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1. FORMATION,  DIPLOMES, FONCTIONS 
 
 
A) Formation: 

- Universités de Montpellier 1 (1989-91), de Paris 1 Panthéon - Sorbonne (91-93), de Nice 
Sophia Antipolis (94-98)  

- Ecole Normale Supérieure de Cachan (1991-95) 
 
B) Titres et diplômes: 

- Habilitation à Diriger les Recherches (HDR) – Université Montpellier II, 30 septembre 
2009. Jury : P-J Benghozi, rapporteur ; Y. Dupuy, coordinateur ; A. François-Heude, 
examinateur ; Isabelle Huault, rapporteur ; G. Naro, examinateur ; R. Teller, examinateur 

- Doctorat en sciences de gestion – Nice Sophia Antipolis, 16 décembre 1998 (mention très 
honorable avec félicitations à l’unanimité du jury -  proposition de subvention pour publication). 
Jury : J. Allouche, rapporteur ; A. Chiavelli, examinateur ; Y. Giordano, présidente de jury ; G. 
Koenig, rapporteur ; R. Teller, directeur de recherche).  

- Agrégation d'économie et gestion (option B – gestion comptable et financière) - Paris, 
juillet 1995  

- D.E.A. en gestion des organisations - Nice, juin 1995  
- Admission à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, juillet 1991  

 
C) Fonctions 

-  Professeur des universités – Université Montpellier  – IUT de Nîmes - Dpt GEA  (2013…) 
- Maître de conférences – Université Montpellier II – IUT  de Montpellier – Dpt GEA  
(2001-2013) 
-  Maître de conférences – Université de Paris Sud- Orsay (1999-2001) 
- Agrégée détachée A.T.E.R. Université de Nice Sophia Antipolis (1998-1999) 
- Allocataire-moniteur Université de Nice Sophia (1995-1998) 
- Elève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan (1991-1995) 
 

2) ACTIVITES D’ENSEIGNEMENTS 

 
- Les enseignements ont d’abord porté sur la comptabilité financière et le marketing puis sur la 
stratégie d’entreprise, et le pilotage social. Ils portent actuellement à nouveau sur la comptabilité 
financière, l’analyse financière et l’élaboration de documents de synthèse prévisionnels. 
 - animation de jeux d’entreprise en comptabilité et  formation à des logiciels de gestion (Sage 
Compta).   
- cours et  TD de stratégie d’entreprise 2nd année IUT, en formation initiale et apprentissage. 
L’enseignement repose, en termes de méthodes, sur l’alternance de présentations de concepts 
et d’études de cas.  
- cours de management de l’innovation en licence professionnelle « Management de projets 
innovants ».  
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- cours relatif à la construction d’un design de recherche, au sein du Master REM (Recherche 
en Management) de l’Université de Montpellier  
 
 

3) RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES 

 

2016… : Université Montpellier  
Coordination - avec A-M Lichté et A. Mione. - du module « Méthodologie et conduite de projet 
de recherche" du master REM (Recherche en Management)  

 

2014… : Université de Montpellier – IUT de Nîmes – Département GEA 

Chef de département – Elue le 27 juin 2014, réélue le 30 juin 2017. 
 Cette fonction conduit à assumer des responsabilités pédagogiques (application des programmes dans le 
cadre de la CPN, organisation des différents jurys et conseils pédagogiques, supervision du recrutement 
des étudiants), de contrôle de gestion (préparation et suivi du budget, suivi des heures notamment 
complémentaires), de GRH (recrutement des contractuels, rapports d’avancement et de promotion des 
enseignants et personnel BIATS, élaboration de fiches de poste, gestion des horaires…), (participation 
aux comités de direction, au conseil d’IUT, relation avec les scolarité, les autres départements de l’IUT, 
l’université…. 

 
Dossier de préparation d’une licence pédagogique MOLD (Management des opérations logistiques de 
distribution), ouverture en septembre 2015 
 
Coordination entre l’IUT de Nîmes-GEA et l’UFR d’AES-MOMA sur les licences pilotées conjointement 
(licence Management de Projets Innovants, licence Création et Reprise d’entreprises et licence Gestion 
des PME/TPE).  

