vices: Investigations for research and applications", International Journal of Production Eco-

nomics, 140 (1), p. 41-68, (CNRS 1, AERES A, FNEGE 1) 

Liste des publications dans des revues de niveau 2 CNRS 

Finance-Comptabilité 

ARCL - 8: N. Aktas, I. Bellettre et J. G. Cousin (2011), "Capital Structure Decisions of French 

Very Small Businesses", Finance, 32 (1), p. 43-73, (CNRS 2, AERES A, FNEGE 2) 

ARCL - 9: A.-L. Delatte, M. Gex et A. Lòpez-Villavicencio (2012), "Has the CDS Market influ-

enced the borrowing cost of European countries during the sovereign crisis?", Journal of 

International Money and Finance, 31 (3), p. 481-497, (CNRS 2, AERES A, FNEGE NC) 
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gistique (RIRL), 15-17 août 2012, Montréal (Canada) 

CSA - 230: I. Zouaghi, T. Saikouk et A. Spalanzani (2010), "Characterizing and Modeling Sup-

ply Chain system Dissipations", 24th European Conference on Operational Research (EURO 

XXIV), 11-14 juillet 2010, Lisbonne (Portugal) 

CSA - 231: I. Zouaghi et A. Spalanzani (2010), "Inter-organizational relational Dynamics: To-

ward an Explanatory Framework", 5th International Conference on Logistics and Supply Chain 

Management, 3-5 août 2010, Coimbatore (Inde) 



LISTE DES THESES SOUTENUES ET EN COURS 

THESES DEJA SOUTENUES 

Tri effectué par axe de recherche, ensuite par nom du docteur. FI = "Finance et Comptabilité" ; MKT = "Marketing" ; MEI = "Management, En-

trepreneuriat, Innovation" ; GRH = "Gestion des Ressources Humaines" ; SIF = "Systèmes d’Information et Flux". 

Code Axe 
Nom et pré-
nom 

Directeur de 
thèse 

Année début 
thèse 

Nb an-
nées 

Sujet de thèse Financement 

TS - 1 FI Ali  Ijaz 
Dumontier 
Pascal  

2008 5 
Les déterminants et le rôle de signalement des divi-
dendes en Europe: trois études  

Autre    

TS - 2 FI 
Azzouzi Idris-
si  Youssef  

Madies Phi-
lippe  

2010 4 
La liquidité bancaire : interactions, thésaurisation et 
dimension systémique  

Autre    

TS - 3 FI 
Baalbaki  Fati-
ma 

Dumontier 
Pascal  

2010 4 
Trois essais sur les effets de l'adoption simultanée des 
IFRS (International Financial Reporting standards) et 
de la MAD (Market Abuse Directive) en Europe  

Financement d'une association ou fonda-
tion   

TS - 4 FI 
Benetti  Cris-
tiane 

Dumontier 
Pascal  

2009 2 
The role of accounting information and the relevance 
of IFRS: an international survey of financial officers, 
financial analysts and auditors  

Autre   

TS - 5 FI Benltaifa  Asma Albouy Michel  2005 6 
Les rachats d’actions des entreprises françaises : 
motivations et impacts  

Salarié de la fonction publique (ATER, 
enseignants, fonctionnaires) | Allocation 
de recherche (MR - Ministère de la Re-
cherche)   

TS - 6 FI 
Bihr  Marie-
Hélène  

Louvet Pascal  2005 5 
L'intégration de la responsabilité sociale de l'entre-
prise et des informations extra-financières par le 
marché financier  

Salarié de la fonction publique (ATER, 
enseignants, fonctionnaires) | Salarié 
d'Ecole   

TS - 7 FI Cisse  Abdoul  
Fontaine Pa-
trice  

2006 5 
Le transfert de marche de cotation sur NYSE EURO-
NEXT Paris : motivations et conséquences pour l'en-
treprise et ses actionnaires  

Autre : Université Montpellier 2 | Finan-
cement pour étudiants étrangers (EGIDE, 
...)   

TS - 8 FI 
Dinh  Bao 
Ngoc   

Fontaine Pa-
trice  

2008 4 
Les fonds souverains: stratégies, performances et 
impacts  

Allocation de recherche (MR - Ministère 
de la Recherche)   



Annexe 6 : Liste des réalisations et produits de la recherche 

284 

 

Code Axe 
Nom et pré-
nom 

Directeur de 
thèse 

Année début 
thèse 

Nb an-
nées 

Sujet de thèse Financement 

TS - 9 FI 
Fendri  Cham-
sa  

Madies Phi-
lippe  

2006 6 
La discipline du marché dans le secteur bancaire: le 
rôle de l'actionnaire et l'influence de la "charter va-
lue"  

Allocation de recherche - Monitorat (MR 
- Ministère de la Recherche) | Salarié de 
la fonction publique (ATER, enseignants, 
fonctionnaires)   

TS - 10 FI Gex  Mathieu  Louvet Pascal  2006 5 
Le marché des "credit default swaps" : effets de con-
tagion et processus de découverte des prix durant les 
crises 

CIFRE ANRT   

TS - 11 FI Khoali  Youssed 
Fontaine Pa-
trice  

2009 3 

Etude des options journalières et hebdomadaires 
introduites par nyse euronext : transferts de volumes, 
types d’investisseurs et volatilité du marché sous-
jacent  

Contrat doctoral | Contrat doctoral avec 
missions   

TS - 12 FI 
Kourou-
ma  Lancine  

Dupre Denis  2006 6 
Mesure du capital réglementaire par des modèles de 
risque de marché  

Autre : Etat Guinéen | Autre : personnel   

TS - 13 FI Labidi Oussama 
Patrice Fon-
taine 

2003 6 
Performance des hedge funds et leur implication dans 
le choix de portefeuille 

Allocation de recherche 

TS - 14 FI Nasfi  Faten  Albouy Michel  2008 3 
Gestion des résultats et parité d'échange dans les 
fusions acquisitions  

En recherche de financement | Autre    

TS - 15 FI Roger  Tristan  
Fontaine Pa-
trice  

2010 3 Trois essais en finance empirique  
Collectivités locales (Allocataire Région, 
Allocataire Ville) | Organisme Public 
Français (CNRS, INSERM, INRIA, CEA ...)   

TS - 16 FI 
Romana  Banga
na  Bangash 

Fontaine Pa-
trice  

2008 4 
L'évaluation de la performance des fonds mutuels; le 
cas de la France  

Contrat de recherche (unité de re-
cherche, ED, CEE, ...) | Aide directe pro-
venant d'autres ministères   

TS - 17 FI 
Stanciu Vi-
ziteu  Lucian 
Daniel  

Taramasco 
Olivier  

2009 4 

L’influence des processus cognitif, d’apprentissage et 
d’interaction sociaux des investisseurs sur le proces-
sus de formation des prix : une analyse grâce à la 
conception d’un simulateur de marché financier  

Allocation de recherche (MR - Ministère 
de la Recherche)   

TS - 18 FI 
Thraya  Mo-
hamed Firas 

Albouy Michel  2007 4 
Fusions-acquisitions, transfert de richesses et enraci-
nement des actionnaires : trois essais  

Autre : Gouvernement Tunisien | Salarié 
de la fonction publique (ATER, ensei-
gnants, fonctionnaires)   

TS - 19 MKT 
Auffre  Chris-
tian Eric  

Jolibert Alain  2007 6 
Influence de la qualité de la relation visiteur médical–
médecin généraliste sur l’intention de prescrire un 
nouveau médicament  

Autre  
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Code Axe 
Nom et pré-
nom 

Directeur de 
thèse 

Année début 
thèse 

Nb an-
nées 

Sujet de thèse Financement 

TS - 20 MKT Balbo  Laurie  
Gavard-Perret 
Marie-Laure  

2007 4 

Les communications de santé : l’effet du cadrage du 
message et de l’objectif annoncé (prévention versus 
dépistage) et la médiation par la valence de 
l’imagerie mentale   

Allocation de recherche - Monitorat (MR 
- Ministère de la Recherche) | Salarié de 
la fonction publique (ATER, enseignants, 
fonctionnaires)  

TS - 21 MKT 
Benabdal-
lah  Mounia 

Jolibert Alain  2005 6 
L’influence de l’acculturation sur le comportement du 
consommateur en fonction des sous-cultures 
d’origine : une application aux immigrés algériens  

Salarié de la fonction publique (ATER, 
enseignants, fonctionnaires) | Salarié de 
la fonction publique (ATER, enseignants, 
fonctionnaires)   

TS - 22 MKT 
Benamar  La-
mya 

Gavard-Perret 
Marie-Laure  

2004 5 
Le héros dans les publicités anti-tabac destinées aux 
adolescents Rôle du processus d'identification et de 
la congruence avec le concept de soi  

Autre   

TS - 23 MKT 
Boesen Mari-
ani  Sabine  

Gavard-Perret 
Marie-Laure  

2006 4 
Déterminants de l’évaluation, du choix et de la con-
sommation des produits mixtes : une application au 
cas des aliments santé  

Allocation de recherche (MR - Ministère 
de la Recherche)   

TS - 24 MKT Caldara  Cindy  
Gavard-Perret 
Marie-Laure  

2005 5 
Efficacité du packaging: rôle de l'incongruence modé-
rée d'éléments graphiques et de structure  

Salarié de la fonction publique (ATER, 
enseignants, fonctionnaires) | Autre : 
Auto Entrepreneur   

TS - 25 MKT 
Correa Dan-
tas  Danilo  

Gavard-Perret 
Marie-Laure  

2004 6 
L’effet de la personnalisation en ligne sur 
l’engagement des consommateurs  

Autre    

TS - 26 Mkt 
Fathallah  Mo-
hamed Oussa-
ma  

Gavard-Perret 
Marie-Laure  

2002 8 
Réponses à une annonce évocatrice de l’odeur d’un 
produit : examen du rôle médiateur de l’imagerie et 
modérateur de caractéristiques individuelles  

Salarié de la fonction publique (ATER, 
enseignants, fonctionnaires)   

TS - 27 MKT 
Ferraz De Sou-
za Villa 
Borges  Renata  

Jolibert Alain  2004 5 

L'impact de l'atmosphère du point de vente dans une 
situation d'achat utilitaire: le rôle de l'ambiance, du 
design, du besoin de cognition et de la centralité de 
l'esthétique du magasin  

Financement pour étudiants étrangers 
(EGIDE, ...) | Collectivités locales (Alloca-
taire Région, Allocataire Ville)   

TS - 28 MKT Gerard  Jessica  
Helme-Guizon 
Agnés  

2009 3 
Vers une meilleure compréhension des réponses des 
consommateurs face à la contamination perçue : le 
rôle de l'imagerie mentale  

Allocation de recherche (MR - Ministère 
de la Recherche) | Salarié de la fonction 
publique (ATER, enseignants, fonction-
naires)   

TS - 29 MKT Gong  Qifeng  
Gavard-Perret 
Marie-Laure  

2006 3 
Quality, satisfaction and loyalty: a comparison of 
SERVQUAL and SERVPERF for educational service in 
China  

Autre : Shanghai Kelze managament 
school   
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Code Axe 
Nom et pré-
nom 

Directeur de 
thèse 

Année début 
thèse 

Nb an-
nées 

Sujet de thèse Financement 

TS - 30 MKT Grobert  Julien  
Helme-Guizon 
Agnés  

2010 4 

L’effet de la congruence avec l’image d’une entre-
prise de deux facteurs atmosphériques (parfum et 
musique), sur la satisfaction et les réponses compor-
tementales des individus : Application au secteur 
bancaire  

Convention CIFRE Contrat de travail à 
Durée Déterminée CDD   

TS - 31 MKT 
Jeannot Fe-
ron  Florence  

Jolibert Alain  2007 5 

Influence de la distance temporelle et de la simula-
tion mentale anticipative sur l'adoption d'innovations 
technologiques Le rôle du degré de nouveauté et de 
l'expertise dans la catégorie de produits   

Autre : GfK   

TS - 32 MKT 
Lacroix  Caro-
line  

Jolibert Alain  2006 5 La générativité du consommateur  Autre : Gouvernement du Québec   

TS - 33 MKT 
Le  Thi Minh 
Hang  

Valette Flo-
rence Pierre  

2009 3 
Capital marque et personnalité de la marque - contri-
butions théoriques et apports empiriques dans un 
contexte vietnamien  

Autre : Gouvernement Français | Autre   

TS - 34 MKT Lei  Ping  
Gavard-Perret 
Marie-Laure  

2007 2 
The influence of the perceived quality of service on 
the satisfaction of patients in china's hospitals: the 
role of perceived risk  

Autre : Shanghai Fudan Hospital &Health 
Care Managment Company   

TS - 35 MKT 
M’hamdi Raies  
Karina 

Marie-Laure 
Gavard-Perret 

2003 6 

Niveau de participation à une communauté virtuelle 
de marque et fidélité à la marque : effets médiateurs 
de l’engagement envers la communauté et envers la 
marque 

Allocation de recherche 

TS - 36 MKT 
Trigueiro  Hya-
ne  

Valette Flo-
rence Pierre  

2007 4 

"Influence de l’extension verticale de gamme vers le 
bas sur les variables de la relation à la marque : pro-
position d’un modèle intégrateur" influence de l'ex-
tension verticale de gamme vers le bas sur les va-
riables de la relation marque 

Financement pour étudiants étrangers 
(EGIDE, ...)   

TS - 37 MKT 
Vellera  Cy-
rielle  

Gavard-Perret 
Marie-Laure  

2009 4 
Rôle de l’imagerie mentale dans l’identification 
d’individus créatifs et dans l’amélioration de la créati-
vité des utilisateurs  

Contrat doctoral   

TS - 38 MKT 
Verfay  Sté-
phanie  

Gavard-Perret 
Marie-Laure  

2008 5 

Efficacité d’une publicité de soutien : effet de 
l’articulation du parrainage et rôles médiateurs de la 
congruence perçue, de l’incongruence perçue et de la 
crédibilité du parrain  

Fonctionnaire de l’enseignement supé-
rieur Contrat doctoral | Fonctionnaire de 
l’enseignement supérieur Contrat de 
travail à Durée Déterminée CDD   
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Code Axe 
Nom et pré-
nom 

Directeur de 
thèse 

Année début 
thèse 

Nb an-
nées 

Sujet de thèse Financement 

TS - 39 MS 
Albanet  Anne-
Laure 

Le Berre Mi-
chel  

2006 4 
L'intention de cession du dirigeant de pme : vers 
quelles transitions?  

Autre 

TS - 40 MS 
Benred-
jem  Rédha  

Boissin Jean-
Pierre  

2005 5 
Modélisation et typologie de l’intention et des profils 
entrepreneuriaux : une approche comparative inter-
nationale  

Salarié de la fonction publique (ATER, 
enseignants, fonctionnaires)   

TS - 41 MS 
Cham-
maa  Claude  

Boissin Jean-
Pierre  

2006 5 
Représentation de la gouvernance et de la transmis-
sion dans les pme familiales libanaises  

AUCUN 

TS - 42 MS Daudin  Laure  
Boissin Jean-
Pierre  

2008 4 

De la légitimation d’une partie prenante intermé-
diaire à la construction d’une responsabilité sociétale 
d’entreprise : le partenariat sociétal comme levier 
d’action stratégique ?  

