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A

vec l’arrivée de l’été fourmillent les envies de célébrer… mais,
quoi au juste ? Qu’à cela ne tienne, nos doctorants ont relevé le
défi et nous ont fourni de nombreuses occasions d’exploser les
bulles ! A commencer par Céline Averseng, dont le doctorat est
désormais auréolé du prix FNEGE-AIM de la meilleure thèse en Systèmes
d’Information de l’année 2011 (directeurs : Yves Dupuy et Bernard
Fallery). C’est la seconde fois qu’un doctorant du groupe SI obtient ce
prix (Gérald Brunetto l’avait obtenu en 2006, directeurs : Bernard Fallery et Yves Dupuy…
les Starsky et Hutch du prix SI !). Talonnant son aînée, Pauline Keh a obtenu le prix de
l’article ayant les meilleures implications managériales à l’AIMS.
Edito
Florence RODHAIN

Ces deux évènements n’ayant pas totalement comblé nos velléités de célébration, nous
nous sommes massivement rendus à l’AIM2012 à Bordeaux, pour joindre notre souffle
au vent joyeux pulvérisant le feu des vingt premières bougies de l’AIM. D’aucun avait, en
soufflant, une connexion émue avec Robert Reix, pionner de l’association…
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Décidément pas prêtes à demeurer sagement dans leur étau de verre, la soif de liberté
des bulles nous a poussés à honorer la soutenance d’HDR de Claudio Vitari, tout d’abord
in situ, puis, à nouveau, lors de la dernière soirée SI du 15 juin. Cette fête avait été
organisée en l’honneur de Nicolas Dieudonné, ancien doctorant du groupe SI en CIFRE à
Aréva à Paris, désormais haut manager dans la même organisation, qui s’était déplacé
pour participer à la table ronde de l’Ecole Doctorale sur l’insertion professionnelle des
docteurs. Lors de cette soirée où les retrouvailles ont été savamment goûtées, a émergé
l’idée (merci Roxana !) de créer une association des anciens du groupe SI. Nicolas,
enthousiasmé par le projet, a accepté de s’investir dans son animation…
C’est l’été, l’AIM a 20 ans, une association est née, les bulles se déchaînent… calmons un
peu le jeu et retrouvons-nous au semestre prochain pour le baptême de l’association
avec la première rencontre des anciens. En attendant… bon été à tous… et… prenez
garde aux bulles, elles se propagent avec délectation ; la joie, c’est contagieux !
Florence RODHAIN, Responsable du Groupe SI

LES MEMBRES DU GROUPE SI

Céline AVERSENG, Pamela BAILLETTE, Yves BARLETTE, Isabelle BOURDON,
Bernard FALLERY, Sylvie GERBAIX, Emmanuel HOUZE, Chris KIMBLE, Régis
MEISSONIER, Roxana OLOGEANU, Florence RODHAIN, Claudio VITARI
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DOCTORANTS DU GROUPE SI
Sanaa AIT DAOUD, Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et développement durable, le cas de la gestion
des déchets informatiques. Directrices de thèse : Florence RODHAIN 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 année.
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 : Florence RODHAIN et Régis MEISSONIER. 3ème année.
Olivier MELCHIOR, Retour d'expérience et fiabilité organisationnelle, 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, Conséquences et réinvestissement d’expériences acquises par les joueurs de jeux vidéo en ligne massivement multi-joueurs. Directrices de thèse : Florence RODHAIN et
Isabelle BOURDON. 1ère année.

I - PUBLICATIONS
1 – Articles publiés dans des revues classées :
Regis MEISSONIER, Isabelle BOURDON and
Emmanuel HOUZE (2012), « Toward an Enacted Approach to Understanding OSS Developers Motivations », International Journal of
Technology and Human Interactions, 8(2),
April, pp. 38-54.
Chris KIMBLE and Hua WANG (2012),
« Transistors, electric vehicles and leapfrogging in China and Japan », Journal of Business
Strategy, 33(3), 2012, pp. 22-29.
Claudio VITARI (2011), « The success of Expert Recommending Services and the part
played by organizational context », Knowledge Management Research & Practice, 9(2),
pages 151–171.
(nldr : Cet article a été oublié d’être mentionné dans nos précédentes lettres d’information)