 

2001-2013 : Université de Montpellier II –IUT (GEA Montpellier) 

 2009-2013 : Responsable des stages de 2nd année (stages de 11 semaines clôturant la 
formation en GEA) – Participation au processus de sélection des étudiants en 1ère année, formation 
initiale. Membre de la commission « développement durable » de l’IUT. 

2002-2006 : Directrice des études 2° année, département GEA, IUT Montpellier II.  
Encadrement d’étudiants en formation initiale (projets tutorés, stages de fin d’année) et en alternance. 
Membre des jurys de soutenance des mémoires 2nde année (en vue de l’obtention du DUT) des stages 2° 
année, département GEA, IUT Montpellier II 

2001-2002 : Organisation d’un cycle de conférences, IUT Montpellier II. 
  

1999-2001 : Université de Paris XI 
Participation aux jurys d’entrée en MIAGE (tests de recrutement, entretiens de sélection),  

 Membre des jurys de soutenance des mémoires 3ème année (en vue de l’obtention du titre 
« Ingénieur Maître »). 
 Participation à l’organisation des journées portes ouvertes de Paris XI (site d’Orsay) et des 
journées MIAGE (à l’occasion du trentième anniversaire des MIAGE, les 29 et 30 mai 2000, université de 
Paris Dauphine). 

 

4) ACTIVITES DE RECHERCHE 

  

STATUT  
Actuel : chercheur au laboratoire MRM (Montpellier Recherche en Management) – 

Université Montpellier  
Chercheur associé – UMR Innovation (CIRAD/INRA/SupAgro) 
En 2007-08 : congé pour recherche (un semestre) auprès du centre de recherche en 

gestion (CRG/PREG) de l’Ecole Polytechnique (UMR 7176). 
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RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES 
 

2016-2019 Directrice Adjointe MRM  
Montpellier Recherche en Management est le laboratoire de recherches en sciences de gestion de 

l’Université de Montpellier. Il comprend 120 chercheurs et 80 doctorants.  Le projet scientifique du 
laboratoire se décline en deux axes principaux : l’innovation et le management responsable. La survie, la 
pérennité, la performance des entreprises sont désormais liées à des dynamiques de type immatériel : la 
capacité à innover, le management des talents, les dynamiques inter-organisationnelles, les nouvelles 
formes de communication ou de coordination, etc. La thématique 1 Innovation se définit par rapport à cette 
mutation et a pour mission globale d’en enrichir la compréhension. La thématique 2 explore la manière 
dont les enjeux sociétaux de développement durable sont transposés au sein des organisations (impact 
sur l’allocation des ressources, sur les instruments de pilotage, et sur l’ancrage territorial comme levier 
d’un management responsable). Ces thématiques se déploient en un ensemble de groupes projets.  
 

2016- …  Membre département scientifique de l’UM : suppléante de la directrice (Véronique 
Bessière).  

 

2015-2018 Co-directrice du Réseau de recherche pour l’innovation (RRI) (avec Blandine 
Laperche, Laure Morel, Nadine Levratto, puis Jean-Marc Touzard). 

Le Réseau de Recherche sur l’Innovation (RRI) comprend actuellement plus de 150 membres 
répartis dans plus de 30 pays. Il a été créé pour favoriser : 
- le développement des connaissances sur la société de l’information et de la connaissance; 
- l’intensification des liens entre les mondes de la recherche et de l’entreprise ; 
- l’analyse des modes d’appropriation de l’innovation par les entreprises ; 

RRI organise chaque année plusieurs manifestations : Ecole d’Eté, Forum Innovations, Journée 
d’Etude Innovations et édite plusieurs revues : Innovations : Revue d’Economie et de Management de 
l’Innovation / Journal of Innovation Economics and Management (classées FNEGE et CNRS) – Revue 
Marché et Organisations 

 

2015-2018 : Co-Rédactrice en chef (avec Bandine Laperche) de la revue Innovations : Revue 
d’Economie et de Management de l’Innovation (I-REMI) / Journal of Innovations Economics and 
Management (I-JIEM) 

 

2014 – 2016 : Membre du Pool d’experts – Gestion – Université Montpellier  
 

2014 - …  Membre du bureau du conseil de laboratoire MRM (bureau composé de 4 
membres+ le directeur : Gérald Naro) 
 
2013- 2018 : Membre du conseil de laboratoire de MRM (au titre de responsable de l’axe 
Innovation).  
 