Allocation de recherche (MR - Ministère 
de la Recherche)   

TS - 43 MS 
El Andoul-
si  Sourour 

Le Berre Mi-
chel  

2005 5 

Représentation de l'autonomie au travail: confronta-
tion entre les points de vue de cadres-dirigeants et 
d'agents de maîtrise Cas du secteur textile & habille-
ment en Tunisie  

Salarié de la fonction publique (ATER, 
enseignants, fonctionnaires) | Autre   

TS - 44 MS 
Felix  Pierre-
Laurent  

Chanal Valerie  2004 5 
Caractérisation du processus de construction de 
l'identité organisationnelle d'un partenariat d'explo-
ration  

Salarié de la fonction publique (ATER, 
enseignants, fonctionnaires)   

TS - 45 MS 
Gialdini  Lau-
rence  

Avenier Marie-
José  

2005 7 
L'agir stratégique dans l'intermédiation financière de 
type "brokerage" : un essai de modélisation selon la 
perspective SAP  

Autre  

TS - 46 MS 
Haggege  Mey-
er  

Chanal Valerie  2008 5 
Les raisonnements à l’œuvre dans la conception de 
business models innovants  

Collectivités locales ( Allocataire Région, 
Allocataire Ville) | Salarié de la fonction 
publique (ATER, enseignants, fonction-
naires)   

TS - 47 MS He  Wei  
Boissin Jean-
Pierre  

2005 4 
Study on the adjustment behavior of investment 
strategy of multinational corporation in China: an 
empirical study in Shanghai  

Autre : Shanghai Shen Jiang Invest-
ment&Development Company   

TS - 48 MS 
Lacroix  Jean-
Pierre 

Le Berre Mi-
chel  

2004 6 
Dans la relation d'emploi: du partage du risque à celui 
des rétributions  

Autre : -   

TS - 49 MS 
Malsch  Frédé-
rique  

Boissin Jean-
Pierre  

2006 3 
Les rôles managériaux dans le processus de formation 
de la stratégie - une lecture ancrée dans la théorie 
des représentations sociales  

Allocation de recherche - Monitorat (MR 
- Ministère de la Recherche)   
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Code Axe 
Nom et pré-
nom 

Directeur de 
thèse 

Année début 
thèse 

Nb an-
nées 

Sujet de thèse Financement 

TS - 50 MS 
Marinho De 
Oliveira  Wal-
ter  

Drouvot Hu-
bert  

2007 3 
L‘internationalisation précoce des entreprises brési-
liennes de tic – le phénomène ‘born-globals’ dans un 
pays émergent  

Autre : PUC MINAS   

TS - 51 MS Maroun  Salma  
Le Berre Mi-
chel  

2008 5 
L'impact du leadership dans les organisations confes-
sionnelles  

Autre  

TS - 52 MS 
Parmen-
tier  Claire  

Boissin Jean-
Pierre  

2005 5 
La construction de compétences fondamentales : une 
application à l'homologation dans l'industrie du bio-
contrôle  

Autre  CIFRE ANRT   

TS - 53 MS 
Popa Posta-
riu  Andreea-
Elena  

Boissin Jean-
Pierre  

2007 4 
Ressources, compétences et stratégies de croissance 
des entreprises innovantes : l'industrie des logiciels  

Allocation de recherche (MR - Ministère 
de la Recherche)   

TS - 54 MS Rajhi  Nadia  Fayolle Alain  2005 6 
Conceptualisation de l'esprit entrepreneurial et iden-
tification des facteurs de son développement à l'uni-
versité  

Contrat de recherche (unité de re-
cherche, ED, CEE, ...) | Autre : -   

TS - 55 MS 
Rander-
son  Kathleen 

Fayolle Alain  2007 5 Orientation entrepreneurial: racines et bourgeons  

Salarié de la fonction publique (ATER, 
enseignants, fonctionnaires) | Salarié de 
la fonction publique (ATER, enseignants, 
fonctionnaires)   

TS - 56 MS 
Sabbado Da 
Rosa  Laura  

Le Berre Mi-
chel  

2007 5 
Le pôle de compétitivité Arve Industries: les effets sur 
la dynamique partenariale des PME locales  

En recherche de financement | En re-
cherche de financement   

TS - 57 MS Souid  Samia  Calvi Richard  2009 4 
Gouvernance et performance des alliances straté-
giques: le cas du secteur français des biotechnolo-
gies   

Contrat de recherche (unité de re-
cherche, ED, CEE, ...) | Autre : - | Contrat 
de recherche (unité de recherche, ED, 
CEE, ...) | Autre   

TS - 58 MS Wang  Yong 
Trahand 
Jacques  

2008 4 
L'identification et l'étude d'évaluation sur le risque de 
stratégie des compagnies aériennes chinoises  

AUCUN | Autre : SHANGHAI UNIVERSITY   

TS - 59 MS Zerzeri  Yosr  
Le Berre Mi-
chel  

2006 6 
Rémunération des "knowledge workers" et engage-
ment organisationnel: les effets perçus par des cadres 
informaticiens   

Autre   

TS - 60 RH 
Burel-
lier Franck  

Valette Annick  2007 4 
Etre ou ne pas être médecin-gestionnaire ? : étude de 
la transition vers le rôle de responsable de pole dans 
les hôpitaux publics français  

Allocation de recherche - Monitorat (MR 
- Ministère de la Recherche) | Salarié de 
la fonction publique (ATER, enseignants, 
fonctionnaires)   
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Code Axe 
Nom et pré-
nom 

Directeur de 
thèse 

Année début 
thèse 

Nb an-
nées 

Sujet de thèse Financement 

TS - 61 RH 
Calamel  Ludi-
vine  

Defelix Chris-
tian  

2009 3 
Gestion des ressources humaines et collaboration en 
pôle de compétitivité : une relation dialogique : le cas 
de la région Rhône-Alpes   

Allocation de recherche (MR - Ministère 
de la Recherche) | Salarié d'Ecole   

TS - 62 RH 
Casoinic  Da-
nut  

Defelix Chris-
tian  

2006 5 

Leadership et diversité démographique dans les or-
ganisations : l'influence de l'âge sur les relations IMX, 
le leadership transformationnel, la satisfaction au 
travail et l'engagement affectif  

Salarié de la fonction publique (ATER, 
enseignants, fonctionnaires) | Salarié de 
la fonction publique (ATER, enseignants, 
fonctionnaires)   

TS - 63 RH 
Culié  Jean-
Denis  

Retour Didier  2005 4 
Travailler dans une organisation adhérente à un pôle 
de compétitivité : quelle influence perçue par les 
chercheurs sur leur carrière ?  

Salarié d'Ecole   

TS - 64 RH 
Magal-
haes  Claudia 

Retour Didier  2007 3 

Le programme national brésilien de biodiesel: les 
facteurs clés de succès et le management coopératif, 
une solution pour développer les compétences et la 
participation des petits paysans?  

Collectivités locales ( Allocataire Région, 
Allocataire Ville) | Autre : CAPES   

TS - 65 RH 
Mainha-
gu  Sébastien  

Defelix Chris-
tian  

2006 4 
Idéaux et réalités de la GRH : une lecture contextuali-
sée des expériences des cliniques de court séjour 
françaises  

Salarié de la fonction publique (ATER, 
enseignants, fonctionnaires)   

TS - 66 RH Mazzilli  Ingrid  
Defelix Chris-
tian  

2007 4 
Construire la GRH territoriale : une approche par les 
dispositifs de gestion et la théorie de l'acteur-réseau  

Allocation de recherche - Monitorat (MR 
- Ministère de la Recherche) | Salarié de 
la fonction publique (ATER, enseignants, 
fonctionnaires)   

TS - 67 RH 
Rocha De Oli-
veira  Sidinei  

Retour Didier  2007 2 Les stages professionnels des étudiants  Autre : CAPES | Salarié d'Ecole   

TS - 68 RH 
Rodrigues 
Bandeira  Luci-
lene Klenia  

Retour Didier  2006 3 
La performance des entreprises en réseau: l'analyse 
de deux cas brésilien  

Financement pour étudiants étrangers 
(EGIDE, ...)   

TS - 69 RH 
Rozan  Stepha-
nie  

Defelix Chris-
tian  

2008 2 
La gestion des apprentis, levier de développement de 
la GRH? Une approche contingente et politique  

Autre : EHL   

TS - 70 SIF 
Chaze  Ludi-
vine  

Spalanzani 
Alain  

2003 7 

Performance des relations inter-organisationnelles : 
impact du co-alignement entre structure, systèmes 
d'information et confiance dans un contexte indus-
triel   

Autre : rectorat   
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Code Axe 
Nom et pré-
nom 

Directeur de 
thèse 

Année début 
thèse 

Nb an-
nées 

Sujet de thèse Financement 

TS - 71 SIF 
Diaz Pin-
zon  Beatriz 
Helena  

Spalanzani 
Alain  

2005 5 
La contribution de l’apprentissage inter-
organisationnel sur les projets de systèmes 
d’information: une étude de cas  

Allocation de recherche (MR - Ministère 
de la Recherche) | Salarié d'Ecole   

TS - 72 SIF 
Djemai  Khoub
mai  Khoubeib  

Favier Marc  2006 6 
L'impact des technologies d'automatisation des colla-
borateurs de terrain sur la coordination : les cas des 
techniciens d'intervention de France Télécom   

Salarié de la fonction publique (ATER, 
enseignants, fonctionnaires) | Autre : -   

TS - 73 SIF Dong  Qin  
Spalanzani 
Alain  

2006 5 
Research on MNCs' supply chain implementation in 
China: contents, problems and recommendations  

AUCUN   

TS - 74 SIF Khaleghi  Ali  Favier Marc  2007 5 
Les risques des projets d’implantation des systèmes 
d’information dans les pays en voie de développe-
ment : le cas de l’Iran  

Financement pour étudiants étrangers 
(EGIDE, ...) | Financement pour étudiants 
étrangers (EGIDE, ...)   

TS - 75 SIF Nakhoul  Imad  Favier Marc  2007 4 
Business value of the CRM approach: the case of 5 
stars hotels in Lebanon  

Autre   

TS - 76 SIF 
Pena 
Reyes  Jose 
Ismael  

Favier Marc  2005 5 
E-learning en communautés isolées : le double isole-
ment de l'apprenant  

Contrat de recherche (unité de re-
cherche, ED, CEE, ...) | Financement pour 
étudiants étrangers (EGIDE, ...)   

TS - 77 SIF 

Ranaivosoa 
Rabemananja-
ra  Antsa Ny 
Aina Andrianti-
ana 

Favier Marc  2008 4 
" Communauté en ligne de co-création d'expérience 
touristique - le cas de l'office régional du tourisme 
d'Analamanga" (Madagascar)  

En recherche de financement   

TS - 78 SIF Ruel  Salomée  Samuel Karine  2009 4 
"Maîtrise des incertitudes de l'environnement de la 
chaîne logistique : une analyse au regard du décalage 
entre théorie et pratique"  

Salarié du secteur privé | Salarié du sec-
teur privé   

TS - 79 SIF Saikouk  Tarik  
Spalanzani 
Alain  

2010 3 
Le capital social de la supply chain : antécédents et 
impact sur la performance   

Autre | Contrat doctoral   

TS - 80 SIF Song  Jun  
Spalanzani 
Alain  

2008 5 
Chaine d'approvisionnement du FRT aérien : essai 
d'identification, d'évaluation et de contrôle des 
risques"  

AUCUN | Autre : malaysia airlines   

TS - 81 SIF Wang  Yimiao  
Spalanzani 
Alain  

2006 6 
Etude d’un projet innovant au sein de la supply chain 
le cas de Schneider Electric   

Organisme Public Français (CNRS, IN-
SERM, INRIA, CEA ...) | En recherche de 
financement | Organisme Public Français 
(CNRS, INSERM, INRIA, CEA ...)   
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Code Axe 
Nom et pré-
nom 

Directeur de 
thèse 

Année début 
thèse 

Nb an-
nées 

Sujet de thèse Financement 

TS - 82 SIF Zheng  Lili  Favier Marc  2010 3 
Les antécédents et les conséquences des risques 
perçus dans les achats sur internet en chine et en 
France : une approche interculturelle  

Autre| Financement pour étudiants 
étrangers (EGIDE, ...)   

TS - 83 SIF 
Zouaghi  Iskan-
der 

Spalanzani 
Alain  

2007 6 
Maturité supply chain des entreprises : conception 
d'un modèle d'évaluation et mise en œuvre  

Financement pour étudiants étrangers 
(EGIDE, ...) | Salarié de la fonction pu-
blique (ATER, enseignants, fonction-
naires)   

TS - 84 SIF Zouari  Dorsaf  Samuel Karine  2009 5 
Analyse des mécanismes de coordination contrac-
tuels et relationnels au sein des chaînes logistiques  

Autre 

THESES EN COURS 

Tri effectué par axe de recherche, ensuite par nom du doctorant. FI = "Finance et Comptabilité" ; MKT = "Marketing" ; MEI = "Management, 

Entrepreneuriat, Innovation" ; GRH = "Gestion des Ressources Humaines" ; SIF = "Systèmes d’Information et Flux". 

Code Axe 
Nom et pré-
nom 

Directeur de 
thèse 

Année début 
thèse 

Sujet de thèse Financement 

TEC - 1 FI Alapetite Julien Dupre Denis 2009 
Modélisation de la bio-capacité et de l'empreinte écologique sur 
l'y grenoblois 

AUCUN 

TEC - 2 FI 
Al-Hamood 
Mundher Jab-
bar Dagher 

Dumontier 
Pascal 

2013 
Effet de la culture et des facteurs institutionnels sur le respect 
des normes internationales d'information financière (IFRS) 

Autre type de financement 

TEC - 3 FI Augier Bernard Dupre Denis 2014 La transparence financière comme préalable à la gouvernance AUCUN 

TEC - 4 FI Bayeh Antonio Burlacu Radu 2013 
Innovation financière, risque et rentabilité du secteur bancaire, 
le cas du Liban 

Autre type de financement 

TEC - 5 FI 
Ben Slimene 
Imen 

Dumontier 
Pascal 

2010 
La qualité d’audit et la manipulation des activités réelles par les 
sociétés cotées en bourse 

Financement d’une collectivité locale ou 
territoriale 

TEC - 6 FI 
Benlemlih 
Mohammed 

Girerd-Potin 
Georges Isa-
belle 

2011 
Risque et structure financière des entreprises socialement res-
ponsables 

Contrat doctoral 
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Code Axe 
Nom et pré-
nom 

Directeur de 
thèse 

Année début 
thèse 

Sujet de thèse Financement 

TEC - 7 FI 
Bitar Moham-
mad 

Madies Phi-
lippe 

2011 
Performance, réglementation et stabilité bancaire: cas des 
banques conventionnelles et islamiques 

Autre type de financement 

TEC - 8 FI 
Couillerot Xa-
vier 

Fontaine Pa-
trice 

2012 Les facteurs spécifiques ont-ils un prix? 
Financement d'un Etablissement d'ensei-
gnement supérieur 

TEC - 9 FI 
Courtonne 
Jean-Yves 

Dupre Denis 2012 
Analyse d’impacts environnementaux et aide à la décision sur 
des territoires locaux, du bassin d’emploi à la région 

Contrat de recherche (unité de re-
cherche, ED, CEE, ...) 

TEC - 10 FI 
Dinh Thi Hong 
Nhung 

Piot Charles 2011 
L'impact de l'adoption des IFRS obligatoire sur le marché de 
l'audit dans l'ue: la structure de frais et la concentration du 
marché 

Financement d'un Etablissement d'ensei-
gnement supérieur 

TEC - 11 FI Ge Jingwen 
Dumontier 
Pascal 

2013 Les issues du genre au milieu des analystes financiers 
Financement d'un Etablissement d'ensei-
gnement supérieur 

TEC - 12 FI Gu Xuehua 
Fontaine Pa-
trice 

2011 

La diversification, les rendements anormaux, le risque idiosyn-
cratique, les méthodes de paiement: des preuves empiriques de 
fusions transfrontalières et les acquisitions entre la chine et 
l’Europe 

AUCUN 

TEC - 13 FI Guéniche Alain Burlacu Radu 2013 
Sur l'effet Momentum et son usage par le milieu de l'investisse-
ment 

Financement d'un Etablissement d'ensei-
gnement supérieur 

TEC - 14 FI Jin Jianhua Dupre Denis 2011 
Research on the route of sustainable development of China's 
traditional manufacturing industry - case study of garment en-
terprise 

AUCUN 

TEC - 15 FI 
Khaldi Moha-
med Ali 

Piot Charles 2009 
Impact des mécanismes de gouvernance sur la création et la 
répartition de la valeur partenariale 

Activité salariée (hors financement thèse) 

TEC - 16 FI 
Labreur Marie-
Paule 

Piot Charles 2013 
L'impact de la présence des femmes au sein des conseils d'ad-
ministration dans les sociétés cotées sur la gestion des résultats 

AUCUN 

TEC - 17 FI Li Shoujun 
Girerd-Potin 
Georges Isa-
belle 

2010 
L’impact du sentiment du regret sur la décision des investisseurs 
– l’application de la théorie du regret dans l'explication de l'effet 
Momentum 

Activité salariée (hors financement thèse) 

TEC - 18 FI Meharzi Omar 
Girerd-Potin 
Georges Isa-
belle 

2010 Les effets du mimétisme sur les marchés financiers 
Financement d'un Etablissement d'ensei-
gnement supérieur 

TEC - 19 FI 
Naimi Abyaneh 
Ali 

Dumontier 
Pascal 

2010 
L'impact de la réglementation financière européenne sur la 
qualité de l'information financière 

Financement d'un Etablissement d'ensei-
gnement supérieur 

TEC - 20 FI Slimani Zakaria Taramasco 2009 Mise en place d'un critère pour la mesure de la performance des Financement par une entreprise 
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Code Axe 
Nom et pré-
nom 

Directeur de 
thèse 

Année début 
thèse 

Sujet de thèse Financement 

Olivier investissements islamiques 

TEC - 21 FI 
Van Ap-
pelghem Cédric 

Louvet Pascal 2011 
Influence des aspects du pouvoir des dirigeants sur le finance-
ment de l'entreprise: le cas des entreprises du SBF 120 

Financement d'un Etablissement d'ensei-
gnement supérieur 

TEC - 22 FI Xiaoshu Qin Burlacu Radu 2011 
Comparative research on corporate dividend policies of compa-
nies listed on Chinese a and h stock market 

AUCUN 

TEC - 23 FI Zhao Sujiao 
Fontaine Pa-
trice 

2010 Trois essais en maturité de la dette 
Organisme Public Français (CNRS, IN-
SERM, INRIA, CEA ...) 

TEC - 24 MKT 
Antelmi Cathe-
rine 

Jolibert Alain 2008 
La relation orientation marché - performance : une application 
aux territoires touristiques de montagne 

Financement d'un Etablissement d'ensei-
gnement supérieur 

TEC - 25 MKT Bataoui Soffien 
Giannelloni 
Jean Luc 

2013 L’impact de l’hospitalité virtuelle sur le consentement à payer 
Financement d'un Etablissement d'ensei-
gnement supérieur 

TEC - 26 MKT Belkaied Nadia 
Giannelloni 
Jean Luc 

2013 
Le rôle de l’imagination dans l’anticipation de l’expérience tou-
ristique 

Fonctionnaire de l’enseignement supé-
rieur 

TEC - 27 MKT 
Benigno Neves 
Fernando 

Roehrich Gilles 2010 
La gestion de connaissance dans l’Amazonie : impacts sur la 
capacité d’innovation de l’industrie d’exploitation minière 

Activité salariée (hors financement thèse) 

