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Cette première lettre d’information du groupe Systèmes d’Information a
pour objectif de resserrer les liens entre les membres de cette petite
communauté déjà bien dynamique et soudée, de faire connaître nos
activités aux autres chercheurs de MRM dans l’optique de cheminer vers
toujours plus de synergies, et, au-delà, d’assurer la liaison avec nos
partenaires institutionnels.
Outre les informations classiques trouvant leur place dans les rapports
d’activité, cette lettre a aussi pour vocation à accueillir d’autres types
d’informations (idées, appels à projets, points de vue, actualité des
membres, comptes-rendus divers…).
La fréquence de parution sera semestrielle. Cette première lettre, qui recense les activités de Juillet 2010 à Décembre 2010 (mis à part notre incontournable institution qu’est
le congrès de l’AIM) paraît en avril 2011 ; comptons sur la diligence et la créativité des
membres de l’équipe pour faire vivre cette lettre, dynamiser son contenu, afin de la
rendre attrayante et toujours renouvelée.
Sur la période concernée, que les doctorants soient mis à l’honneur : deux doctorantes
(Sanaa Ait Daoud et Aurélie Girard) publient dans des revues classées ; par ailleurs, le
groupe a eu le grand plaisir d’accueillir deux nouveaux doctorants, Olivier Melchior et
Ilyès Masmoudi. Nous leur souhaitons la bienvenue, une bonne intégration et de riches
envolées conceptuelles.
Last but not least, je remercie vivement le Professeur Bernard Fallery qui a animé l’équipe avec passion ces dernières années, en impulsant une dynamique de travail dans la
convivialité, la générosité et l’humilité, suivant la devise chère à son cœur : « être sérieux sans se prendre au sérieux ». Comment ne pas finir ce premier éditorial sans évoquer le souvenir du regretté Professeur Robert Reix, créateur de l’IAE, père fondateur de
la discipline et du groupe SI ? Robert a imprimé le groupe de son sceau, où rigueur,
goût de l’effort, honnêteté intellectuelle, dévouement institutionnel, disponibilité, droiture, amour de la langue française, occupent la place centrale.
Je mesure l’honneur qu’il m’est donné d’animer ce groupe à la suite des Professeurs
Robert Reix et Bernard Fallery, digne filiation ; je souhaite, entre autres, valoriser ce
riche héritage en conservant les apports singuliers, souvent complémentaires, de ces
deux personnalités. Un vif, joyeux et sincère « Merci ! » à tous les membres de l’équipe
pour la confiance qu’ils me témoignent dans l’accomplissement de ce rôle.
Florence RODHAIN, Responsable du Groupe SI
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Florence RODHAIN http://www.cregor.net/membres/rodhain/
Pamela BAILLETTE http://www.cregor.net/membres/baillette/
Isabelle BOURDON http://www.cregor.net/membres/bourdon/ (1)
Bernard FALLERY http://www.cregor.net/membres/fallery/ (2)
Sylvie GERBAIX http://www.cregor.net/membres/gerbaix/
Emmanuel HOUZE http://www.cregor.net/membres/houze/ (3)
Régis MEISSONIER http://www.cregor.net/membres/meissonier (4)
Chris KIMBLE http://www.cregor.net/membres/kimble/ (5)
Roxana OLOGEANU http://www.cregor.net/membres/ologeanu/
Claudio VITARI http://www.cregor.net/membres/vitari/ (6)
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DOCTORANTS DU GROUPE SI
Sanaa AIT DAOUD, « Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) et Environnement : le cas de la gestion
des déchets électroniques ». Directeurs de thèse : Florence
RODHAIN et Isabelle BOURDON. 3ème année.
Aurélie GIRARD, « Les réseaux sociaux numériques et le recrutement : une mutation de l'e-GRH ». Directeurs de thèse :
Bernard FALLERY et Florence RODHAIN. 3ème année.
Henry JONES-DUNCAN, « Ethique du Management : mindfulness et développement personnel ». Directeurs de thèse : Florence RODHAIN et Frédéric LE ROY. 2ème année.
Pauline KEH, « Green IT, le cas d'IBM ». Directeurs de thèse :
Florence RODHAIN et Régis MEISSONIER. 2ème année.
Ilyes MASMOUDI, « Les médias sociaux, un outil de construction d’un système social. L’exemple de la Tunisie ». Directeurs
de thèse : Florence RODHAIN et Bernard FALLERY. 1ère année.
Olivier MELCHIOR, « Retour d'expérience et fiabilité organisationnelle, les rôles joués par le système d'informations ». Directeur de thèse : Régis MEISSONIER. 1ère année.

