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A 
quand le groupe MRM-SI ? C’est peut-être une des dernières fois 

qu’apparaît MRM-Cregor sur cette lettre d’information. MRM a 

pour vocation à rassembler ; dans cette optique, le groupe SI 

invite officiellement tout chercheur intéressé par les problématiques SI 

à nous rejoindre et/ou à participer à nos réunions de recherche. Si 

vous êtes intéressé, n’hésitez surtout pas à nous contacter pour 

recevoir les informations concernant nos réunions, vous y serez 

bienvenu(e) !! Le groupe SI a toujours entretenu des liens étroits avec 

les autres groupes de recherche du site de Montpellier, en particulier avec les 

chercheurs du groupe COST et les chercheurs de Sup de Co. Rappelons qu’à l’époque 

de Robert Reix, le groupe SI, qu’il dirigeait avec Yves Dupuy, s’est par la suite scindé en 

deux groupes distincts : COST et SI. Quant à Sup de Co, les collaborations ne sont plus 

à mentionner. Le cas de Régis Meissonier est un exemple : Professeur à Sup de Co, il a 

réalisé son HDR sous le parrainage de Bernard Fallery, a obtenu par la suite un poste de 

MCF à Polytech et vient d’obtenir l’agrégation du supérieur. Sans parler de Yves 

Barlette, professeur à Sup de Co, assidu depuis toujours au groupe SI. Ces liens étroits 

ne peuvent que se renforcer par la constitution de MRM, que l’intégralité du groupe SI a 

appelé de ses vœux. 

Notre responsabilité est aujourd'hui de continuer à tenir notre rang, puisque l'AERES 

dans son dernier rapport d'évaluation en 2010 affirmait page 12 : « en raison de la 

variété des thématiques de recherche abordées au Cregor, la plupart des recherches 

sont relativement classiques en sciences de gestion, à l’exception des recherches en 

systèmes d’information ; le Cregor continue à jouer un rôle majeur en France sur cette 

thématique ». 

 

Par ailleurs, l’actualité de ce semestre est marquée par la soutenance de Céline 

Averseng, Prag à l’IAE, dont la qualité de la thèse a été soulignée par le jury, l’invitant à 

soumettre son document à différents prix. La thèse montre qu'un événement majeur 

comme l'intégration d'une norme, élément extérieur à l'organisation, a des répercutions 

sur la création de nouvelles règles de fonctionnement. Dans une telle situation 

fortement équivoque, la thèse s’appuie alors sur les travaux de K. Weick et J.D. Raynaud 

pour  montrer comment se construit une solution managériale afin de garantir la 

résilience de l'organisation. 

 

Enfin, nous avons la joie d’accueillir deux nouveaux doctorants : Jean-Michel Wouters, 

consultant et Antoine Chollet (désormais responsable de la lettre d’information), qui a 

obtenu un Contrat Doctoral de 3 ans suite à sa réussite au concours organisé par 

l’EDEG. 

Toutes nos félicitations à ces jeunes chercheurs ! 
 

Florence RODHAIN, Responsable du Groupe SI 

Edito 

Edito 

Florence RODHAIN 
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Roxana OLOGEANU http://www.cregor.net/membres/ologeanu/ 
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I - PUBLICATIONS 

1 – Articles publiés dans des revues clas-

sées : 

 

Hua Wang and Chris Kimble (2011),            

« Leapfrogging to Electric Vehicles: Patterns 

and Scenarios for China's Automobile Indus-

try », International Journal of Automotive 

Technology and Management, 11(4), 2011, 

pp. 312-325.  

 

Pamela BAILLETTE, Bernard FALLERY et 

RAHALI Naoual (2011), « Les systèmes de 

traçabilité dans la filière vitivinicole : quelle 

opportunité pour les coopératives ? », RIPME 

Revue Internationale P.M.E., vol. 24, n° 3-4, 

19 pages. 

 

DOCTORANTS DU GROUPE SI 

 

Céline AVERSENG, Management des processus et réduction de 

l’équivocité : Un cas d’adaptation d’une organisation industrielle 

aux contraintes de normalisation. Directeurs de thèse : Yves 

DUPUY et Bernard FALLERY. Soutenue le 24 Novembre 2011. 

 

Sanaa AIT DAOUD, Technologies de l'Information et de la Com-

munication (TIC) et développement durable, le cas de la gestion 

des déchets informatiques. Directrices de thèse : Florence ROD-

HAIN et Isabelle BOURDON. 4ème année. 

 

Aurélie GIRARD, L'intégration des réseaux sociaux numériques 

dans les stratégies d'e-GRH : le cas du recrutement. Directeurs 

de thèse : Bernard FALLERY et Florence RODHAIN. 4ème an-

née. 