TEC - 28 MKT 
Bui Ngoc Nhu 
Nguyet 

Valette Flo-
rence Pierre 

2011 
Proposition d’un modèle intégrateur de la consommation socia-
lement responsable : une recherche sur les jeunes vietnamiens 

Autre type de financement 

TEC - 29 MKT Didry Nico 
Giannelloni 
Jean Luc 

2012 
Le partage d’émotion lors d’un événement sportif et son in-
fluence sur l’expérience de consommation 

Autre type de financement 

TEC - 30 MKT 
Gemayel 
Youssef 

Gavard-Perret 
Marie-Laure 

2010 
Effets des mécanismes promotionnels incitatifs des entreprises 
du médicament sur les attitudes et comportements des méde-
cins au Liban : le rôle de la réactance 

AUCUN 

TEC - 31 MKT Gentet Youri Roehrich Gilles 2008 
L'influence normative des groupes de référence sur les réactions 
hédoniques, les jugements et l'intention d'achat de la musique 
Le rôle modérateur du construit de soi 

AUCUN 

TEC - 32 MKT Jongmans Eline Jolibert Alain 2010 

Le consommateur est-il rationnel lors de l'évaluation d'un attri-
but environnemental : effet d'inclusion, effets des mesures 
d'évaluation et effets modérateurs des caractéristiques indivi-
duelles 

Financement d'un Etablissement d'ensei-
gnement supérieur 

TEC - 33 MKT Liu Mingzhi 
Helme-Guizon 
Agnés 

2011 
Fear, coping strategies and purchasing intention comparison on 
purchasing intention of Chinese patients in chemical medicine 
and Chinese patent medicine 

AUCUN 
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Code Axe 
Nom et pré-
nom 

Directeur de 
thèse 

Année début 
thèse 

Sujet de thèse Financement 

TEC - 34 MKT Lussier Bruno Jolibert Alain 2011 
L'effet des caractéristiques individuelles des vendeurs sur les 
attitudes et les comportements des clients 

AUCUN 

TEC - 35 MKT 
Maillard Marie-
Claire 

Gavard-Perret 
Marie-Laure 

2011 

Prévention primaire du risque d’anorexie et de maigreur ex-
trême chez les jeunes femmes : efficacité du recours à la peur, 
du type d’argument et de l’expression verbale/visuelle des mes-
sages 

Contrat doctoral 

TEC - 36 MKT Mourad Siham 
Valette Flo-
rence Pierre 

2009 
Les effets de la contrefaçon sur la relation a la marque de luxe 
en terme d'expérience de marque 

AUCUN 

TEC - 37 MKT 
Rahmanyyous-
hanlouei Hos-
sein 

Roehrich Gilles 2012 
Comparative study of the influence of marketing strategies on 
export performance in chosen industries 

Autre mode de financement 

TEC - 38 MKT 
Rezaee Vessal 
Saeedeh 

Valette Flo-
rence Pierre 

2013 
Effet de l'estime de soi, la charge cognitive et la proéminence 
marque sur la consommation de luxe 

Autre type de financement 

TEC - 39 MKT 
Semensato 
Bárbara 

Roehrich Gilles 2012 
Types d'internationalisation des petites entreprises et le déve-
loppement de stratégies de compétitivité sur le marché interna-
tionale 

Contrat de recherche 

TEC - 40 MKT 
Velazquez 
Cantu Miguel 
Angel 

Jolibert Alain 2008 
L’influence de l’empathie et les objectifs des négociateurs sur le 
comportement et les résultats de la négociation commerciale 

Autre type de financement 

TEC - 41 MKT Wu Lingyi 
Gavard-Perret 
Marie-Laure 

2011 
Influence l'image perçu des canaux online versus offline sur la 
satisfaction et la fidélité : role de la congruence perçue 

AUCUN 

TEC - 42 MKT Yang Furong 
Helme-Guizon 
Agnés 

2011 
The impact of cognitive style and Chinese philosophy (Confu-
cianism, Taoism etc.) on consumer buying Ecological product 
preferences 

AUCUN 

TEC - 43 MKT Youness Chebli 
Valette Flo-
rence Pierre 

2012 Modélisation de l’e-réputation des marques commerciales Autre type de financement 

TEC - 44 MKT Zhang Mohua 
Valette Flo-
rence Pierre 

2012 
L'impact de la consommation ostentatoire sur le bien-être sub-
jectif du consommateur 

Activité salariée (hors financement thèse) 

TEC - 45 MEI Ben Arfi Wissal Le Berre Michel 2008 
Le partage des connaissances dans les démarches d'innovation: 
cas du secteur de l'agro-alimentaire: groupe délice Tunisie 

ATER 

TEC - 46 MEI 
Chaabouni 
Haithem 

Fayolle Alain 2010 
Etude de l’impact des perceptions du risque sur le processus 
d’identification et d'évaluation des opportunités entrepreneu-
riales 

AUCUN 
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Code Axe 
Nom et pré-
nom 

Directeur de 
thèse 

Année début 
thèse 

Sujet de thèse Financement 

TEC - 47 MEI Cohen Carole Chanal Valerie 2012 
Pratiques d’évaluation et dynamiques de création de valeur 
dans les projets d'innovation pédagogique 

Activité salariée (hors financement thèse) 

TEC - 48 MEI 
Dallaire Géral-
dine 

Boissin Jean-
Pierre 

2011 
Entrepreneuriat culturel et créatif (peut être soumis à modifica-
tion) 

Autre type de financement 

TEC - 49 MEI Elmezni Imen Fayolle Alain 2010 L'entrepreneuriat par nécessité en Tunisie AUCUN 

TEC - 50 MEI Le Gall Apolline Chanal Valerie 2012 Design de services et représentations 
Financement d'un Etablissement d'ensei-
gnement supérieur 

TEC - 51 MEI Li Jing 
Neveu Jean-
Pierre 

2011 
The art of leading a direct sales team: research on the leader-
ship model of direct sales team in china 

AUCUN 

TEC - 52 MEI 
Malachie Anne-
Flore 

Fayolle Alain 2011 
Le lien entre intention et comportement entrepreneurial : le 
rôle de l'intention planifiée et de l'engagement 

Activité salariée (hors financement thèse) 

TEC - 53 MEI 
Merot Anne-
Sophie 

Boissin Jean-
Pierre 

2011 
Gouvernance des processus de recyclage des déchets des équi-
pements électriques et électroniques, sous la responsabilité 
élargie du producteur 

Financement d’une collectivité locale ou 
territoriale 

TEC - 54 MEI 
Ribeiro Aline 
Mariane 

Fayolle Alain 2012 
Apprendre à entreprendre par l’expérience : accompagnement 
et évolution des entrepreneurs dans les couveuses d’entreprises 

Convention CIFRE 

TEC - 55 MEI Sabbari Ahmed Fayolle Alain 2011 
L'étude des déterminants de l'orientation entrepreneuriale dans 
la pme exportatrice au Maroc 

AUCUN 

TEC - 56 MEI Siller Vanildo Chanal Valerie 2010 
L'apprentissage social dans les alliances intersectorielles une 
étude exploratoire dans le logement abordable au bas de la 
pyramide 

AUCUN 

TEC - 57 MEI 
Tarillon Caro-
line 

Boissin Jean-
Pierre 

2011 
Influences du profil du dirigeant et de la gouvernance d'entre-
prise sur les trajectoires de croissance des start-up 

Financement d'un Etablissement d'ensei-
gnement supérieur 

TEC - 58 MEI 
Tessier Dargent 
Christel 

Fayolle Alain 2010 
Qui sont les "entrepreneurs par nécessité" et quelles sont leurs 
perspectives : enjeux individuels et sociétaux 

AUCUN 

TEC - 59 GRH 
Cherkaoui 
Widad 

Abord De Cha-
tillon Emma-
nuel 

2013 
L'impact de la confiance organisationnelle sur le bien-être des 
salariés 

Autre type de financement 

TEC - 60 GRH 
Delorme Fran-
çois 

De Vaujany 
Francois Xavier 

2008 
Régulation socio technique et maîtrise du risque : le cas des si 
financiers 

AUCUN 

TEC - 61 GRH 
Egnongo Yan-
nick 

Defelix Chris-
tian 

2011 La GPEC à la BGFI banque Autre mode de financement 
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Code Axe 
Nom et pré-
nom 

Directeur de 
thèse 

Année début 
thèse 

Sujet de thèse Financement 

TEC - 62 GRH 
Ferrante Guil-
laume 

Defelix Chris-
tian 

2012 
Voyage au cœur de l'agilité organisationnelle La théorie des 
quatre capacités à l'épreuve des managers 

Financement par une entreprise 

TEC - 63 GRH 
Gatignol Chris-
tine 

Valette Annick 2011 
Les réformes institutionnelles de la dernière décennie impac-
tent-elles le sens que les enseignants-chercheurs donnent à leur 
carrière ? Si oui, en quoi et si non, pourquoi ? 

Contrat doctoral 

TEC - 64 GRH Nestea Paula 
Abord De Cha-
tillon Emma-
nuel 

2013 
Le dû est-il un véritable outil de prévention des risques psycho-
sociaux? 

AUCUN 

TEC - 65 GRH Tabti Isabelle 
Abord De Cha-
tillon Emma-
nuel 

2012 
Comment la façon dont s’opère l’endogénéisation du droit en 
matière de gestion des âges dans les entreprises y favorise-t-elle 
ou pas la prise en compte de la santé au travail ? 

Financement par une entreprise 

TEC - 66 GRH Trinh Christelle 
Defelix Chris-
tian 

2010 
Structuration de la stratégie RH groupe Le cas d'une entreprise 
multinationale du secteur de la santé 

Autre type de financement 

TEC - 67 SIF 
Armand Pau-
line 

Samuel Karine 2012 
Innovations organisationnelles pour la logistique urbaine : 
modes d’organisation, business models, outils information-
nels/aide à la décision et pratiques d’entreprises 

Financement d'un Etablissement d'ensei-
gnement supérieur 

TEC - 68 SIF 
Beyrouthy 
Sarah 

Lesca Nicolas 2012 
Les usages innovants des réseaux sociaux adaptés à une activité 
de veille anticipative 

Financement d'un Etablissement d'ensei-
gnement supérieur 

TEC - 69 SIF 
Bonnemains 
Marc 

Samuel Karine 2013 La gouvernance des projets d'innovation Autre type de financement 

TEC - 70 SIF 
Buitrago Hur-
tado Alex 

Caron Marie-
Laurence 

2012 
 

Autre type de financement 

TEC - 71 SIF 
De Benedittis 
Julien 

Dominguez 
Pery Carine 

2012 
La capitalisation des connaissances des projets collaboratifs au 
sein des clusters 

Financement d'un Etablissement d'ensei-
gnement supérieur 

TEC - 72 SIF Fouladkar Ali Lesca Nicolas 2012 Impacts du Big Data sur les décisions organisationnelles Autre type de financement 

TEC - 73 SIF 
Ikili Ossana 
Gilbertine 

Favier Marc 2011 Questions éthiques au travers des chartes d'utilisation des SI AUCUN 

TEC - 74 SIF 
Loza Aguirre 
Edison 

Lesca Nicolas 2010 
La transférabilité et l’adaptabilité des concepts et des outils de 
la veille anticipative stratégique au contexte de la logistique 
durable 

Autre type de financement 

TEC - 75 SIF 
Makaci 
Mourad 

Samuel Karine 2013 
Etude et mise en œuvre d’une approche "Bottom-Up" à base 
d’agent pour le traitement des commandes des entrepôts mu-
tualisés dans un environnement ambiant et collaboratif. 

Financement d'une association ou fonda-
tion 



Annexe 6 : Liste des réalisations et produits de la recherche 

297 

 

Code Axe 
Nom et pré-
nom 

Directeur de 
thèse 

Année début 
thèse 

Sujet de thèse Financement 

TEC - 76 SIF 
Ravagnani 
Marcelo 

Samuel Karine 2012 
ANALYSE CONTEXTUALISÉE DE LA MUTATION DES STRATÉGIES 
D´EXTERNALISATION RELATIVE AUX TECHNOLOGIES 
D’INFORMATION 

AUCUN 

TEC - 77 SIF Rochas Olivier Lesca Nicolas 2014 
Veille Stratégique et décisions stratégiques : le cas d'un groupe 
de la santé 

Activité salariée (hors financement thèse) 

TEC - 78 SIF 
Silva-Morales 
Milena 

Dominguez 
Pery Carine 

2013 

Innovations de services de mobilité urbaine à l’aide de techno-
logies NFC (Near Field Communication) et choix de business 
models pour une plate-forme multi-services durable pour le 
citoyen Rhône-alpin. 

Financement d’une collectivité locale ou 
territoriale 

TEC - 79 SIF 
Teimourzadeh 
Aria 

Favier Marc 2013 
L’impact du recrutement électronique (E-Recrutement) sur 
l’employabilité à l’international 

Activité salariée (hors financement thèse) 

TEC - 80 SIF Viale Laurence Samuel Karine 2013 
Impact des relations inter-organisationnelles sur l’innovation 
avec et par les fournisseurs : le rôle de la fonction achat 

Financement d'un Etablissement d'ensei-
gnement supérieur 

TEC - 81 SIF Wang Xu 
Spalanzani 
Alain 

2011 
The Importance of Customization on the Acceptance of the 
Information System- a Case Study of Chinese Companies 

AUCUN 

HDR SOUTENUES 

Année Candidat Directeur Jury date 

2009 FORNERINO Marianela A. JOLIBERT  P. AURIER, H. GATIGNON, G. MICHEL-POMMIER, M.-L. GAVARD PERRET 15 décembre 2009 à 14 H 
2010 FALCOZ Christophe D. RETOUR  I. HUAULT, F. PIGEYRE, A. ROGER, C. DEFELIX, D. RETOUR 9 avril 2010 à 10 H 
2010 MICHAUX Valéry D. RETOUR  J. ROJOT, G. ORANGE, T. PICQ, C. DEFELIX 22 avril 2010 à 10 H 
2010 LESCA Nicolas M. ALBOUY  J.-X. DE VAUJANY, J.-F. LEBRATY, J. TRANHAND, C. MARTINET 10 juillet 2010 à 10 H 
2010 HAON Christophe A. JOLIBERT  H GATIGNON, B PRAS, J.-C TARONDEAU, M.-L. GAVARD-PERRET 8 octobre 2010 à 14 H 
2011 JOHNSEN Thomas  R. CALVI  G. ROEHRICH, R LAMMING, D.-J. KAMANN, G. PACHE 24 mai 2011 à 14 H 
2012 VERZAT Caroline A. FAYOLLE D. CHABAUD, B. RAUCENT, J.-C. SARDAS, B. SURLEMONT, J.-P. BOISSIN 23 mars 2012 à 14 H 
2012 JOHNSEN Elizabeth G. ROEHRICH R. SALLE, R. CALVI, V. DE BARNIER, J.-C. USUNIER, M.-J. AVENIER 5 décembre 2012 à 10 H 
2013 CARTON Sabine C. DEFELIX F. X. dE VAUJANY, M. FAVIER, I. HUAULT,  J.-F LE BRATY, J. THEVENOT 27 mars 2013 à 14 H 
2014 AUBERT François  P. DUMONTIER B. RAFFOURNIER, C. PIOT, I. MARTINEZ, Y. MARD, J.-F. GAJEWSKI 10 avril 2014 à 18 H 
2014 WERLE Carolina A. JOLIBERT G CLIQUET, P. AURIER, K. GALOPEL-MORVAN, A. HELMES-GUIZON 24 juin 2014 à 10 H 



ACTIVITES CONTRIBUANT AU RAYONNEMENT ET A L’ATTRACTIVITE 

ACADEMIQUE DU LABORATOIRE 

CHERCHEURS INVITES 

Tri effectué par nom. Ne sont pas considérés les enseignants (-chercheurs) ayant été invités 

uniquement pour enseigner.  

