
 

 

Compte-Rendu de la réunion du 3 novembre 2016 
 
Présents : 
Yannick BARDIE, Karim BOUAKAZ, Philippe COHARD, Malthus DEN BESTEN, Zakaria 
LISSANEDDINE, Sofiane MESSAOUD, Régis MESSONIER, Faris SAMAH et Wassim 
MIMECHE. 
 
Excusés : 
Céline AVERSENG, Yves BARLETTE, Isabelle BOURDON, Antoine CHOLLET, Bernard 
FALLERY, Pierre LOUP, David MORQUIN, Roxana OLOEGEANU, Roland PETCU, 
Florence RODHAIN, KAKAVAND SAMANEH et Claudio VITARI. 
 
Tableau des présences des doctorants :  
 

               Présent Absent Excusé  Absent 
1  BARDIE  YANNICK  H  2  X      
2  BOUAKAZ  Karim  H  2  X      
3  BOU SABA  PETER  H  3       X 
4  CHERUY  CLEMENCE  F          X 
5  DOSSA  MAXIMILIEN  H  3       X 
6  EL MEZOUAGHI  RAJAA  F  3       X 
7  GHARBI  RIM  F          X 
8  GILLES  LOIS  F  3       X 
9  INQUIMBERT  Camille  F  1       X 
10  KAKAVAND  SAMANEH  F  4    X     
11  KASPARD  JEANNE  F  2       X 
12  LACOSTE  GWENAELLE  F  4       X 
13  LOUP  PIERRE  H       X    

14  MARIC  JOSIP  H  4      x  
15  MIMECHE  WASSIM  H     X      
16  MESSAOUD  Sofiane  H  1  X      
17  MORQUIN  DAVID  H  3    X     
18  PETCU   ROLAND  H  3     X    
19  SAMAH  FARIS  H  2  X      
20  SOMSING  AUTCHARAPORN  F          X 
21  WANG  GRACE  F  2       X 

    TOTAUX      5  4  12 
 
 
 



 

 

 
1/ Introduction par Régis MESSONIER  
 
Compte-Rendu de sa visite à UCAM Montreal : 

 AIM 2018 aura lieu au Canada, (pour mémoire AIM 2017 se tiendra à Skema Paris) 
 Une recherche de la communauté francophone élargie à l'international : France, Afrique, 

Canada. 
 Communauté où les origines françaises amènent des développements de pensées différentes sur 

un plan épistémique. 
 Liens historiques Louis Raymond Québec. 
 Là-bas des « pointures », groupe UCAM : domaine design science. Cela nous permettra de 

densifier la communauté au design science qui fait partie intégrante de notre discipline. 
 LAPOINTE, PARE Suzanne RIVARD : chercheurs de haute catégorie. 
 Pourquoi densifier ces réseaux : si rien n’est entrepris en ce sens, la communauté SI en France 

dans 10 ans n’existe plus car pas la masse critique au plan national. Ce qui a des répercussions 
dans les publications et les revues.  

 Francophone élargie, augmenter la visibilité. 
 Prochain numéro revue SIM, sur TIC Santé (avec une contribution, de Roxana 

OLOEGEANU.. 
 
Logistique voyages : prévoir des réservations longtemps avant pour des raisons budgétaires 
 
Taux de présence des doctorants :  
Sont censés être là et de jouer le jeu afin de rendre intelligibles des sujets de recherche. Absentéisme 
trop fort ! 12 absences ce jour sur le groupe. 
Le groupe n'est pas sic « une auberge espagnole ». Par conséquent mise en place d'une liste de 
présence/ absence, les excusés doivent se faire connaître.  
3 réunions sans excuses pour un doctorant = exclusion du groupe. 
Il y a une logique d'adhésion au groupe afin de produire un vrai travail d'équipe. Ce qui aura une 
influence sur les ratios statistiques. 
S'agissant des enseignants-chercheurs, un point sera fait une fois par an, afin de savoir s'ils veulent 
poursuivre leur appartenance au groupe. 
Ce sujet sera remis à l'ordre du jour de la prochaine réunion.  
Cf  agenda partagé sur G.MAIL (via Régis qui donne les droits au secrétaire de séance).  
 