Chris KIMBLE and Isabelle BOURDON
(2012), « 1001
Listes: Strategic breakthroughs by a low-tech company in a hightech world », Global Business and Organizational Excellence, 31(3), 2012, pp. 58-68.
Yves BARLETTE (2012), « Implication et action des dirigeants : quelles pistes pour améliorer la sécurité de l'information en PME ? »,
Systèmes d'Information et Management, Vol.
17, n°2, p. (à paraître en juin).
Florence RODHAIN et Angélique RODHAIN
(2012), « Pour une éthique des Sciences du
Management : Formation à la Connaissance de
Soi », Revue Science de Gestion, numéro
« Gérer Autrement », Janvier-Février, pp. 43-50.
2 – Ouvrages ou chapitres d’ouvrages :
Michel KALIKA, Frantz ROWE et Bernard
FALLERY (2012), « Systèmes d'information et
management des organisations. Cas et applications », 224 pages, ed. VUIBERT.
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Bernard FALLERY, Sylvie GERBAIX et Roxana
OLOGEANU-TADDEI (2012),
« Acceptance
and appropriation of Videoconfernecing: an
empirical investigation », Chapter 7 in Anabela Mesquita, Human Interaction With Technology for Working, Communicating, and Learning, Information Science Reference IGI Global, pp. 102-119.
Hua WANG and Chris KIMBLE (2012),
« Business Model Innovation and the Development of the Electric Vehicle Industry in China », In G. Calabrese (Ed.), The Greening of the
Automotive Industry, Palgrave Macmillan, pp.
240-253.
Hua WANG and Chris KIMBLE (2012), « The
Low Speed Electric Vehicle - China's Unique
Sustainable Automotive Technology? », In A.
Subic, J. Wellnitz, M. Leary and L. Koopmans
(Eds.), Sustainable Automotive Technologies
2012. Berlin Heidelberg, Springer pp. 207-214.
Bernard FALLERY et Florence RODHAIN
(2012), « La multi-gouvernance des systèmes
d'information dans des organisations multirégulées : une troisième période dans l'histoire
de la recherche en S.I. ? », Chapitre 2, in P.M.
Riccio et D. Bonnet, TIC et innovation organisationnelle, Presses des MINES Collection Economie et Gestion, 2012, pp. 31-50.
Yves BARLETTE (2012), « Vers une implication et une action des dirigeants de PME dans
la sécurité de leur système d’information », in
Riccio P.M et Bonnet D. (eds), TIC et innovation organisationnelle, Presses des Mines, Paris, pp. 277-306.
Serge AMABILE, Nathalie COUIX, Régis MEISSONIER, Coralie HALLER et Adrien PENERANDA (2012), « Souvenirs de doctorants »,
dans Agir et penser en complexité, avec JeanLouis Le Moigne, Témoignages de mises en
actes, Avenier Marie-José, Genelot Dominique,
L'Harmattan.
3 – Articles publiés dans les actes de conférences scientifiques à comité de lecture :
Chris KIMBLE, Isabelle BOURDON and
Nathalie TESSIER (2012), « Diversity and Plurality in the Study of Knowledge Sharing in
Geographically Distributed Communities »,
Proceedings of the 17ème Conference UKAIS,
UK, 26-28 March, 18 p.
Aurélie GIRARD, Bernard FALLERY and Florence RODHAIN (2012), « Social Media and
Recruitment: a Delphi Study », Proceedings of
the 4th International eHRM Conference, Nottingham, UK, 28-29 March, 30 p.