Nom chercheur Université Activités et axe concerné Date Durée 

A Jin Hua Université de Shanghai 
Marketing international, Management 
international 

Novembre-
Décembre 

2009 
2 mois 

ALEXANDER  
David 

University of Birmingham, GB Finance-Comptabilité Juin 2010 1 mois 

ARIGUZO God-
win 

University of Massachusetts 
Dartmouth 

Marketing Janvier 2010 1 mois 

BETTINELLI 
Cristina 

Université de Bergame Management Stratégique Mai 2010 1 mois 

CADIEUX Louise 
Université du Québec à Trois-
Rivières 

Conférences s ur transmissions et reprises 
d’entreprises 

Février 2010 1 mois 

DAHL Darren 
University of British Columbia 
Sauder school of Business 
Canada 

Marketing (conférences, ateliers, collabora-
tions) 

Octobre 2014 1 mois 

d'AMOURS 
Sophie 

Université LAVAL, Québec Supply Chain Management  Février 2010 1 mois 

d'AMOURS 
Sophie 

Université LAVAL, Québec 
Supply Chain Management (la planification 
et la gestion des prévisions de la demande, 
la logistique durable) 

Février 2011 1 mois 

DEMBENSKI 
Paul  

Université de Fribourg 

Management responsable (Travaux de 
recherche en vue du lancement de la 1ère 
journée internationale de formation au 
management responsable) 

15 avril – 15 
juillet 2010 

4 mois 

DERWALL Je-
roen 

Université de Tilburg, Pays Bas Finance Mars 2010 1 mois 

DROUIN Natha-
lie 

Université du Québec Mont-
réal 

Gestion des compétences et gestion de 
projet 

Octobre 2010 1 mois 

DUQUE-OLIVA 
Edison Jair 

Université Nationale de Co-
lombie 

Marketing Février 2013 1 mois 

EL GHOUL 
Sadok 

University of Alberta Canada Finance socialement responsable Octobre 2014 1 mois 

FELEAGA Nico-
lae 

Académie des Sciences 
Economiques de Bucarest 
Roumanie 

Problèmes de consolidation, de systèmes 
comptables comparés et d’application des 
normes IAS/IFRS 

Mai – Juin 
2010 

2 mois 

FELEAGA Nico-
lae 

Académie des Sciences 
Economiques de Bucarest 
Roumanie 

La divulgation de l’information environne-
mentale en Europe, dans le contexte de 
l’application des normes IAS/IFRS (Congrès 
et documents de recherches) 

Juin 2011 1 mois 

FELEAGA Nicu-
lae 

Académie des Sciences 
Economiques de Bucarest 
Roumanie 

Problèmes de consolidation, de systèmes 
comptables comparés et d’application des 
normes IAS/IFRS 

Juillet 2009 1 mois 

FOURNIER Su-
zan 

Boston University, School of 
management 

Relations consommateur à la marque (con-
férences et séminaires doctoraux) 

Janvier – Juin 
2012 

6 mois 
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FOURNIER Su-
zan 

Boston University, School of 
management 

Relations consommateur à la marque (con-
férences et séminaires doctoraux) 

Mai – Juin 
2013 

2 mois 

FOURNIER Su-
zan 

Boston University, School of 
management 

Relations consommateur à la marque (ate-
liers, conférences-débats et programme 
international et séminaires doctoraux) 

15 mai – 15 
juillet 2014 

2 mois 

GERBE Olivier HEC Montréal Systèmes d’Information et Flux 
Novembre- 
Décembre 

2011 
2 mois 

GERBE Olivier HEC Montréal 
Systèmes d’Information et Flux (projet de 
développement d’un système d'informa-
tion pédagogique intégré) 

Avril 2012 1 mois 

GERBE Olivier HEC Montréal Systèmes d’Information et Flux 
Juin – Juillet 

2013 
2 mois 

GERBE Olivier HEC Montréal 
Systèmes d’Information et Flux et Gestion 
des Ressources Humaines 

Septembre 
2014 

1 mois 

GOLEN Richard 
University of Massachusetts 
Dartmouth 

Droit de la propriété intellectuelle et du 
droit environnemental (soutien à la re-
cherche et au développement de publica-
tions dans des revues internationales) 

Mars 2010 1 mois 

GOLEN Richard 
University of Massachusetts 
Dartmouth 

Droit de la propriété intellectuelle et du 
droit environnemental (soutien à la re-
cherche et au développement de publica-
tions dans des revues internationales) 

Mars 2011 1 mois 

GOLEN Richard 
University of Massachusetts 
Dartmouth 

Droit de la propriété intellectuelle et du 
droit environnemental (soutien à la re-
cherche et au développement de publica-
tions dans des revues internationales) 

Mars 2012 1 mois 

GOLEN Richard 
University of Massachusetts 
Dartmouth 

Gestion juridique (soutien à la recherche et 
au développement de publications dans 
des revues internationales) 

Mars 2014 1 mois 

GOSSELIN Alain HEC Montréal 
Gestion des ressources humaines (ateliers, 
écritures 

Octobre -  
Novembre 

2014 
2 mois 

GUNASEKARAN 
Angappa 

Chariton College of Business, 
University of Massachusettes, 
North Darthmouth US 

Operations Management, quantitative 
business analysis, opérations strategy, 
management information systems, e-
commerce 

Novembre – 
Décembre 

2013 
2 mois 

GUNASEKARAN 
Angappa 

Chariton College of Business, 
University of Massachusettes, 
North Darthmouth, EU 

Systèmes d’Information et Flux (co-
publications, ateliers) 

Septembre – 
Octobre 2014 

2 mois 

HUIDE Wang SISU /Chine 
Conférences interculturelles pour tous les 
programmes 

Mai 2009 1 mois 

HUSSAIN Mah-
mood 

San Francisco State University 
Perspectives d’échanges étudiants avec 
l’université de San Francisco 

Mai – Juin 
2010 

2 mois 

IRWIN Julie McCombs School of Business 
Marketing (conferences, rencontres avec 
des doctorants et des enseignants-
chercheurs) 

Novembre 
2013 

1 mois 

JOBIN  Marie-
Hélène 

HEC Montréal Supply Chain Management  
Décembre 

2009 
1 mois 

KAMANN Dirk-
Jan 

Groningen Faculty of Man-
agement and Organization 

Management des achats, Gestion de la 
relation fournisseurs 

Février 2009 1 mois 

KAMANN Dirk-
Jan 

Groningen Faculty of Man-
agement and Organization 

Management des achats, Gestion de la 
relation fournisseurs 

 1 mois 

http://acsprod.mccombs.utexas.edu/facstaff/displayRecord.aspx?uid=109
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KIMURA Herber 
 

Université Mackenzie à São 
Paulo 

Finance Mars 2010 1 mois 

LABELLE Réal HEC Montréal Finance-comptabilité 
Janvier – Avril 

2013 
4 mois 

LAURIN Claude HEC Montréal 
Faut-il craindre de nationaliser les institu-
tions financières : les leçons du cas français  

Mai-Juin 2009 2 mois 

LEHOUX Nadia Université LAVAL, Québec 
Supply Chain Management 
(la planification et la gestion des prévisions 
de la demande, la logistique durable) 

Février 2012 1 mois 

LEHOUX Nadia Université LAVAL, Québec 
Supply Chain Management (Supply chain et 
transports, stratégies de collaboration dans 
les réseaux de création de valeur) 

Février 2013 1 mois 

LEHOUX Nadia Université LAVAL, Québec 
Systèmes d’Information et Flux (articles, 
ateliers, colaborations) 

Avril 2014 1 mois 

LYONS Andrew University of Liverpool, GB 
Supply Chain Management; Operations 
Management 

Mai 2010 1 mois 

LYONS Andrew University of Liverpool, GB 
Supply Chain Management; Operations 
Management 

Mai 2011 1 mois 

LYONS Andrew University of Liverpool, GB 

Supply Chain Management; Operations 
Management (Supply chain et transports, 
stratégies de collaboration dans les réseaux 
de création de valeur) 

Mai 2013 1 mois 

LYONS Andrew University of Liverpool, GB 

Supply Chain Management; Operations 
Management (supply chain et transports, 
stratégies de collaboration dans les réseaux 
de création de valeur) 

Mai 2014 1 mois 

MA Jin Hua Université de Shanghai 
Marketing international, Management 
international 

Novembre-
Décembre 

2010 
2 mois 

MACKINLEY 
William 

College of business 
Southern Illinois University 
Carbondale US 

(1) Conférences interactives : “Framing 
Papers for Scholarly Publication in English 
Journals” et “Evaluating Scholarly Papers” 
(2) Ateliers d'écriture sur des draft existants 

Juin 2009 2 mois 

MALISHEVA 
Larissa 

Université Technique de 
l’Oural Ekaterinbourg/ Russie 

Modélisation et ingénierie en gestion; Ges-
tion du changement ; Recherche opéra-
tionnelle 

Janvier 2009 1 mois 

MITEV Nathalie 
London School of Economics 
 

Systèmes d’Information et Flux (confé-
rences et contacts) 

Octobre 2009 1 mois 

MITEV Nathalie 
London School of Economics 
 

Systèmes d’Information et Flux (confé-
rences et contacts) 

Octobre 2010 1 mois 

MITEV Nathalie London School of Economics 
Systèmes d’Information et Flux (articles, 
ateliers) 

Décembre 
2011 

1 mois 

MITEV Nathalie London School of Economics 
Systèmes d’Information et Flux (articles et 
appel d’offre) 

Décembre 
2012 

1 mois 

MITEV Nathalie London School of Economics 
Systèmes d’Information et Flux (confé-
rences et contacts) 

Octobre 2014 1 mois 

NEIROTTI Paolo Politecnico Torino Systèmes d’Information et Flux Octobre 2009 1 mois 

NEIROTTI Paolo Politecnico Torino Systèmes d’Information et Flux Avril 2009 
1 mois 

 
NEIROTTI Paolo Politecnico Torino Systèmes d’Information et Flux 2010 1 an 

NEIROTTI Paolo Politecnico Torino Systèmes d’Information et Flux 
Novembre 

2012 – Avril 
2013 

6 mois 

NICKERSON San Francisco University US Systèmes d’Information et Flux (confé- Janvier 2010 1 mois 

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/95174.html
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/95174.html
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/95174.html
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/95174.html
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/95174.html
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/95174.html
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Robert C rences) 
OLIVA FABIO Université de São Paulo Conférences Janvier 2010 2 mois 

PEARCE Alison Newcastle Business School 
Stratégie dans un contexte international 
(Soutien au développement de publications 
dans des revues internationales) 

Avril 2009 1 mois 

PEARCE Alison Newcastle Business School 
Stratégie dans un contexte international 
(Soutien au développement de publications 
dans des revues internationales) 

Mars 2010 1 mois 

PEARCE Alison Newcastle Business School 
Stratégie dans un contexte international 
(Soutien au développement de publications 
dans des revues internationales) 

Février 2011 1 mois 

PEARCE Alison Newcastle Business School 
Stratégie dans un contexte international 
(Soutien au développement de publications 
dans des revues internationales) 

Mars 2012 1 mois 

PEARCE Alison Newcastle Business School 
Stratégie dans un contexte international 
(Soutien au développement de publications 
dans des revues internationales) 

Mars 2013 1 mois 

PEARCE Alison Newcastle Business School 
Stratégie dans un contexte international 
(soutien au développement de publications 
dans des revues internationales) 

Avril 2014 1 mois 

PENA REYES 
Ismael 

Université de Bogota Systèmes d'Information et Flux Janvier 2011 1 mois 

PICHAULT Fran-
çois 

Université de Liège, LENTIC 
HEC-Ecole de Gestion, Bel-
gique 

Les processus de changement organisa-
tionnel 

Juillet 2010  

PICHAULT Fran-
çois 

Université de Liège, LENTIC 
HEC-Ecole de Gestion, Bel-
gique 

Les processus de changement organisa-
tionnel 

Juillet 2011  

PICININI Valme-
ria 

Université fédérale de Rio 
Grande do Sul (UFRGS) Brésil 

Colloque IFBAE 
Janvier – Fé-

vrier 2009 
1 mois 

QIAN Peixin 
SISU /Chine 
 

Conférences interculturelles pour tous les 
programmes 

Février 2010 1 mois 

RAUFFLET Em-
manuel 

HEC Montréal 
 

Management responsable (Travaux de 
recherche en vue du lancement de la 1ère 
journée internationale de formation au 
management responsable) 

15 avril – 15 
juillet 2010 

4 mois 

RAUFFLET Em-
manuel 

HEC Montréal 
Finance (Développement durable et 
éthiques) 

Octobre- Dé-
cembre 2013 

3 mois 

RAYNAULD 
Jacques 

HEC Montréal  Canada 
Portfolios électroniques et le développe-
ment d'un sytème de gestion intégré des 
acquis de l'enseignement et de la formation 

Mars à Mai 
2010 

3 mois 

RAYNAULD 
Jacques 

HEC Montréal Portfolios électroniques 
Mai – Octobre 

2011 
2 mois 

RAYNAULD 
Jacques 

HEC Montréal Portfolios électroniques  Avril 2012 1 mois 

REYNOLDS 
Elisabeth 

MIT 
Innovation (séminaires transversaux, ar-
ticles) 

Octobre -  
Novembre 

2014 
1 mois 

RODRIGUEZ-
ROMERO Carlos 
- Alberto 

Université Nationale de Co-
lombie 

Stratégie et croissance des grands groupes 
économiques et industriels de l'Amérique 
Latine (Colombie) 

Janvier 2012 1 mois 

RODRIGUEZ-
ROMERO Car-
los-Alberto 

Université Nationale de Co-
lombie 

Le processus suivi par des conglomérats Février 2014 1 mois 
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SCHIELE Holger 
Jacobs University, Bremen, 
Germany 

Management des achats, Gestion de la 
relation fournisseurs 

Juin 2010 1 mois 

SEASHOLES 
Mark 

Hong Kong University of 
Technology 

La prise en compte de l’asymétrie d'infor-
mation dans l'évaluation des gestionnaires 
de portefeuilles 

Mai 2010 2 mois 

SHENG  Shibbin  
Simon 

Adelphi University, New York Marketing Mai 2010 1 mois 

TASSABEHJI 
Rana 

School of Management, Uni-
versity of Bradford, UK 

Systèmes d’Information et Flux 2013 1 mois 

TASSABEHJI 
Rana 

School of Management, Uni-
versity of Bradford, UK 

Systèmes d’Information et Flux 
(Rôle des femmes dans l’innovation) 

Novembre 
2014 

1 mois 

TRABELSIR 
SAMIR 

Brock University Ontario-
Canada 

Finance 
Février-Mars 

2010 
2 mois 

ZHANG 
Mengxia 

Hong Kong Management 
School 

Invitation recherche Octobre 2009 2 mois 

SEJOURS A L’ETRANGER  

Tri effectué par le nom du membre du CERAG. Les séjours effectués uniquement pour des 

considérations d’enseignements ne sont pas considérés.  

Nom et prénom Lieu du séjour Type de relations Période 

Barbu Elena Université de Hamilton (Canada) 

Invitation en collaboration avec 
deux professeurs pour la réalisa-
tion de trois articles et le montage 
de deux projets de financement 

Avril 2014 

Barbu Elena 
Académie des Études Économiques de 
Bucarest (Roumanie) 

Invitation pour des conférences de 
recherche et programme de re-
cherche, publication de 2 articles 

Mars 2012  
Avril 2013  
Mars 2014 

Bartel-Radic 
Anne 

Missouri Southern State University, 
Joplin, R. Plaster Business School (US) 

Professeur invité 
Mars-Mai 

2011 
Boissin Jean-
Pierre 

Brésil 
Accord de coopération : échanges 
chercheurs et doctorants 

2009-2013 

Caldara Cindy Université du Michigan (US) 
Travaux de recherche avec le Pr. 
Aradhna Krishna 

En cours 

Casoinic Danut 
Adrian 

Universite de Californie, Los Angeles 
(US) 

Séjour de recherche dans le cadre 
d'une thèse 

2009 

Chanal Valérie Université de Bangkok (Thaïlande) 
Enseignements en programme 
PhD, animation de séminaire d'en-
treprise 

2014 

Chanal Valérie HEC Montréal (Canada) 
Collaboration sur un programme 
de recherche sur les compétences 
de créativité et d'innovation 

 

De Benedittis 
Julien 

Université d'Amsterdam, Laboratoire 
ABRI 

Séjour de recherche sous la direc-
tion de Marleen Huysman, direc-
trice KIN Research-group 

Avril - Juillet 
2014 

Deschamps 
Bérangère 

HEC Montréal (Canada) CRCT, Chaire sur la relève des PME 2010-2011 

Didry Nico 
Université d'état de Sochi et Université 
d'état de St Petersburg (Russie) 

Développement de double-
diplomation dans le cadre du Mas-
ter 2 pro IEE "stratégies écono-
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miques du sport et du tourisme", 
projet TEMPUS 

Dominguez-Péry 
Carine 

University of Muenster, Muenster 
School of Business and Economics 
(MSBE), ERCIS (European Research 
Center for Information Systems)  (Al-
lemagne) 

Séjour de recherche avec le Pro-
fesseur Stefan Klein 

Janvier - Fé-
vrier 2009 

Evrard Samuel 
Karine 

University of Liverpool Management 
School (Royaume-Unis) 

Chercheur invité 
 

Evrard Samuel 
Karine 

Université de Lasi (Roumanie) Chercheur invité 
 

Fayolle Alain 
Solvay Brussels School of Economics 
and Management Université Libre de 
Brusselles (Belgique) 

Visiting professor et président à 
l'Entrepreneurship Chair  

Gerard Jessica Université d'Alberta (Canada) 
Séjour de recherche dans l'équipe 
de Jennifer Argo  

Guerbette Chloé 
HEC Montréal, Centre de Recherche 
International sur la Mondialisation et 
le Travail, Québec (Canada) 

Séjour académique : Conduite 
d'une étude de terrain sur le site 
de Candiac du Groupe papetier 
Cascades Industries 

Avril - Juillet 
2010 

Helme-Guizon 
Agnès 

USEK Beyrouth (Liban) 

Invitation pour une conférence aux 
enseignants chercheurs et docto-
rants sur Epistémologie et métho-
dologie de la recherche 

2012-2013 

Jimenez-Garcès 
Sonia 

Hong-Kong University of Science and 
Technology HKUST (Chine) 

Séjour de recherche 
Février 2009, 
Octobre 2010 

Lesca Nicolas 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza 
(UAIC), Iasi (Roumanie) 

Chercheur invité 2010 

Lesca Nicolas 
Shanghai International Studies Univer-
sity (SISU), Shanghai (Chine) 

Chercheur invité 2010 

Lesca Nicolas 
Haute école de gestion (HEG), Genève 
(Suisse) 

Chercheur invité 2010 

Lesca Nicolas 
Hong Kong Knowledge Management 
Society, Hong Kong Polytechnic Uni-
versity, Hong Kong (Chine) 

Conférencier invité 2013 

Lesca Nicolas 
The Innovation and Knowledge Man-
agement Club, Bangkok University, 
Bangkok (Thaïlande) 