 

Karine GAUCHE, Appropriation d'outils de gestion. Directrice de 

thèse : Ariel EGGRICKX. 3ème année. 

 

Pauline KEH, Green IT, le cas d'IBM. Directeurs de thèse : Flo-

rence RODHAIN et Régis MEISSONIER. 3ème année. 

 

Olivier MELCHIOR, Retour d'expérience et fiabilité organisation-

nelle, les rôles joués par le système d'informations. Directeur de 

thèse : Régis MEISSONIER. 2ème année. 

 

Jean-Michel WOUTERS, Essai de modélisation de l'innovation 

comme émergence dans les entreprises considérées comme des 

systèmes complexes. Directrice de thèse : Florence RODHAIN. 

1ère année. 

 

Antoine CHOLLET, L'innovation dans l’industrie vidéoludique : 

collaboration, compétences et créativité au sein des communau-

tés virtuelles. Directrices de thèse : Florence RODHAIN et Isa-

belle BOURDON. 1ère année. 

Sylvie GERBAIX, Bernard FALLERY et Roxana 

OLOGEANU (2011), « Choisir la visioconféren-

ce pour la formation professionnelle ? L’analy-

se stratégique des décideurs », RMA Revue Ma-

nagement et Avenir, n° 45, pp 221-236. 

 

2 – Articles publiés dans les actes de confé-

rences scientifiques à comité de lecture : 

 

Bernard FALLERY et Florence RODHAIN 

(2011), « Three epistemological foundations of 

e-Learning », ICEEE 2011, International Confer-

ence on e-Education, Entertainment and e-

Management, Conference IEEE 27-29, Jakarta, 

Indonesia, December, 10 p. 
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Roxana OLOGEANU-TADDEI (2011), « Outils 

collaboratifs dans les organisations : Quelles 

pratiques pour ces nouveaux outils ? », Actes 

du 7
ème

 Colloque international EUTIC Transfor-

mation des organisations, évolution des problé-

matiques, Bruxelles, 23-25 Novembre, 10 p. 

   

Karine GAUCHE et Roxana OLOGEANU-

TADDEI (2011), « Enjeux et services de l’admi-

nistration électronique locale », Colloque Tic-

Grale : Nouveaux usages de l'internet dans les 

collectivités territoriales, IAE de Nice - Universi-

té Nice-Sophia Antipolis, 24-25 Novembre, étu-

de de cas, 19 p. 

 

 

3 – Articles publiés dans des revues profes-

sionnelles (vulgarisation scientifique) : 

 

Aurélie GIRARD (2011), « Médias Sociaux et 

GRH », Revue Economie et Management : Ré-

seaux sociaux et identités numériques, N°141, 

Octobre 2011, p21-28. 

(http://www2.cndp.fr/revueEcoManagement/

som141.asp). 

4 – Conférences invitées : 

 

Bernard FALLERY (2011), « Les réseaux so-

ciaux sous le regard des scientifiques », Ta-

ble ronde inaugurale du colloque Médias011, 

Aix-en-Provence, Décembre 2011. 

 

Florence RODHAIN (2011), « TIC et Consom-

mation d’électricité : croissance sans cons-

cience ? », Assemblée Nationale, Paris, 3 No-

vembre 2011. 

 

Télévision 

 

Florence RODHAIN, 3 Novembre 2011 : Retransmission en direct de l’Assemblée Nationale de 

l’intervention de Florence RODHAIN intitulée « TIC et consommation d’électricité : croissance 

sans conscience ? ».  

La vidéo de la présentation est disponible sur le site de l’Assemblée Nationale à l’adresse 

suivante : http://www.opecst.assemblee-nationale.fr. 

 

Radio 

 

Florence Rodhain a été interviewée par Radio Campus (102.2), le 20 

Novembre 2011, sur le thème de l'approche critique du 

développement durable. 

 

Presse Quotidienne 

 

Florence RODHAIN : Midi Libre, 14 décembre 2011, page 9, article 

intitulé « Florence Rodhain se mêle des Tic et d’éthique ». 

 

Internet 

 

Florence RODHAIN, Valorisation auprès du monde professionnel de 

l’environnement : Site Actu Environnement résume l’intervention de 

Florence RODHAIN à l’Assemblée Nationale. 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/consommation-

electrique-france-14040.php4. 