Karine GUIDERDONI-JOURDAIN, Florence
LAVAL, Shawna MILLIOT, Ewan OIRY and
Roxana OLOGEANU-TADDEI (2012), « Technology, people and strategy, A Powerful triangle to analyze E-HR uses? », Proceedings of the
4th International eHRM Conference, Nottingham, UK, 28-29 March, 19 p.
Hua WANG and Chris KIMBLE (2012), « Development of Chinese New Energy Vehicle Industry: Business Model versus Technology Innovation », Proceedings of the 20th Gerpisa
International Colloquium : Structuring new
automotive industries, restructuring old automotive industries and the new geopolitics of
the global automotive sector, Krakow, PL, 30
May-1st June 2012.
Coralie HALLER, Serge AMABILE and Régis
MEISSONIER (2012), « Interactions and information exchanges among actors within the
Provence wine territory: an approach using the
dynamic of proximity », Proceedings of the
6th Annual Conference of the American Association of Wine Economists, Princeton, US, 710 June, 6 p.
Olivier MELCHIOR et Régis MEISSONIER
(2012), « Les projets KMS à l'épreuve des rites
culturels : le cas de la formation aéronautique
dans l'Armée de l'air », Actes de la 5ème Conférence GeCSO, Montréal, CA, 30 Mai-1er Juin.
Coralie HALLER, Serge AMABILE et Régis
MEISSONIER (2012), « Dispositif de veille
stratégique dans une filière économique et capacité d'absorption des informations des
PME : le cas des domaines vitivinicoles provençaux », Actes de la 5ème Conférence GeCSO,
Montréal, CA, 30 Mai-1er Juin.
Bernard FALLERY et Florence RODHAIN
(2012), « Multi-gouvernance des organisations : l'exemple des collectifs sur Internet »,
Actes de la 5ème Conférence GeCSO, Montréal, CA, 30 Mai-1er Juin.
Coralie HALLER, Serge AMABILE et Régis
MEISSONIER (2012), « Interactions et
échanges
d'informations entre acteurs au
sein du territoire vitivinicole provençal : une
lecture en termes de dynamique de proximities », 7èmes Journées de la Proximité,
Montréal, CA, 21-23 Mai.
Pauline KEH, Florence PALPACUER et Virginie LLORCA (2012), « Interpréter le phénomène de résistance par la transformation
locale au sein de la firme globale - Etude du
cas du site IBM de Montpellier et proposition
d’une grille de lecture », Actes de la 21ème
Conférence de l’AIMS, Lille, 4-6 Juin, 25 p.
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Céline AVERSENG (2012), « Manager les processus : Un vecteur de création de sens ? »,
Actes du 17ème Congrès de l’AIM 2012 : Association Information et Management, Bordeaux,
21-23 Mai, 22 p.
Sanaa AIT DAOUD, Isabelle BOURDON et
Florence RODHAIN (2012), « La gestion responsable des Technologies de l’Information et
de la communication (TIC) : Un isomorphisme
institutionnel ? Le cas de la gestion des déchets informatiques (e-déchets) », Actes du
17ème Congrès de l’AIM 2012 : Association Information et Management, Bordeaux, 21-23
Mai, 19 p.
Aurélie GIRARD, Bernard FALLERY et Florence RODHAIN (2012), « Accords et controverses sur l’intégration des médias sociaux dans
le recrutement : les résultats d'une étude Delphi », Actes du 17ème Congrès de l’AIM 2012 :
Association Information et Management, Bordeaux, 21-23 Mai, 28 p.
Antoine CHOLLET, Isabelle BOURDON et
Florence RODHAIN (2012), « Etat de l’art du
jeu vidéo : histoires et usages », Actes du
17ème Congrès de l’AIM 2012 : Association Information et Management, Bordeaux, 21-23
Mai, 19 p.

Angélique RODHAIN, Jérôme GALY, Bernard
FALLERY et Florence RODHAIN (2012), « TIC
et écologie : stratégies des utilisateurs pour
réduire leur dissonance cognitive », Actes du
17ème Congrès de l’AIM 2012 : Association Information et Management, Bordeaux, 21-23
Mai, 14 p.
Roxana OLOGEANU-TADDEI et Ewan OIRY
(2012), « Outils collaboratifs et types de pratiques collaboratives : quid des caractéristiques organisationnelles ? », Actes du 17ème
Congrès de l’AIM 2012 : Association Information et Management, Bordeaux, 21-23 Mai,
17 p.
...après la cérémonie de clôture du congrès de
l'AIM, feedback convivial avec tous les doctorants du groupe, avec le baptême d'Antoine
Chollet qui venait de vivre sa première présentation à un congrès scientifique.

Pauline KEH, Florence RODHAIN et Régis
MEISSONIER (2012), « Rentabilité financière,
respect environnemental et enjeu social : les
trois défis de la logistique retour ? Le cas
d’IBM Montpellier », Actes du 17ème Congrès de
l’AIM 2012 : Association Information et Management, Bordeaux, 21-23 Mai, 17 p.