I - PUBLICATIONS
1- Articles publiés dans des revues classées :

Régis MEISSONIER et Emmanuel HOUZE
(2010), “Toward an ‘IT Conflict-Resistance
Theory’: Action Research during IT PreImplementation”, European Journal of
Information Systems, vol. 15, n°5, pp. 540561.

Bernard FALLERY et Florence RODHAIN
(2010), « Fondements théoriques pour une
régulation d'Internet : La légitimation faible et
la réflexivité forte », SIM Systèmes d’Information et Management, n°4, vol 15, No 3, Octobre 2010, pp.41-70.

Régis MEISSONIER, Isabelle BOURDON, Emmanuel HOUZE, Serge AMABILE et Stéphane BOUDRANDI (2010), « Comprendre les
motivations des développeurs de l’open
source à partir de leur participation », Systèmes d’Information et Management, vol. 15,
n°2, pp. 71-97.

Florence RODHAIN, Bernard FALLERY, Aurélie GIRARD et Sylvie DESQ (2010), « Une histoire de la recherche en Systèmes d’Information, à travers 30 trente ans de publications »,
Entreprises et Histoire, n° 61, décembre 2010,
pp. 78-97.

Sanaa AIT DAOUD, Jean LAQUECHE, Isabelle BOURDON et Florence RODHAIN (2010),
« Ecologie & technologies de l’information de
la communication : une étude exploratoire
sur les éco-TIC », Revue Management et Avenir, Vol 9, N° 39, pp. 308-325.

Bernard FALLERY, Sylvie GERBAIX et Roxana
OLOGEANU (2010), “Acceptance and
Appropriation of Videoconferencing for Etraining: an Empirical Investigation”,
International Journal of Technology and
Human Interaction, IJTHI, July 2010, 6(3).

Florence PALPACUER, Corinne VERCHER,
Nathalie TESSIER et Isabelle BOURDON
(2010), « Sous l'épée de Damoclès: l'évaluation des cadres, entre performance individuelle et esprit d'équipe », Management &
Avenir, 2010/5, n° 35, pp. 15-32.

Wadi TAHRI et Bernard FALLERY (2010),
« L’usage de la messagerie électronique : une
méta-analyse des travaux francophones sur la
période 2000-2008 », RMA Revue Management et Avenir, n° 34, Juin 2010, pp. 184-200.
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Chris KIMBLE, Corinne GRENIER et Karine
GOLIO-PRIMARD (2010), « Innovation and
knowledge sharing across professional boundaries: political interplay between boundary
objects and brokers », International Journal of
Information Management, 30(5) :437-444.

4- Communications dans des congrès scientifiques à comité de lecture :
Marc PASQUET et Sylvie GERBAIX (2010),
« The complexity of security studies in NFC
payment system », 8th Australian Information
Security Management Conference, December
2010, Perth, Australia.

Ewan OIRY, Roxana OLOGEANU-TADDEI et
T. BONDAROUK (2010), « The role of the organizational structure in the appropriation of
technologies: explorative case studies into the
interaction between IT and workforce management », International Journal of Technology
and Human Interaction (IJTHI), juillet, Vol. 6,
No.3.

Adrian STAII et Roxana OLOGEANU (2010),
« Professional and corporate dynamics outside
the company: role of Internet forums in change appropriation », UKAIS Proceedings, 2010.
15ème Congrès de l'AIM 2010 : Association
Information et Management, La Rochelle.

Richard RIBEIRO, Chris KIMBLE et Paul
CAIRNS (2010), « Quantum phenomena in
communities of practice » IJIM International
Journal of Information Management, 30(1):
21-27.

•
Sanaa AIT DAOUD, Jean LAQUECHE,
Isabelle BOURDON et Florence RODHAIN
(2010), « Ecologie & technologies de l’information de la communication : une étude exploratoire sur les éco-TIC ».10p.

2- Articles dans des revues professionnelles :

•
Isabelle BOURDON, Florence RODHAIN
et Claudio VITARI (2010),
« Internet et la communication RSE des entreprises du CAC40 ».22p.

