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1. Introduction 

 

Montpellier Research in Management (MRM) est une équipe d’accueil (4557) née lors du 
dernier plan quadriennal (zone A) en janvier 2011. Elle est issue du regroupement de quatre 
unités de recherches :  
 

- le CREGOR (Centre de Recherche en Gestion des Organisations), EA n°731, habilitée à 
l’UM2, 

- le CR2M (Centre de Recherche sur le Management et les Marchés), EA n°4189, co-
habilitée UM1 et UM2, 

- le Centre de recherche du Groupe Sup de Co Montpellier Business School (MBS), 
- l’ERFI (Equipe de Recherche sur la Firme et l’Industrie), EA n°714, habilitée UM1. 

 
Les trois universités montpelliéraines (UM1, UM2, UM3) ainsi que Sup de Co Montpellier 
Business School  sont les co-tutelles de cette nouvelle entité. Par ailleurs MRM accueille les 
enseignants chercheurs en gestion de l’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD). Ainsi,  la 
région Languedoc Roussillon est le territoire de référence naturelde ce laboratoire.  
MRM est une structure originale dans  le paysage français des laboratoires en gestion,  
associant des tutelles de natures différentes (universitaires et consulaire) sur un territoire 
régional large. 
MRM est aussi un laboratoire en gestion de taille importante, tant en nombre d’enseignants 
chercheurs statutaires que de doctorants, ce qui lui donne une taille critique au plan 
national et international.  A l’issue de l’année 2011, les membres des quatre équipes ont 
adopté une signature unique et non différenciée : MRM. 
 
 

Effectifs enseignants chercheurs statutaires / doctorants, par institutions d’origine 
 

 EC statutaires Doctorants 

Total 122 

86 
 

UM1 25 

UM2 37 

UM3 10 

MBS 37 

UPVD 5 

Autres 8 

 
 
 
MRM a été labélisé « A » par l’AERES. En tant que laboratoire en gestion il est affilié à l’Ecole 
Doctorale Economie Gestion de Montpellier (EDEG, ED n°231), labélisée A+ par l’AERES.  
Depuis septembre 2011, MRM est laboratoire coordinateur du Labex « Entreprendre » 
(Directeur Karim Messeghem), Labex noté A par l’ANR (cf. présentation des activités).  
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Publications MRM en 2011 
 

articles dans 
des revues 

académiques 
(*) 

congrès 
académiques 

Rapports de 
recherche 

Ouvrages et 
chapitres 

Thèses HDR 

79 (47) 211 15 30 18 6 

* dont revues étoilées, CNRS-FNEGE 
 
MRM a organisé en mai 2011 deux congrès majeurs : le congrès de l’Association Française de 
Finance (AFFI) et le congrès de l’Association Francophone de Comptabilité (AFC). 
 

� Structuration administrative 
Pour l’année 2011, MRM est structuré en quatre équipes administratives qui correspondent 
à ses unités fondatrices (cf. plus loin présentation des activités): 

- CREGOR (J.P. Neveu) 
- CR2M (P. Sentis) 
- Centre de recherche MBS (F. Lasch) 
- ERFI (F. Le Roy) 

 
Les quatre équipes administratives sont dotées d’un budget propre qui résulte, pour 
l’essentiel,  de la répartition des ressources globales du laboratoire au prorata de l’activité 
de publication de l’équipe. Chaque  équipe a la responsabilité de son budget et de sa 
politique scientifique : inscriptions en thèse, HDR, profilage des postes à pourvoir ; les 
activités de ces équipes sont décrites à la suite de ce rapport. Ces équipes, reflets des 
laboratoires fondateurs de MRM sont appelées à disparaître dans les années qui viennent, 
en laissant place à une organisation structurée autour du projet scientifique du laboratoire.   
 

� Structuration scientifique 
MRM est structuré selon une double logique, par groupes fonctionnels et par champs 
d’application. 
 
Les groupes fonctionnels recouvrent les (sept) grandes spécialités des sciences de gestion, à 
savoir : 

- Comptabilité – Contrôle de gestion1 (G.Naro, S.Giordano-Spring, D.Travaillé) 
- Entrepreneuriat (K.Messeghem , O.Torres) 
- Finance (P.Sentis) 
- Gestion des Ressources Humaines (A.Briole) 
- Marketing (Ch.Fournier) 
- Stratégie (F.Le Roy) 
- Systèmes d’information (F.Rodhain) 

 
                                                      
1
 Fusion des équipes FCCS de  l’ERFI et COST du CREGOR  
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Chaque groupe est doté d’un responsable qui anime la politique scientifique. Les groupes 
sont par nature transversaux aux quatre équipes administratives et aux composantes 
d’enseignement. Ainsi, les réunions ont lieu alternativement sur l’ensemble des sites, avec 
un calendrier commun.  Les groupes ont pour vocation la production de savoir dans les 
domaines fondamentaux des sciences de gestion. L’existence de ces sept groupes, tous de 
taille significative,  donne à MRM un statut de laboratoire généraliste dans le domaine des 
sciences de gestion. 
NB : Au sein de MBS, ce sont les responsables de département qui font le lien avec les 
responsables des groupes.  
 
Les champs d’application sont liés à  l’historique des composantes fondatrices du laboratoire 
et l’environnement régional, tant au plan de la recherche académique qu’au niveau socio-
économique. Le laboratoire est spécialisé sur quatre champs (cf. plus loin présentation des 
activités): 
 

- Agroalimentaire (B. Siadou) 
- Développement durable (F. Palpacuer) 
- Innovation (S. Mignon et F. Rodhain) 
- Santé (G. Naro) 

 
Le projet scientifique du laboratoire consiste à décliner les compétences scientifiques 
développées au sein des groupes fonctionnels, au sein de ces quatre champs d’application. 
Notons qu’il n’y a pas pour autant de lien de type « matriciel » entre les champs et les 
groupes fonctionnels. Les champs ont une vocation plus appliquée par rapport aux groupes 
qui ont, eux, une vocation plus académique. De plus, tout membre de MRM peut participer 
(alternativement / simultanément)  aux travaux de plusieurs champs d’application.  
 
 

� Gouvernance 
MRM est piloté par son directeur (Ph. Aurier), son comité de direction (composé des 
responsables d’équipes (F. Lasch, F. Le Roy, P. Sentis, JP. Neveu, directeurs adjoints), son 
conseil Scientifique (composé de 16 membres élus et des cinq membres du comité de 
direction). Le comité de direction se réunit au minimum tous les mois et le conseil 
scientifique siège deux fois par an au minimum. Ce dernier a pour but de conseiller le comité 
de direction dans la conception de la stratégie scientifique du laboratoire : structuration 
scientifique, financement de projets, incitation à la recherche, … 
Les responsables de champs sont en lien permanent avec le directeur, le comité de direction 
et les responsables de groupe, afin d’harmoniser leur politique d’animation. 
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2. Les activités des équipes et des groupes  

 

2.1.  MRM-CREGOR 

 
Le groupe CREGOR est au sein de MRM, le Centre de Recherche en Gestion des 
Organisations. La notoriété de cette équipe est basée sur ses recherches en organisations, 
plus précisément sur la problématique des « Mutations organisationnelles et 
technologiques ». 
 
Le Responsable du groupe est Jean-Pierre NEVEU (PR, UM2). 
Sur un plan organisationnel, le CREGOR se compose de trois groupes aux activités à la fois 
distinctes et complémentaires : 

- Systèmes d’Information (S.I.) – Responsable : Florence Rodhain (MCF-HDR, UM2) 
- Contrôle de Gestion/Stratégie (C.O.S.T.) – Responsable : Denis Travaillé (MCF, UM2) 
- Ressources Humaines (O.R.H.A.) – Responsable : Alain Briole (PR, UM3) 

 

• Groupe SI : Système d’Information 
 
Thèmes de recherche du groupe SI 
 
Le groupe SI travaille sur trois thèmes principaux : Ethique et TIC, Innovation et TIC et 
Organisation et TIC (voir schéma ci-dessous présentant les principaux thèmes et objets de 
recherche) 
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Présentation de l'activité 2011  
 
Outre l'activité de publication classique, un effort particulier a été lancé cette année pour 
amorcer une politique de vulgarisation scientifique de nos travaux (intervention à 
l’assemblée nationale, articles dans le Midi Libre, interviews dans des radios locales ou 
nationales, articles dans des revues professionnelles, articles et interviewes sur le net, etc), 
reprise dans la publication de notre Lettre d’information semestrielle, largement répercutée 
cette année au niveau national.  
 
Parmi les promotions et nominations de l'année 2011, on retiendra surtout la réussite de 
Régis MEISSONIER au concours d’agrégation de l’enseignement supérieur. 
 

Dix membres permanents 

BAILLETTE Paméla  MCF 

BOURDON Isabelle MCF HDR 

FALLERY Bernard  PR 

GERBAIX Sylvie  MCF 

HOUZE Emmanuel  MCF 

KIMBLE Christopher   Professeur Associé 

MEISSONIER Régis PR 

OLOGEANU-TADDEI Roxana  MCF 

RODHAIN Florence MCF HDR 

VITARI Claudio  Professeur Associé 

 
 

Neuf doctorants 

Doctorant Titre de la thèse Directeur 

AIT DAOUD Sanaa TIC et développement durable, le cas de la gestion des e-déchets 
Florence RODHAIN 
Isabelle BOURDON 

GIRARD Aurélie 
e-GRH : l’intégration des médias sociaux dans les stratégies de 
recrutement. 

Bernard FALLERY 
Florence RODHAIN 

JONES-DUNCAN Henri 
(arrêt en octobre) 

Ethique du management : mindfulness et performance de 
l’organisation 

Florence RODHAIN 
Frédéric Le ROY 

KEH Pauline Reverse supply chain chez IBM 
Florence RODHAIN 
Régis MEISSONIER 

Céline AVERSENG Management des processus et réduction de l’équivocité 
Yves DUPUY et 
Bernard FALLERY 

MASMOUDI Ilyès 
(arrêt en octobre) 

L’extension des e-services et leurs impacts dans les administrations 
publiques 

Florence RODHAIN 
Bernard FALLERY 

MELCHIOR Olivier 
Retour d'expérience et fiabilité organisationnelle, les rôles joués par 
le système d'information 

Régis MEISSONIER 

Antoine CHOLLET L’innovation dans l’industrie vidéo-ludique 
Florence RODHAIN 
Isabelle BOURDON 

Jean-Michel WOUTERS 
Essai de modélisation de l’innovation comme émergence dans les 
organisations 

Florence RODHAIN 
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• Groupe COST : Contrôle de gestion, Stratégie 
 
Présentation 
 
Le projet du groupe COST est défini dans la continuité des travaux – thèses, articles, 
communications, rapports, publications diverses – réalisés depuis bientôt une dizaine 
d’années au sein de ce groupe. La cohérence de ces travaux tient à l’étude des interactions 
entre d’une part, les systèmes de contrôle organisationnel entendus au sens large, et d’autre 
part l’évolution des technologies organisationnelles et donc les stratégies associées. En 
outre, l’orientation des travaux du groupe COST s’inscrit dans le projet de fusion avec les 
chercheurs du groupe FCCS de l’ERFI. 
 
Ainsi, les thèmes de recherche du COST s’organisent autour de trois axes principaux, 
clairement inscrits dans l’orientation « mutations organisationnelles et technologies » du 
CREGOR : 
 

� Les liens entre les évolutions technologiques, l’utilisation d’outils rénovés et les 
systèmes de contrôle de gestion, et plus généralement, la cohésion organisationnelle 

Le projet général est ici de décrire et comprendre les effets procéduraux et structurants de 
l’usage des technologies, et plus généralement de l’intégration des systèmes de gestion, en 
considérant autant que possible l’ensemble des domaines intra et inter organisationnels, de 
la gestion de production aux relations clients-fournisseurs, en passant par la gestion des 
ressources humaines. Une attention particulière est consacrée aux chaînes logistiques et à 
leurs représentations comptables associées.  
Il s’agit notamment d’étudier, dans une perspective de meilleure compréhension des 
systèmes de contrôle, les relations réciproques et hypothétiques entre recours aux 
évolutions technologiques et conception ou utilisation de ce qu’il est convenu de désigner 
par « outils » du contrôle de gestion : systèmes de calcul des coûts, systèmes budgétaires, 
systèmes de tableaux de bord, systèmes de « reporting » comptable et financier, etc. 
 