4 – Conférences invitées :
Florence RODHAIN (2012), « TIC et Développement Durable : une approche critique »,
Conférence inaugurale de la première Journée
de Recherche SI-DD (Systèmes d’Information et
Développement Durable) de l’AIM (JRSIDD), La
Rochelle, 26 avril.
8 – Tables rondes :

Pauline Keh présentant sa
communication à l’AIM 2012

Yves BARLETTE a présenté devant la Chambre Professionnelle du Conseil - Languedoc
Roussillon : « MTO et valorisation de la recherche », le 22 Mars 2012 à Lattes.

II - PARTICIPATION A DES JURYS
Bernard FALLERY a été membre du jury national du prix de thèse FNEGE-AIM Robert Reix (Mai
2012).
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III - AUTRES ACTIVITÉS
Organisation de manifestations scientifiques
Yves BARLETTE est membre du Comité d'organisation et du Comité scientifique du 4ème workshop MTO (Management des technologies organisationnelles) : « Impact des réseaux numériques dans les organisations ? », qui se tiendra les 4 et 5 Octobre 2012 à l'école des Mines
d'Alès, à Nîmes.
Florence RODHAIN est membre du Comité d’organisation de l’Ecole d’été 2012 Réseau de Recherche sur l’Innovation (RRI), Montpellier, 29 Août – 1 Septembre 2012.
Organisation de séminaires
Olivier MELCHIOR a organisé un séminaire intitulé : « Vers un Retour d'Expériences plus performant : cycle, enjeux et limites », à l’Ecoles d’Officiers de l’Armée de l’air, Salon de Provence, 18
- 19 Avril 2012.
Programmes de recherche
Isabelle BOURDON est responsable du programme scientifique de recherche nommé :
« Performance et gouvernance des communautés ouvertes et des réseaux sociaux dans des projets d'innovation », 2012-2013.

IV - NOUVEAU SITE MRM-SI
Dans le cadre du nouveau laboratoire MRM (Montpellier Recherche Management) regroupant les
chercheurs des Universités de Montpellier, de Sup de Co’ Montpellier et de l’Université de Perpignan, un nouveau site Internet a été réalisé. Le groupe Systèmes d’Information y propose de
nombreuses informations et actualités concernant l’activité du groupe.

Nouvelle Adresse : http://www.mrmweb.univ-montp2.fr/sytemes-d
-information/le-groupe-de-recherche-mrm-systemes-dinformation-38
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V - VALORISATION DANS LES MÉDIAS
Presse Quotidienne Locale
Florence RODHAIN et Angélique RODHAIN (2012) ont été interviewées
dans le cadre d’un article du quotidien Midi Libre (Mercredi 7 Mars), à propos
d'éthique et des différences de genre.
Florence RODHAIN (2012) a été interviewée dans le cadre d’un article du
journal La Gazette (Jeudi 8 Mars), à propos des inégalités hommes-femmes.
Presse Grand Public
Florence RODHAIN (2012), « Internet : le mythe du zéro papier », BioContact, mai 2012, n°224, pp. 74-76.
Internet
Aurélie GIRARD a participé au dossier nommé « Le Recrutement à l’heure du 2.0 » sur Expectra.fr (Avril 2012). http://www.expectra.fr/840/dossier-le-recrutement-l-heure-du-20
Aurélie GIRARD a été interviewée pour l’article nommé « Interview d’ Aurélie Girard sur la marque employeur », sur Banquio.fr (Février 2012). http://
reseaubanque.com/2012/02/04/interview -aurelie-girard-sur-la-marqueemployeur/
Radio
Florence RODHAIN a été interviewée le 6 Mars 2012 par Radio Campus sur le thème des recherches sur le genre.
Florence RODHAIIN a été interviewée le 7 Mars 2012 par NRJ sur le thème de l’égalité professionnelle homme-femme.

VI - 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
Slim HADOUSSA pendant 10 jours, courant Mai 2012.

Slim Hadoussa

Slim Hadoussa est Docteur en Sciences de Gestion Management des Systèmes
d'Information de l'IHEC de Carthage Université de Carthage et de l'IAE
Toulouse Université Toulouse I Capitole. Lors de la réunion du groupe SI du 9
Mai 2012, Slim Hadoussa a présenté ses travaux de recherches dont les
principaux axes sont : Management des Systèmes d'Information (MIS),
Gouvernance des SI, évaluation de succès des SI, e-strategy, Knowledge
Management, l'Entreprise 2.0 et e-Government 2.0.