Florence RODHAIN (2010), « Quand les formations à la gestion ne favorisent pas un
comportement éthique, mais renforcent des
attitudes égoïstes », Revue Personnel, n°515,
dossier Ethique et RH, décembre 2010.

•
Florence RODHAIN et Bernard FALLERY (2010), « Après la prise de conscience écologique, les T.I.C. en quête de responsabilité
sociale ».28p.
•
Claudio VITARI et Bernard FALLERY
(2010), « Le succès des Systèmes de Localisation d’Expert : l’importance de la connaissance des autres ».36p.

3- Chapitres d’ouvrages :
Florence RODHAIN et Bernard FALLERY
(2010), « T.I.C. et écologie : de la bonne
conscience … à la responsabilité ? » in
Management, mondialisation et écologie, F.
PALPACUER et M. LEROY éditeurs, HERMES,
Paris, page 323-339.

•
Régis MEISSONIER, Emmanuel HOUZE,
Julien TUFFERY, Serge AMABILE et Stéphane
BOUDRANDI (2010), « La dualité du contrôle
et de la créativité dans le transfert de connaissances inter-sites. Le cas de Veolia Water
UK ».8p.

Florence RODHAIN (2010), « La relation
complexe entre représentation et objet
représenté, l’exemple de la cartographie
cognitive : construction ou « reconstruction »
de la représentation mentale modélisée », in
Management et Cognition, Pilotage des
Organisations : questions de représentations,
B. CLAVERIE, J-C. SALLABERRY et J-F.
TRINQUECOSTE, L’Harmattan, pp.117-144.

•
Sylvie GERBAIX, Roxana OLOGEANU et
Bernard FALLERY (2010), « Critères d’adoption de la visioconférence pour la formation
professionnelle à distance : une prise en
compte du point de vue des décideurs ».15p.
5- Autres :
Bernard FALLERY (2010), « La revue des thèses », notes de lecture, Revue SIM Systèmes
d’Information et Management, vol 15, n° 3 et
4.

V. CHANAL et Chris KIMBLE (2010), « Born to
be wild: using communities of practice as a
tool for knowledge management », In
Ethicomp 2010: The « Backwards, Forwards
and Sideways » changes of ICT, ed. by M.
ARIAS-OLIVA, T.W. BYNUM, S. ROGERSON and
T. TORRES-CORONAS, pp.71-80, Universitat
Rovira i Virgili.

Pauline KEH, Régis MEISSONIER et Florence
RODHAIN, « Optimiser la gestion de fin de vie
des appareils électroniques : la Logistique Retour à IBM Montpellier », Poster, Congrès de
l’AIM 2010.
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II— PARTICIPATION A DES JURYS DE THESE
Bernard FALLERY a été rapporteur de thèse de Oger NAZLIOGLU-NAILLAT, « Sélection des systèmes d'information : le cas des outils de e-achat », 30 novembre 2010, SISEO, IREGE, Annecy.
Régis MEISSONIER a été rapporteur de thèse de Marianne DE OLIVEIRA, « La gestion des
connaissances territoriales au service de l’élaboration d’un plan de prévention des risques d’inondation. Le cas du bassin de Thau », 14 décembre 2010, Institut de Management Public et
Gouvernance Territoriale, CERGAM, Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III.

III—TRAVAUX EN COURS
Bernard FALLERY rédige la sixième édition du manuel de Robert REIX
« Systèmes d’information et management des organisations » chez
VUIBERT, en collaboration avec F. ROWE et M. KALIKA, parution en
2011.
Isabelle BOURDON prépare avec Chris KIMBLE un numéro spécial
sur le partage des connaissances pour International Journal of Information Technology and Management (IJITM) :
http://www.inderscience.com/browse/callpaper.php?callID=1532

IV-REUNIONS DE RECHERCHE
Jeudi 14 Octobre 2010, de 14h à 16h au laboratoire du CREGOR
1.

Bilan 2010 et Perspectives 2011 (nouveaux doctorants...)

2.

Aurélie GIRARD a présenté sa proposition de communication pour le congrès AIM 2011
sur le thème des réseaux sociaux numériques et du recrutement, illustrée par 4 études
de cas en cours.

Jeudi 25 novembre 2010, de 14h à 16h au laboratoire du CREGOR
1.