� L’évolution et la maîtrise de la dimension immatérielle des systèmes de contrôle de 
gestion 

En cohérence avec le thème précédent, une série de travaux est consacrée à l’évolution des 
supports et processus de transfert des connaissances organisationnelles, évolution 
considérée, plutôt sous l’angle des logiques managériales qu’elle est supposée induire, que 
sous celui des techniques auxquelles elle est immédiatement associée. Par suite, et plus 
généralement ce thème touche également aux questions liées à l’apprentissage 
organisationnel. 
Une facette importante de ce sujet se trouve dans l’exploration des liens entre les 
innovations en matière de gestion et de management et la création de valeur ce qui renvoie 
au champ souvent désigné « immatériels ». Le projet scientifique du groupe COST prévoit 
donc également d’approfondir l’étude des relations entre cette création de valeur et le 
recours à certains outils de représentation et de partage des connaissances, y compris les 
images comptables et les tableaux de bord, par exemple ceux associés au développement 
durable.  
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� L’étude des liens entre pérennité et contrôle 
Une série de recherches est en cours et va se poursuivre sur l’étude des facteurs immatériels 
de la pérennité. Par exemple : stratégie, tableaux de bord et pérennité ; normes, 
certification et pérennité ; hybridation des modèles de gestion et pérennité notamment 
dans les PME et les organisations culturelles. 
 
Un ouvrage est en préparation autour de ce thème avec un objectif de parution en 
septembre 2012. 
 

Membres (permanents MP, associés MA et invités MI) 

AMANS Pascale MCF-MI 

BOURRIE-QUENILLET Martine MCF HDR-MP 

CHABIN Yann MCF-MI 

CHAPELLIER Philippe MCF HDR-MP 

DEBRAY-BOUVAREL Caroline MCF-MP 

DUPUY Yves PR-MP 

EGGRICKX Ariel MCF HDR-MP 

GILLET-MONJARRET  Claire MCF-MP 

GIORDANO RIVIERE Géraldine MCF-MI 

JANICOT Corinne MCF-MP 

MANNARINI Michel MCF-MP 

MAURAND-VALET Anne MCF-MA 

MAZARS-CHAPELON Agnès MCF-MP 

MEZIOU TRIGUI Thouraya MCF-MI 

MIGNON Sophie MCF HDR-MP 

RASCOL-BOUTARD Sylvie MCF-MI 

TRAVAILLE Denis PR-MP 

VILLESEQUE-DUBUS Fabienne MCF HDR-MP 

 
 

Doctorants 

Doctorant Titre de la thèse Directeur 

AVERSENG Céline  Management des processus et réduction de l’équivocité  
Yves DUPUY 
Bernard FALLERY 

BEN HAMADI Zouhour  
Le profil des dirigents arabes de la PME et son influence sur le 
système d'information comptable (SIC) 

Yves DUPUY 
Philippe CHAPELLIER 

BESSOUR Mustapha  
La relation auditeur audité dans une mission d'audit légal aux 
PME 

Yves DUPUY 
Gérald NARO 

BONACHE Adrien  
Contrôlabilité et complexité. Essai sur la plausibilité de lectures 
formelles et informelles 

Yves DUPUY 
Agnès MAZARS-CHAPELON 

BOU SABA Mario  

L'implantation d'un outil d'intelligence collective. Un essai 
d'observation et d'interprétation.  
L'outil COOPERFIC pour les coopératives agricoles du 
Languedoc-Roussillon 

Yves DUPUY 
Damien BRUTE DE REMUR 

BOURAZZA Aberrahim  

Le micro crédit entre la recherche de la performance financière 
et la performance sociale. Etude d'impact du point de vue des 
bénéficiaires. Cas du secteur de tourisme dans la région de 
Marrakech 

Ariel EGGRICKX 

CECCALDI Valérie  
Le management environnemental comme outil d'apprentissage 
stratégique dans les PME 

Sophie MIGNON 
Gérald NARO 

DONDEYNE Christophe  
Influence des systèmes de contrôle sur la culture de gestion 
dans le domaine de la recherche publique 

Denis TRAVAILLE 
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GAUCHE Karine   Apprentissage et innovation dans les PME   Ariel EGGRICKX 

GEORGES Alain  
Le développement durable et la protection de l'environnement 
sont-ils antagonistes à la performance des entreprises de 
distribution? Les industriels et la GSM 

Denis TRAVAILLE 

MASSOT Véronique  
Audit legal et technologies organisationnelles : l’exemple de 
l’environnement PGI en PMe 

Yves DUPUY 

MOURIFIE Issa 
La mise en œuvre du Management par activité au sein d'une 
PME : cas d'une entreprise de l'agro-alimentaire 

Yves DUPUY 
Ariel EGGRICKX 

 
 

• Groupe ORHA : Ressources Humaines 
 
Présentation 
 
Pour 2011, outre l'élection de JM Plane à la présidence de l'AGRH, les faits marquants de 
l'activité du groupe ont été l'organisation des 29eme Journées de l'IAS, l'atelier Doctoral 
organisé avec l'équipe de J Igalens (Toulouse 1) pour la deuxième année consécutive et 
l'animation du GTR GRH & Territoire(A Loubes & I Bories Azeau). 
En matière de coopération internationale, le groupe Orha a accueilli trois étudiants sous 
contrats Egide , deux étudiants Laureats du Concours d'agrégation du Cames et participe à la 
mise en place d'un Master développement Social à l'UMI de Meknès. 
 
 

Membres (Membres permanents MP, associés MA, invités MI) 

BELGHITI-MAHUT Sophia MCF UM3- MP 

BORIES-AZEAU Isabelle PRAG PAST UM1-MP 

BOURRICHE Rayan MCF HDR Université Constantine-MI 

BRIOLE Alain PR UM3-MP 

CHAUDAT Pierre MCF Université Clermont Ferrand-MI 

COMMEIRAS Nathalie MCF HDR UM2-MP 

DRILLON Dominique Professeur ESC La Rochelle-MI 

DUMAZERT Jean-Pierre Professeur ESC La Rochelle-MI 

DUPORT Michelle IGR UM3-MP 

ETCHEU Jeannette Docteure UM1-MA 

FABRE Claude MCF IUFM-MP 

GABARRET Ines Docteure- EDC-MA 

JANICOT Luc MCF UM3-MP 

LOUBES Anne MCF UM2-MP 

LOUCHE Claude PR émérite UM3-MP 

LOOSE FLORENCE MCF UM2-MP 
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NEVEU Jean-Pierre PR UM2-MP 

NOGUERA Florence PR Université Perpignan-MI 

PLANCHE Fréderic MCF UM3-MP 

PLANE Jean-Michel PR UM3-MP 

RAKOTOMENA Mialy DOCTEUR ATER Université Lille-MI 

RASCOL-BOUTARD Sylvie MCF Université d’Orléans-MI 

SAINT-GERMES Eve MCF Université de Nice-MI 

SWAHLI Abdelaziz Docteur IGE UM1-MA 

TRONC Boris PRAG+Docteur UM3-MP 

URASADETTAN Jennifer MCF Université Rennes-MI 

 
 

Doctorants 

NOM Prénom Statut Directeur 

DAKHLAOUI Amira  Doctorante JP Neveu 

FAILLENET Patrick  Doct- salarié A Briole/ A Loubes 

ILAMA Ilda Ilse Doc-Ater A Briole/ S Belghiti-Mahut 

MANSOUR Sari Doc-bourse Syrie N Commeiras 

MOCA Angéla Doct- salarié JP Neveu 

NOUAMANI Saïd Doct- Bourse Averroes A Briole 

RIVIERE Audrey Doctorante- Assis Recherche N Commeiras/ A Loubes 

ZGOULLI-SWALHI Saloua Doct-ATER N Commeiras 

 
 
 
Coopération Internationale 
 
Accueil des doctorants et post doctorants Egide : 
Assane Ndao, UCAD, Dakar 
Maryama Angele Kande, UCAD, Dakar 
Tsotso Koevi, Université de Lome 
 
Accueil des étudiants du Cames, Lauréats du  concours d'agrégation: 
Judith MGlidja, Université de Cotonou 
Emmanuel Hounkou, Université de Cotonou. 
 
Appui à la mise en place du Master DS, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université 
de Moulay Ismail, Meknès. Séminaire de Recherche Developpement Social.Transformation 
de l'espace et stratégie d'acteurs. 
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2.2. MRM-CENTRE DE RECHERCHE MBS 

 
Créé en 2003, le Centre de Recherche du Groupe Sup de Co Montpellier Business School 
(initialement appelé ‘CEROM’, Centre d’Etudes et de Recherche sur les Organisations et le 
Management2) a traversé trois grandes phases de développement. La première phase 
concernait le développement de la recherche au sein d’une Grande Ecole dans un contexte 
d’internationalisation du secteur de l’enseignement supérieur en gestion. La phase suivante 
s’est focalisée sur l’alignement de la recherche et de la pédagogie aux standards notamment 
internationaux qui s’est terminée avec l’obtention d’accréditations telles qu’EPAS (2010) 
pour le programme Master ESC, l’AACSB (2011) pour le Groupe avec tous ses programmes et 
l’AMBA (2012) pour le programme MBA.  
 
La phase actuelle est marquée par une formalisation et structuration des relations étroites 
et historiques avec les équipes universitaires en sciences de gestion autour d’un projet 
commun résultant dans l’approbation par l’Aeres de l’équipe d’accueil commune Montpellier 
Recherche en Management (MRM), regroupant depuis janvier 2011 les composantes 
universitaires CR2M, ERFI, CREGOR et le centre de recherche du Groupe. L’année 2011 
marque l’aboutissement de ce premier cycle de développement de la recherche avec son 
intégration dans l’équipe d’accueil universitaire commune, mais aussi par une clarification 
de son positionnement institutionnel et de recherche.  
 
Depuis 2011, l’ensemble des activités de recherche du Groupe, initialement articulées 
autour de deux axes (Innovation et Entrepreneuriat), est placé sous la méta thématique de 
l’Innovation Managériale3. Les recherches de chaque discipline de gestion peuvent ainsi 
alimenter cette méta-thématique qui est parfaitement en phase avec les thématiques et 
axes MRM.  
 
Les membres du centre de recherche  
 
Le centre de recherche pour ses activités n’est pas structuré en groupes de recherche, mais 
en quatre départements d’enseignement et de recherche. Ainsi, les enseignements sont 
adossés à la recherche afin que ses étudiants puissent intégrer et s’approprier les méthodes, 
les savoirs scientifiques établis et nouveaux. Chaque responsable de département anime et 
coordonne sous la direction du directeur de la recherche les activités de recherche des 
membres de son département (Droit, Comptabilité & Finance : Nassim Belbaly ; 
Management, Stratégie, Economie & Ressources Humaines : Frank Robert ; Management des 
Technologies et de l’Innovation : Hind Benbya ; Marketing : Agnès Le Bellac). Ce sont les 
responsables de département qui font le lien avec les responsables des sept groupes 
fonctionnels pour l’animation et la coordination des activités de recherche. 

 

                                                      
2
 Conformément à l’internationalisation du nom de l’école (Groupe Sup de Co Montpellier Business School), l’appellation du 

centre de recherche à évolue de « CEROM » à Groupe Sup de Co Montpellier Business School - Research Centre (ou « Centre 
de recherche » pour la communication institutionnelle en langue française). Ceci correspond mieux à la réalité de la 
recherche en sciences de gestion à l’international qui est généralement structuré autour d’une chaire ou d’un département 
d’enseignement et de recherche et qui utilise dans une moindre mesure l’appellation « laboratoire de recherche ». 
3
 Définition : « Introduction de pratiques et de méthodes de management, nouvelles pour une entreprise, dans l’objectif 

d’améliorer ses performances globales ». 
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Management des Technologies et de l’Innovation 

GIULIANI Philippe (Doctorant) Professeur Affilié 

Dr. BARLETTE Yves Professeur Associé 

Dr. BELBALY Nassim (HDR)  Professeur Associé 

Dr. BENBYA Hind Professeur Associé 

Dr. KHEDHAOURIA Anis Professeur Assistant 

 
 

Droit, Comptabilité & Finance 

Dr. SENTIS Patrick (CR2M, U. Montpellier I) Professeur Affilié 

Dr. BAGNERIS Jean-Charles Professeur Associé 

Dr. BESSIEUX-OLLIER Corinne Professeur Associé 

Dr. LOUBET Guylaine Professeur Associé 

Dr. ANDRIEU Guillaume Professeur Assistant 

Dr. AYTAC Beysül Professeur Assistant 

Dr. HOANG Thi Hong Van Professeur Assistant 

Dr. LAGUIR Issam Professeur Assistant 

Dr. LI Li Professeur Assistant 

Dr. ROUBAUD David Professeur Assistant 

Dr. STAGLIANO Raffaele Professeur Assistant 

Dr. VEDEL Benjamin Professeur Assistant 

 
 

Management, Stratégie, Economie & Ressources Humaines 

Dr. LE ROY Frédéric (ERFI, U. Montpellier I) Professeur Affilié 

Dr. THURIK Roy (Erasmus University Rotterdam, NL) Professeur Affilié 

Dr. GUNDOLF Katherine (HDR) Professeur Associé 

Dr. GUYOTTOT Olivier Professeur Associé 

Dr. JAOUEN Annabelle (HDR) Professeur Associé 

Dr. LASCH Frank (HDR) Professeur Associé 

ANDIAPPAN Meena Professeur Assistant 

Dr. BOURDIL Maryline Professeur Assistant 

Dr. DUFOUR Lucas Professeur Assistant 

Dr. GERAUDEL Mickaël Professeur Assistant 

Dr. GHERRA Sandrine Professeur Assistant 

Dr. JAECK Mélanie Professeur Assistant 

Dr. KESSARI Myriam-Emilie Professeur Assistant 

Dr. MEYER Maryline Professeur Assistant 

Dr. MARAIS Magalie Professeur Assistant 

Dr. MISSONIER Audrey Professeur Assistant 

Dr. NAKARA Walid Professeur Assistant 

Dr. ROBERT Frank Professeur Assistant 

Dr. ROBERT Marc Professeur Assistant 

FILSER Mathias  (Doctorant) Assistant Chercheur  

 
 

Marketing 

Dr. DANA Léo-Paul Professeur Associé 

Dr. GURAU Călin (HDR) Professeur Associé 

LE BELLAC Agnès Professeur Associé 

Dr. CELHAY Franck Professeur Assistant 

Dr. JOLY Cédrine Professeur Assistant 
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En 2011, le centre de recherche est composé de 37 enseignants-chercheurs permanents, 4 
professeurs affiliés et 7 assistants de recherche doctorants MRM et un doctorant sous la 
direction d’un des enseignants-chercheurs. Cinq professeurs permanents sont titulaires 
d’une HDR et 14 professeurs sont d’origine étrangère.  
 