Durant son séjour en France, Slim Hadoussa a souhaité
partager avec les membres du groupe SI, ses travaux,
points de vues scientifiques et sa culture. De
nombreuses collaborations ont été amorcées qui
devraient rapidement déboucher sur des publications
communes.

Université de Tunis Carthage (Tunisie)
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VII - RÉUNIONS DE RECHERCHE

Sur le site de l’Université Montpellier II

Réunion du 26 Janvier 2012



Pauline KEH a fait une présentation intitulée : « Etude et interprétation du phénomène de
survie et de résistance locale dans la multinationale - Le cas d'IBM Montpellier. ».
Olivier MELCHIOR a présenté une communication intitulée : « Rites culturels dans la gestion
des connaissances : Cas de l’armée de l’air ».

Réunion du 23 Février 2012



Sanaa AIT-DAOUD a faite une présentation intitulée : « La gestion responsable des
technologies de l’information et de la communication ».
Antoine CHOLLET a présenté ses premières réflexions sur sa thèse : « L’innovation dans
l’industrie vidéoludique : gestion de la créativité, des collaborations d’acteurs et de la
culture, au sein des communautés virtuelles de jeux de rôle en ligne ».

Réunion du 5 Avril 2012


Céline AVERSENG, Bernard FALLERY et Karine GAUCHE ont fait une
présentation du nouveau site MRM (http://www.mrmweb.univmontp2.fr/) . Un brainstorming a été mené pour présenter les thèmes
et objets de recherche du groupe, sous forme de carte cognitive sur le
site.

Réunion du 9 Mai 2012
 Slim HADOUSSA, maitre assistant en sciences de gestion à UREMO, IHEC Carthage,
Université de Carthage et CRM, IAE Toulouse, Université Toulouse 1, nous a présenté ses
travaux de recherche sur : SI et changement organisationnel, succès SI et impacts sur la
performance organisationnelle, e-governement, Knowledge Management…
 Antoine CHOLLET, a présenté à nouveau sa communication intitulée : « Etat de l’art du jeu
vidéo : histoire et usages ».
Réunion du 16 Mai 2012 (SPECIAL COMMUNICATION AIM 2012)
 Sanaa AIT-DAOUD, a présenté sa communication intitulée : « La gestion responsable des
Technologies de l’Information et de la communication (TIC) : Un isomorphisme
institutionnel ? Le cas de la gestion des déchets informatiques (e-déchets) ».
 Pauline KEH, a présenté sa communication intitulée : « Rentabilité financière, respect
environnemental et enjeu social : les trois défis de la logistique retour ? Le cas d’IBM
Montpellier ».
 Antoine CHOLLET, a présenté à nouveau sa communication intitulée : « Etat de l’art du jeu
vidéo : histoire et usages ».
Réunion du 7 Juin 2012
 Discussion sur le bilan scientifique de l’année universitaire et perspectives pour 2012-2013.
 Yves BARLETTE, a fait une présentation intitulée : « Doing Qualitative Research Interpretive
studies and Grounded Theory ».
Présentation auparavant effectuée par Yves BARLETTE à Sup de Co’
Montpellier le 16 Mars 2012.
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VIII - SOUTENANCE HDR DE CLAUDIO VITARI
Claudio VITARI a soutenu son HDR : « Du principe de rendement à l’émancipation individuelle,
l’équité sociale et la soutenabilité écologique dans la recherche en Systèmes d’Information », le
Lundi 23 Janvier 2012 de 14h00 à 16h00, dans l’Amphithéâtre Robert Reix, à l’IAE de
Montpellier.
Membres du jury
 Marc Favier, Professeur des Universités, IUT 2 de Grenoble.
 Marie-Laurence Caron-Fasan, Maître de Conférence HDR, I.A.E de Grenoble, Université Pierre
Mendès France.
 Bernard Fallery, Professeur des Universités, Université Montpellier 2.
 Ahmed Bounfour, Professeur des Universités, Université de Paris Sud 11.
 Serge Amabile, Maître de Conférences en Sciences de Gestion HDR, Université P. Cézanne.
 Jean Fabrice Lebraty, Professeur des Universités IAE de Lyon, Université Jean Moulin.
Résultat
Après délibération, le jury a délivré à Monsieur Claudio
Vitari, l’Habilitation à Diriger des Recherches. Le jury a
souligné la qualité de son travail, ses publications de
haut niveau à l'international (EJIS) et sa participation à des
réseaux internationaux.
Citation de Bernard Fallery : « Claudio est le prototype du
chercheur en compétence et aussi en partage. »

