
Université de Montpellier Montpellier Research in Management

Jeudi 17 novembre 2016

Horaire : 14h00 - 16h00

Lieu : Salle n°2 - IAE de Montpellier

Objet : Compte rendu de la réunion exceptionnelle du groupe Système
d'Information

(Réunions supplémentaire de dernière minute ajoutée aux réunions planifiées à l'avance - à la
demande des doctorants devant soutenir bientôt - Merci à ceux qui ont pu se rendre disponible)

1. La liste des participants : 

1. Somsing AUTCHARAPORN
2. Karim BOUAKAZ 
3. Isabelle BOURDON (par téléphone)
4. Clémence CHERUY 
5. Mattijs DEN BESTEN (14h00 - 15h00)
6. Bernard FALLERY 
7. Rim GHARBI
8. Zakaria LISSANEDDINE
9. Peter SABA 

2. La liste des excusés :

1. Céline AVERSANG

2. Yannick BARDIE

3. Yves BARLETTE

4. Antoine CHOLLET

5. Philippe COHARD

6. Asmâa HIDKI

7. Samaneh KAKAVAND

8. Gwanaelle LACOSTE

9. Josip MARIC

10.Roxana OLOGEANU-TADDEI

11.Régis MEISSONIER

12.Florence RODHAIN

13.Claudio VITARI
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2. Les différents points abordés lors de la réunion : 

o Pré-soutenance  de  Clémence  CHERUY qui  a  duré  22  minutes  (en  anglais)  avec  16

diapositives.
o Pré-soutenance de Rim GHARBI qui a duré 20 minutes (en français) avec 12 diapositives.

Les avis exprimés par les participants :

 Au sujet de la première présentation (Clémence) :

*  Clémence a  fait  une  bonne présentation  (propre niveau timing)  et  les  transparents  étaient
excellents.

* Des questions sur le fond, par exemple, elle ne définit pas les (lead user), leurs caractéristiques
ainsi que leurs motivations.

* D'après la présentation, on ne sait pas qui sont ces gens "lead user".

 Au sujet de la deuxième présentation (Rim) : 

* Le discours de Rim était assez clair par contre elle parlait très vite et elle a gaspillé beaucoup
de temps en expliquant le plan de la présentation. On avait du mal à suivre le speech.

* Deux transparents étaient très chargés, elle n'a pas mis en évidence les résultats de la recherche
dans les slides "schéma". (reprendre les graphiques)

* Aussi, on n'a pas bien compris l'intérêt de la combinaison des deux théories employée et elle
n'a pas parlé des limites de sa recherche.

Les prochaines réunions se tiendront le :

 Jeudi 24 novembre 2016 de 14h à 17h à GMBS - Salle C2.

* Pré-soutenance de Somsing AUTCHARAPORN et Pierre LOUP

 Jeudi 15 décembre 2016 de 14h à 17h à l'IAE de Montpellier - Salle 109.

* Présentation de l'avancement de thèse de Peter SABA & Karim BOUAKAZ
* Présentation des règles du CNU par Isabelle BOURDON
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AVIS DE SOUTENANCE DE THESE 
(Source : Marie-Laure WEBER le 10 novembre 2016)

Clémence CHERUY
L'innovation-utilisateurs dans un environnement digital
Soutenance prévue le mardi 22 novembre 2016 à 14h00 - Lieu : IAE Montpellier, place Eugène
Bataillon 34095 Montpellier

Rim GHARBI
Le rôle des communautés virtuelles d'intérêt dans la communication et la co-création de valeur
pour les innovations: le cas des énergies renouvelables
Soutenance prévue le mercredi 23 novembre 2016 à 13h00 - Lieu : Polytech - Place Eugène
Bataillon - 34095 Montpellier - Salle 001

Charlotte BAILLE
UN RETOUR AUX FONDAMENTAUX : CONTRÔLE DE GESTION-COHERENCE. Le cas
d'un groupe de concessions automobiles
Soutenance prévue le jeudi 24 novembre 2016 à 10h00 - Lieu : ISEM

Maria Claudia ANGEL FERRERO
Idée, innovation et création d'entreprise: une investigation du rôle de la surconfiance et de la
prise de risque dans le comportement innovant des entrepreneurs
Soutenance prévue le vendredi 25 novembre 2016 à 14h00 - Lieu : IAE Montpellier, Université
Montpellier Place Eugène Bataillon 34095 Montpellier Cedex 5

Pierre LOUP
Influence des Technologies Nomades sur le Bien-Être au Travail : une lecture par la théorie de la
conservation des ressources
Soutenance prévue le  mardi  06 décembre 2016 à 14h00 -  Lieu  :  IAE de Montpellier  Place
Eugène Bataillon 34095 Montpellier

Miew SOMSING
Comprendre les déterminants de la créativité aux niveaux de l'individu et de l'équipe
Soutenance prévue le mardi 06 décembre 2016 à 9h00 - Lieu : Place Eugène Bataillon, 34000
Montpellier

Katia DANGEREUX
Contrôle  de  gestion  et  innovation  produit  :  observation  et  interprétation  des  influences
réciproques
Soutenance prévue le mercredi 07 décembre 2016 à 9h30 - Lieu : Polytech Montpellier Place
Eugène Bataillon, 34090 Montpellier - salle SC002
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Karine GARCIA
Impacts de la co-création sur la valeur du produit par la mesure du consentement à payer et la
valeur perçue : une application à un nouveau produit alimentaire
Soutenance prévue le jeudi 08 décembre 2016 à 11h00 - Lieu : IAE Montpellier , place Eugène
Bataillon, 34090 Montpellier

Solenne CASTILLAN
Contrat à terme sur indice boursier : le cas du FCE sur CAC40
Soutenance prévue le vendredi 09 décembre 2016 à 10h00 - Lieu : Précision ultérieure

Claire BERNARD MONGIN
La biodiversité par projet. Réflexivité engagée et dispositif stratégique en Albanie
Soutenance  prévue  le  mercredi  14  décembre  2016  à  10h00  -  Lieu  :  Institut  agronomique
méditerranéen de Montpellier, 3191 route de Mende, 34000 Montpellier - salle 24

Wassim MIMECHE
Les contributions des salariés aux médias sociaux dans le cadre de leur présence numérique et de
celle de leur entreprise
Soutenance prévue le mercredi 30 novembre 2016 à 12h00 - Lieu : Université de Montpellier,
IAE, place Eugène Bataillon

Matthieu MIFSUD
S'approprier le service pour co-créer de la valeur : une étude empirique dans le secteur de la
santé
Soutenance prévue le lundi 05 décembre 2016 à 14h00 - Lieu : Espace Richter Avenue Raymond
DUGRAND CS 59640 34960 Montpellier Cedex 2 - salle de conférence

*
*
*

Ce compte rendu a été réalisé par le secrétariat de l'équipe de
recherche Systèmes d'Information
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