La gouvernance  
 
Le centre de recherche, comme le Groupe, fait partie de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Montpellier et répond à deux tutelles : le Ministère de l’Industrie et le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Le centre de recherche regroupe 
tous les enseignants-chercheurs de l’établissement. C’est l’instance administrative et 
financière de la recherche. Le centre de recherche a pour finalité de structurer et développer 
les activités de recherche de l’école et met en œuvre, sous la responsabilité du Directeur de 
la Recherche, les orientations stratégiques propres à la recherche arrêtées par le Conseil 
d’Administration sur proposition du Conseil Scientifique. A ce titre, il anime, organise, 
coordonne et développe les activités de production scientifique et leur valorisation dans le 
cadre des quatre départements d’enseignement et de recherche. Le centre de recherche est 
la structure à la fois administrative et budgétaire et de management. Son directeur met à 
disposition des ressources spécifiques (financières, logistiques, etc.) et coordonne avec les 
responsables de départements l’activité recherche des enseignants-chercheurs. 

 
Les thèmes de recherche des membres du centre de recherche 
 
Le Groupe centre son développement sur l’Innovation Managériale. Cette innovation se 
produit dans tous les domaines du management. Historiquement spécialisé en innovation en 
entrepreneuriat, parmi les travaux, plusieurs thèmes de recherche se sont fortement 
développés dans le centre de recherche et qui alimentent ce thème transversal, 
notamment : Entrepreneuriat et PME; Management Stratégique; Management Comptable ; 
Innovation. Même si certaines thématiques se concentrent dans un département, aucune 
clôture n’existe entre les départements sur ces thèmes.   
 

� Entrepreneuriat et PME 

- Entrepreneuriat comme objet d’analyse: se concentre sur le concept même et sur ses 
formes de concrétisation (accompagnement de l’entreprise jeune, création d’entreprises 
high-tech, démographie d’entreprises, dynamique territoriale, etc.). D’autres travaux se 
focalisent sur la survie et la croissance des jeunes entreprises high-tech, sur une meilleure 
connaissance de l’entrepreneur high-tech, et les stratégies marketing des firmes de 
biotechnologie. Ces travaux sont complétés par des réflexions et analyses théoriques sur 
l’état et les perspectives de la recherche en entrepreneuriat en Europe. 

- Les TPE/PME comme objet d’analyse. Les travaux portent sur le modèle d’organisation 
spécifique des PME (stratégie, comportement, type d’entrepreneurs, concept de la 
proximité, stratégies de coopération des PME, etc.). D’autres travaux se focalisent sur des 
territoires en situation géographique périphérique ou isolée, l’éthique, la responsabilité 
sociale des managers de micro-entreprises, les stratégies des PME dans l’agro-alimentaire. 
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- PME et territoires : ces travaux utilisent les concepts et outils de l’analyse stratégique et de 
la théorie des organisations (comportement d’innovation des PME dans des clusters tels les 
pôles de compétitivité ou le secteur du vin, le marketing entrepreneurial, etc.). 
 

� Management Stratégique 

- Les déterminants des choix stratégiques des firmes et leurs conséquences sur leurs 
performances et sur la société en général, les nouvelles stratégies relationnelles des firmes 
(coopération, compétition et coopétition). Dans les travaux sur la stratégie de coopération, 
les recherches se focalisent sur les stratégies d’alliance horizontale. Dans les travaux sur la 
dynamique de la compétition, la concurrence dans une perspective dynamique est étudiée. 
Les travaux sur les stratégies de coopétition analysent les comportements simultanés de 
compétition et de coopération.  
 

� Management Comptable 

- Le capital immatériel et la mesure de la performance intra-organisationnelle (tableaux de 
bord stratégiques, l’approche américaine de Kaplan et Norton, l’approche scandinave du 
capital intellectuel et ses effets sur la valeur, etc.). D’autres recherches portent sur les 
mesures de la performance et le concept de juste valeur. 

- La communication financière (enjeux du reporting et de la communication financière, la 
relation entre communication et stratégie financière des groupes, les enjeux et incidences 
de la normalisation internationale, le management et la structure de propriété et la 
gouvernance, etc.). 

- D’autres travaux plus divers portent sur la spécialisation sectorielle des cabinets d’audit 
(indépendance managériale et la réputation des auditeurs, attractivité des entreprises en 
Europe pour les investisseurs en capital-risque, le risque buyout, investisseurs institutionnels 
et management des rémunérations, politique financière et d’investissements, etc.). 
 

� Innovation 

- L’alignement des systèmes d’information : cet alignement est étudié au niveau des logiciels 
libres. Pour l’implémentation des systèmes innovants, les travaux se focalisent sur 
l’implémentation de systèmes innovant comme les ERP, les  plateformes de formation à 
distance, le rôle des décideurs et leur impact sur le processus d’implémentation. D’autres 
travaux portent sur le développement des nouveaux produits grâce à l’utilisation de 
systèmes d’information adéquats. 

- La gestion de la connaissance traite de la nécessité d’intégrer la connaissance du 
consommateur dans le développement de produit nouveaux (utilisation adéquate  d’un 
système d’information facilitant la création, le stockage et l’utilisation et diffusion de cette 
connaissance). Enfin, dans les travaux sur l’avantage compétitif, l’utilisation de système de 
gestion de la connaissance est censée contribuer fortement à l’avantage compétitif d’une 
entreprise.  

- Les stratégies des firmes de haute technologie. Une première partie des travaux est 
centrée sur l’entrepreneuriat dans la haute technologie, notamment dans le secteur des TIC 
et des biotechnologies.  
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2.3. MRM-CR2M 

 
Le Centre de recherche sur le management et les marchés (CR2M) regroupe des 
enseignants-chercheurs en Finance et Marketing des Universités Montpellier 1 et 2. L’équipe 
est structurée en deux sous-groupes, Marketing et finance, dont le point de convergence 
réside essentiellement en l’étude de problématiques de marché. Ils partagent également des 
approches conceptuelles, des méthodologies et des terrains de recherche communs. 
Plusieurs recherches originales en cours sont menées sur le double champ marketing-
finance. 
L’équipe se conforme à la nouvelle architecture des axes de MRM : 

- Agro-alimentaire 
- Santé 
- Développement durable 
- Innovation 

 
De ce fait, les principales thématiques développées ont trait : 
- en marketing : marketing agro-alimentaire (distribution, politique de marque...), l’e-
commerce, la force de vente, marketing relationnel, relation à la marque … 
- en finance : biais cognitifs dans la prise de décisions financières, finance et RSE/ISR, agro-
finance, financement de l’innovation… 
 
 
Faits marquants de l’année 
 
On peut principalement citer la réalisation de la conférence internationale de l’AFFI à 
Montpellier qui a accueilli sur 3 journées plus de 200 personnes provenant de 13 nationalités 
différentes. Au cours de cette conférence, le titre de Docteur Honoris Causa a été remis au 
Professeur Sheridan Titman, Professeur à l’Université du Texas à Austin et Président en 
exercice de l’Association Américaine de Finance, keynote speaker de la conférence. Denis 
Gromb, Professeur à l’INSEAD était le deuxième keynote speaker de la conférence. 
 
Les journées du marketing Agro-alimentaire continuent de s’organiser et deviennent un 
rendez-vous annuel incontournable dans ce domaine. 
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Périmètre de l’équipe 
 
Le périmètre de l’équipe s’est significativement modifié cette année comme l’indique les 
tableaux ci-dessous. 
 

Finance 

Enseignants-Chercheurs 

AMADIEU Paul MCF  

BARBE Daniel PR  

BESSIERE Véronique PR  

FABRE Bruno PR  

FRANCOIS HEUDE Alain PR  

GUERRERO Isabelle MCF HDR  

LAFONT Anne-Laurence MCF  

MAUREL Carole MCF Recrutement 2011 

POUGET Jérôme MCF  

SENTIS Patrick PR  

STEPHANY Eric MCF  

YOUSFI Ouidad MCF  

 
 

Doctorants 

Nom Prénom Sujet de thèse Directeur de thèse Inscription 

CASTILLAN Solenne 
Relation entre volatilité, volume et position ouverte dans les marchés 
de futures et d’options du contrat FCE CAC40 . 

A. FRANCOIS HEUDE 
1ère année 
SEPT 2011 

EL BAHSH Rana 
Structure de capital des entreprises au Moyen-orient et les Etats du 
Golfe. 

P.  SENTIS 4ème année 

GALIBERT Camille Reconfiguration internationale des marchés financiers. JL. VIVIANI 3ème année 

GUMBAU Elina 
De la valorisation du capital humain au sein des établissements de 
santé, à son évaluation par le marché. 

I.GUERRERO 2ème année 

LAMBERT Jérome 
Excès de confiance et optimisme des charges d'affaires bancaires dans 
les décisions d'octroi de crédit. 

V. BESSIERE 4ème année 

LION-OMS Laurence Le crédit à la consommation. A. FRANCOIS HEUDE 3ème année 

NGOKET Cédric 
L'utilisation de swaps comme outils d'optimisation financière 
d'entreprise. 

A. FRANCOIS HEUDE 1ère année 

QUAGLINO Dimitri Evaluation d'entreprise et développement durable. JL. VIVIANI 2ème année 

REVELLI Christophe 
Contribution à l'étude de la performance de l'ISR : une double 
approche empirique du cas français. 

JL. VIVIANI 3ème année 

TENDIL Lysiane 
Le Financement des entreprises biotechnologiques.  
Une comparaison internationale. 

P. SENTIS 4ème année 

TOUMI Kaouther 
Les risques spécifiques aux banques islamiques : implication sur la 
ratio d'adéquation en capital. 

JL. VIVIANI 4ème année 
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Marketing 

Enseignants-Chercheurs 

AURIER Philippe PR  

CASES Anne-Sophie MCF HDR  

CELHAY Franck Pr Associé Recrutement 2011 

DUBOIS Pierre-Louis PR Mutation 2011 

DUNIACH Krista MCF Recrutement 2011 

FENNETEAU Hervé PR  

FOURNIER Christophe PR  

LICHTLE Marie-Christine PR Concours 2011 

MOGUETMarie-Françoise MCF  

N'GOALA Gilles PR Mutation 2011 

POUJOL Fanny MCF  

RODHAIN Angélique MCF  

SERE DE LANAUZE Gilles MCF  

SIADOU MARTIN Béatrice MCF  

 
Doctorants 

Nom Prénom Sujet de thèse Directeur de thèse Inscription 

BOYSELLE Jacqueline 

Le pouvoir d’achat perçu du consommateur : variable modératrice de 
l’influence des discours responsables (santé, environnement, éthique) 
des marques alimentaires de PME agroalimentaires, sur les 
perceptions de la valeur et de l’orientation relationnelle de la marque. 

P. AURIER 
CO-DIR G. SERE DE LANAUZE 

1ère année 
SEPT 2011 

FOLCHER Pauline 
Le nouveau consommateur, responsable et "empowered" 
Caractéristiques et Comportements -étude dans le cadre des services.  

G. N’GOALA 
1ère année 
SEPT 2011 

GARCIA Karine 
Déterminants et risques de la co-création responsable: le cas de 
l'oenotourisme en Languedoc Roussillon . 