II - VALORISATION DANS LES MÉDIAS 

http://www2.cndp.fr/revueEcoManagement/som141.asp
http://www2.cndp.fr/revueEcoManagement/som141.asp
http://www.opecst.assemblee-nationale.fr
http://www.actu-environnement.com/ae/news/consommation-electrique-france-14040.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/consommation-electrique-france-14040.php4
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V - COLLABORATION INTERNATIONALE 

 

Dans le cadre d’une collaboration internationale, le groupe Systèmes 

d’Information (SI) du MRM-CREGOR a eu le plaisir d’accueillir dans son 

équipe Mohamed SADOU pendant 20 jours, courant Octobre 2011. 

 

Mohamed Sadou est maitre assistant B et doctorant 2ème année en SI à 

l’Université de Béjaia (Algérie). Lors de la réunion du groupe SI du 13 

Octobre 2011, Mohamed Sadou a présenté ses travaux de recherches 

dont le sujet de thèse est actuellement : « Impact organisationnel des TIC, 

cas des entreprises algériennes ». 

 

Durant son séjour en France, Mohamed Sadou a souhaité enrichir ses connaissances avec les 

ressources dont dispose l’Université Montpellier 2 et partager avec les membres du groupe SI, 

ses travaux, points de vues scientifiques et sa culture. Par ailleurs, 

et comme il le souhaitait, des conseils lui ont été donnés pour 

améliorer ses travaux de thèse. Il nous a par ailleurs expliqué la 

situation des SI en Algérie où son déploiement est encore en 

phase de démarrage. 

 

Dernièrement, Mohamed Sadou a été chargé au sein de 

l’Université de Béjaia, de dispenser le cours « SI et intelligence 

économique » pour une classe de « Master Gestion des 

Entreprises ». 

III - PARTICIPATIONS A DES JURYS 

Régis MEISSONIER a été membre du jury de HDR de David Salvetat, « Stratégie et Système 

d'Information : une lecture sous la prise de la coopétition et de la gestion des connaissances », 

le  9 Novembre 2011, CREDEG, Université de Nice Sophia-Antipolis. 

(plus de détails : http://www.meissonier.fr/recherche/affiche_jury.php?id=1) 

 

Bernard FALLERY a participé au jury de la thèse de Céline AVERSENG, « Management des 

processus et réduction de l'équivocité : L'adaptation d'une organisation industrielle aux 

contraintes de normalisation », le 24 Novembre 2011, Université Montpellier 2, aux côtés de M. 

Marc BIDAN, M. Lucien VERAN, M. Gérald NARO et M. Yves DUPUY. 

 

Sylvie GERBAIX a participé au jury de la thèse de Mario Bou Saba, « 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 », le 15 Décembre 2011, Université Montpellier 

2, aux côtés de M. Yves DUPUY, M. Damien BRUTE DE REMUR, M. Christian MARCON, M. Ludovic 

FRANCOIS, Mme. Florence NOGUERA et M. Olivier RIVES. 

 

Régis MEISSONIER a été membre du jury FNEGE du prix de la meilleure thèse. 

Régis MEISSONIER a été désigné comme porteur du projet IDEFI entre l'IAE et Sup de Co 

Montpellier sur la création d'un diplôme sur le Management Méditerranéen.  

IV - AUTRES ACTIVITÉS 

Université de Béjaia (Algérie) 

http://www.meissonier.fr/recherche/affiche_jury.php?id=1
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Sur le site de l’Université Montpellier II 

 

 

 

Réunion du 22 Septembre 2011 

 

 Régis MEISSONIER a fait une présentation intitulée : « Publier à l’international, des idées 

reçues aux idées à murir », en tant qu’éditeur associé pour la revue EJIS (une des revues A+ 

de la discipline des Sciences de Gestion). 

 

Réunion du 13 Octobre 2011 

 

 Mohammed SADOU a présenté ses travaux de thèse : « Impact 

organisationnel des TIC, cas des entreprises algériennes », en tant 

qu’intervenant extérieur dans le cadre d’une collaboration 

Internationale.  

 Anne LAURENT, Vice Présidente aux SI de l’Université Montpellier II, 

nous a présenté les préoccupations de l’Université Montpellier II sur 

le domaine des SI, de son développement et des projets à venir :       

« Schéma Directeur Numérique de l’Université de Montpellier II ». 

 

Réunion du 10 Novembre 2011 

 

 Yves BARLETTE nous a présenté ses travaux de recherche : « Influence de l’expert 

comptable sur la prise de décision en matière de SI des dirigeants de TPE ». 

 Céline AVERSENG a présenté ses travaux de thèse : « Management des processus et 

réduction de l’équivocité », dans le cadre d’une  pré-soutenance dont ladite soutenance était 

le 24 Novembre 2011, à 14h00 à l’IAE de Montpellier. 