2/ Présentation Sofiane MESSAOUI – Dir RM et Claudio VITARI 
Resp SI dans un OGEC (Organisme Gestionnaire de l'Enseignement Catholique)  
Elles dépendent d'un diocèse ou d'une congrégation, donc religieusement marqué. La tutelle gère les 
aspects spirituels. Association Loi 1901 à gestion paritaire. Les agents sont issus du public (les 
professeurs) alors que les administratifs sont issus du privé. Certains ont des contrats avec des OGECs, 
le Directeur et les responsables pédagogiques par exemple (certains ont 2 contrats de travail).  
 
Sujet de thèse initial a été retoqué, aussi il est demandé d'explorer les théories suivantes : 
 théories des anarchies organisées (incertitudes des préférences, technologies floues, 

participations fluctuantes) « carbage can theory » ; 
 théories néo-institutionnelles (aspects sociologiques) : avec une rivalité de deux SI ; 
 organizational information processing theory : rationalité vs rationalité limité des organisations ; 
 théorie du comportement administratif  [SIMON] : examen du nombre restreint de 



 

 

choix possibles.  
 
Questions-réponses : 
Choix préférenciel de la lentille théorique serait la théorie institutionnelle, 
Liens des OGEC avec l'autorité religieuse ? 
Question sur la dynamique. Proposition de mobiliser le concept de « fenêtre d'opportunité ».  
RM : approche ethnographique des organisations et comment les contextes religieux influencent les 
managements. Environnement paradoxal. Théories des parties prenantes : avec prise en compte des 
différents avis.  

 
3/ Présentation de Wassim MIMECHE : La contribution des salariés aux médias sociaux 

dans le cadre de leur présence numérique. 
 
En intro. Le cas de Edward Snoden : qu'entend t'on par la contribution aux réseaux sociaux ? En 
quoi cela fait œuvre commune ?  
Dans le cas des salariés, quel est l'impact de cette contribution pour l'entreprise ? 
Problématique : pourquoi les salariés contribuent-ils ? Et de quelle logique sociale cela dépend il ? 
(contribution des théories sociologiques).  
 
Cadre théorique varié :  

 Don/ contre-don : [MAUSS, 1925 sur le don archaïque] vs don moderne [Alter 2009, 
Goldenberg, 2010] 

 Relation employeur/ employé relève du don/ contre-don,  
 Œuvre commune et partagée : 6 types d'intérêts personnels.  
 Le capital social comme une ressource collective et personnelle.  
 La logique du capital symbolique : pouvoir d'influence et du pouvoir de facilitation.  

 
Recommandations : 

 Réduire le temps de présentation, de la synthèse,  
 Le message d'une soutenance consiste à prendre du recul sur ce qui a été fait : pour mettre 

en exergue ce qu'il y a à retenir = 1 message (comme pour un article).  
 Exercice : 7 slides sans ouvrir la thèse, durée 20-25 minutes, la thèse doit prendre la forme 

d'un dessin, 2 – 3 résultats clefs et la contribution en 2-3 mots.  
 20 slides maximum, peu ou pas de texte : des schéma des images, être didactique !  
 Donner des éléments sur les entretiens quali qui montre l'implication du thésard.  

 
4/ Mémo des dates importantes : 
 
Dates reprises dans l'agenda partagé :  
 Le 4 novembre : HDR de Emmanuel HOUZE à 14 :00 IAE Amphi 
 Le 22 novembre soutenance de Clémence à 14:00 à l'IAE 
 Le 30 novembre soutenance de Wassim MIMECHE 

 



 

 

 
AVIS DE SOUTENANCE DE THESE  

(tel que transmis par Marie-Laure WEBER le 10 novembre) 
 
 
Clémence CHERUY 
L'innovation-utilisateurs dans un environnement digital 
Soutenance prévue le mardi 22 novembre 2016 à 14h00 - Lieu : IAE Montpellier, place Eugène 
Bataillon 34095 Montpellier 
 
Rim GHARBI 
Le rôle des communautés virtuelles d'intérêt dans la communication et la co-création de valeur pour 
les innovations: le cas des énergies renouvelables 
Soutenance prévue le mercredi 23 novembre 2016 à 13h00 - Lieu : Polytech - Place Eugène 
Bataillon - 34095 Montpellier - Salle 001 
 