P. AURIER 
CO-DIR A. RODHAIN 

1ère année 
SEPT 2011 

MEJIA Victor Modélisation de la recherche de variété intra-marque. P.  AURIER 3ème année 

MIFSUD Matthieu 
 E-réputation et leadership d'opinion : quel rôle pour le community 
manager?  

G. N’GOALA 
CO-DIR AS.CASES 

1ère année 
SEPT 2011 

MUSSOL Sarah 
Normes et représentations sociales : impacts sur la création de sens 
développé dans le cadre de la relation à la marque. 

P.AURIER 
CO-DIR G. SERE DE LANAUZE 

1ème année 

OUESLATI Hanène 
Intégration perçue des canaux de distribution et comportement 
multicanal. 

C. FOURNIER 4Eme année 

RODRUIGUEZ Jean-Laurent 
L'encastrement social de la vente et ses conséquences dans l'activité 
du vendeur : la cas du secteur économique de la vente directe. 

C. FOURNIER 5Eme année 

SORIO Rossella 
La catégorisation de l’innovation : une approche par la théorie des 
prospects. Application au domaine vinicole. 

P. AURIER 5Eme année 

 
 
Nous avons notamment souhaité la bienvenue à trois « nouveaux » Professeurs, Marie-
Christine Lichtlé, Pierre-Louis Dubois et Gilles N’Goala, un Professeur Associé, Franck Celhay 
ainsi qu’à Carole Maurel et Krista Duniach, maître de conférences respectivement en finance 
et en marketing. L’équipe comporte au total 25 membres permanents titulaires. 
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2.4. MRM-ERFI 

 
Les groupes de recherche 
 
MRM-ERFI centre son activité sur le thème Entrepreneuriat, Management et Société. 
Relevant principalement des sciences de gestion, cet objet de recherche fait également appel 
à des disciplines connexes telles que l’économie et l’analyse sociologique des organisations. 
Ce thème général se décline dans les différents groupes composant MRM-ERFI, selon les axes 
et pratiques de recherche propres à chacun. MRM-ERFI se décompose ainsi en trois sous-
groupes : ENTREPRENEURIAT, STRATEGIE ET ORGANISATION et FINANCE-COMPTABILITE-
CONTROLE-STRATEGIE. 
 
 

• ENTREPRENEURIAT 

 
Le groupe ENTREPRENEURIAT, animé par Karim Messeghem et Oliver Torres, développe des 
recherches sur une problématique articulée autour du management stratégique de la petite 
et très petite entreprise. Plusieurs axes de recherche sont retenus : 
 
1) L’entrepreneuriat : réflexion sur le concept même et sur ses formes de concrétisation 
dans les sociétés actuelles. 
 
2) Les relations « milieu », « territoire », « local » et petites entreprises : cet axe vise à 
renouveler les schémas d'analyse, en ayant recours aux concepts et outils de l'analyse 
stratégique et de la théorie des organisations. Le projet de recherche Impact de la 
mondialisation sur l'économie régionale s'inscrit dans cet axe. 
 
3) Les comportements stratégiques au sein des TPE/PME : en liaison avec les axes 
précédents, l'accent est mis sur les approches du risque, les problèmes de pérennité et de 
légitimité et leurs conséquences sur la gestion de l'emploi. La mise en œuvre de 
l'Observatoire de la petite Entreprise et de l'Entrepreneuriat (OPEE) est rattachée à ce 
thème. 
 
4) Les outils d'analyse spécifiques : ces différents chantiers, ainsi que les résultats acquis des 
recherches antérieures, montrent la nécessité d'élaborer de tels outils pour les entreprises 
de taille limitée, tant pour la gestion même des entreprises, que pour les consultants, 
services publics et institutions d'accompagnement. 
 
Ces différents axes de recherche font et feront l'objet d'investigations approfondies, à la fois 
à travers des travaux collectifs du groupe, et au niveau des thèses individuelles. Par ailleurs, 
des comparaisons internationales sont et seront entreprises grâce à la collaboration menée 
avec les équipes partenaires. 
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Membres permanents docteurs du groupe ENTREPRENEURIAT 

Nom Prénom Statut Institution 

BORIES-AZEAU Isabelle MCF U. Montpellier II 

COURRENT Jean-Marie MCF U. Perpignan 

MESSEGHEM Karim Prof. Universités U. Montpellier I 

PARADAS Agnès MCF U. Avignon 

PEYROUX Catherine MCF U. Montpellier III 

POLGE Marion MCF U. Montpellier I 

SAMMUT Sylvie MCF U. Montpellier I 

TORRES Olivier Prof. Universités U. Montpellier I 

 
 

Membres permanents doctorants du groupe ENTREPRENEURIAT 

Nom Directeur de thèse Statut Début de thèse 

HASSAN* K. Messeghem Docteur 2006 

BALLEREAU O. Torrès Doctorante 2007 

GHANI K. Messeghem Assistant ESC 2007 

GRIBAA K. Messeghem Doctorant 2007 

SABRI K. Messeghem Doctorante 2007 

BAKKALI S. Sammut Allocataire 2009 

BEN TAHAR O. Torrès Assistante ESC 2009 

GHARBI O. Torrès Assistante ESC 2009 

MONDELUS O. Torrès Assistante ESC 2009 

CATANZARO K. Messeghem Allocataire 2010 

LECHAT O. Torrès Doctorant 2011 

FROMENTY O. Torrès Doctorant 2011 

* Thèse soutenue en 2011 

 

• STRATEGIE ET ORGANISATION 

 
Le groupe Stratégie et Organisation est constitué de deux sous-groupes qui sont autant de 
programmes de recherche. 
 

� Compétition, coopération, coopétition (CO3) 

Le groupe CO3, animé par Frédéric Le Roy, développe des problématiques de recherche 
s’inscrivant dans le champ du management stratégique. Deux axes principaux se dégagent de 
ces travaux : 
 
1) La coopération, les stratégies collectives et la coopétition : le thème central est celui des 
stratégies d’alliance horizontale des firmes. Il s’agit de comprendre des phénomènes 
économiques comme les labels, les consortiums de R&D, etc., qui se manifestent de plus en 
plus fréquemment dans les industries contemporaines. 
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2) La dynamique de la concurrence : le thème central est l’étude et la compréhension de la 
concurrence dans une perspective dynamique. Il s’agit d’analyser les comportements 
d’affrontement concurrentiel comme les comportements d’entente en privilégiant l’étude de 
cas approfondie. 
 
 

Membres permanents docteurs du groupe CO3 

Nom Prénom Statut Institution 

LE ROY Frédéric Prof. Universités U. Montpellier I 

MIONE Anne MCF U. Montpellier I 

PELLEGRIN-BOUCHER Estelle MCF U. Montpellier I 

ROY Pierre MCF U. Montpellier I 

YAMI Saïd MCF U. Montpellier I 

 
 

Membres permanents doctorants du groupe CO3 

Nom Directeur de thèse Statut Début de thèse 

DUQUESNOIS* F. Le Roy Docteur 2006 

SANOU* F. Le Roy Doctorant 2006 

FERNANDEZ * F. Le Roy Docteur 2007 

CHAPPERT S. Yami PRCE 2008 

HANIF F. Le Roy ATER 2008 

HAMOUTI F. Le Roy Assistante ESC 2009 

DA FONSECA S. Yami Assistante ESC 2010 

GIULIANI F. Le Roy Prof. Affilié ESC M. 2010 

NEMEH S. Yami Doctorant 2010 

 * Thèse soutenue en 2011 

 

� Altermanagement, Mondialisation et Ecologie (AME) 

Les recherches menées au sein du groupe AME, mobilisent les cadres d’analyse et les outils des 
sciences de gestion, au service des finalités sociales et environnementales des organisations. 
 
Elles s’intéressent aux formes et conséquences des stratégies de mondialisation du point de vue 
des systèmes de management, des conditions de travail et d’emploi, du rapport au territoire et 
des perspectives de développement durable. 
 
Elles proposent une approche innovante du management stratégique environnemental, où la 
performance écologique est au centre des critères d'efficacité, dans le cadre de projets de 
développement ou des politiques de responsabilité sociale des entreprises. 
 
À l’interface entre entreprises et sociétés, pays du Nord et du Sud, elles interrogent également 
les stratégies et formes d’organisation des ONG d’environnement et des alliances syndicats – 
ONG sur les conditions de travail et de développement durable. 
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Membres permanents docteurs du groupe AME 

Nom Prénom Statut Institution 

LEROY Maya Chargée de recherche ENGREF 

PALPACUER Florence Prof. Universités U. Montpellier I 

SEIGNOUR Amélie MCF U. Montpellier II 

VERCHER Corinne MCF U. Montpellier III 

 
 

Membres permanents doctorants du groupe AME 

Nom Directeur de thèse Statut Début de thèse 

BALAS* F. Palpacuer Docteur 2006 

LAINE* F. Palpacuer Directrice SCOP 2006 

ESCOBAR F. Palpacuer Contrat de recherche 2009 

HABORD-HUGON F. Palpacuer Assistante ESC 2009 

  * Thèse soutenue en 2011 

 

• FINANCE, COMPTABILITE, CONTRÔLE, STRATEGIE 

 
Le groupe Finance, Comptabilité, Contrôle, Stratégie animé par Gérald Naro et Sophie 
Giordano-Spring travaille en partenariat avec le groupe MRM-CREGOR-COST (Université 
Montpellier II). Tout en maintenant des appartenances institutionnelles distinctes, les deux 
groupes fonctionnent sur la base de réunions de recherche communes (une fois par mois 
depuis 2002).  
 
Les travaux de recherche du groupe FCCS s’inscrivent dans le champ des sciences 
comptables : la comptabilité financière, le contrôle de gestion et l’audit. Plusieurs 
thématiques de recherche émergent des engagements actuels des chercheurs du groupe 
FCCS qui collaborent dans la production d’articles et l’encadrement des travaux doctoraux 
sur : cadres conceptuels comptables et normalisation comptable internationale, reporting, 
pilotage et responsabilité sociale de l’entreprise, comptabilité des immatériels, contrôle de 
gestion stratégique et pilotage des performances, comptabilité et contrôle de gestion des 
organisations publiques 
 
Des partenariats de recherche ont été mis en place avec les milieux professionnels dans le 
cadre du CNC, du CROEC, mais également auprès d’entreprises et d’organismes régionaux.  
Le groupe FCCS est partie prenante du LABEX « Entreprendre », notamment à travers la 
chaire Management et Entrepreneuriat responsables, ainsi que dans le programme ANR 
Gouvernance Entreprise Organisations et Développement Durable (GEODD) où il coordonne 
un programme de recherche sur le thème du reporting et du pilotage de la performance 
globale.  
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Membres permanents docteurs du groupe ERFI-FCCS 

Nom Prénom Statut Institution 

AUGE Bernard MCF U. Montpellier 1 

CHAUVEY Jean-Noël MCF U. Montpellier I 

GIORDANO-SPRING Sophie MCF-HDR U. Montpellier I 

LACROIX Monique Prof. Universités U. Montpellier I 

NARO Gérald Prof. Universités U. Montpellier I 

NOGUERA Florence Prof. Universités U. de Perpignan 

PLATET-PIERROT Françoise MCF U. Montpellier 1 

WALLISER Elizabeth MCF-HDR U. Montpellier I 

 
 

Membres permanents doctorants du groupe ERFI-FCCS 

Nom  Directeur de thèse Statut Début de thèse 

LEJARD* Christophe M. Lacroix Docteur  2006 

TRABELSI* Raoudha M. Lacroix Docteur 2006 

MAURICE Jonathan G. Naro Allocataire 2008 

ALLIBOU Abdallah G. Naro Doctorant 2009 

SERAN Thuy G. Naro Doctorante 2009 

MERCIER Grégoire G. Naro Doctorant 2009 

VERNHET Alexandre G. Naro PRAG 2009 

GERVAIS Clotilde G. Naro Allocataire 2010 

MOHANNA Dima G. Naro Doctorante 2010 

LAMRANI Youssef G. Naro Doctorant 2011 

MRANI ZENTAR Sarra G. Naro Doctorante 2011 

RIOS Mélissa G. Naro Doctorante 2011 

  * Thèse soutenue en 2011 
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3. Les champs d’application 

 

3.1.  Le champ  « Agroalimentaire » 

Animation : B.Siadou 
 

• Présentation des thématiques de recherche 
Les problématiques agroalimentaires intéressent les chercheurs montpelliérains depuis 
plusieurs décennies déjà.  
Les chercheurs de MRM impliqués dans l’axe agroalimentaire s’intéressent aux stratégies et 
outils de gestion développés par les entreprises agroalimentaires, particulièrement 
présentes dans les activités économiques du Languedoc-Roussillon. 
Plus particulièrement, l’axe agroalimentaire se focalise sur l’étude des leviers d’actions de la 
performance des entreprises agroalimentaires considérées comme des acteurs individuels 
ou collectifs et à travers le regard de plusieurs acteurs (investisseurs, partenaires 
commerciaux, consommateurs…). 
Les stratégies (financières, gestion du risque, gouvernance, marketing, entrepreneuriales, 
d’innovation, système d’informations…) ainsi que les formes de gouvernance et 
d’organisation (travail en réseau des petites entreprises, coopération et proximité…) sont 
étudiées. Les recherches tentent de déterminer dans quelle mesure ces différents éléments 
contribuent à la création de valeur. 
De même, est examinée la capacité des PME agroalimentaires à organiser des chaînes de 
valeur « alternatives » et à les rendre durables. Cette problématique concerne toutes les 
parties prenantes (investisseurs, clients, fournisseurs…). 
Le comportement du consommateur dans le domaine de marques alimentaires et les 
sources de valorisation pour ce dernier sont aussi un axe important de ces travaux, 
notamment l’étude des relations entre consommateurs et produits, marques, appellations, 
terroirs. 
Les champs privilégiés actuels sont les PME agroalimentaires du Languedoc Roussillon que 
leur activité soit tournée aussi bien vers le développement des marchés locaux 
qu’internationaux. 
 