2013-… –Membre du conseil de l’EDEG (Ecole Doctorale d’Economie et Gestion) – membre 
de la commission d’évaluation des HDR et des contrats doctoraux.  
 

2013-2014…Directrice Adjointe du CTE (Comité Technique d’Etablissement) Gestion – 
Membre élu (collège A)  
Les Comités Thématiques d’Etablissement sont des instances de concertation et de coordination au 
service des conseils centraux de l’UM2. Ces structures de gouvernance ont pour rôle d’harmoniser la 
communication sur l’offre de formation, communiquer des priorités lors des campagnes d’emplois et 
proposer une coordination pluriannuelle des recrutements, d’émettre des avis sur les promotions des EC 
et assimilés, de coordonner la composition des comités de sélection, de proposer une vision prospective 
dans les domaines de la recherche, de la formation, de l’innovation, des relations internationales….Ils sont 
à l’interface des structures de recherches (laboratoire MRM) et des composantes d’enseignement (IAE, 

IUT de Montpellier, Nîmes et Béziers, Polytech, ESPE) et ont préfiguré les départements scientifiques 
de l’Université de Montpellier issue de la fusion entre l’UM1 et l’UM2 au 1er janvier 2015. Les directions de 
CTE sont membres invités du CA et du CS de l’Université, et participent au Comité de Gouvernance et au 
Comité Stratégique. 
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2012- 2017 Responsable du groupe « Connaissances, relations inter organisationnelles et 

innovation » du LabEx Entreprendre (axe « Relations inter-organisationnelles », piloté par F. 
Leroy et M. Robert)  

 

2011- 2019   Responsable de l’axe « innovation» (co-création et co-animation avec Florence 
Rodhain jusqu’en 2013 et avec Anne Mione depuis 2016) du laboratoire MRM: animation du 
groupe sur cette thématique de recherche réunissant une trentaine de chercheurs et doctorants.  
Ce groupe présente la particularité d’être interdisciplinaire : il rassemble chercheurs en SI, RH, Compta-
Contrôle, Finance et Marketing. Les processus d’innovations y sont appréhendés selon une perspective 
multidimensionnelle : technique (quels systèmes de capitalisation et de codification ?), humaine (quels 
sont les outils de RH au service du partage des connaissances et de leur renouvellement ?) de contrôle 
(quels outils de pilotage permettent de structurer les innovations?) …et selon une logique transversale.  

Mise en place depuis 2014 d’un séminaire permanent annuel sur l’innovation réunissant les 
chercheurs de la place montpelliéraine en coordination avec le Labex Entreprendre, l’UMR Innovation, 
MOISA, le RRI et l’axe Innovation de MRM. 
 Thèmes des séminaires : accompagnement de l’innovation, innovation frugale et développement, 
pilotage des innovations…. 
 Organisation du Congrès international RRI (150 participants) les 4 et 5 juin 2018 à l’IUT de Nîmes 
sur le thème des nouveaux modes d’organisation des processus d’innovation.  

 
2010-2012 : membre élu du conseil scientifique de MRM (Montpellier Recherche Management) 
– collège A – Membre du bureau du CREGOR 
 
2005-… : membre de comités de sélection : (recrutements de MCF, de PU 46-1, 46-3 et 51) 
universités Montpellier, université de Nice Sophia Antipolis, IUT de Perpignan, Université de 
Nimes 

2001-2004 : membre de la commission de spécialistes du CNAM-Paris. 