Chercheur invité 2013 

Lesca Nicolas Shanghai University, Shanghai (Chine) Chercheur invité 2011-2013 

Lesca Nicolas 
Ecole doctorale, Université Libanaise, 
Beyrouth (Liban) 

Chercheur invité 2012-2013 

Lessassy Léopold 
Business at the Charlton College of 
Business, University of Massachusetts 
Dartmouth (US) 

Participation à des activités de 
réseaux sur des projets d'articles 
en collaboration avec Steven 
White, professor of marketing & 
international 

 

Lessassy Léopold 
University of Alabama at Birmingham 
(US) 

Participation à des activités de réseaux sur des pro-
jets d'articles en collaboration avec Shibin Sheng, 

professor 

Lessassy Léopold 
Department of Management & Mar-
keting, University of Dayton (US) 

Participation à des activités de 
réseaux sur des projets d'articles 
en collaboration avec Yue Pan, 
Associate Professor of Marketing 
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Louvet Pascal 
Université Fédérale du Mina Geiras 
(Brésil) 

Invitation dans le cadre du parte-
nariat scientifique NEAFE 

2009 

Nouyrigat Gene-
viève 

California State University, San Bernar-
dino (US) 

Invitation pour un séjour de re-
cherche  

Piot Charles 
Beedie School of Business, Simon Fra-
ser University, Vancouver (Canada) 

Chercheur invité 2012-2013 

Protin Philippe 
Universidade da Amazônia (UNAMA), 
Belem (Brésil) 

Chercheur invité Mai 2012 

Protin Philippe 
Universidade MacKenzie, São Paulo 
(Brésil) 

Chercheur invité 
Novembre 

2012 

Rozan Pougnet 
Stéphanie 

School of Hotel and Tourism Manage-
ment, The Hong Kong Polytechnic 
University (Chine) 

Chercheur invité 
Août 2013 - 
Juillet 2014 

Tarillon Caroline 
Université de Strathclyde, Hunter Cen-
ter for Entrepreneurship (Glasgow - 
Ecosse) 

Séjour de recherche avec le pro-
fesseur Jonathan Levie 

Décembre 
2013 

Tristan Roger Berkeley (Californie - US) Chercheur invité 
Septembre 
2012-Mai 

2013 
Valette-Florence 
Pierre 

Boston University, Boston (US) Chercheur invité 2014 

Valette-Florence 
Pierre 

LUISS School of Business and Manage-
ment, Romme, (Italie) 

Chercheur invité 2014 

Vellera Cyrielle 
Sauder School of Business, University 
of British Columbia, Vancouver (Cana-
da) 

Visiting PhD student sous la direc-
tion du Professeur Darren Dahl 

Janvier 2011-
juillet 2011 

PARTICIPATION A DES COMITES DE PROGRAMME, DES INSTANCES ET CONSEILS 

D'ORGANISMES DIVERS 

Tri effectue par le nom du membre du CERAG. N'ont pas été énumérées les responsabilités 

en lien avec la recherche au sein de l'UPMF.  

Nom du programme Nom et prénom Période 

Evaluateur pour le Fonds de recherche du Québec – Socié-
té et culture 

Avenier Marie-José 2010 et 2013 

Evaluateur occasionnel pour l'ANR 
  

Trésorière (2009-2013), Vice-présidente (depuis 2013) et 
Membre du comité d'orientation Programme (depuis 
2009) Européen MCX, Modélisation de la Complexité 

Avenier Marie-José  

Président de l'Académie de l'Entrepreneuriat et de l'Inno-
vation 

Boissin Jean-Pierre Depuis 2010 

Membre Elu CNU 06 Boissin Jean-Pierre 2009-2011 

Membre du Conseil d'Administration de l'AIREPME Boissin Jean-Pierre 
 

Membre du Conseil d'Administration de l'ADERSE Boissin Jean-Pierre 
 

Membre du Comité d'Evaluation AERES de plusieurs labo-
ratoires 

Boissin Jean-Pierre 2009-2013 

Coordinateur du pôle Etudiant pour l'Innovation, le Trans-
fert et l'Entrepreneuriat (PEPITE) 

Boissin Jean-Pierre  

Coordinateur de groupe de travail sur le référentiel de Boissin Jean-Pierre 2011 
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compétences : Esprit d'entreprendre et Entrepreneuriat 

Membre du comité consultatif de la Cour des comptes sur 
les dispositifs de soutien à la création d'entreprises 

Boissin Jean-Pierre 2012 

Rapporteur pour le Ministère de l'Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche du groupe de travail 1 : "Diffuser 
l'esprit entrepreneurial auprès des jeunes" 

Boissin Jean-Pierre 2013 

Membre du Comité d'Evaluation du CIFRE Boissin Jean-Pierre 2009-2012 

Conseiller scientifique pour l'UMS EUROFIDAI Burlacu Radu Depuis 2005 

Membre élu CNU 
Caron-Fasan Marie-
Laurence 

2011-2012 

Responsable d'un workpackage du programme IDEFI In-
vestissement d'Avenir (programme Promising) 

Caron-Fasan Marie-
Laurence 

 

Coordinatrice scientifique du projet Investissement 
d'Avenir IDEFI- programme Promising 

Chanal Valérie 
 

Membre Elu CNU 06 Chanal Valérie 
 

Membre du conseil d'orientation scientifique du Centre 
de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI) 

Chanal Valérie 
 

Membre de l'Association pour le Développement de 
l’Enseignement et de la Recherche sur la Responsabilité 
Sociale de l’Entreprise (ADERSE) 

Commeiras Nathalie 
 

Membre du Comité Scientifique de l’attribution du Prix de 
thèse AGRH-FNEGE 

Commeiras Nathalie 2012-2014 

Membre du Jury de prix de thèse AGRH-FNEGE Didier 
Retour 

Commeiras Nathalie Depuis 2012 

Président de la commission AERES Dumontier Pascal 
 

Secrétaire Générale de l'Association Internationale de 
Recherche en Logistique 

Evrard Samuel Karine 
 

Membre du Conseil d'Administration et du bureau de 
l'Association Internationale de Recherche en Logistique 

Evrard Samuel Karine 
 

Présidente du Prix de Thèse FNEGE AIRL " Daniel Tixier 
Best Thesis Award" 

Evrard Samuel Karine 2014 

Expertises AERES (IRG, Vague E) Evrard Samuel Karine 2014 

Responsable du Centre de Recherche en Entrepreneuriat Fayolle Alain Depuis 2004 

Expertise pour évaluer les projets d'enseignement d'excel-
lence en entrepreneuriat proposée par les universités 
suédoises 

Fayolle Alain 2009 

Expert du Conseil National pour la Graduate Entrepre-
neurship (NCGE, Royaume-Uni) 

Fayolle Alain 2010 

Membre élu du Conseil d'Administration de l'International 
Council for Small Business (ICSB) 

Fayolle Alain 2013-2014 

Membre élu du Conseil d'Administration de l'European 
Academy of Management (EURAM) 

Fayolle Alain 2012 

Membre élu du Conseil d'Administration (representative-
at-large) de l'Entrepreneurship Division of the Academy of 
Management 

Fayolle Alain 2010-2011 

Conseiller scientifique pour les écoles de commerce fran-
çaises 

Fayolle Alain Depuis 2008 

Président de la "Entrepreneurship Division" de l'Academy 
of Management 

Fayolle Alain Depuis 2014 

Expert OCDE et Commission Européenne pour un projet 
d'Université Entrepreneuriale en Pologne  

Fayolle Alain 2013 

Expert OCDE et Commission Européenne pour un projet Fayolle Alain 2012 
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entrepreneurial pour des personnes désavantagées et 
sous-représentées  
Expert OCDE et Commission Européenne pour un projet 
d'Université Entrepreneuriale en Tunisie 

Fayolle Alain 2011-2012 

Directeur de l’Institut Européen de données Financières, 
EUROFIDAI 

Fontaine Patrice Depuis 2003 

Responsable du projet EQUIPEX Base européenne de 
données à hautre fréquence, BEDOFIH 

Fontaine Patrice Depuis 2011 

Membre du jury Institut Universitaire de France IUF Junior Fontaine Patrice 
 

Représentant de la France au conseil d’administration de 
la fédération mondiale des associations nationales en 
sciences de gestion (ISFAM) 

Fontaine Patrice 2009-2012 

Secrétaire Général et Trésorier de l'AFFI Fontaine Patrice 2003-2010 

Membre Elu CNU 06 Fontaine Patrice 2011-2014 

Membre du conseil scientifique et du comité de promo-
tion de Rouen Business School 

Fontaine Patrice 2011-2013 

Evaluateur et président de comité de visite de l’AERES, 
formation et recherche 

Fontaine Patrice 2007-2011 

Membre du comité de pilotage sur le Réseau Thématique 
Pluridisciplinaire sur la valorisation de l’INSHS 

Fontaine Patrice 2010-2014 

Coordination du colloque doctoral AFM 
Gavard-Perret Marie-
Laure 

2014 

Membre du comité national d'expertise pour la Prime 
d'excellence scientifique (PES) 

Gavard-Perret Marie-
Laure 

2011-2012 

Membre du jury du prix de thèse AFM-FNEGE 
Gavard-Perret Marie-
Laure 

2010 

Membre élue du Conseil d'Administration de l'Association 
Française du Marketing (AFM) 

Gavard-Perret Marie-
Laure 

Depuis 2006 

Membre nommée par le ministre pour la Commission 
d'Evaluation des Formations et  Diplômes de Gestion 
(CEFDG) 

Gavard-Perret Marie-
Laure 

Depuis 2007 

Membre Elu CNU 06 Gialdini Laurence 2013 

Membre Elu Suppléant CNU 06 Giannelloni Jean-Luc 2012-2016 

Membre Elu CNU 06 Gilles Roehrich 2011-2013 

Membre du conseil de l’école doctorale de sciences éco-
nomiques et de gestion de l’Université de Lyon 

Girerd-Potin Isabelle Depuis Décembre 2012 

Membre Elu CNU 06 Girerd-Potin Isabelle Depuis Octobre 2011 

Membre de l’instance nationale d’évaluation pour 
l’attribution de la Prime d'Excellence Scientifique en sec-
tion 6 

Girerd-Potin Isabelle 2013 

Expert AERES pour le CEROS (Centre d'Etudes et de Re-
cherches sur les Organisations et la Stratégie) 

Girerd-Potin Isabelle 2013 

Membre du bureau de l'AFM Helme-Guizon Agnès 
 

Membre élu du Conseil d'Administration de l'AMF  Helme-Guizon Agnès Depuis 2006 

Chargée de mission pour l'AFM - responsable programme 
pour les doctorants 

Helme-Guizon Agnès 
 

Membre du comité d’évaluation SHS1 de l’ANR  Jimenez-Garcès Sonia 2010-2012 

Expert scientifique ANR Lavastre Olivier 2013 

Membre du comité de pilotage du réseau SCIGRAD (sys-
tèmes d'information complexes et management des 
risques pour soutenir la décision) 

Lesca Nicolas Depuis 2009 
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Conférencier pour l'Institut Nationale des Hautes Etudes 
de Sécurité et de la Justice (INHESJ) 

Lesca Nicolas 2014 

Membre de la chaire de Gouvernance d’HEC Montréal Louvet Pascal 
 

Membre du comité scientifique du NEAFE (Groupe 
d´Études et de Recherches sur les Articulations entre 
Finance et Stratégie) 

Louvet Pascal 
 

Président d'évaluation, participation à des comités et 
réunions de synthèses auprès de l'AERES 

Louvet Pascal 
 

Membre du Conseil d'administration de l'Association 
Francophone de Comptabilité 

Piot Charles Depuis 2011 

Expert pour AERES Montpellier Recherche en Manage-
ment 

Piot Charles 2014 

Président de la Commission Recherche du Conseil de 
l'Association Francophone de Comptabilité (AFC) 

Piot Charles 2011-2012 

Membre du jury du prix de thèse de l'Association Franco-
phone de Comptabilité 

Piot Charles 
 

Membre du Conseil de Recherche en Sciences Sociales du 
Canada 

Piot Charles 2012 

Membre de l'European Council on Hotel, Restaurant, and 
Institutional Education (EuroCHRIE) 

Rozan Pougnet Stépha-
nie  

Membre de l'Education and Research Unit on Nutrition 
and Social Sciences  

Rozan Pougnet Stépha-
nie  

Membre Elu CNU 06 Taramasco Ollivier 2012 

Expert AERES pour le laboratoire I3 Taramasco Ollivier 2013 

Trésorière de l'Association de Recherche Appliquée en 
Management des Organisations de Santé (ARAMOS) 

Valette Annick 
 

Evaluatrice de projets de recherche pour la Haute Autori-
té en Santé Publique (HAS) 

Valette Annick  

Membre Elu CNU 06 Valette-Florence Pierre 2009-2011 

Membre du jury d'agréation externe de l'enseignement 
supérieur 

Valette-Florence Pierre 2012-2013 

PRIX ET DISTINCTIONS 

Tri effectué par année. 

Nom et prénom Nom du prix Année 

Ruel Salomée Prix de thèse AIRL 2014 
Isabelle Girerd-Potin, Sonia 
Jimenez-Garcès, Pascal Louvet 

Trophée SAB de la finance durable 2014 

Laurie Balbo Grand prix BVA de la recherche en marketing 2014 
Evrard Samuel Karine Best Paper Award Colloque de Logistique Urbaine (CLUN) 2013 
Fayolle Alain European Entrepreneurship Education Award  2013 
Avenier Marie-Josée Best Developmental Paper Award BAM2012 2012 

Evrard Samuel Karine 
Best Paper Award Rencontres Internationales de Recherche en 
Logistique (RIRL) 

2012 

Isabelle Girerd-Potin, Sonia 
Jimenez-Garcès, Pascal Louvet 

Prix de la meilleure communication sur la thématique de l’alter-
gouvernance, Chair Alter Gouvernance et Conférence Internatio-
nale de Gouvernance 

2012 

Magnoni Fanny 
Meilleur article de la Journée  de  Recherche  sur la  "Consom-
mation Digitale" 

2012 
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Avenier Marie-Josée Best Paper Award EURAM'11 2011 
Chaze Ludivine Prix de thèse FNEGE-AIRL  2011 
Grazzini Frédérique Highly commended AAAJ Mary Parker Follett Award for 2011 2011 

Gonthier Besacier Nathalie 
2

ème
 ex aequo meilleur article de la revue Accounting Hisrtorians 

Journal 
2009 

Barbot Gildas 
Prix de thèse de l'Ecole doctorale SJPG et de la Faculté des sciences 
juridiques, politiques et sociales  

2009 

ORGANISATION DE CONFERENCES 

Tri effectué par nom du membre du CERAG ayant organisé la conférence 

Nom de l'organi-
sateur 

Nom et sigle de la conférence Rôle de l'organisateur Année 

Avenier Marie-
José 

XVIII
ème

 Conférence de l’Association Internationale 
de Management Stratégique (AIMS) 

Organisateur et Membre 
du Comité Scientifique 

2009 

Benigno Neves 
Fernando Charles 

III
ème

 Coloque des Organisations et Devéloppement 
Durable, Belém (Brésil) 

Organisateur 2012 

Boissin Jean-
Pierre 

XVIII
ème

 Conférence de l’Association Internationale 
de Management Stratégique (AIMS) 

Co-organisateur et Prési-
dent du Comité Scienti-
fique 

2009 

Bout Vallot Lug-
divine 

Colloque Gestion de crise et Maîtrise des risques, 
Centre de Recherche de l'Armée de l'air 

Organisateur 2009 

Bout Vallot Lug-
divine 

Colloque Résilience et Maîtrise des risques, Centre 
de Recherche de l'Armée de l'air 

Organisateur 2011 

Caron-Fasan 
Marie-Laurence 

Des lundis de l'innovation, la veille stratégique avec 
les réseaux sociaux, Institut de l'Innovation Grenoble 

Conférencier 2012 

Casoinic Danut 
Adrian 

Colloque de l'International Leadership Association, 
Prague 

Co-organisateur d'une 
table ronde 

2009 

Chanal Valérie 
Worshop international France - Canada - Finlande, 
Les technologies pour la classe du futur dans l'ensei-
gnement supérieur 

Coordinateur scientifique 2014 

Cherkaoui Widad 
Colloque international "innovation managériale : 
vers de nouvelles pratiques de GRH socialement 
responsables", Maroc 

Membre du comité d'or-
ganisation 

2013 

Cherkaoui Widad 
3

ème
 colloque international "Réalité et Prospective du 

développement durable organisationnel", Maroc 
Membre du comité d'or-
ganisation 

2012 

Commeiras Na-
thalie 

Institut d'Audit Social (IAS), Montpellier 
Membre du comité d'or-
ganisation 

2011 

Defélix Christian Journées d'études "Humapôle" Organisateur 2009 

Defélix Christian Journées d'études "Humapôle" Organisateur 2011 

Dominguez-Péry 
Carine 

11th International Conference PRO VE 2010 on Vir-
tual Enterprises, Saint-Etienne 

Co-président 2010 

Dominguez-Péry 
Carine 

18
ème

 Colloque de l'Association Information et Ma-
nagement (AIM), Lyon 

Responsable du comité 
scientifique  

Fayolle Alain RENT Conference Président 2012 

Fayolle Alain BCERC Conference Co-directeur 2013 

Filippi Lionel 
 80

ème
 Colloque Association Francophone pour le 

Savoir (AFCAS), Montréal 
Membre du comité 
scientifique 

2012 

Filippi Lionel 17
ème

 conférence du réseau PGV, Grenoble 
Membre du comité d'or-
ganisation 

2011 
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Nom de l'organi-
sateur 