• Partenariats de recherche et intégration à des programmes de recherche 
L’axe agroalimentaire du laboratoire MRM a vocation à rassembler et à mobiliser tous les 
acteurs montpelliérains qui travaillent sur la question agroalimentaire en apportant une 
transversalité et une pluralité des regards. En effet, les gestionnaires de MRM pourraient 
travailler et travaillent déjà avec des chercheurs d’autres instituts intéressés par les 
questions agroalimentaires et fortement présents sur le site Montpelliérain. 
Dans ce cadre, trois éléments importants sont à souligner : la Convention de Partenariat 
pour la recherche entre MRM et Moisa ; le partenariat à la chaire UNESCO Alimentation du 
Monde ; la participation au LABEX Entreprendre. 
Pour d’officialiser de nombreuses collaborations entre chercheurs, MRM qui anime l’axe 
transversal « agroalimentaire » et MOISA dont le thème central de recherche est la 
« gouvernance du développement durable dans le domaine de l’agro-alimentaire » et qui 
mobilise les sciences de gestion notamment dans l’équipe REGAAL (Recherches sur les 
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Gouvernances : consommateurs, entreprises, et filières Agro-Alimentaires et ruraLes) ont 
travaillé à l’élaboration d’une convention de partenariat octroyant le statut de « chercheurs 
invités » dans l’un ou l’autre des laboratoires à tout chercheur intéressé par les 
problématiques agroalimentaires.  
MRM est également partenaire du Labex Entreprendre et plusieurs recherches menées dans 
ce cadre  se situent dans le champ agroalimentaire. 
 

• Manifestations scientifiques 
Promouvoir les échanges sur les problématiques agroalimentaires constitue également une 
force de l’axe agroalimentaire, notamment au travers de journées de recherche, récurrentes 
ou non, ou animation d’ateliers. Nous pouvons notamment mentionner la journée 
Marketing Agroalimentaire de Montpellier. 
Septième édition en 2011, chaque année, a lieu la journée Marketing Agroalimentaire de 
Montpellier. L’objectif de la journée est de rassembler chercheurs et praticiens concernés 
par le marketing et le comportement du consommateur dans le champ agroalimentaire. 
Mariant savoirs académiques et témoignages des professionnels du champ, cette journée 
s’intègre dans les journées thématiques AFM. Elle réunit une cinquantaine de professionnels 
et d’universitaires, elle est l’occasion de présentations et de discussions de travaux 
académiques (environ 8-9 présentations), et de deux tables rondes. D’un point de vue 
scientifique, les propositions de communication sont soumises à une double évaluation en 
aveugle. 
La huitième édition est prévue pour le vendredi 28 septembre 2012. 
 
 

3.2.  Le champ « Innovation »  

Animation : S. Mignon, F. Rodhain 
 

• L’objet du champ 
L’objectif est de permettre à des chercheurs issus de divers horizons et disciplines de se 
réunir et de regrouper des compétences complémentaires dans la mise en œuvre de projets 
collectifs. Il s’agit donc de mettre en valeur les travaux des membres du groupe tout en 
recherchant une originalité dans leur expression collective.  
 

• L’approche privilégiée  
Une approche inter-disciplinaire : le champ regroupe des chercheurs MRM en marketing, 
finance, système d’information, stratégie, ressources humaines, compatibilité et contrôle, 
marketing… des universités Montpellier I, II, III et Groupe Sup de Co Montpellier Business 
School. 
Une approche pluri-disciplinaire : participent également au champ des chercheurs 
spécialisés dans l’innovation sur la place montpelliéraine appartenant à d’autres disciplines 
(économie, agronomie…). Des chercheurs de l’UMR Innovation (sur l’accompagnement des 
exploitations agricoles pour renforcer leurs capacités à s’adapter et à innover par exemple) 
et l’UMR MOISA (sur l’innovation des PME par exemple) prennent ainsi part à nos travaux. 
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Nous souhaitons aller plus loin dans ces collaborations en y intégrant des chercheurs en 
sociologie et ethnologie de Montpellier III.  

• Le rythme des réunions 
Toutes les 6 semaines environ, en alternant les lieux de réunion (Montpellier II, Montpellier 
I). Une trentaine de chercheurs se rattachent actuellement au champ.  
 

• Les thématiques abordées 
La création de nouvelles catégories de produits, les innovations liées aux nouveaux usages 
(logiciels collaboratifs) en lien avec le changement organisationnel, l’impact des technologies 
ludiques sur les compétences, les innovations en termes de pratiques budgétaires, les 
innovations prudentielles des entreprises familiales, la spécificités des innovations dans les 
PME, les systèmes de KM source d’exploitation et d’exploration, les innovations de rupture, 
les innovations managériales (le rôle de l’amitié dans les stratégies collectives par exemple), 
le financement de l'innovation, la perception du risque lié à l’innovation, la représentation 
comptable du potentiel d’innovation d’une firme…. 
 
La structuration des thématiques est en cours et devrait permettre de mettre en évidence 
des sous-axes prégnants : les formes d’innovation (de produit, de procédé, 
organisationnelle, managériale), les facteurs immatériels d’innovation, le financement des 
innovations, le pilotage/représentation comptable des firmes innovantes, … 
A noter que les thématiques liées à l’entrepreneuriat (création, accompagnement 
d’entreprises innovantes) sont développées dans le cadre du Labex Entreprendre. 
 
Au-delà des publications individuelles déjà répertoriées dans les rapports des groupes de 
recherches, nous retiendrons les projets collectifs structurants suivants:  

- Contribution à l’organisation d’évènements scientifiques :  
Nous participons à l’organisation de l’Ecole d’Eté 2012 du RRI (Réseau de Recherche sur 
l’Innovation), réseau national et pluridisciplinaire portant sur l’innovation (MRM est 
représenté dans le comité d’organisation par S. Mignon + F. Rodhain). La thématique 
développée dans le cadre de l’Ecole d’été 2012 est celle des systèmes sectoriels 
d’innovation. Cette manifestation se tient cette année à Montpellier du 29 août au 1er 
septembre 2012. Nous projetons d’encourager des projets de communications de la part des 
chercheurs du champ afin de promouvoir un partage et une meilleure visibilité de nos 
thématiques de recherche.  

- Contribution à la réalisation d’ouvrages collectifs :  
Un certain nombre de chercheurs du champ innovation participent à la réalisation d’un 
projet d’ouvrage collectif (coordonné par S. Mignon) s’intitulant Pilotage de la pérennité 
organisationnelle: normes, représentations et contrôle qui sera publié aux éditions EMS. La 
thèse développée est que les processus organisationnels de formalisation et de structuration 
tels que la certification, les systèmes de contrôle de gestion, les systèmes d’informations 
comptables, la codification des processus permettent une légitimation externe, mais aussi 
une structuration en interne, laquelle in fine favorise l’adaptation, l’innovation, voire une 
résilience source de pérennité.  
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• Demandes de financement de projets 
« Performance et gouvernance des communautés ouvertes et des réseaux sociaux dans des 
projets d'innovation » projet porté par I. Bourdon – demande de financement dans le cadre 
des appels à projet de MRM 
 
 

3.3.  Le champ « Développement Durable » 

Animation : F.Palpacuer 
 
Les chercheurs impliqués au sein de l’axe DD de MRM s’intéressent aux modes et outils de 
gestion par lesquels les visées économiques, sociales et environnementales de l’activité de 
l’entreprise peuvent être articulées de manière pérenne en vue de contribuer à restaurer ou 
préserver des équilibres sociétaux aujourd’hui menacés. Les pratiques de financement, de 
marketing, de production et gestion des ressources humaines, tout comme les systèmes 
d’information et de pilotage des organisations sont étudiés dans une variété de contextes 
allant des petites entreprises, qui constituent l’essentiel du tissu économique régional, aux 
grandes multinationales dont les sites, filiales et fournisseurs s’ancrent dans les territoires, 
en passant par des formes d’organisation alternatives qui combinent de façon innovante les 
dimensions sociales, économiques et environnementales du développement durable. Les 
travaux en cours mobilisent une cinquantaine de chercheurs dont près de la moitié s’intègre 
au programme ANR Blanc GEODD (Gouvernance des Entreprises, Organisations et 
Développement Durable) démarré fin 2010 pour une période de quatre ans.  Ce programme, 
organisé sur un mode projet en petites équipes décentralisées, a tenu sa réunion plénière 
annuelle le 31 janvier (2011) Plus largement, cette première année a permis de recenser 
l’ensemble des sujets traités et projets menés au sein du laboratoire MRM sur la thématique 
du développement durable (DD). Cette recension a révélé la richesse et la variété des 
travaux sur les thèmes suivants : 

- représentations des dirigeants de PME et leur accompagnement en DD 
- réseaux d’entreprises autour du DD 
- reporting, tableaux de bord et communication des grandes entreprises en matière de 

DD et de RSE (responsabilité sociale) 
- organisations alternatives poursuivant des finalités sociales et/ou environnementales  
- stratégies et réseaux transnationaux des ONG d’environnement et des conditions de 

travail 
- éthique, qualité de vie au travail et égalité professionnelle 
- liens entre NTIC et environnement 
- consommation alternative, consommation bio et déconsommation 
- finance durable, investissement socialement responsable 

Des réunions en sous-groupe ont eu lieu à un rythme régulier sur les différents thèmes 
concernés, une réunion plénière ouverte à l’ensemble des chercheurs de MRM étant prévue 
pour le premier semestre 2012. 
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3.4. Le champ  « Santé » 

Animation : G.Naro  
 
La création d’un axe Santé est né de la volonté de plusieurs chercheurs appartenant aux 
différents groupes de MRM, de rassembler leurs compétences autour d’un axe thématique 
porteur de sens, à la fois face aux enjeux socio-économiques et managériaux qui interrogent 
les sciences de gestion à l’aube du 21ème siècle et au regard du paysage scientifique et socio-
économique montpelliérain où la santé occupe une place emblématique, dans une ville qui 
s’enorgueillit d’une prestigieuse faculté de médecine, née au 12ème siècle. 
Depuis février 2011, le groupe fonctionne à un rythme soutenu d’une réunion mensuelle. 
Plus d’une vingtaine de chercheurs y participent. La plupart des champs disciplinaires des 
sciences de gestion y sont réunis à travers une participation active des chercheurs de MRM : 
comptabilité et contrôle de gestion, gestion des ressources humaines, marketing, systèmes 
d’information, etc. Aux chercheurs en gestion de MRM viennent s’ajouter des collègues 
économistes et médecins. Notamment, le groupe accueille des chercheurs d’un laboratoire 
de recherche en médecine et du Département de l’Information Médicale du CHRU de 
Montpellier. Ainsi, l’axe thématique transversal santé, s’inscrit dans un dialogue 
transdisciplinaire à dans et autour des sciences de gestion, sur les problématiques et enjeux 
contemporains de la santé. 
Progressivement, le groupe tend à se structurer autour de quatre programmes de 
recherche :  

- Le management de la prise en charge des maladies chroniques : innovations et 

efficacité médico-économique ; 

- Réformes du système de santé et mutations organisationnelles et managériales ; 

- Management, entrepreneuriat et santé au travail ; 

- Stratégies et structuration du secteur sanitaire et médico-social. 
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4. Les activités internationales  

• Accueil d’un collègue étranger : 
 
Le groupe SI a accueilli Mohamed Sadou, Maître assistant à l’université de Béjaia, en octobre 
2011 (un  mois). Il bénéficiait d’une bourse algérienne. La collaboration pourrait se 
poursuivre par une co-direction de thèse entre la France et l’Algérie.  
 
Le groupe finance a accueilli Sheridan Titman, Professeur à l'Université du Texas à Austin, en 
mai 2011 à l’ISEM  (Université Montpellier 1), en tant que Keynote speaker à la conférence 
internationale de l'AFFI organisée à Montpellier. 
 