Membre conseil d’administration du réseau RRI (Réseau de Recherche sur l’innovation) 
 
Membre du comité de rédaction de la revue Universidad & Empresa (U&E) 
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/issue/archive 
 
Relectrice pour les revues CCA (Comptabilité Contrôle Audit), MI (Management International), 
RFG (Revue Française de Gestion), (KMRP) Knowledge Management Research & Practice, 
(M&A) Management et Avenir, La Revue de L’Entrepreneuriat, Management International (MI), 
Gestion 2000, Finance Contrôle Stratégie (FCS) Journal of the Knowledge Economy (JKEC), 
Systèmes d’information et Management (SIM) IJESB (International Journal of Entrepreneurship 
and Small Business), RIHME… 
 
Membre du comité scientifique RIPME depuis septembre 2018 (Revue Internationale des 
Petites et Moyennes Entreprises) 
 
Evaluatrice des appels à proposition PSDR 4 – 2015 (Pour et Sur le Développement Régional).  

 
 

PARTICIPATION A DES PROGRAMMES DE RECHERCHE 

 

2017-2024 : Institut de convergence en Agriculture Numérique (#DigitAg),– Membre du 
comité exécutif de l’institut et co-responsable (avec Guy Faure – UMR Innovation) de l’axe 
« Innovation et Agriculture numérique » 
 

L’agriculture fait face à un triple défi: être compétitive, préserver l’environnement et offrir des 
conditions de vie correctes aux agriculteurs. Pour y répondre, la mission Agriculture-Innovation 2025 (2015) a 

http://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/issue/archive
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recommandé aux ministres de l’Agriculture et de la Recherche de développer les outils numériques : 
capteurs, objets connectés, internet des objets, smartphones, images satellites, big data, simulation, HPC … 
Mais innover en agriculture numérique présente des verrous particuliers, liés à l’adaptation des technologies, 
à l’adoption par les usagers et à la manière dont toute la chaîne de valeur peut être transformée. L’ambition 
de #DigitAg, l’Institut de Convergence en Agriculture Numérique, est d’aborder ces verrous scientifiques et 
techniques en rassemblant une masse critique de chercheurs et enseignants-chercheurs de plusieurs 
communautés scientifiques (agronomie, sciences pour l’ingénieur, numérique, économie, sociologie, 
sciences du management…). L’objectif est de promouvoir le développement de l’agriculture numérique et 
des entreprises des TIC (technologies de l’information et de la communication) qui fourniront les produits et 
les services numériques, en France et dans les pays du Sud –stratégiques pour l’économie numérique. 

Les 6 axes de recherche identifiés (TIC et sociétés rurales, TIC et innovation, acquisition de 
données, systèmes d’information, big data agricole, simulation) seront abordés en répondant à 8 challenges 
opérationnels, sur des problématiques allant de la ferme à la chaine de la valeur et aux territoires. Localisé à 
Montpellier où il bénéficiera de l’apport de 7 projets PIA et du projet l’Isite (Université de Montpellier), #DigitAg 
est porté par 4 organismes de recherche leaders (INRA, INRIA, IRSTEA, CIRAD), 3 acteurs locaux de 
l’enseignement supérieur (Université de Montpellier, Montpellier Supagro, AgroParisTech Montpellier), la 
SATT AxLR et 8 entreprises (IDATE, Smag, Vivelys, Pera-Pellenc, Agriscope, Fruition Science, ITK, 
Terranis). Le budget s’élève à 9,9 M d’euros. 

 

2017 : Projet collectif porté par l’axe Innovation du laboratoire MRM portant sur « les 
innovations managériales » paru en en mars 2017 aux éditions EMS (co-coordonné par : S. 
Mignon, P. Chapellier, A. Mazars-Chapelon, F. Villesèque Dubus). 

 Les thématiques retenues portent sur : les normes et la créativité, les tableaux de bord comme 
support d’innovations dans les services, le rôle de la comptabilité analytique dans le processus 
d'innovation produit, les nouveaux modes de management et les innovations sociales, les innovations 
organisationnelles comme support d’innovations... Le fil directeur est l’explication du processus par lequel 
les innovations managériales génèrent en boucle d'autres innovations produits /procédés /commerciales... 