Isabelle BOURDON et Chris KIMBLE ont présenté leur communication AIM 2011 sur les
communautés de pratiques virtuelles et hors frontières.

2.

Pauline KEH a exposé sont état d’avancement de thèse, sur le thème des stratégies locales/globales, le cas d’IBM Montpellier.

3.

Election d'un nouveau responsable de groupe : conformément au statut du CREGOR, les
responsables de groupes doivent être élus, tous les deux ans. Bernard FALLERY a décidé
de « passer le flambeau ». C’est Florence RODHAIN qui a été élue à l’unanimité des
membres présents.

V-CONTRAT DE RECHERCHE
Obtention d’un contrat avec le CIGREF en septembre 2010, Convention de collaboration CIGREF-CREGOR (2010), « USEORG, Usages des outils d'intelligence collective : le rôle des formes
organisationnelles », B. FALLERY, R. OLOGEANU, E. OIRY, A. PASCAL, R. TCHOBANIAN, T. BONDAROUK et H. RUEL.
4
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VI-SEJOURS DE RECHERCHE DANS DES UNIVERSITES
•

Florence RODHAIN a effectué un séjour de recherche d’un
mois (décembre) à l’Université Cadi Ayyad à Marrakech dans
le cadre des accords Averroès.

•

Bernard FALLERY a effectué un séjours de trois semaines à
l’U.I. Universitas Indonesi à Jakarta, dans le cadre de son
cours « Information Systems » au diplôme de Master délivré
par l’IAE de Grenoble.

VII-VALORISATION DES TRAVAUX SUR LE WEB
A propos des réseaux sociaux numériques :
- Citation des travaux de Aurélie GIRARD sur le blog Innovation-informatique :
http://innovation-informatique.blogspot.com/2010_02_01_archive.html
A propos d'informatique et développement durable :
- Citation des travaux de Florence RODHAIN et Bernard FALLERY
sur l'encyclopédie Wikipedia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet (citation reprise sur http://
www.maxisciences.com/internet/tout-savoir.html)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique_et_développement_durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilité_sociétale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Papier
http://fr.wikipedia.org/wiki/American_way_of_life
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mobilisation (citation reprise sur http://
www.maxisciences.com/mobilisation/tout-savoir.html)
- Citation des travaux de Florence RODHAIN et Bernard FALLERY
sur le site Turn left (Promote values & causes close to your liberal heart, vote Obama in '08
election) :
http://turnleft.us/american-way-of-life/
- Citation des travaux de Sylvie GERBAIX et Roxana OLOGEANU sur le site Greenit :
http://www.greenit.fr/article/outils/la-visioconference-fait-elle-encore-peur-aux-decideurs-3100
- Citation des travaux de Florence RODHAIN et Bernard FALLERY sur le site Greenit :
http://www.greenit.fr/article/bonnes-pratiques/les-5-promesses-des-tic-passees-a-la-loupe2957

Publication d’ouvrages :
Régis MEISSONIER, Serge AMABILE et Stéphane BOUDRANDI (2010), Performance des systèmes d’information : Contributions théoriques et pratiques managériales, Editions Universitaires
Européennes.
Régis MEISSONIER (2010), Organisation Virtuelle : du concept à la pratique, Editions Universitaires Européennes.
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NOMINATIONS ET EVOLUTIONS DE CARRIERE

PETITS POTINS...

•

Bernard FALLERY a été nommé au grade de Professeur première classe.

•

Wadi TAHRI (ancien doctorant di groupe SI) a obtenu sa qualification MCF.

•

Régis MEISSONIER est nommé Editeur Associé de la
revue European Journal of Information Systems.

•

En octobre 2010 Claudio VITARI est devenu Professeur Associé en Gestion - Systèmes d’Information.
Grenoble Ecole de Management.

•

Carole MARTI (ancienne doctorante du groupe SI) a
été titularisée à Hydro-Québec.

Carnet rose :
Axel est fier de vous présenter sa petite
soeur Laura, née le 5 novembre 2010 à
Montpellier. Félicitations à Monsieur et Madame MEISSONIER !

Paolo VITARI est né le 2 janvier 2011. 3,110
kg de bonheur.
Félicitations aux heureux parents !

… et puis
A quand la crémaillère chez Manu ?
Et le grand voyage à Bali chez Bernard, pour observer les tortues ?
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