Le groupe Marketing a accueilli Veronica Boricean, doctorante en Roumanie (Université 
ALEXANDRU IOAN CUZA, IASI)  pour un semestre en tant que Visiting Scholar. 
 
Septembre 2010 à Juin 2011 : Dr. Arild Aspelund (Norwegian University of Science and 
Technology, NOR) en année sabbatique au Groupe Sup de Co Montpellier Business School. 
 
Mars à Mai 2011 : Dr. Vincent Ribière (University of Bangkok, TH) au Groupe Sup de Co 
Montpellier Business School. 
 
11-25 Mars, 11-21 Juin et 10-21 Décembre: Dr. Roy Thurik (Erasmus University Rotterdam, 
NL) au Groupe Sup de Co Montpellier Business School. 
 
Juin 2011 : Dr. Sascha Kraus (University of Liechtenstein, LI) ; Dr. Bob Galliers (Bentley 
University, US) ; Dr. Claes Hultman (Örebrö University, SUE); Dr. Audrey Gilmore (University 
of Ulster, UK); Dr. Gerald E. Hills (University of Illinois at Chicago, US); Dr. Eleanor Shaw 
(University of Strathclyde, Glasgow, UK) au Groupe Sup de Co Montpellier Business School. 
 
Décembre 2011 : Dr Lasdislav LUKAS, University of West Bohemia, Pilsen, République 
Tchèque (Supply Chain Management) 
 

• Séjours à l’étranger : 
 
Céline Averseng (SI) a effectué un séjour à Sierre (Suisse) les 4-5-6 juillet 2011 pour un 
Workshop SAP, dans le cadre du projet SAP Alliance.  
 
Dans le cadre du projet européen, Sophia Belghiti-Mahut (ORHA) s’est rendue à Berlin, du 21 
au 25 mars 2011, pour une réunion de travail avec l’équipe de recherche sur le thème 
« Study of the Role of Men in Gender Equality”. 
 
Sophia Belghiti-Mahut (ORHA) s’est rendue à Beyrouth, les 18-19 avril 2011, afin de 
représenter la recherche en gestion de l’université Montpellier 2, lors d’une visite de la 
délégation scientifique organisée par l’UM2 dans différentes universités et centres de 
recherche libanais.  
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Sylvie Gerbaix (SI) s’est rendue pendant un mois (en 2 fois 15 jours) à Rabat (Maroc) dans le 
cadre du Programme Averroes, à Université Mohamed V Agdal Rabat- Maroc, Faculté des 
Sciences et à l’Université Mohamed V Souissi Rabat – Maroc. Ce séjour devrait déboucher 
sur une co-direction de thèse. 
 
Aurélie Girard (SI) a effectué un séjour de recherche à l’Université de Twente (Pays-Bas) au 
sein des équipes de T. Bondarouk et H. Ruël, en avril-mai 2011, dans le cadre du CEFAG 
(promotion 2010).   
 
Jean-Laurent Rodriguez s’est rendu à Baylor University (Waco, Texas - août-septembre 2011) 
afin de préparer la publication d’un article de recherche en 2013. 
  
Amélie Seignour a réalisé une enquête auprès de la Fédération syndicale internationale 
« ICEM » à Genève dans le cadre d’une étude sur les Accords cadres internationaux (ACI) en 
collaboration avec Corinne Vercher. 
 
2-16 Avril : Dr. Mickaël Géraudel en visiting à Erasmus University Rotterdam, Pays-Bas 
 
Juin 2011 : Dr. Walid Nakara en visiting à la Queen Margareth University Edinburgh en 
Ecosse 
 
Juillet 2011 : Dr. Mélanie Jaeck à l’University of Canterbury, NZ 
 
Emmanuel Houze et Gilles De Lanauze se sont rendus à l’Université de  Burapha (Thailande).  
 

• Co-direction de thèse : 
 
Isabelle Bourdon et Florence Rodhain co-encadrent la thèse de Sanaa Ait-Daoud en cotutelle 
avec Mokhtar Amami de l'université de Manouba-Tunisie, laboratoire 
LIGUE (http://www.ligue.iscae.rnu.tn/) dans le cadre du projet AVERROES.  
La thèse a débuté en janvier 2009 (Année universitaire 2008-2009)et devrait prendre fin en 
septembre 2012.  
 
Patrick Sentis a co-dirigé la thèse de Lisiane Tendil, avec Michel Poitevin, Université de 
Montréal – Canada. La thèse a débuté en septembre 2007 et a été soutenue en janvier 2012. 
 
Dr. Katherine Gundolf encadre depuis Septembre 2011 en co-direction avec le Dr. Sascha 
Kraus de l’University of Liechtenstein (LI) Matthias Filser (fin de thèse prévue en 2013). 
 
Ch Fournier à co-dirigé la thèse d’Hanène Oueslati, co-tutelle franco-tunisiennen (voir avec 
lui) pour les détails. 
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• Participation à la vie des revues  à l’international 
 
Philippe Aurier est Associate Editor de  International Journal of Wine Business Research  
(Emerald). Il est lecteur occasionnel des revues European Journal of Marketing et 
International Journal of Retail and Distribution Management. 
   
Sophia Belghiti-Mahut est membre du comité scientifique de la revue Men & Masculinities. 
 
Isabelle Bourdon a été rédactrice en chef d’un numéro spécial de International journal of 
Information Technology and Management. 
 
Alexis Catanzaro a été évaluateur occasionnel pour le British Journal of Management & 
Economics.  
 
Frédéric Leroy participe au comité scientifique des revues Man@gement, Management 
International et Enterprising communities: People and Places in the Global Economy. 
Frédéric Leroy est pigiste pour la revue Technovation The International Journal of 
Technological Innovation, Entrepreneurship and Technology Management. 
 
Carole Maurel a été évaluateur occasionnel en juin 2011 pour la revue internationale PME 
sur la finance entrepreneuriale, ainsi que pour la revue International Journal of Arab Culture, 
Management and Sustainable Development.  
 
Sophie Mignon est lecteur occasionnel de la revue Knowledge Management Research and 
Practice (KMRP) classée CNRS (rang 3). 
 
Corinne Verchet fait partie du Comité de lecture de la Revue VOLUNTAS : International 
Journal of Voluntary and nonprofit organizations.  
 
Dr. Barlette Yves : Information and Management - membre du comité scientifique 
 
Dr. Benbya Hind : International Journal of Knowledge Management - membre du comité 
scientifique 
 
Dr. Dana Léo-Paul : Journal of International Business and Entrepreneurship Development; 
International Indigenous Journal of Entrepreneurship, Advancement, Strategy & Education; 
The Contemporary Who’s Who; Journal of International Entrepreneurship; International 
Journal of Management and Enterprise Development; Journal of International Business & 
Entrepreneurship; Asia Pacific Journal of Management; International Journal of Management 
Cases; Journal of East-West Business; Journal of Small Business & Entrepreneurship; Journal 
of Small Business and Enterprise Development - membre du comité scientifique 
 
Dr. Géraudel Mickaël : Journal of Small Business Management - membre du comité 
scientifique 
 
Dr. Gundolf Katherine : International Journal of Entrepreneurial Venturing; Zeitschrift für 
KMU und Entrepreneurship - membre du comité scientifique 
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Dr. Jaouen Annabelle : Journal of Enterprising Communities - membre du comité scientifique 
 
Dr. Lasch Frank : International Small Business Journal; Journal of Enterprising Communities, 
World Review of Entrepreneurship Management and Sustainable Development; International 
Journal of Business and Globalization - membre du comité scientifique 
 
Dr. Thurik Roy : Small Business Economics; Service Industries Journal; Entrepreneurship 
Theory & Practice; Journal of Marketing Channels; International Review of Retail Distribution 
and Consumer Research; International Review of Entrepreneurship; Journal of Small Business 
and Enterprise Development; Journal of Small Business Management; International 
Entrepreneurship and Management Journal; Journal of Business Venturing; Foundations and 
Trends in Entrepreneurship; Entrepreneurship Research Journa - membre du comité 
scientifique 
 
Dr G Séré de Lanauze est lecteur occasionnel des revues European Journal of Marketing et 
International Journal of Retail and Distribution Management. 
 

• Organisation de congrès : 
 
Sophia Belghiti a co-organisé avec Oystein Gullvag le premier workshop sur le thème : “Study 

of the Role of Men in Gender Equality: Do men care?”, PROGESS program of the European 

Commission, DG Justice, Unit for Gender Equality, à Bruxelles, le 26 Septembre. 

 

Sophia Belghiti-Mahut fait partie du comité scientifique Colloque ACFAS-Montréal et du 

comité scientifique du Congrès EDI- NewZeland.  

 

Krista Duniach  a été Responsable du comité local d’organisation du 18ème colloque 
international Oenometrics à Angers (mai 2011), membre du comité scientifique de ce même 
colloque. 
 
Frédéric Le Roy et Amélie Seignour sont évaluateurs pour le congrès de EURAM (European 
Academy of Management) qui a eu lieu à Tallin (Estonie) les 1-4 juin (2011) Corinne Verchet 
est membre du Comité Scientifique de ce congrès et a, en outre, été Chair of  Business and 
Society General Track lors de cette conférence. 
 
Corinne Verchet a été nommée Program Chair du SIG (Strategic Interest Group) Business & 
Society de l’European Academy of Management. 
 
Le groupe Finance a organisé le congrès international de l’AFFI en mai (2011)  
 
Les groupes COST et FCCS ont organisé le congrès international de l’AFC en mai (2011)  
 
Lasch Frank : 9th Interdisciplinary European Conference on Entrepreneurship Research 
(IECER), February 16-18, Munich, Germany. (Comité Scientifique & Comité Organisation). 
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• Projets de recherche   
 
Bernard Fallery, Sylvie Gerbaix et Roxana Taddei ont monté un projet de recherche nommé 
Projet Use.org, financé par la Fondation Cigref, en collaboration avec le LEST (Aix-Marseille) 
et l’Université de Twente (Pays-Bas). D’une durée d’un an (sept 2010- sept 2011), cette 
recherche consistait à étudier le lien entre le type d’usages des outils collaboratif et les 
structures des organisations.  
 
Sophia Belghiti-Mahut fait partie d’une équipe de 8 chercheurs issus de 6 pays européens 

mené par L&R Social Research- Graz Austria. Thème : « Study of the Role of Men in Gender 

Equality,” PROGESS program of the European Commission, DG Justice, Unit for Gender 

Equality (de décembre 2010 à décembre 2012).  

 
Krista Duniach a monté un projet de recherche  en 2010-2011 financé par la Fédération 
Française de la Franchise intitulé  « Multi-unit franchising as an option to expand: decision 
models and competitive advantages » avec Jacques Boulay, ESSCA School of Management, 
Barbara Caemmerer, ESSCA School of Management et Heiner Evanschitzky, Aston Business 
School, résultats rendus publiquement en novembre (2011)  
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5. Le Labex « Entreprendre »  

Responsable : K. Messeghem 
 

Le Labex « Entreprendre » est composé de 5 équipes de recherche (200 chercheurs) en 
droit (Laboratoire de Droit Social et Laboratoire de Droit Privé), en économie (UMR LAMETA 
et UMR MOISA) et en gestion (MRM), spécialisées en entrepreneuriat. Classé A par le jury 
international d’évaluation des Labex, il est l’unique Laboratoire d’Excellence dédié à 
l’entrepreneuriat retenu en France dans le cadre de l’appel à projets des Investissements 
d’Avenir. Il est doté d’un budget de 7,5 M€ sur 10 ans. 

 
Sa mission est de créer et diffuser de la connaissance sur l’acte d’entreprendre au 

croisement des sciences juridiques, économiques et de gestion. Les principaux objectifs visés 
tendent : 

-   à renforcer les dynamiques entrepreneuriales au sein du territoire,  
-   à améliorer la pérennité des nouvelles entreprises,  
- à construire des outils d’accompagnement intégrant les dimensions juridiques, 

économiques et de gestion.  
 
Le Labex Entreprendre mène des actions qui s’inscrivent dans le domaine de la recherche, 

de la formation et de la valorisation. Il prend appui sur 6 chaires qui impulsent 6 
programmes de recherche, articulées autour de deux axes : émergence et innovation et 
Entreprendre durablement. 
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Axe 1 : « Émergence et innovation » 
 

 Objectifs  Actions  

P1 :  
 

« Observatoire 
National du chercheur 

créateur 
d'entreprises » 

Il s’agit d’étudier une population 
d'entreprises accompagnée et soutenue 
par des incubateurs. Un profil du 
chercheur créateur d'entreprises sera 
défini. La performance sera évaluée, 
pendant et après la création de 
l’entreprise.  

Il s’agit d’affiner un référentiel de 
compétences à mobiliser pour la 
création et le développement de 
l’observatoire. Les études mises en 
place seront à la fois d’ordre 
qualitative et quantitative.  