2013 : Coordination d’une réflexion collective au sein du laboratoire MRM portant sur « le rôle 
des outils de gestion » (procédures de certification, budget, système d'information comptable, 
tableaux de bord...) dans le processus d'exploration et d'exploitation source de pérennité 
organisationnelle.  

Les différentes contributions ont permis de mettre en évidence que les outils déployés dans des 
organisations diversifiées - PME vs GE, entreprises privées vs publiques - conduisent à une légitimation 
externe et produisent en interne un langage commun, une structuration dans laquelle s'enracinent des 
processus d'apprentissage, de changement, de créativité et d'innovations, sources de pérennité des 
organisations concernées. Cette recherche a donné lieu à un ouvrage collectif aux éditions EMS 
(coordination – S. Mignon).  

2012…Participation au LABEX Entreprendre (programme : stratégies inter-organisationnelles 
et innovation coordonnées par F. Le Roy et M. Robert). Responsable du groupe 
« connaissance-apprentissage-innovation et relations inter organisationnelles ». 

 Il convient dans le cadre de ce programme de saisir les sources immatérielles d'innovation, c'est à dire 
d'expliciter comment et pourquoi les processus de création et d'échange de connaissances entre 
organisations sont de nature à promouvoir l'apprentissage et la capacité d'innovation des firmes.  

2010-2012 :  à un programme de recherche en collaboration avec le Boston Consulting 

Group, HEC et l'Ecole Polytechnique portant sur la pérennité des grandes entreprises 
familiales pérennes. 

 Les qualités spécifiques de ces entreprises particulières ont été mis en exergue à travers 12 études de 
cas : Bel, Bolloré, Bongrain, Burelle, JC Decaux, Hermès, Louis Dreyfus, Les Galeries Lafayette, Pernod-
Ricard, PSA, La Compagnie Financière Edmond de Rothschild, Soufflet. Les résultats de ce programme 
ont donné lieu à un ouvrage aux éditions Pearson (A. Bloch, N. Kachaner, S. Mignon) et des publications 
dans les revues MI et FCS.  
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ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 
 
2018 - Membre du comité d’organisation et scientifique de la XXVIIème conférence de l'AIMS, 
6, 7 et 9 juin à Montpellier. Co-responsable des STAIMS « Innovation managériale et open 
innovation » avec C. Ayerbe, S. Dubouloz, et P. Giuliani. 

- Organisation du congrès du RRI (Forum VIII Innovation) « Les nouveaux modes 

d’organisation des processus d’innovation », Présidente du comité d’organisation - 
(https://rrifr.univ-littoral.fr/agora/forum-innovation/) . Celui s'est déroulé les 4 et 5 juin 2018 à 
l'IUT de Nîmes (Université de Montpellier) et a rassemblé 150 participants.  

4 juin, 14h - Conférence inaugurale :  P-J Benghozi (Ecole Polytechnique, Arcep) "Usages, modèle d'affaires et 

régulation : les dimensions cachées de l'innovation à l'âge du numérique", 

5 juin, 16h- Table ronde de clôture RRI/pré conférence AIMS-GT Innovation :  "les aspects internationaux des 

brevets dans le cadre de l'open Innovation - IRPs and open innovation : international aspects" coordonnée par 

Blandine Laperche et Liliana Mitkova (intervenants : Andrea Filippetti (CNR Rome), John Hagedoorn (Maastrich 

Univ), Béatrice Dumont (Paris XIII), Jamal Eddine-Azzam (Univ Toulouse), Joel West (KGI, Clermont, Californie, 

EU).  

Les 100 communications acceptées pour cette VIII édition ont été réparties en 28 ateliers thématiques.  
 
- Co-organisation le 2 février 2018 (avec Guy Faure – UMR Innovation) du séminaire – axe 
Innovation numérique – de l’institut de Convergence # DigitAg, CIRAD.   