Nom et sigle de la conférence Rôle de l'organisateur Année 

Fontaine Patrice 
Conférences de l'International French Finance Asso-
ciation Conference (AFFI) 

Président de la confé-
rence 

De-
puis 
2003 

Gavard-Perret 
Marie-Laure 

14
ème

 Colloque doctoral de l'AFM 2014, Montpellier 
Coordinateur, Membre 
du jury, Organisateur et 
président 

2014 

Gavard-Perret 
Marie-Laure 

13
ème

 Colloque doctoral de l'AFM 2013, La Rochelle 
Coordinateur, Membre 
du jury, Organisateur et 
président 

2013 

Gavard-Perret 
Marie-Laure 

12
ème

 Colloque doctoral de l'AFM 2012, Brest 
Coordinateur, Membre 
du jury, Organisateur et 
président 

2012 

Gialdini Laurence 
Conférence internationale de l’ESDES, "Gouvernance 
et Financement des PME-ETI", Lyon 

Organisateur et Membre 
du Comité Scientifique 

2013 

Gialdini Laurence 
Séminaire ESDES "Finance et Contrôle ou le Contrôle 
de la Finance ?", Lyon 

Organisateur et anima-
teur du séminaire 

2010 

Gialdini Laurence 

Pratiques de la gouvernance par temps de crise et du 
track recherche Ethics and Finance, 1ère Conférence 
des Mediterranean Critical Studies in Accounting and 
Finance, Hammamet 

Organisateur et anima-
teur de la table-ronde 

2009 

Gonthier Besa-
cier Nathalie 

33
ème

 Congrès Annuel de l’Association Francophone 
de Comptabilité (AFC), Comptabilités et innovation, 
Grenoble 

Membre de l'équipe 
d'organisation 

2012 

Jarnias Sylvie 
Journée de recherche : visite d'entreprise, rencontre 
avec DRH, puis travail sur des papiers de recherche 

Co-organisateur 
 

Jimenez-Garcès 
Sonia 

Conférences de l'Association Française de Finance 
Membre du comité 
scientifique  

Lesca Nicolas 
19

ème
 Congrès de l'Association Information et Mana-

gement (AIM), Lyon 
Co-président 2013 

Lesca Nicolas 
19

ème
 Congrès de l'Association Information et Mana-

gement (AIM), Lyon 
Président du comité 
scientifique 

2013 

Lesca Nicolas 
18

ème
 Congrès de l'Association Information et Mana-

gement (AIM), Bordeaux 
Co-président 2012 

Meharzi Omar 
33

ème
 Congrès Annuel de l’Association Francophone 

de Comptabilité (AFC), Comptabilités et innovation, 
Grenoble 

Organisateur logistique 2012 

Piot Charles 
33

ème
 Congrès Annuel de l’Association Francophone 

de Comptabilité (AFC), Comptabilités et innovation, 
Grenoble 

Président du comité 
d'organisation 

2012 

Protin Philippe 
6

ème
 colloque de l'IFBAE - Innovation, coopération 

internationale et développement régional, Franca 
(Brésil) 

Membre du comité 
scientifique 

2011 

Protin Philippe 
7

ème
 colloque de l'IFBAE - Compétences, innovation, 

réseaux et globalisation, Tours 

Vice-président du comité 
d'organisation et 
membre du comité scien-
tifique 

2013 

Valette Annick 
Journée d'étude sur "la fabrication du médico-
éonomique dans les pôles", Grenoble 

Organisateur 2012 

Valette-Florence 
Pierre 

1
er

 colloque sur le Luxe, Genève Directeur scientifique 2011 

Valette-Florence 
Pierre 

Monaco Symposium on Luxury: From Tradition to 
Innovation 

Co-directeur 2014 
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ACTIVITES D’EVALUATION DE REVUES 

Tri effectué par le nom de la revue évaluée par le membre du CERAG. 

Nom de la revue 
Nom et prénom du 
chercheur 

Fonction Année 

Accounting and Management Infor-
mation Systems 

Barbu Elena Evaluateur 
 

Accounting and Management Infor-
mation Systems 

Barbu Elena Membre du comité éditorial 
 

Accounting History Barbu Elena Evaluateur 
 

Agricultural Policy / Politica Agricola 
Internazionale 

Enjolras Geoffroy Membre du comité éditorial 
 

Auditing: A Journal of Practice and 
Theory 

Piot Charles Réviseur 
 

Business Management Review Fayolle Alain Editorial Board Member 
 

Comptabilité, Contrôle, Audit Piot Charles Co-rédacteur en chef 
Depuis 

2014 

Comptabilité, Contrôle, Audit Piot Charles Rédacteur ajdoint 
2008-
2013 

Comptabilité, Contrôle, Audit Barbu Elena Evaluateur 
 

Comptabilité, Contrôle, Audit Burlacu Radu Evaluateur 
 

Comptabilité, Contrôle, Audit Girerd-Potin Isabelle Evaluateur 
 

Comptabilité, Contrôle, Audit Janin Rémi Evaluateur 
 

Comptabilité, Contrôle, Audit Jimenez-Garcès Sonia Evaluateur 
 

Comptabilité, Contrôle, Audit 
Gonthier Besacier Na-
thalie 

Evaluateur 
 

Contemporary Accounting Research Piot Charles Réviseur 
 

Creativity and Innovation Manage-
ment 

Parmentier Guy Evaluateur 
2012-
2013 

Decision Support System Lavastre Olivier Evaluateur 
Depuis 

2013 

Décisions Marketing Chanal Valérie Evaluateur 
 

Décisions Marketing 
Gavard-Perret Marie-
Laure 

Responsable du track "Com-
munication" 

Depuis 
2014 

Décisions Marketing 
Gavard-Perret Marie-
Laure 

Membre du comité de lecture 
Depuis 

2012 

Décisions Marketing Giannelloni Jean-Luc Co-rédacteur en chef 
2013-
2017 

Décisions Marketing Gilles Roehrich Lecteur 
 

Décisions Marketing Valette-Florence Pierre Membre du comité de lecture 
2009-
2014 

Décisions Marketing Vellera Cyrielle Assistante de rédaction 
Depuis 

2013 

Entreprendre & Innover Fayolle Alain Rédacteur en chef 
Depuis 

2011 

Entrepreneurship Research in Europe Fayolle Alain Editeur  2011 

EURAM Gialdini Laurence Evaluateur 
 

European Financial Management Burlacu Radu Membre du comité de lecture 
 

European Journal of Entrepreneurship Fayolle Alain Editorial Board Member 
 

European Journal of Marketing Valette-Florence Pierre Evaluateur 2011 



Annexe 6 : Liste des réalisations et produits de la recherche 

311 

 

Nom de la revue 
Nom et prénom du 
chercheur 

Fonction Année 

European Management Journal Bartel-Radic Anne 
Membre du comité de rédac-
tion 

Depuis 
2012 

European Management Journal Bartel-Radic Anne Evaluateur 
Depuis 

2006 

European Management Review Avenier Marie-José Evaluateur occasionnel 
 

Excellence Achats Trehan Natacha 
Membre du comité de rédac-
tion  

Finance Burlacu Radu Membre du comité de lecture 
 

Finance Jimenez-Garcès Sonia Evaluateur 
 

Finance Ollivier Taramasco Evaluateur  

Finance, Contrôle, Stratégie Defélix Christian Evaluateur 
 

Finance, Contrôle, Stratégie Burlacu Radu Membre du comité de lecture 
 

Finance, Contrôle, Stratégie Girerd-Potin Isabelle Evaluateur 
 

Finance, Contrôle, Stratégie Jimenez-Garcès Sonia Evaluateur 
 

Finance, Contrôle, Stratégie Louvet Pascal Membre du comité de lecture 
 

Finance, Contrôle, Stratégie Piot Charles Membre du comité de lecture 
Depuis 

2007 

Frontiers in Finance and Economics Burlacu Radu Membre du comité de lecture 
 

Frontiers in Finance and Economics Jimenez-Garcès Sonia Evaluateur 
 

Gestion (Revue Science de Gestion) 
Caron-Fasan Marie-
Laurence 

Evaluateur 
Depuis 

2011 

Gestion (Revue Science de Gestion) Filippi Lionel 
Membre du comité interna-
tional et de lecture 

Depuis 
2012 

Gestion (Revue Science de Gestion) Piot Charles Réviseur 
 

International Business Research Lessassy Léopold Membre du comité de lecture 
Depuis 

2014 
International Entrepreneurship and 
Management Journal 

Fayolle Alain Editeur d'un numéro spécial  2014 

International Entrepreneurship and 
Management Journal 

Fayolle Alain Editorial Board Member 
 

International Journal of Accounting, 
Auditing and Performance Evaluation 

Piot Charles Réviseur 
 

International Journal of Accounting, 
Auditing and Performance Evaluation 

Piot Charles Réviseur 
 

International Journal of Business and 
Management 

Lessassy Léopold Membre du comité de lecture 
Depuis 

2014 
International Journal of Entrepreneur-
ship and Innovation 

Fayolle Alain 
Guest editor d'un numéro 
spécial 

2009 

International Journal of Entrepreneur-
ship and Innovation 

Fayolle Alain Editorial Board Member 
 

International Journal of Entrepreneur-
ship and Small Business 

Fayolle Alain 
Guest editor d'un numéro 
spécial 

2011 

International Journal of Entrepreneur-
ship and Small Business 

Fayolle Alain Editeur de numéros spéciaux 
2011-
2012 

International Journal of Entrepreneur-
ship and Small Business 

Avenier Marie-José Evaluateur occasionnel 
 

International Journal of Entrepreneur-
ship and Small Business 

Fayolle Alain 
Editeur Régional (Europe) et 
membre du comité scienti-
fique 

 

International Journal of Hospitality Rozan Pougnet Stépha- Evaluateur Depuis 



Annexe 6 : Liste des réalisations et produits de la recherche 

312 

 

Nom de la revue 
Nom et prénom du 
chercheur 

Fonction Année 

Management nie 2014 

International Journal of Human Re-
source Management 

Casoinic Danut Adrian Evaluateur 
 

International Journal of Manufactur-
ing Research. 

Ageron Blandine Evaluateur 
 

International Journal of Marketing 
Studies 

Lessassy Léopold Membre du comité de lecture 
Depuis 

2014 
International Journal of Mathematics 
in Operational Research 

Reaidy Paul Evaluateur 
 

International Journal of Production 
Economics 

Ageron Blandine Evaluateur 
 

International Journal of Production 
Economics 

Lavastre Olivier Evaluateur 
Depuis 

2012 
International Journal of Production 
Research 

Lavastre Olivier Evaluateur 
Depuis 

2013 
International Journal of Productivity 
and Quality Management 

Evrard Samuel Karine Evaluateur 
 

International Journal of Research in 
Marketing 

Valette-Florence Pierre Evaluateur 2012 

International Journal of Value Chain 
Management 

Evrard Samuel Karine 
Membre du comité scienti-
fique  

International Journal of Value Chain 
Management 

Evrard Samuel Karine Evaluateur 
 

International Scholars Journals Cherkaoui Widad Evaluateur 
 

International Small Business Journal Fayolle Alain Editorial Board Member 
 

Jounal of Business Research 
Gavard-Perret Marie-
Laure 

Evaluateur 
 

Jounal of Business Research Valette-Florence Pierre Evaluateur 
2009 and 

2013 

Jounal of Business Research Valette-Florence Rita Evaluateur 2010 

Journal de Gestion et d’Economie 
Médicale 

Valette Annick 
Membre du comité scienti-
fique et de rédaction 

Depuis 
2013 

Journal of Business Ethics Valette-Florence Pierre Evaluateur 
2013-
2014 

Journal of Consumer Psychology Valette-Florence Pierre Evaluateur 2013 

Journal of Enterprising Culture Fayolle Alain Editorial Board Member 
 

Journal of International Entrepre-
neurship 

Fayolle Alain Editorial Board Member 
 

Journal of Management Inquiry Casoinic Danut Adrian Evaluateur 
 

Journal of Managerial Psychology Casoinic Danut Adrian Evaluateur 
 

Journal of Small Business and Enter-
prise Development  

Fayolle Alain Editorial Board Member 
 

Journal of Small Business and Entre-
preneurship  

Fayolle Alain Editorial Board Member 
 

Journal of Small Business Manage-
ment 

Fayolle Alain Editeur associé 
 

Journal of Sport Management Valette-Florence Pierre Evaluateur 2014 

L’Expansion Entrepreneuriat Fayolle Alain Rédacteur en chef 
2009-
2010 

Latin American Journal of Manage-
ment for Sustainable Development 

Ageron Blandine 
Membre du comité de rédac-
tion  
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Nom de la revue 
Nom et prénom du 
chercheur 

Fonction Année 

Les Cahiers Economiques de Bruxelles Jimenez-Garcès Sonia Evaluateur 
 

Logistiqua Ageron Blandine 
Membre du comité scienti-
fique  

Logistique et Management Lavastre Olivier Membre du comité de lecture 
Depuis 

2013 

Logistique et Management Lavastre Olivier Evaluateur 
Depuis 

2013 

Logistique et Management Evrard Samuel Karine 
Membre du comité scienti-
fique  

Logistique et Management Evrard Samuel Karine Evaluateur 
 

M@n@gement Avenier Marie-José Evaluateur occasionnel 
 

M@n@gement Chanal Valérie Evaluateur 
 

M@n@gement Evrard Samuel Karine Evaluateur 
 

M@n@gement Parmentier Guy Evaluateur 2012 

Management et avenir Defélix Christian Evaluateur 
 

Management International Fayolle Alain 
Guest editor d'un numéro 
spécial 

2009 

Management International Avenier Marie-José Membre du comité de lecture 
 

Management International Bartel-Radic Anne Evaluateur 
Depuis 

2004 

Management International Chanal Valérie Evaluateur 
 

Management International Defélix Christian Evaluateur 
 

Management International Juban Jean-Yves Evaluateur 
 

Management International Piot Charles Réviseur 
 

Nature & Récréation Martinoia Rozenn Rédactrice en chef adjointe 
 

Organization studies 
Corbett-Etchevers Isa-
belle 

Evaluateur 2013 

Organization Studies Gialdini Laurence Evaluateur 
 

Piccola Impresa Fayolle Alain Editorial Board Member 
 

Politiques et Management Public Valette Annick Membre du comité de lecture 
Depuis 

2014 

Profession Achats Trehan Natacha 
Membre du comité de rédac-
tion  

Psychology & Marketing Valette-Florence Pierre Evaluateur 2011 

R&D Management Parmentier Guy Evaluateur 2013 

Recherche et Applications en Marke-
ting 

Jolibert Alain Evaluateur 
 

Recherche et Applications en Marke-
ting 

Gavard-Perret Marie-
Laure 

Membre du comité de lecture 
Depuis 

2003 
Recherche et Applications en Marke-
ting 

Giannelloni Jean-Luc Membre du comité de lecture 
 

Recherche et Applications en Marke-
ting 

Gilles Roehrich Lecteur 
 

Recherche et Applications en Marke-
ting 

Helme-Guizon Agnès Membre du comité de lecture 
2010-
2014 

Recherche et Applications en Marke-
ting 

Valette-Florence Pierre Membre du comité de lecture 
2009-
2014 

Recherche et Applications en Marke-
ting 

Caldara Cindy 
Traducteur pour la sélection 
internationale 

2010-
2011 
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Nom de la revue 
Nom et prénom du 
chercheur 

Fonction Année 

Revue canadienne des sciences de 
l'information et de bibliothéconomie 

Caron-Fasan Marie-
Laurence 

Evaluateur 
Depuis 

2012 
Revue de gestion des ressources hu-
maines 

Defélix Christian Evaluateur 
 

Revue de gestion des ressources hu-
maines 

Juban Jean-Yves Evaluateur 
 

Revue de l’Entrepreneuriat Fayolle Alain Rédacteur en chef 
 

Revue de l'Entrepreneuriat Fayolle Alain Editeur d'un numéro spécial  2009 

Revue de l'Entrepreneuriat Avenier Marie-José Evaluateur occasionnel 
 

Revue de l'Entrepreneuriat Bellettre Ingrid Evaluateur 
 

Revue de l'Entrepreneuriat Boissin Jean-Pierre Rédacteur en chef 
 

Revue de l'Entrepreneuriat Grazzini Frédérique Evaluateur 
 

Revue Finance Fontaine Patrice 
Président du jury du meilleur 
article  

Revue Française de Gestion Fayolle Alain 
Guest editor d'un numéro 
spécial 

2009 

Revue Française de Gestion Fayolle Alain Editeur de numéros spéciaux 
2012-
2013 

Revue Française de Gestion Avenier Marie-José Evaluateur occasionnel 
 

Revue Française de Gestion Bartel-Radic Anne Evaluateur 
Depuis 

2008 

Revue Française de Gestion 
Caron-Fasan Marie-
Laurence 

Evaluateur 
Depuis 

2012 

Revue Française de Gestion Chanal Valérie Evaluateur 
 

Revue Française de Gestion Chaze Ludivine Evaluateur 
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ARSCL - 32: A. Fayolle (2012), "Editorial. A quoi sert le business model ?", Entreprendre & 

Innover, 13, p. 5-6 

ARSCL - 33: A. Fayolle (2013), "Les sens caché d’un engouement : des mots et des choses", 

Entreprendre & Innover, 17, p. 12-17 

ARSCL - 34: A. Fayolle, A. Omrane et O. Zerebi 2012), "Le processus de création 

d’entreprise", Dirigeants et Chrétiens, 56, p. 20-23 

ARSCL - 35: A. Fayolle, B. Surlemont et J-M. Degeorge (2011), "Revisiter le processus de créa-

tion d’entreprise: Quelles questions, quelles réponses?", Entreprendre & Innover, 9-10, p. 5-

6 

ARSCL - 36: A. Fayolle et B. Gailly (2012), "From craft to science: teaching models and learn-

ing processes in entrepreneurship education", IEEE Engineering Management Review, 40 (2), 

p. 95-115 

ARSCL - 37: A. Fayolle et J-M. Degeorge (2011), "Les étudiants français ont-ils la fibre entre-

preneuriale?", Entreprendre & Innover, 9-10, p. 21-28 

ARSCL - 38: A. Fayolle et O. Witmeur (2012), "Editorial: Faut-il sauver le soldat plan d’affaires 

?", Entreprendre & Innover, 15, p. 7-8 

ARSCL - 39: S. Geindre (2012), "S'approprier le réseau du cédant après une reprise", Entre-

prendre & Innover, 2 (14), p. 40-48 

ARSCL - 40: S. Geindre (2014), "Les réseaux de l'entrepreneur : de nouvelles opportunités 

d'affaires ?", Les Echos, 1 p. 