Contacts Sylvie Sammut, Véronique Bessière et  Christophe Albiges. 

   

P2 :  
 

« Management et 
évaluation de 

l'accompagnement » 

Il s’agit de comprendre comment les 
incubateurs réalisent leur mission 
d’accompagnement des projets. Des 
systèmes d’évaluation de la performance 
des incubateurs seront élaborés. 

Il s’agit de construire un observatoire 
et une base de données nationale sur 
les incubateurs. Il s’agira aussi de 
contribuer à faire évoluer les règles 
de normalisation des incubateurs. Un 
modèle d’évaluation des politiques                     
publiques entrepreneuriales sera 
proposé.  

Contacts Karim Messeghem, Eric Stéphany  et  Leila Temri. 

   

P3 :  
 
 

« Stratégies inter-
organisationnelles et 

innovation » 

Il s’agit de comprendre les liens entre les 
stratégies inter-organisationnelles, 
l’innovation et les performances à 
l’innovation. Pour ce faire, les principales 
stratégies de coopération pour 
l’innovation et la performance seront 
identifiées tout comme les relations, à 
l’intérieur de réseaux, qui sont favorables 
à l’innovation et donc à la performance 
économique.  

Il s’agit d’analyser, via des études 
spécifiques d’industrie, les stratégies 
de coopération et leurs effets. Des 
études d’industrie seront combinées 
à une étude intersectorielle. Dans ce 
cadre, il s’agit d’identifier des 
régularités communes à toutes les 
industries. 

Contacts Frédéric Le Roy et Marc Robert. 

 
 
Axe 2 : « Entreprendre durablement » 
 

 Objectifs  Actions  

P1 : 
 
 

« Enjeux de la 
normalisation  

et de la 
contractualisation» 

Il s’agit d’étudier les systèmes de 
normalisation et de contractualisation 
dans le domaine du développement 
durable. Seront donc appréciés leurs 
impacts notamment sur le lancement 
d’idées innovantes (contractualisation des 
relations collectives des entreprises au 
niveau local et territorial) et sur les 
politiques de Responsabilité Sociale et 
Environnementale. 

Il s’agit de construire des 
modélisations originales permettant 
de clarifier les relations 
contractuelles en jeu. Seront 
proposées des politiques 
économiques  et environnementales 
à l’usage des partenaires privés et 
des institutions locales et nationales.  

Contacts Paul-Henri Antonmattei, Edmond Baranes et Jean-Christophe Poudou.  
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P2 :  
 
 

« Observatoire du 
développement 

durable en PME » 

Il s’agit de décrire et comprendre les 
conditions d’intégration des logiques du 
développement durable dans les 
représentations des dirigeants de PME. 
De même, il s’agira de comprendre les 
formes de la mise en œuvre de ces 
logiques dans les pratiques de gestion et 
les conséquences sur les formes et le 
niveau (et donc la mesure) de la 
performance des organisations. 

Il s’agit de collecter un important jeu 
de données d’observation dans une 
visée de comparaison internationale. 
Des actions seront associées  à la 
première étude épidémiologique 
diligentée par l’observatoire 
AMAROK. 

Contacts Jean-Marie Courrent, Florence Palpacuer et Olivier Torrès. 

 

P3 :  
 
 
« Stratégies de marché 

et gouvernance 
durable des 

entreprises » 

Il s’agit d’identifier les stratégies, les 
pratiques et les outils marketing et 
financiers permettant à l’entreprise de 
développer une dynamique durable. Les 
conséquences de leur mise en œuvre sur 
la performance de l’entreprise et leurs 
liens aux marchés (consommateurs, 
distributeurs, parties-prenantes, banques, 
marché financier) seront mesurés. 
 

Il s’agit de développer de nouvelles 
connaissances tant sur les méthodes 
d’accompagnement des entreprises 
que sur leurs pratiques managériales 
et de développement durable. Sera 
ainsi élaborée et testée la validité de 
nouveaux outils pour l’évaluation de 
la gouvernance interne (actionnaires 
et parties prenantes) et externe 
(consommateurs, marchés et 
institutions) des entreprises 
nouvelles ou de taille restreinte. 

Contacts Philippe Aurier, Jean-Pierre Couderc et Patrick Sentis.  

 
Des contrats doctoraux seront associés à chacun de ces programmes. Les recrutements 
s’effectueront en septembre 2012 en lien avec l’Ecole Doctorale Economie et Gestion de 
Montpellier (EDEG, ED 231). 
 
Concernant les actions mises en place, elles comprennent l’organisation de journées de 
recherche, de séminaires ou encore de rencontres à Montpellier :  
- le 19 janvier 2012, la 2ème rencontre entre acteurs des réseaux d’accompagnement et 
chercheurs : « Regards croisés sur les pratiques d’accompagnement entrepreneurial » 
(www.rencontre-accompagnement-entrepreneurial.fr) à l’Institut des Sciences de 
l’Entreprise et du Management (UM1). 
- le 5 mars 2012, le workshop « coopetition meeting » à l’Institut des Sciences de l’Entreprise 
et du Management (UM1). 
- le 28 juin 2012, la 2ème Journée de recherche sur l’Entrepreneuriat Bordeaux-Montpellier : 
« Entrepreneuriat : de la théorie à la pratique » (www.entrepreneuriat-entre-theorie-et-
pratique.fr) à l’UFR d’Administration Economique et Sociale (UM1). 
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15. Sun W., Louche C., Pérez R. (2011) “Finance and Sustainability: Exploring the reality we are making“ in 
Finance and Sustainability : Towards a New paradigm ? A Post-Crisis Agenda“, Bingley, Emerald, 374 p 
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10. Articles ou  interviews publiés dans la presse 

 

Girard A. (2011) « Marque Employeur : Perte de contrôle VS Manipulation de l’Information ? », Billet pour le blog 
RecrutementMediasSociaux.com. 

Girard A. (2011) « Médias Sociaux et GRH », Revue Economie et Management : Réseaux sociaux et identités 
numériques, N°141, Octobre 2011, p21-28.  

Girard A. (2011) « Cadres supérieurs : les cabinets de recrutement gardent toute leur raison d’être », Le Nouvel 
Economiste, N°1549, Cahier n°2, janvier. 

Girard A. (2011) plateau TV sur le thème : « La e-réputation employeur est-elle tributaire de choix marketing ou de 
choix RH ? », organisé par HRchannel.com et TechToc.tv.  

Ilama I.I. (2011) « Entretien du mois ».  Lettre d’information de Pléiade Emploi Service Hérault. Février n°63. 2011. 
www.pes34.com 

Leroy M.  (2011) sur Dailymotion,  présente l’ouvrage “Management, mondialisation, écologie : regards critiques 
en sciences de gestion”, propos recueillis par Monique Mizart, 
http://www.dailymotion.com/video/xly8ln_management-mondialisation-ecologie_school 

Neveu JP.. Entreprise et Carrière .n' 1060 - du 30 août au 5 septembre 2011  

Rodhain F.  (2011) « Le Zéro Papier est un mythe », Le Nouvel Economiste, p.64, n°1569 – Cahier n°2 – du 2 au 8 
juin.  

Rodhain F.  (2011) « TIC et Consommation d’électricité : croissance sans conscience ? », Assemblée Nationale, 
Paris, 3 Novembre 2011, Retransmission à la télévision en direct de l’Assemblée Nationale. 

Rodhain F.  (2011) Midi Libre, 14 décembre 2011, page 9, article intitulé « Florence Rodhain se mêle des Tic et 
d’éthique ».  
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Rodhain F. (2011) interview pour Radio Campus (102.2), 20 novembre 2011, sur le thème de l’approche critique du 
développement durable. 

Roy P. “De nouvelles règles du jeu“, L’orient le jour : le quotidien libanais d’expression française, 4 février 2011 

Roy P. Interview article "Les 5 règles de la coopétition", GQ Magazine, novembre 2011 
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11. Organisation de manifestations scientifiques  

 
Organisation du 32ème Congrès de l’AFC, Association Francophone de Comptabilité, 
« Comptabilités, économie et société» - Ateliers doctoraux, 9 mai 2011 et Congrès les 10 & 
11 mai 2011 » - MRM CREGOR groupe COST et MRM ERFI groupe FCCS 
 
EM SUMMIT 12-13 mai 2011 
Les 12 et 13 mai, a eu lieu sur le site du Groupe Sup de Co Montpellier Business School, 
l’European Entrepreneurial Marketing Summit. Cet évènement a regroupé une quarantaine 
de chercheurs, français et internationaux, en Entrepreneuriat et Marketing. Ce workshop est 
une des premières actions communes de notre nouveau laboratoire commun, Montpellier 
Research in Management. 
 
AFFI Montpellier 2011 
28th International Conference of French Finance Association 11th to 13th May, (2011)  
L'AFFI 2011 est organisée ensemble par l'Institut des Sciences de l'Entreprise de Montpellier 
(ISEM), l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE), et le Groupe Sup de Co Montpellier 
Business School. 
 
Journée d'Etude du Management des Technologies Organisationnelles (MTO  2011) 
Le 17 et 18 Mars 2011, Groupe Sup de Co Montpellier Business School organise ensemble 
avec la Chambre Professionnelle du Conseil Languedoc-Roussillon (CPCLR) et le Centre de 
recherche Lg2ip de l'Ecole des Mines d'Alès la troisième édition de la Journée d'Etude du 
Management des Technologies Organisationnelles (MTO  2011) sur le site de l'EMA à 
Nîmes. Le MTO a pour objectif de valoriser, auprès des entreprises et des organisations, les 
travaux de recherche et d'intervention de chercheurs, de consultants, d'experts et de 
professionnels sur ce thème. 
 
Organisation de la 7ème journée AFM du Marketing Agroalimentaire : 30 septembre 2011 
MRM-CR2M Groupe Marketing et MOISA-INRA 
 
Organisation du Tutorat Grand Sud de thèse à Montpellier, Juin 2011 - MRM-ERFI 
 
Isabelle Bories Azeau 

� 2ème Rencontre entre acteurs des réseaux d’accompagnement et chercheurs : 
Regards croisés sur les pratiques d’accompagnement entrepreneurial, AEAI, 
Université Montpellier 1, Labex Entreprendre, MRM-ERFI, AIREPME, janvier 2012  

� 5ème Université d’été « Emploi, compétences et territoires », DIRECCTE Languedoc 
Roussillon, Dideris, Université Montpellier 1, Juillet 2011  

� Printemps des Territoires, DIRECCTE Languedoc Roussillon, Dideris, Université 
Montpellier 1, avril-mai 2011 

 
Alain Briole 

� 29 eme Journées de l'IAS, Montpellier, 1 & 2 Septembre (2011)  
� CONVENTION DE COOPERATION UMI de Meknès / UPV montpellier 3.CNRST – 

MAROC: Développement Social.Transformation de l’espace et stratégies d’acteurs. 
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Anne Loubes 
- Coordination du Groupe de Recherche Thématique AGRH : GRH et Territoires (avec Isabelle 
Bories-Azeau, Christian Defélix) - http://www.reims-ms.fr/agrh/ 
Organisation et animation du GRT (Paris, Entreprise et Personnel, Janvier 2011) et discutante 
pour : Valéry Michaux : « Innovations à l’interface entre institutions publiques, para-
publiques et privées » 
Organisation et animation du GRT (Paris, Entreprise et Personnel, juin 2011) : Clusters 
logiques internationales de GRHT: en partenariat avec l’OCDE : 
Christina Martinez-Fernandez?OECD« Leveraging training and skills development in SMEs . 
Lucia Cusmano, Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development, OECD and 
Insubria University , Varese, Italy,  « Clusters and Innovation: the Italian model and the 
challenges from globalisation» 
Organisation et animation du GRT Marrakech : « Les clusters marocains » 
 
Jean Michel Plane 
29eme Journées d'été de l'IAS, 1 & 2 Septembre (2011)  
 
Camille Ricaud 
Codirection avec Arnaud Richard et Guilhem Dezeuze du Programme de recherche 
interdisciplinaire à la maison des sciences de l’Homme de Montpellier sur le phénomène de 
la construction européenne. Partenaires : CNRS UMR 5267 – Praxiling ; EA 731 – CREGOR-
ORHA ; EA 4424 – CRISES ; CNRS UMR 5815 – Dynamiques du Droit-CDCM.  
 
Chabaud D., K. Messeghem et S. Sammut, Table ronde « Relation entre Recherche et 

pratiques d’accompagnement », Congrès de l’Académie de l’Entrepreneuriat et de 

l’Innovation, Paris, (2011)  

Granata J., Membre du comité d’organisation « Forum des Groupements d’Employeurs », 
3ème édition organisée par le CRGE Languedoc-Roussillon, 9 décembre 2011, Chambre 
d’Agriculture régionale, Lattes 
 
Leroy M., Membre du Conseil Scientifique pour l’organisation du Séminaire International du 
Comité Scientifique Français de la Désertification : « Politiques, programmes et projets de 
lutte contre la désertification: quelles évaluations ? » 29-30 juin 2011, Montpellier. 
 