2017 - Co-organisation avec Guy Faure (UMR Innovation) et Leila Temri (UMR Moisa), le 12 

mai 2017 d’un séminaire sur la thématique de « l’innovation responsable » - 4ème édition du 

séminaire permanent innovation – groupe innovation/MRM, UMR Innovation (CIRAD-INRA-SupAgro), 
UMR Moisa et le RRI. 

- Organisation du track « Innovation et pérennité des organisations », Congrès « Innovation 

Day – Abbé Grégoire », organisé par le CNAM – Paris, 27 mars 2017, CNAM, Paris.  

 

2016 - Co-organisation du congrès EURAS, Annuel Standardization Conference, « Co-

opetition and Open Innovation », 29 juin-1 juillet 2016, Montpellier. Co-Editeur des actes du 

congrès (avec Anne Mione, Anne-Françoise Cutting-Décelle, Kai Jacobs). Présidente du track 
« Standards, Standardisation and Innovation » 

 

- Membre du comité d’organisation et scientifique du Congrès– RRI – « 20 ans d’Innovation 

- Trajectoires dynamiques » -– Responsable du track « Management des connaissances et 

compétences pour l’innovation» (avec Anne Gratacap et Elisabeth Walliser), Animation de la table 
ronde d’ouverture (Trajectories of Innovation) et présidence de deux tracks (« Industrial Structure, 
Firm Strategies and Innovation » et « Management des connaissances et compétences pour 

l’innovation » - 9, 10, 11 juin 2016, Cité des sciences et de l’industrie, Paris.  
 
- Co-organisation avec Guy Faure (UMR Innovation) et Leila Temri (UMR Moisa) le 20 mai 

2016 d’un séminaire sur la thématique du « pilotage des innovations » - 3ème édition du 

séminaire permanent innovation – groupe innovation/MRM, UMR Innovation (CIRAD-INRA-SupAgro), 
UMR Moisa et RRI). (Conférence inaugurale – Gilles Garel – CNAM – Paris).  

 
2015 - Co-organisation avec Ludovic Temple (UMR Innovation) le 19 mai 2015 d’un séminaire 

sur la thématique de « l’innovation frugale » - 2ère édition du séminaire permanent innovation - 

groupe innovation/MRM, UMR Innovation (CIRAD-INRA-SupAgro), LabEx Entreprendre et RRI) réunissant 
une cinquantaine de participants. Les présentations se sont structurées autour des thématiques des 
innovations sociales, des innovations de proximité et des innovations féminines en lien avec l’innovation 

https://rrifr.univ-littoral.fr/agora/forum-innovation/
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frugale (conférences inaugurales : B. Haudeville (Un. Aix Marseille) et C. Le Bas (ESDES, Un. Cath. de 
Lyon) 

 

2014 - Co-organisation le 27 mars 2014 d’un séminaire sur la thématique de 

« l’accompagnement de l’innovation » : avec Karim Messeghem (LabEx) et Guy Faure (UMR 
Innovation) - 1ère édition du séminaire permanent innovation - groupe innovation/MRM, UMR Innovation 
(CIRAD-INRA-SupAgro) et LabEx réunissant une cinquantaine de participants. Les présentations se sont 
structurées autour de trois thématiques clés : la diversité des situations caractérisant les interactions entre 
l’accompagnateur et l’accompagné, les instruments du processus d’accompagnement comme support 

d’apprentissages, la gouvernance de l’accompagnement. 
 
2012 - Co-coordination (avec JM Touzard, Ludovic Temple, Leila Temri) du comité 

d’organisation et participation au comité scientifique de l’Ecole d’été (2012) du Réseau de 

Recherche sur l’Innovation (RRI), portant sur « les recherches sur les systèmes sectoriels 

d’innovation», 29 août - 1 septembre 2012, Montpellier. Modérateur de l’atelier : « Outils de gestion 

et processus sectoriels d’innovation » Co-coordination d’un numéro spécial de la revue Innovations 
Cahiers d’économie du management de l’innovation (2014) 

 

2008 - Organisation d’une journée de recherche sur « La pérennité organisationnelle », au 
Centre de Recherche en Gestion (CRG/PREG)/Ecole Polytechnique (UMR 7176 CNRS), 23 mai 
2008, Paris CRG-PREG. Coordination d’un numéro spécial sur ce thème dans la Revue Française de 
Gestion (n°192, vol 35, avril 2009). 