Charlotte BAILLE 
UN RETOUR AUX FONDAMENTAUX : CONTRÔLE DE GESTION-COHERENCE. Le cas 
d'un groupe de concessions automobiles 
Soutenance prévue le jeudi 24 novembre 2016 à 10h00 - Lieu : ISEM 
 
Maria Claudia ANGEL FERRERO 
Idée, innovation et création d'entreprise: une investigation du rôle de la surconfiance et de la prise 
de risque dans le comportement innovant des entrepreneurs 
Soutenance prévue le vendredi 25 novembre 2016 à 14h00 - Lieu : IAE Montpellier, Université 
Montpellier Place Eugène Bataillon 34095 Montpellier Cedex 5 
 
Pierre LOUP 
Influence des Technologies Nomades sur le Bien-Être au Travail : une lecture par la théorie de la 
conservation des ressources 
Soutenance prévue le mardi 06 décembre 2016 à 14h00 - Lieu : IAE de Montpellier Place Eugène 
Bataillon 34095 Montpellier 
 
Miew SOMSING 
Comprendre les déterminants de la créativité aux niveaux de l'individu et de l'équipe 
Soutenance prévue le mardi 06 décembre 2016 à 9h00 - Lieu : Place Eugène Bataillon, 34000 
Montpellier 
 
Katia DANGEREUX 
Contrôle de gestion et innovation produit : observation et interprétation des influences réciproques 
Soutenance prévue le mercredi 07 décembre 2016 à 9h30 - Lieu : Polytech Montpellier Place 
Eugène Bataillon, 34090 Montpellier - salle SC002 
 
Karine GARCIA 
Impacts de la co-création sur la valeur du produit par la mesure du consentement à payer et la valeur 
perçue : une application à un nouveau produit alimentaire 
Soutenance prévue le jeudi 08 décembre 2016 à 11h00 - Lieu : IAE Montpellier , place Eugène 
Bataillon, 34090 Montpellier 



 

 

 
Solenne CASTILLAN 
Contrat à terme sur indice boursier : le cas du FCE sur CAC40 
Soutenance prévue le vendredi 09 décembre 2016 à 10h00 - Lieu : Précision ultérieure 
 
Claire BERNARD MONGIN 
La biodiversité par projet. Réflexivité engagée et dispositif stratégique en Albanie 
Soutenance prévue le mercredi 14 décembre 2016 à 10h00 - Lieu : Institut agronomique 
méditerranéen de Montpellier, 3191 route de Mende, 34000 Montpellier - salle 24 
 
Wassim MIMECHE 
Les contributions des salariés aux médias sociaux dans le cadre de leur présence numérique et de 
celle de leur entreprise 
Soutenance prévue le mercredi 30 novembre 2016 à 12h00 - Lieu : Université de Montpellier, IAE, 
place Eugène Bataillon 
 
Matthieu MIFSUD 
S'approprier le service pour co-créer de la valeur : une étude empirique dans le secteur de la santé 
Soutenance prévue le lundi 05 décembre 2016 à 14h00 - Lieu : Espace Richter Avenue Raymond 
DUGRAND CS 59640 34960 Montpellier Cedex 2 - salle de conférence 
 

 



 

 

6/ Prochaines réunions : 
Merci de confirmer vos présences/ absences à réception.  
 

Jeudi 24 
novembre 

GMBS ‐ Salle C2 ‐ 
14h‐17h 

Précisé ultérieurement  Précisé ultérieurement 

Somsing AUTCHARAPORN (doctorante)  Pré‐soutenance de thèse 

Pierre LOUP (doctorant)  Pré‐soutenance de thèse 

Jeudi 15 
décembre 

Salle 109  ‐  IAE ‐ 
14h‐17h 

Peter BOU SABA (doctorant)  Présentation avancement de thèse  

Karim BOUAKAZ (doctorant)  Présentation avancement de thèse  

Précisé ultérieurement  Précisé ultérieurement 
 
 
 
 
 
Compte rendu réalisé par Yannick BARDIE, doctorant de deuxième année.  
 
Fin du document - Fin du document - Fin du document - Fin du document - Fin du document -  

 
 
 
 
 
 