Leroy M., Membre de la Commission Scientifique pour l’organisation du Colloque 
international annuel de l’ASRDLF, session spéciale « Forêts et foresterie: mutations et 
décloisonnement ».  UCL, ECOFOR, AgroParisTech, IUFRO, 6-8 juillet 2011, Schoelcher, 
Martinique 
 
Messeghem K. et S. Sammut (Présidents), Bakkali C., Y. Ben Tahar, I. Bories-Azeau, A. 
Catanzaro, C. Debray-Bouvarel, V. Gharbi, K. Messeghem, R.M. Mondelus C. Peyroux, G. 
Sabri, S .Sammut et L. Temri, (Membres du comité d’organisation), 2ème Rencontre entre 
acteurs des réseaux d’accompagnement et chercheurs : Regards croisés sur les pratiques 
d’accompagnement entrepreneurial, AEAI, Université Montpellier 1, Labex Entreprendre, 
MRM-ERFI, AIREPME, Montpellier, 19 janvier 2012  
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Palpacuer F., Réunion plénière de lancement du programme ANR GEODD, 35 chercheurs 
MRM et associés impliqués, ISEM, 31 janvier 2011 
 
Palpacuer F., European Group on Organization Studies – EGOS – Organisateur principal du 
sous-thème  « Transnational social movements and global value chain », Conférence 
annuelle 2011 Goteborg, July 7-9, avec Jennifer Bair et Alessia Contu 
 
Palpacuer F., AIMS, Organisation de la table ronde « L’exception brésilienne : quel 
renouveau des pratiques en management ? » avec Philippe Véry, XXIe Conférence, Nantes, 
9/6/11 
 
Paradas A., Responsabilité d’une tâche « Cadre d’analyse des représentations du 
développement durable des dirigeants de PE » au sein de l’axe : « Gouvernance et 
développement durable en PE/PME » du programme ANR GEODD, Université Montpellier : 
organisation de 2 journées d’étude dans le cadre de cette tâche. 
 
Pérez R., Organisation - avec autres institutions (CIRAD, UNESCO, AAF, CIRIEC….) – de la 
visite en France de Mme E. Ostrom (Prix Nobel d’économie 2009), du 19 au 24 juin 2011, à 
Montpellier puis Paris.  
 
Sentis P., « Finance et RSE », Table ronde à la conférence de l’ADERSE, 24 et 25 mars 2011, « 
Une autre finance est-elle possible ? » Table ronde à la journée internationale de recherche 
du L@rem, 24 juin 2011 
 
Torrès O., Président du 7ème CIFEPME (Congrès International Francophone en 
Entrepreneuriat et PME), « Les réalités de la TPE au XXIème siècle », Montpellier, 27-29 
Octobre 2004. (250 participants) 
 
Torrès O., Co-organisateur au titre de l’ERFI du colloque international « La modernisation  
des micro-entreprises face à la mondialisation : le rôle du territoire », Oujda, 24-25 janvier 
2003 (50 participants). 
 
Torrès O., Table ronde acceptée pour l’Académie de l’Entrepreneuriat et PME à Paris sur le 
thème – 13 octobre 2011 : « Les risques de santé de l’entrepreneur : de l’échec pathogène à 
la réussite salutogène  »,  avec François ANTONIOU, médecin du travail à l’AMETRA, 
Katsuyuki KAMEI (Université d’Osaka – Japon), Mathias ROSSI (Université de Fribourg - 
Suisse), Hiroki OGYU (Université de Tokyo, Japon), Olivier TORRES (Université de 
Montpellier). 
 
Torrès O.,  Table ronde acceptée pour le 10ème Congrès International Francophone en 
Entrepreneuriat et PME (CIFEPME) à Bordeaux sur le thème : « Les zones aveugles de la santé 
au travail dans les PME », avec François ANTONIOU, médecin du travail à l’AMETRA, Nicole 
RASCLE (Université de Bordeaux), Olivier TORRES (Université de Montpellier). 
 
Vercher C., Track Chair and Organisational Coordinator of « Business & Society General 
Track », EURAM 12th Annual Conference, 1-4 June, Tallinn, Estonia, (2011)  
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12. Soutenances de thèses et d’HDR 

 

12.1. Soutenances de thèses 

 
AVERSENG Céline  
Management des processus et réduction de l’équivocité. 
Co-Directeurs de thèse : Y.DUPUY et Bernard FALLERY 
 
BONACHE Adrien  
Contrôlabilité et complexité. Essai sur la plausibilité de lectures formelles et informelles 
Directeur de thèse : Y.DUPUY Groupe COST - Co-directeur : Agnès MAZARS-CHAPELON 
 
BOU SABA Mario  
L'implantation d'un outil d'intelligence collective. Un essai d'observation et d'interprétation. 
L'outil COOPERFIC pour les coopératives agricoles du Languedoc-Roussillon. 
Directeur de thèse : Y.DUPUY Groupe COST - Co-Directeur : Damien BRUTE DE REMUR 
 
DUQUESNOIS Franck  
Les stratégies de petites entreprises dans les industries en crise : Une étude des caves 
particulières de la région vitivinicole du Languedoc-Roussillon.  
Thèse de doctorat en sciences de gestion, sous la direction de F. Le Roy, Décembre (2011)  
 
FERNANDEZ Anne-Sophie  
Le management de la coopétition, le cas des programmes de télécommunication spatiaux 
européens. 
Thèse de doctorat en sciences de gestion, sous la direction de F. Le Roy, Décembre (2011)  
 
SANOU Famara  
Stratégies relationnelles entre concurrents dans les industries de réseau : le cas des 
opérateurs de téléphonie mobile. 
Thèse de doctorat en sciences de gestion, sous la direction de F. Le Roy, Décembre (2011)  
 
HASSAN Yasser 
Les déterminants du mode d’implantation d’une firme multinationale en Syrie. 
Thèse de doctorat en sciences de gestion, sous la direction de K. Messeghem, Mars (2011)  
 
JERSON Ariste 
Les pratiques anticoncurrentielles et la valeur boursière des firmes : impacts des 
interventions des autorités française et européenne de la concurrence. 
Thèse de doctorat en sciences de gestion, sous la direction de R. Paturel et F. Le Roy, 
Septembre 2011 
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LAMBERT Jérôme 

Excès de confiance des chargés d’affaires bancaires dans les décisions d’octroi de crédit aux 
entreprises. 

Thèse de Doctorat de l’Université Montpellier 2 sous la direction de V. BESSIERE. 

 
LEJARD Christophe 
La Titrisation : Enjeux en termes de Communication Comptable et Financière. 
Thèse de doctorat en sciences de gestion, sous la direction de M. Lacroix, Décembre 2011 
 

MASSOT Véronique 

Audit legal et technologies organisationnelles : l’exemple de l’environnement PGI en PME. 
Directeur de thèse : Y.DUPUY Groupe COST 
 

OUESLATI Hanène 

Intégration perçue des canaux de distribution et intentions de comportements multicanal. 

Christophe Fournier, Co-direction Pr Ben Hamouda, ESG Tunis)  8 décembre 2011 

 

REVELLI Christophe  

La performance financière de l’investissement socialement responsable (ISR) : approche 
méta-analytique. 

Thèse de doctorat sous la direction de J-L. Viviani 

 

RODRIGUEZ Jean-Laurent 

 L’ancrage social de la relation client et ses conséquences sur la performance du vendeur – 
Le cas du secteur de la vente directe à domicile. 

Thèse de Doctorat sous la direction de C. Fournier et H. Fenneteau 

 

SORIO Rossella 

Catégorisation et évaluation de l’innovation : approche par la théorie des prospects 
appliquée au cas du vin allégé en alcool. 

soutenue le 5 décembre 2011 – Thèse de doctorat sous la direction de Philippe Aurier. 

 

TENDIL Lysiane (2012 sur contingent 2011) 

Financement des entreprises de Biotech. 

Thèse de Doctorat soutenue sous la direction de Patrick Sentis et Michel Poitevin 
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TOUMI Kaouther 

Structure de capital, profitabilité et Risques des banques islamiques 

Thèse de Doctorat sous la direction de JL VIVIANI 

 
TRABELSI Rahouda 
Harmonisation Comptable Internationale dans les pays émergents : Contingences 
environnementales ou Pressions institutionnelles ? Cas de la Tunisie. 
Thèse de doctorat en sciences de gestion, sous la direction de M. Lacroix et Sophie 
Giordano-Spring, Novembre 2011 
 
 

12.2. Soutenances d’HDR 

 
BELGHITI-MAHUT Sophia 
« Du plafond de verre à l’harmonisation vie professionnelle – vie privée des femmes cadres : 
une perspective gestionnaire. » HDR soutenue par Sophia Belghiti-Mahut, Janvier (2011) 
Université Paul Valéry – Montpellier3.Directeur de recherche : Alain Briole. 
 
CASES Anne-Sophie  
Soutenance d'une HDR à Paris 2 (2011), "Etat des Recherches sur le Comportement d'achat 
en ligne : Contributions et Perspectives", sous la direction du Professeur Pierre-Louis Dubois.  
 
CHAUDAT Pierre 
« De l'attribution d'une couverture sociale à la gestion des conditions de travail dans les 
organisations : une approche gestionnaire ». HDR soutenue par Pierre Chaudat, Septembre 
2011, Université Paul Valéry-Montpellier3. Directeur de Recherche : Jean Michel Plane. 
 
CHAPELLIER Philippe 
« Vers un modèle de gestion hybride pour le dirigeant de PME : Une étude de la 
triangulation entre système d’information formel, recours à l’expert et mètis du dirigeant », 
présentée le 9 décembre 2011 à l’Université de Nice Sophia Antipolis. 
 
GIORDANO-SPRING Sophie  
« L’inscription socio-institutionnelle de l’entité comptable », Habilitation à Diriger des 
Recherches, soutenue le 13 décembre 2011, Jury :Monique Lacroix, Bernard Colasse, Isabelle 
Martinez, Robert Teller, Suffragants Yves Dupuy, Gérald Naro. 
  
MIONE Anne  
« De la norme comme technique marketing à la stratégie fondée sur les normes », 
Habilitation à Diriger des Recherches, soutenue le 22 mars 2011, coordonnée par Frédéric Le 
Roy,  MRM/ISEM -Université Montpellier 1. Jury : Philippe Aurier (suffragant), Gilles Paché 
(rapporteur), Robert Paturel (rapporteur), Xavier Lecocq (rapporteur), Saïd Yami (Président) 
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13. Distinctions et Prix  

 

• Articles 
 
Le prix du meilleur article académique dans la catégorie « Opérations, Gestion, 
Contrôle/Système d'information & technologie », pour l'article publié dans European Journal 
of Information Systems en 2010 par Régis MEISSONIER et Emmanuel HOUZE ; 
 
Régis MEISSONIER et Emmanuel HOUZE ont présenté leur article qui a obtenu un prix de 
meilleur article académique sur le site du Syntec, par une web TV (sur www.web-tv-
management.com) et par une contribution dans Les Echos ; 
 

• Conférences 
 
Mai 2011 : Dr. Audrey Missonier obtient un prix d’excellence à la Conférence de l’Association 
Information et Management (AIM) 

- Meier O., Missonier A. & Missonier S. (2011) Une nouvelle approche de la compréhension de 
l’échec des projets TI: Une analyse sociotechnique réticulaire. Conférence de l’Association 
Information et Management (AIM), May 24-27, St.-Denis, Réunion Island, France. 

 

Juin 2011 : Dr. Katherine Gundolf et Dr. Audrey Missonier obtiennent un prix d’excellence à 
la conférence Advances in Business-Relatde Scientific Research Conference (ABSRC) 

- Gundolf K., Meier O. & Missonier A. (2011) Succession of family-run SMEs: psychological barriers 
and cultural resistance. Advances in Business-Related Scientific Research Conference (ABSRC), June 1-
3, Venice, Italy. 
 

Août 2011 : Dr. Hind Benbya obtient un prix d’excellence à la conférence Academy of 
Management Annual Conference (AOM) 

- Benbya H. & McKelvey B. (2011) Using Power-Law Science to enhance knowledge for practical 
relevance. Academy of Management Annual Conference (AOM), August 12-16, San Antonio, Texas, 
US. 

 

Décembre 2011 : Dr. Marilyne Bourdil obtient un prix d’excellence à la conférence European 
Reward Management Conference (EIASM) 

- Bourdil M. (2011) The impact of bonus on the motivation of teleoperators: A study in French call 
centres. European Reward Management Conference (EIASM), December 1-2, Brussels, Belgium. 
 

 
  