Clôture de la soutenance
Un pot d’honneur et de remerciements a suivi la soutenance de Claudio Vitari, entouré de ses
collègues et du jury.
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IX - SPÉCIAL 20 ANS AIM
Cette année à Bordeaux l'AIM fêtait son 20ème anniversaire. Pour ses Présidents présents,
Frantz Rowe, Serge Baile et aujourd'hui Marc Bidan, ce fut l'occasion d'évoquer l'histoire de
l'AIM et la mémoire de Robert Reix, à la fois pionnier de la discipline, pionnier de l'association et
pionnier de la revue SIM.
Un beau chemin, de belles amitiés et aujourd'hui un bel outil pour nous tous : la petite AIM des
premiers colloques est ainsi devenue non seulement l'animatrice de la discipline Systèmes d'Information en France, mais aussi le chapitre francophone de l'AIS dont elle a organisé le congrès
mondial ICIS-2008 à Paris avec plus de 1500 chercheurs.
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X - SOIRÉES DU GROUPE SI
Soirée du 15 Mai 2012
Une soirée SI a été organisée le 15 mai au soir, en clôture du comité de sélection du poste MCF
en SI à pourvoir à Polytech, afin de remercier les membres du comité externes pour leur forte
implication dans ce processus. Marc BIDAN, Président de l'AIM (Nantes), Véronique Guilloux
(Paris), Alexandre Cabagnols (Clermont-Ferrand) et Karine Guiderdoni-Jourdain (Aix-en-Provence)
ont ainsi ajourné leur retour dans leur université et nous ont fait le plaisir de participer à cette
soirée où le champagne a coulé à flots, tant des réussites diverses et variées demandaient à être
honorées (prix de thèse, publications, nouveau poste...).
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Soirée du 15 Juin 2012
Une jolie soirée de juin pour le groupe S.I. réuni chez Céline Averseng, avec tant de choses à
célébrer et tant de choses à souhaiter…
Il y a des moments comme ça, où on se demande si l'amitié est un sous-produit de la recherche,
ou si finalement ... ce ne serait pas la recherche qui serait un sous-produit de l'amitié!
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XI - PROMOTIONS ET HONNEURS
1 – Promotion :
Florence RODHAIN a été élue Directrice du CREGOR (Centre de Recherche En Gestion des
Organisations) à l’AG du CREGOR du 9 Mars 2012.
2 – Prix de thèse :
Lors de la soirée de Gala de l'AIM2012, Alain Cucchi, président du jury du
prix de thèse FNEGE AIM - Robert Reix, a annoncé le titre de la meilleure
thèse en Systèmes d'Information de l'année. La lauréate est Céline
AVERSENG, pour sa thèse intitulée « Management des processus et
réduction de l'équivocité: Un cas d'adaptation d'une organisation
industrielle aux contraintes de
normalisation » dirigée par Yves Dupuy
et Bernard Fallery.

Dans l'attente de la réception des 1000 euros annoncés, et
pour les besoins du rituel, Bernard s'est délesté de 100.000
roupies indonésien (pour mesurer sa générosité, voir
www.xe.com)
3 – Nomination :
Régis MEISSONIER a été nommé en Mai 2012 membre du comité éditorial de la revue SIM
(Systèmes d’Information et Management).
4 – Election Doctorant :
Antoine CHOLLET a été élu pour un mandat de 2 ans, le 24 Mai 2012 pour être le représentant
des doctorants de l’Université Montpellier 2 au Conseil de l’école Doctorale de l’EDEG (Ecole
Doctorale d’Economie et Gestion de Montpellier), avec pour suppléant Jean-Michel WOUTERS.

XII - HEUREUX EVENEMENT
Sanaa AIT DAOUD s’est mariée le 31 Mars 2012 à la Mairie de
Montpellier en compagnie de ses proches et de sa famille,
amis et collègues.

.
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