 

Participation comité scientifique de manifestations scientifiques :  
 
Membre du comité scientifique des 9èmes journées du Groupe Thématique Innovation de l’AIMS 

(Communautés, écosystèmes et innovation) - 17 au 19 octobre 2018 à Montréal. 

Membre du comité scientifique des 4ème Rencontre entre acteurs des réseaux d’accompagnement et 

chercheurs – Regards croisés sur les pratiques d’accompagnement entrepreneurial, Institut 
Montpellier Management – 10 juillet 2018 

Membre du comité scientifique des 8èmes journées du Groupe Thématique Innovation de l’AIMS 

(Innovations, Espaces et Territoires) - 14 et 15 septembre 2017 – Palaiseau 

 

 PARTICIPATION A DES THESES  

 

A) ENCADREMENT DE THESES 

 

Thèses soutenues 
 

1) 2009-2014 : co direction (avec Gérald Naro, PU, Université Montpellier) de la thèse de 

Valérie Ceccaldi : « Dynamique d’émergence d’une stratégie d’innovation en TPE : le cas d’une 
petite coopérative vinicole » ; thèse réalisée dans le cadre l’Ecole Doctorale d’Economie et de 
Gestion – Université Montpellier, au sein du laboratoire MRM ; soutenue le 17 octobre 2014 
(Jury: Anne Gratacap, Rapporteur, Pr Didier Chabaud, Rapporteur, Catherine Macombe, Examinateur, 
Colette Fourcade : Présidente du Jury). Qualifiée CNU en 2017. 

 
2) 2014-2017 :co-direction (avec Catherine Macombe, Chercheur HDR à l’IRSTEA) de la thèse 

de Frederica Silveri : « Peut-on compenser des conditions de travail contraignantes ? Une 
analyse à travers le modèle exigence/ressources » ; thèse soutenue le 15 novembre 2017, 
Montpellier SupAgro (Composition du Jury : Sophie Mignon, Catherine Macombe, Emmanuel Abord de 
Chatillon, Rapporteur, Daniele Mascia, Rapporteur, Guy Faure, Examinateur, Nathalie Commeiras, 
Présidente du Jury). 
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3) 2015-2018 : direction de la thèse (avec Marc Robert, Co encadrant) de Marouane Khallouk 
« L’innovation managériale au prisme des spécificités des organisations à but non lucratif », 
Ecole Doctorale Economie-Gestion - Université de Montpellier – laboratoire MRM – thèse 
soutenue le 21 novembre 2018, Université de Montpellier (Composition du Jury : Sophie Mignon, 
Marc Robert, Cécile Ayerbe, Sébastien Damart, Martine Brasseur, Présidente du Jury) 
  
 

Thèses en cours  

 

4) 2015-  co-direction (avec Fabienne Villesèque) de la thèse de Jean-Marc Marsal : « Contrôle 
de gestion dans les starts-up innovantes » - Université de Perpignan, laboratoire MRM. 
 

5) 2017 co-direction (avec Guy Faure) de la thèse de Chloé Alexandre : « L’usage des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication en Afrique de l’ouest : quelles 
nouvelles formes de conseil pour les agriculteurs ? » - CIRAD – Institut de convergence DigitAg.  
 

6) 2018- co-direction (avec Catherine Macombe) de la thèse d’Ysé Commandré : «Distribuer 
durablement avec le digital – le cas des produits frais » - Contrat Ecole Doctorale d’Economie et 
Gestion/ #DigitAg - Université Montpellier – Laboratoire  MRM  
 

7) 2018 – direction de la thèse de Cécile Lebrun (avec Marc Robert, co encadrant) : 
« Innovation managériale en PME : quelles spécificités » - Contrat Ecole Doctorale d’Economie 
et Gestion - Université de Montpellier – Laboratoire MRM. 
 