 

Réunion du 12 Mai 2011 

 

 Thuy SERAN-LUU a présenté ses travaux de thèse : « Système de contrôle et de pilotage  

pour une entreprise organisée essentiellement en équipes à distance : le cas de deux BSI 

bancaires », doctorante en 3ème année de thèse sous la direction du Professeur Gérald Naro, 

à l’ISEM (Université Montpellier I). 

 Florence RODHAIN a fait une présentation : « TIC et consommation d’électricité : Croissance 

sans conscience ? ». Retour d'expérience sur son intervention à l'Assemblée Nationale le 3 

Novembre sur le thème des TIC et de la consommation d'électricité (dans le cadre d'une 

mission parlementaire sur la sécurité du nucléaire). 

 

 

 

Sur le site de Sup de Co Montpellier 

 

 

 

Le 22 Novembre 2011 

 

 Yves BARLETTE et Annabelle JAOUEN ont fait une présentation intitulée : « Influence de 

l'expert-comptable sur la prise de décision en matière de SI des Dirigeants de TPE », devant le 

département T.I.M. (Technology Information Management), MRM - Groupe Sup de Co, 

Montpellier Business School. 

VI - RÉUNIONS DE RECHERCHE 
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VII - SOUTENANCE DE CELINE AVERSENG 

Comme toute belle histoire qui se respecte, la thèse a un début et une fin. Rituel exigeant, vécu 

comme un moment unique dans une carrière professionnelle, la soutenance marque la finalité d’un 

long travail scientifique, enrichissant aussi bien pour la discipline que pour le chercheur. C’est 

pourquoi il est important de rendre hommage aux doctorants ayant soutenu, afin de les encoura-

ger à poursuivre leurs ambitions, et surtout et avant tout, pour les féliciter sans retenue. 

 

L’équipe de rédaction. 

 

Céline AVERSENG a soutenu sa thèse : « Management des processus et réduction de l'équivocité : 

un cas d'adaptation d'une organisation industrielle aux contraintes de normalisation », le 24 No-

vembre 2011 de 14h00 à 16h30, dans l'Amphithéâtre Robert Reix à l'IAE de Montpellier. 

 

Membres du jury 

 

 M. Marc BIDAN, Professeur à l’Université de Nantes, rapporteur. 

 M. Bernard FALLERY, Professeur à l’Université Montpellier II, directeur de thèse. 

 M. Gérald NARO, Professeur à l’Université Montpellier I, suffragant, président du jury. 

 M. Lucien VERAN, Professeur à l’Université Aix-Marseille Université III, rapporteur. 

 M. Yves DUPUY, Professeur à l’Université Montpellier II, directeur de thèse. 

 
 

 

Résultat : 

 

« Après délibération, le jury délivre à Madame Céline 

AVERSENG le grade de docteur en Sciences de Gestion de 

l’Université Montpellier 2. Le jury tient à souligner les qua-

lités exceptionnelles de forme et de fond du document 

écrit et de la soutenance ; il invite la candidate à proposer 

son travail doctoral aux divers prix de thèse de la FNEGE. » 

 

 

Clôture de la soutenance 

 

Un pot d’honneur et de remerciements a suivi la soutenance  

de Céline AVERSENG, entourée de ses collègues et du jury. 

 

De la part de tous tes collègues : Félicitations ! 
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VIII - PROMOTIONS ET HONNEURS 

1 – Promotions : 

Régis MEISSONIER a été nommé Professeur des Universités, 

à l'Université Picardie Jules Verne (UFR Eco Gestion) et 

nommé responsable des ateliers de recherche sur les 

organisations. Convention entre l'IAE de Montpellier et 

l'Université d'Amiens. 

Emmanuel HOUZE a été nommé « Directeur adjoint de l’IAE 

de Montpellier », depuis Septembre 2011. 

Emmanuel HOUZE a été élu au CNU depuis Octobre 2011. 

2 – Contrats ATER : 

Sanaa AIT DAOUD a obtenu un contrat d’ATER à Polytech Montpellier au sein du pôle SHS 

(Sciences Humaines et Sociales).  

Enseignements : Introduction au Management, Organisation et fonctionnement des entreprises, 

Gestion d’entreprise : Jeux de simulation et Intelligence économique.  

 

Aurélie GIRARD a obtenu un contrat d’ATER à l’IUT de Montpellier au sein du département 

Techniques de Commercialisation.  

Enseignements : Marketing, Négociation, Comptabilité, Economie générale et Encadrement de 

mémoire et de projets. 

 

 

3 – Contrat Doctoral : 

Antoine CHOLLET a obtenu un contrat doctoral pour le financement de sa thèse par l’EDEG 

(École Doctorale Économie et Gestion de Montpellier). Le début de ce contrat a démarré en 

Octobre 2011 et se terminera en Octobre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 