ARSCL - 41: C. D. P. Martens, H. Freitas et J.-P. Boissin (2010), "Orientação empreendedora: 

Revisitando conceitos e aproximando com a internacionalização das organizações", Revista 

da micro e pequena empresa (FACCAMP), 4 (2), p. 112-126 
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ARSCL - 42: C. D. P. Martens, H. Freitas et J.-P. Boissin (2011), "Risk-taking in software com-

panies: a sector study in Rio Grande do Sul", Revista de Administração (FEA-USP), 46, p. 213-

227 

ARSCL - 43: C. D. P. Martens, H. Freitas, A. Behr et J.-P. Boissin (2011), "Elementos da inova-

tividade no setor software: Estudo exploratório em organizações empreendedoras do Rio 

Grande do Sul", Revista de Administração e Inovação (RAI), 8, p. 248-279 

ARSCL - 44: R. Martinoia (2013), "Don’t go thinking he was a guide for ladies’: Women moun-

taineering and dissonances within the mountain guide profession", Journal of Alpine Re-

search, 101 (1) 

ARSCL - 45: A. Omrane et A. Fayolle (2011), "Entrepreneurial competencies and entrepre-

neurial process: a dynamic approach", International Journal of Business and Globalisation, 6 

(2), p. 136-153 

ARSCL - 46: C. Tessier-Dargent (2014), "Les paradoxes de l'entrepreneuriat de nécessité: 

Strapontin ou tremplin?", Entreprendre & Innover, 20, p. 24-38 

ARSCL - 47: C. Tessier-Dargent (2014), "Les paradoxes de l'entrepreneuriat de nécessité : 

Strapontin ou tremplin ?", Entreprendre & Innover, 20 (1), p. 24-38 

ARSCL - 48: O. Toutain et A. Fayolle (2012), "Ni excès d’honneur, ni indignité pour le plan 

d’affaires", Entreprendre & Innover, 15, p. 17-24 

ARSCL - 49: N. Tréhan (2013), "Prospective : l’acheteur de 2025", Le Référentiel des Pra-

tiques Achats, 2, p. 116-125 

ARSCL - 50: N. Tréhan (2014), "A quoi ressemblera la fonction Achats en 2025 ?", Revue Dé-

cision Achats, 171, p. 16-20 

Marketing 

ARSCL - 51: A. Helme-Guizon, C. Caldara et K. Raies (2013), ""BFF": Best Facebook Forever? 

The impact of social media attachment on the attitude towards brand", Marketing ZFP, 1, p. 

32-39 

ARSCL - 52: A. Jolibert (2012), "MIR Talaks to JEFFREY S. COOPER, director of consumer in-

sights of CPW - CEREAL partners worldwide, a Joint venture between NESTLÉ and GENERAL 

MILLS", GFK Marketing Intelligence Review, 4 (1), p. 61-65 

ARSCL - 53: G. Pellat et L. Lessassy (2010), "Croissance des parts de marché des points de 

vente virtuels au détriment des circuits traditionnels de distribution : effet de crise ou nou-

veaux modèles", Management & Gouvernance Entreprises -Territoires-Sociétés, 4, p. 31-45 
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ARSCL - 54: R. Valette-Florence et P. Valette Florence (2012), "When emotions help to ex-

plain affective relationships to brands", Journal of Marketing Trends, 1 (10), p. 19-27 

Systèmes d'information et flux 

ARSCL - 55: R. Janissek-Muniz, H. Lesca et H. Freitas (2011), "Inteligencia estrategica anticipa-

tiva e coletiva para tomada de decisao", Revista Inteligencia Competitiva, 1 (1), p. 102-127 

ARSCL - 56: T. Saikouk, I. Zouaghi et A. Spalanzani (2012), "The Bullwhip Effect: Concretiza-

tion of Entropic Information Dissipation in Supply Chain Systems", Journal of Systemics, Cy-

bernetics, and Informatics, 10 (4), p. 75-79 

CHAIRES 

Tri effectué par le nom du membre du CERAG. 

Chaire Nom et prénom Lieu 

Responsable de la Chaire Management 
et Santé au Travail 

Abord-de-Chatillon Em-
manuel 

IAE de Grenoble - UPMF 

Responsable de la Chaire Capital humain 
et innovation  

Defélix Christian IAE de Grenoble - UPMF 

Responsable Chaire "Innovation Indus-
trielle" 

Evrard Samuel Karine Grenoble INP 

Responsable de la Chaire "Financement 
des Valeurs Moyennes" 

Gialdini Laurence 
ESDES Ecole de Management - Univer-
sité Catholique Lyon 

Membre de la chaire de Gouvernance 
d’HEC Montréal 

Pascal Louvet HEC Montréal 

PARTICIPATION A DES CONSEILS, COMMISSIONS, ASSOCIATIONS, INSTANCES ET 

AUTRES ACTIVITES NON-ACADEMIQUES 

Tri effectué par le nom du membre du CERAG 

Activité 
Nom et prénom de l'en-
seignant chercheur 

Période 

   

Membre actif du cluster GOSPI et acteur du projet COPILOTES 2 : 
Coordination Chaînes Logistiques 

Ageron Blandine 
 

Consultant associé en Gestion de la Connaissance, TerraForum (Glo-
bant), Sao Paulo (Brésil) 

Benigno Neves Fernando 
Charles 

Depuis 
2010 

Expertise de projet de recherche pour le Conseil régional d'Aquitaine Chanal Valérie 2014 

Conseil régional d'Ile de France Chanal Valérie 
 

Membre de l'Association française pour la Logistique (ASLOG) Chaze Ludivine 
 

Co-fondatrice de l'Association pour le Développement de l'Entrepre-
neuriat Culturel et Créatif (ADECC) 

Dallaire Géraldine 
 

Membre du comité d'orientation d'Entreprise et Personnel, Lyon Defélix Christian 
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Activité 
Nom et prénom de l'en-
seignant chercheur 

Période 

Membre du conseil d'administration de l'association Monkey (ulti-
mate frisbee) 

Disle Charlotte 
 

Membre du pôle de compétitivité LUTB Evrard Samuel Karine 
 

Expert pour l'évaluation d'un réseau de structures et organismes de 
soutien à l'entrepreneuriat : Ville de Lyon 

Fayolle Alain 2011 

Commission "Finances et évaluation des politiques publiques", "Dé-
veloppement et innovation", "Services et équipements publics" 

Filippi Lionel 
 

Conseiller municipal, Grenoble Filippi Lionel 
Depuis 
2014 

Conseiller municipal, Sassenage Filippi Lionel 
2008-
2014 

Conseiller communautaire, Sassenage, La Métro Filippi Lionel 
 

Membre du conseil scientifique de la fondation de la Banque de 
France 

Fontaine Patrice 
Depuis 
2008 

Membre de MiddleNext, de la Société Française des Analystes Finan-
ciers (SFAF), de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF), 
et de Lyon Place Financière et Tertiaire 

Gialdini Laurence 
Depuis 
2006 

Commissaires aux Comptes de sociétés, inscrite sur la liste de la 
Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Chambéry 

Gonthier Besacier Natha-
lie 

1997- 
2013 

Assistante de direction à la Mairie - Chargée de la gestion administra-
tive du conseil municipal, Responsable du secrétariat de l'administra-
tion générale (DG, Maire et élus), Voreppe 

Guerbette Chloé 
2013-
2014 

Intervention bénévole auprès de l'association Social Lift  Guerbette Chloé 
2012-
2014 

Participation aux activités association française des DRH des grandes 
collectivités territoriales 

Jarnias Sylvie 
 

Partenariat scientifique avec l’agence de notation sociale VIGEO Louvet Pascal 
 

Observatoire des pratiques de la montagne et de l'alpinisme (OPMA) Martinoia Rozenn 
 

Membre du conseil scientifique du Pôle de compétitivité Imaginove Parmentier Guy 
 

Conseillère municipale déléguée aux évènements sportifs, La Ro-
chelle 

Ruel Salomée 
 

Conseillère communautaire à la communauté d'Agglomération, La 
Rochelle 

Ruel Salomée 
 

Membre du groupe international Brand & Brand Relationships avec 
Susan Fournier USA  

Valette-Florence Pierre 
Depuis 
2009 

Membre réseau PLS International Network officiel de l'ESSEC  Valette-Florence Pierre 
Depuis 
2012 

ORGANISATION OU PARTICIPATION A DES CONFERENCES, DEBATS, TABLES-

RONDES, SEMINAIRES POUR DES PROFESSIONNELS…  

Les activités sont à destination des professionnels et/ou des personnes du monde acadé-

mique. Le tri est effectué par le nom du membre du CERAG.  

Type d'activité 
Nom et prénom du 
membre du CERAG 

Période 

Projet Ecobiz de la CCI de Grenoble : Suivi dans le cadre d'études 
longitudinales. 

Croix Marie-Lyne   

Organisation des Journées de l'entrepreneuriat culturel et créatif Dallaire Géraldine 2014 
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Type d'activité 
Nom et prénom du 
membre du CERAG 

Période 

Organisateur de la conférence "Innovation : explosez les murs", 
IAE Grenoble 

Defélix Christian 2009 

Organisateur de la conférence "Comment innover dans le mana-
gement des entreprises à l’aube du 21ème siècle ?", IAE Gre-
noble 

Defélix Christian 2010 

Organisateur de la conférence "Comment libérer les talents pour 
dynamiser l’innovation ?", IAE Grenoble 

Defélix Christian 2011 

Organisateur de la conférence "Tous innovants !", IAE Grenoble Defélix Christian 2012 

Organisateur de la conférence "La fabrique de l'innovation", IAE 
Grenoble 

Defélix Christian 2013 

Organisateur de la conférence "Le pouvoir de l'impossible", IAE 
Grenoble 

Defélix Christian 2014 

Animateur scientifique de plusieurs ateliers de (Association na-
tionale pour la valorisation des sciences de l’homme et de la 
société auprès des entreprises)  

Defélix Christian 2007-2014 

Organisation des rencontres professionnelles du sport et du 
tourisme, Faculté d'économie, UPMF 

Didry Nico 2012-2014 

25° édition de la semaine d’information sur la santé mentale, 
conférence commanditée par l’ABMP 

Gavard-Perret Marie-Laure 2014 

Table-ronde Vieillissement & Habitat - Un habitat / logement 
adapté à chaque âge - Comprendre - Décider - Changer, AUEG - 
TASDA, Inovallée, Meylan 

Gavard-Perret Marie-Laure 2014 

Participation et animation, Conférence-débat ESDES – Acteurs de 
l’économie, Sortie de crise : quelles relations entre les entre-
prises (PME et ETI) et les marchés financiers ?, Lyon 

Gialdini Laurence 2011 

Participation à la table-ronde "Ethique et Finance", Conférence 
JECO - Les Journées de l’Economie, Lyon 

Gialdini Laurence 2009 

Invitation au Conseil Scientifique de Vigeo pour présentation des 
travaux de recherche réalisés sur données 

Girerd-Potin Isabelle 2014 

Participation au Café Sciences et Citoyens de l’Agglomération 
Grenobloise (CSCAG), "Finance et maths : un couple infernal ?" 

Girerd-Potin Isabelle, Tara-
masco Ollivier 

2014 

Participation à la table ronde "La finance responsable : du sou-
haitable au possible", 1

ère
 conférence "Managers responsables" 

Girerd-Potin Isabelle 2010 

RAPPORTS SCIENTIFIQUES ET AUTRES PRODUCTIONS 

Le tri est effectué par le nom du membre du CERAG. Ce tableau n'inclut pas les rapports de 

recherche issus des contrats publics et privés des membres du CERAG.  

Types de rapport Nom et prénom des auteurs Intitulé du rapport Date 

Logiciel Alapetite J. and J. Y. Courtonne 
Logiciel Wassily pour le calcul input-
output et ses dérivées  

Site web Alapetite J. and J. Y. Courtonne Site web http://www.eco-data.fr/ 
 

Cahiers de Recherche 
MiddleNext 

 
Bihr, M. –H, A. Dimitriadis and L. 
Gialdini 

Les Valeurs Moyennes Françaises face 
à la RSE  

Base de données fi-
nancières et indices de 
marché 

Burlacu Radu 
Constitutions de bases de données 
actions et fonds mutuels, et d'indices 
de marché pour EUROFIDAI 

2005-
2012 

Rapport scientifique Caron-Fasan M. -L (Coord.), N. Anticiper avec les réseaux sociaux 2013 
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Types de rapport Nom et prénom des auteurs Intitulé du rapport Date 

Lesca 

Méthode (dépot d'en-
veloppe Soleau INPI) 

Chanal Valérie Méthode "Business Models Scenarios" 2011 

Rapport pour le Minis-
tère de l’Economie, 
des PME, du Com-
merce extérieur, des 
Technologies nou-
velles et de 
l’Enseignement supé-
rieur de Wallonie 

Dallaire G. 

Recherche sur les dispositifs de finan-
cement et d'accompagnement des 
industries culturelles et créatives en 
Wallonie 

2014 

Etudes de cas Dallaire G. and L. J. Filion 
David Lavoie : un intrapreneur culturel, 
étude de cas 

2013 

Rapport Workshop 
ASSIO 

Dominguez-Péry Carine 
COPILOTES 2 du Cluster GOSPI, Coordi-
nation of supply chains 

2009 

Rapport d'étude 

Fabbe-Costes, N., N. Lesca. M.-L. 
Caron-Fasan, M.-C. Chalus- Sau-
vannet, C. Fons, E. Loza-Aguirre, 
A. Rollet, C. Roussat and S. Sir-
jean 

Bâtir une "Veille Logistique Durable" 
pour relever le défi du facteur 4 et 
concevoir des chaînes logistiques plus 
durables : Rapport final 

2013 

Rapport d'étude 

Fabbe-Costes, N., N. Lesca. M.-L. 
Caron-Fasan, M.-C. Chalus-
Sauvannet, C. Fons, E. Loza-
Aguirre, A. Rollet and C. Roussat 

Etat des lieux des pratiques de Veille 
Logisitique Durable: une approche 
qualitative 

2011 

Livre Blanc Filippi L. and Cantaroglou F. 
L’enseignement à distance à 
l’Université Pierre Mendès France  

2011 

Rapport d'étude 

Fons, C., A. Rollet. N. Fabbe-
Costes, M.-L. Caron-Fasan, M.-C. 
Chalus-Sauvannet, N. Lesca, E. 
Loza-Aguirre and C. Roussat 

Etat des lieux des pratiques de "veille 
logistique durable" : une approche 
quantitative 

2013 

Rapport pour Flash 
Note MiddleNext/PWC 

Gialdini L. and M. Canonier IFRS et Valeurs Moyennes 
 

Restitution de travaux Gialdini Laurence 
Chaire "Financement des Valeurs Moyennes", 
Séminaire organisé par COACTIS Lyon II et Univer-
sité de Saint Etienne, Lyon 

Restitution de travaux Gialdini Laurence 

Chaire "Financement des Valeurs Moyennes", 
Conférence organisée par MiddleNext, PwC et 
Financière de l’Echiquier pour les dirigeants fran-
çais de PME-ETI cotées et les principaux acteurs 
de la Place Financière de Paris, Paris 

Rapport pour Flash 
Note MiddleN-
ext/OCDE 

Gialdini Laurence Typologie des Valeurs Moyennes 
 

Rapport de Recherche 
GIP  

Lesca Nicolas Le droit àl'oubli 2014 

Marque déposée Lesca Nicolas TargetBuilder 2012 

Rapport d'étude 
Lesca, N., M.-L. Caron-Fasan, M.-
C. Chalus-Sauvannet and E. Loza 
Aguirre 

Développer les pratiques de veille 
logistique durable : une approche qua-
litative par expérimentation 

2012 

Logiciel Loza Aguirre Edison TargetBuilder 
 

Rapport scientifique 
destiné à Lausanne 
Hospitality Consulting 

Pougnet S. and S. Fernandez 
Selection practices in the Swiss hospi-
tality industry 

2013 
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Types de rapport Nom et prénom des auteurs Intitulé du rapport Date 

Rapport pour l'Autori-
té des Normes Comp-
tables (ANC) 

Protin, P., N. Gonthier-Besacier, 
C. Disle, F. Bertrand and S. Pé-
rier 

Revue de littérature sur l’information 
non financière 

2014 

Package Taramasco Ollivier 
Package RHmm de R (www.r-project.org), Hidden 
Markov Models simulations and estimations 

Package Taramasco Ollivier 

Package RRegArch de R (http://rregarch.r-forge.r-
project.org/) : Simulation and Estimation of ARCH, 
GARCH, TARCH, EGARCH, APARCH model with 
different conditional means (AR, MA, ARMA, Var 
In Mean, St Deviation in Mean, multiple linear 
regression) and different types of conditional 
distributions 

Rapport destiné à 
l'Institut de la  re-
cherche en santé pu-
blique 

Valette Annick 

Faire vivre le rôle de professionnel-
gestionnaire dans les pôles d’activité 
des hôpitaux français. Enjeux, difficul-
tés, succès 

2012 

Rapport de consul-
tance 

Valette-Florence P. 
Analyse selon les Chaînages Cognitifs 
des eaux aromatisées: une comparai-
son Franco-Allemande 

2012 
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CONTRATS SOUS FINANCEMENT PUBLIC OU PRIVE 

Classement effectué par le nom du responsable 

Intitulé 
Responsable scienti-
fique 

Type de financement 
(ANR, ARC, privé…) 

N
b

. c
h

e
rc

h
e

u
rs

 

D
at

e
 d

e
 d

é
b

u
t 

D
at

e
 d

e
 f

in
 

Financement 
de l'équipe (€) 

Axe 

Partenaires Entreprises Avenier M.-J. Taxes 1 2008 -               5 000    
Management, entrepre-

neuriat, innovation 
Conceptualisation d'innovations en ma-
tière de positionnement stratégique et de 
pratique de management, fondées sur les 
principes de la pensée complexe 

Avenier M.-J. Beauvais international 1 2008 2013           129 993    
Management, entrepre-

neuriat, innovation 

ANR COCON Boissin J.-P. ANR 4 2013 2016           106 902    
Management, entrepre-

neuriat, innovation 

Mission entrepreneuriat Boissin J.-P. MESR 1 2011 2014             35 000    
Management, entrepre-

neuriat, innovation 

CLUSTER 2011 Boissin J.-P. Région Rhône-Alpes 1 2011 2013               4 000    
Management, entrepre-

neuriat, innovation 
Schéma régional de l'enseignement supé-
rieur 

Boissin J.-P. Région Rhône-Alpes 1 2007 2010             30 000    
Management, entrepre-

neuriat, innovation 

ANR INNOSERV Branchet B. ANR 2 2012 2015             29 390    
Systèmes d'information 

et flux 
Structure de financement Branchet B., Quéré B. CDC 2 2011 2013             25 084    Finance-Comptabilité 

Contrat Isocèle Calvi R. ISOCELE 1 2008 
 

              4 500    
Management, entrepre-

neuriat, innovation 
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Intitulé 
Responsable scienti-
fique 

Type de financement 
(ANR, ARC, privé…) 

N
b

. c
h

e
rc

h
e

u
rs

 

D
at

e
 d

e
 d

é
b

u
t 

D
at

e
 d

e
 f

in
 

Financement 
de l'équipe (€) 

Axe 

Cluster (Gospi) Calvi R. Région Rhône-Alpes 1 2007 2009              2 000    
Management, entrepre-

neuriat, innovation 

Dispositif de veille stratégique de la CAF  Caron-Fasan M.-L. CNAF/CAF 1 2008 2009             11 820    
Systèmes d'information 

et flux 

Contrat Collaboration ORANGE Chanal V. ORANGE 2 2014 2015             12 746    
Management, entrepre-

neuriat, innovation 
Projet PEPS Addiction (n°137)  Damperat M. CNRS 4 2013 2013               3 000    Marketing 
Cible 2008 Humapole Defelix C. Région Rhône-Alpes 1 2008 2010             15 000    Finance-Comptabilité 

Chaire Capital Humain Et Innovation Defelix C. Schneider Electric 2 2010 2012               5 000    
Gestion des Ressources 

Humaines 

UDIMEC Defelix C. UDIMEC 3 2011 2013             40 000    
Gestion des Ressources 

Humaines 
CONVENTION ANC (revue de littérature) Disle C. ANC 3 2013 2014 8 527    Finance-Comptabilité 
Pertinence d'une approche Business mo-
del 

Disle C. ANC 3 2012 2013               8 000    Finance-Comptabilité 

Prévention des risques de maigreur ex-
trême auprès des étudiantes en Rhône-
Alpes ARC 1 

Gavard-Perret M.-L. Région Rhône-Alpes 1 2012 2014              8 000    Marketing 

Prévention risque d'obésité chez les ado-
lescents 

Gavard-Perret M.-L. Fondation Wyeth 1 2006 2009             48 000    Marketing 

Contrat PICS Gavard-Perret M.-L. CNRS 1 2008 
 

              8 000    Marketing 

Pays Voironnais Geindre S. Pays Voironnais 1 2013 2014               3 400    
Management, entrepre-

neuriat, innovation 

Programme Shanghai Jolibert A. Univ. Shanghai 11 2009 2014             30 000    
Systèmes d'information 

et flux 

Contrat ministère des finances Lesca H. MINEFI 1 2007 2009             20 000    
Systèmes d'information 

et flux 
PREDIT-projet VLD Lesca N. ADEME 2 2010 2013             56 820    Systèmes d'information 
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Intitulé 
Responsable scienti-
fique 

Type de financement 
(ANR, ARC, privé…) 

N
b

. c
h

e
rc

h
e

u
rs

 

D
at

e
 d

e
 d

é
b

u
t 

D
at

e
 d

e
 f

in
 

Financement 
de l'équipe (€) 

Axe 

et flux 
Veille anticipative appliquée au tourisme-
émergence 

Lesca N. Région Rhône-Alpes 1 2004 2009             27 400    
Systèmes d'information 

et flux 

Contrat SNRA Parmentier G. SNRA 1 2014 2015               5 000    
Management, entrepre-

neuriat, innovation 

ANR BBM Parmentier G. ANR 1 2014 2017             18 720    
Management, entrepre-

neuriat, innovation 

CO-WORKING Parmentier G. IMAGINOVE 1 2013 2013               1 554    
Management, entrepre-

neuriat, innovation 

CO-WORKING Parmentier G. MINALOGIC 1 2013 2013               1 554    
Management, entrepre-

neuriat, innovation 
IFRS, gouvernance et qualité de 
l’information financière  

Piot C. ANR 3 2009 2012           136 795    Finance-Comptabilité 

ARC 7 Samuel K. Région Rhône-Alpes 2 2013 2015             25 500    
Systèmes d'information 

et flux 
Etude de faisabilité d'un système de distri-
bution de marchandise par tramway dans 
les communautés d'agglomération Rhône-
alpines ARC 7 

Samuel K. Région Rhône-Alpes 1 2012 2014             29 264    
Systèmes d'information 

et flux 

Cluster (Gospi) Spalanzani A. Région Rhône-Alpes 1 2008 2010               8 000    
Systèmes d'information 

et flux 

Recherches sur les services de santé Valette A. IRESP-INSERM 1 2009 2013             43 920    
Gestion des Ressources 

Humaines 
CONTRAT EAU-6253-GD Valette-Florence P. DANONE 1 2012 2012               5 382    Marketing 
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PARTENARIATS européens 

Intitulé 
Nombre d'institu-
tions partenaires 

Etablissement de 
rattachement du 
laboratoire coordi-
nateur 

Pays du laboratoire coordi-
nateur 

Responsable (Axe) 
Date de 
début 

Date de fin Financement (€) 

Chaire Marke-
ting 

1 GFK  Allemagne 
A. Jolibert 

(Marketing) 
2007 2010 111 228 

SUBVENTIONS POUR LES DOCTORANTS 

Sigle / Titre du contrat Responsable 
Organisme 
financeur 

Date de début Date de fin Montant (€) Axe 

Cifre C. Trinh Defelix C. Silliker 21/09/2010 21/09/2013          13 000  
Gestion des Ressources 

Humaines 

CLUSTER 4 - 12  012939 01 /ADR 
Anne-Sophie MEROT 

Boissin J.-P. REGION RA 01/10/2011 26/05/2014          96 348  
Management, entrepre-

neuriat, innovation 

CLUSTER 4 - 12 013847 01 
/Vanildo SILLER 

Chanal V. REGION RA  01/10/2010 12/07/2013          96 348  
Management, entrepre-

neuriat, innovation 

CIFRE J. Grobert Helme-Guizon A. Crédit agricole 01/09/2010 01/09/2013            7 500  Marketing 

ARC 7/ ADR - 13-009723-01/ Mile-
na JAEL SILVA  

Dominguez-Pery C. REGION RA 01/10/2013 16/05/2016          96 348 
Systèmes d'information et 

flux 

ARC 7/ ADR - 12 008687 01 /  
Mourad Makaci  

Samuel K. REGION RA 01/10/2012 16/05/2015          96 348  
Systèmes d'information et 

flux 

ARC 7/ ADR - 12 008629 01 / Pau-
line ARMAND  

Samuel K. REGION RA 01/10/2012 16/05/2015          96 348  
Systèmes d'information et 

flux 
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APPELS A PROJETS UPMF ET SFR 

Classement effectué par nom du responsable 

Sigle / Titre du contrat Responsable Début Fin Montant (€) Axe 

Subvention Innovacs Boissin J. P. 2012 2012 5 000 
Management, entre-

preneuriat, innovation 
Sélection contraire et financement des entreprises par 
obligations convertibles 

Burlacu R. 2013 2014 4 000 Finance-Comptabilité 

Anticiper avec les réseaux sociaux Caron-Fasan M.-L. 2013 2013 3 500 
Systèmes d'information 

et flux 

Subvention Innovacs Chanal V. 2014 2014 5 000 
Management, entre-

preneuriat, innovation 

Financement de la base de données Thomson One Direction CERAG 2014 2014 16 200 
Bénéficie au CERAG en 

général 

Financement de la base de données Thomson One Direction CERAG 2013 2013 12 000 
Bénéficie au CERAG en 

général 

PME_INNOV  Dominguez-Pery C. 2013 2013 3 000 
Systèmes d'information 

et flux 

Subvention Innovacs Dominguez-Pery C. 2013 2013 5 000 
Systèmes d'information 

et flux 
Etude du lien entre le niveau de responsabilité sociale 
des Etats et le taux d’intérêt de leurs obligations sou-
veraines 

Girerd-Potin I. 2013 2014 4 000 Finance-Comptabilité 

Qualité et pertinence du Goodwill en normes IFRS Janin R. 2013 2014 3 500 Finance-Comptabilité 

Le processus de réglementation financière Piot C. 2014 2014 5 000 Finance-Comptabilité 
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ANNEXE 9 : SIGNATURES DES MEMBRES DU CERAG 

Nom Prénom Axe Signature des personnels 

ABORD-DE-
CHATILLON 

EMMANUEL 
Gestion des Res-
sources Humaines 

 

AGERON Blandine 
Systèmes d'infor-
mation et flux 

 

ALBERTI FLORENCE 
Systèmes d'infor-
mation et flux 

 

BARBOT GILDAS Marketing 

 

BARBU ELENA 
Finance-
Comptabilité 
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BARTEL-RADIC ANNE 
Management, en-
trepreneuriat, inno-
vation 

 

BELLETTRE INGRID 
Finance-
Comptabilité 

 

BIHR MARIE-HÉLÈNE 
Finance-
Comptabilité 

 

BOIS BRIGITTE 
Systèmes d'infor-
mation et flux 

 

BOISSIN JEAN-PIERRE 
Management, en-
trepreneuriat, inno-
vation 

 

BOUT-VALOT LUGDIVINE 
Gestion des Res-
sources Humaines 

 

BRANCHET BENEDICTE 
Systèmes d'infor-
mation et flux 

  



Annexe 9 : Signatures des membres du CERAG 

342 

 

BURLACU RADU 
Finance-
Comptabilité 

 

CALDARA CINDY Marketing 

 

CARON-FASAN 
MARIE-
LAURENCE 

Systèmes d'infor-
mation et flux 

 

CARRIERE SOPHIE 
Finance-
Comptabilité 

 

CARSANA LAURENCE Marketing 

 

CARTON SABINE 
Systèmes d'infor-
mation et flux 

 

CASAGRANDE ANNETTE 
Systèmes d'infor-
mation et flux 
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CHANAL VALÉRIE 
Management, en-
trepreneuriat, inno-
vation 

 

CHAZE-
MAGNAN 

LUDIVINE 
Systèmes d'infor-
mation et flux 

 

COMMEIRAS NATHALIE 
Gestion des Res-
sources Humaines 

 

CORBETT-
ETCHEVERS 

ISABELLE 
Gestion des Res-
sources Humaines 

 

CROIX MARIE-LYNE 
Systèmes d'infor-
mation et flux 

 

DAMPERAT MAUD Marketing 

 

DEFELIX CHRISTIAN 
Gestion des Res-
sources Humaines 
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DESCHAMPS BÉRANGÈRE 
Management, en-
trepreneuriat, inno-
vation 

 

DISLE CHARLOTTE 
Gestion des Res-
sources Humaines 

 

DOMINGUEZ-
PERY 

CARINE 
Systèmes d'infor-
mation et flux 

 

DUMONTIER PASCAL 
Finance-
Comptabilité 

 

DUPRE DENIS 
Finance-
Comptabilité 

 

ENJOLRAS GEOFFROY 
Finance-
Comptabilité 

 

FALCY SANDRINE 
Systèmes d'infor-
mation et flux 
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FARASTIER 
ARMELLE-
DOMINIQUE 

Management, en-
trepreneuriat, inno-
vation 

 

FAVIER MARC 
Systèmes d'infor-
mation et flux 

 

FAYOLLE ALAIN 
Management, en-
trepreneuriat, inno-
vation 

 

FILIPPI LIONEL 
Systèmes d'infor-
mation et flux 

 

GAVARD-
PERRET 

MARIE-LAURE Marketing 

 

GEINDRE SÉBASTIEN 
Management, en-
trepreneuriat, inno-
vation 

 

GERARD JESSICA 
Management, en-
trepreneuriat, inno-
vation 
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GERBAUD YOANN 
Systèmes d'infor-
mation et flux 

 

GIANNELLONI JEAN-LUC Marketing 

 

GIRERD-POTIN ISABELLE 
Finance-
Comptabilité 

 

GONTHIER BE-
SACIER 

NATHALIE 
Finance-
Comptabilité 

 

GRAZZINI FRÉDÉRIQUE 
Management, en-
trepreneuriat, inno-
vation 

 

GUICHERD CHRISTIAN Marketing 

 

HELME-GUIZON AGNÉS Marketing 
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JANIN RÉMI 
Finance-
Comptabilité 

 

JARNIAS SYLVIE 
Gestion des Res-
sources Humaines 

  

JEANNOT FLORENCE Marketing 

 

JIMENEZ-
GARCES 

SONIA 
Finance-
Comptabilité 

 

JOLIBERT ALAIN 
Finance-
Comptabilité 

 

JUBAN JEAN-YVES 
Gestion des Res-
sources Humaines 
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LAVASTRE  OLIVIER 
Systèmes d'infor-
mation et flux 

 

LEI PING Marketing 

  

LESCA NICOLAS 
Systèmes d'infor-
mation et flux 

 

LESSASSY LÉOPOLD Marketing 

 

LOUVET PASCAL 
Finance-
Comptabilité 

 

MADIES PHILIPPE 
Finance-
Comptabilité 

 

MAGNONI FANNY Marketing 
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MARTINOIA ROZENN 
Management, en-
trepreneuriat, inno-
vation 

 

MERMINOD VALERY 
Management, en-
trepreneuriat, inno-
vation 

 

MOUTTE JULIE Marketing 

 

NOUYRIGAT GENEVIÈVE 
Finance-
Comptabilité 

 

PARMENTIER GUY 
Management, en-
trepreneuriat, inno-
vation 

 

PELLAT GHISLAINE Marketing 

 

PEREA CELINE 
Systèmes d'infor-
mation et flux 
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PERIER STEPHANE 
Finance-
Comptabilité 

 

PIOT CHARLES 
Finance-
Comptabilité 

 

PROTIN PHILIPPE 
Finance-
Comptabilité 

 

QUERE BERTRAND 
Finance-
Comptabilité 

 

REAIDY PAUL 
Systèmes d'infor-
mation et flux 

 

REYDET Sabine Marketing 

 

ROEHRICH GILLES Marketing 
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ROQUELAURE-
GALLEGO 

VIRGINIE 
Gestion des Res-
sources Humaines 

 

RUEL SALOMEE 
Systèmes d'infor-
mation et flux 

 

SAMUEL KARINE 
Management, en-
trepreneuriat, inno-
vation 

 

SANFILIPPO GILLES 
Finance-
Comptabilité 

 

SERVOZ-GAVIN CAMILLE 
Systèmes d'infor-
mation et flux 

 

SPALANZANI ALAIN 
Systèmes d'infor-
mation et flux 

 

TARAMASCO OLLIVIER 
Finance-
Comptabilité 
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TREHAN NATACHA 
Management, en-
trepreneuriat, inno-
vation 

 

VALETTE ANNICK 
Gestion des Res-
sources Humaines 

 

VALETTE FLO-
RENCE 

RITA Marketing 

 

VALETTE FLO-
RENCE 

PIERRE Marketing 

 

WEIL  GEORGES 
Management, en-
trepreneuriat, inno-
vation 

 

 

 