Comités de pilotage de thèses 
 

1) 2005-2010 : membre du comité de pilotage de thèse de Cécile Fiorelli.  
Cette thèse porte sur «  L’aménagement des conditions de vie au travail des éleveurs. Proposition d’un 
cadre d’analyse des relations entre rapport subjectif et organisation du travail en élevage et étude de cas 
chez les éleveurs pluriactifs ». Dirigée par B. Dedieu (DR-INRA), cette thèse a été réalisée au sein du 
Département « Sciences pour l’Action et le Développement »,  UMR 1273 INRA-SAD, METAFORT, Elle a 
été soutenue le 2 novembre 2010 à Paris:  

 

2) 2009-2011 : membre du comité de pilotage de thèse de Camille Ruef .  
Cette thèse porte sur « La diversité des chemins d’évolution des exploitations d’élevage d’un petit territoire 

de montagne depuis 1950 (vallée du Davantaygue, Hautes-Pyrénées). Co-dirigée par Annick Gibon (DR-
INRA) et J.P. Amigues (DR-INRA), cette thèse a été réalisée dans le cadre de l’école Doctorale SEVAB au 
sein de l’UMR 1201 INRA-INPT/ENSAT Dynamiques Forestières dans l’Espace Rural (DYNAFOR) en 
collaboration avec l’UMR INRA-UT1 LERNA, laboratoire d’économie de l’environnement de Toulouse. Elle 
a été soutenue le 12 décembre 2011 à Toulouse :  
 

3) 2011-2014 : membre du comité de pilotage de thèse d’Aurelle de Romemont. (cf ci-dessus) 
 

 

B) PARTICIPATION A DES JURYS DE THESE ET HDR 
 
1) Aurelle de Romemont, sous la direction de Guy Faure, « Apprentissage et réflexion stratégique des 
producteurs agricoles : Construction de la proactivité dans le conseil à l’exploitation familiale au Bénin » 

Thèse soutenue le 11 avril 2014 à SupAgro Montpellier, examinateur, Présidente du jury (Composition du 
jury : Guy Faure, Mohammed Gafsi, Philippe Jeanneaux, Ismail Moumouni, Anne Legile, Sophie Mignon) 
 

2) Catherine Macombe, chargé de suivi: Jean-Charles Mathé, « Contribution à la gestion de la pérennité 
des entreprises de l’agriculture et de l’agro-alimentaire », HDR soutenue le 27 novembre 2014, Université 
de Limoges, rapporteur (Composition du jury : Jean-Charles Mathé, Sophie Mignon, Pierre-Charles 
Pupion, Sébastien Rocher, Florence Palpacuer, Olivier Brandouy) 
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3) Rhizlane Hamouti, sous la direction de Frédéric Le Roy, « L’impact des stratégies inter-
organisationnelles sur l’innovation produit et sur la performance marché de l’innovation produit : la cas de 
l’industrie des jeux video », Thèse soutenue le 2 décembre 2014, Université Montpellier II, examinateur. 
(Composition du jury : Frederic Leroy, Pierre-Xavier Meschi, Xavier Lecocq, Robert Paturel, Said Yami, 
Sophie Mignon) 
 

4) Youdad Yousfi, chargé de suivi : Alain François-Heude «  Marché et Individu : Vers une Approche plus 
Hétérogène », HDR soutenue le 12 janvier 2015, Université de Montpellier, examinateur, Présidente du 
jury. (Composition du jury : Alain François-Heude, Fany Declerck, Patrick Navatte, Eric Paget-Blanc, 
Sophie Mignon) 
 

5) Leila Temri, chargé de suivi : Karim Messeghem, « De l’innovation technologique à l’innovation 
responsable dans les PME », HDR soutenue le 16 janvier 2015, Université Montpellier, Présidente du Jury. 
(Composition du Jury : Karim Messeghem, Alain Fayolle, Thomas Loilier, Ariel Mendez, Sophie Boutillier, 
Sophie Mignon).  
 

6) Martial Tangui Kaddji Ngassam, sous la direction de Pascal Corbel, « Pérennité des business 
modèles des projets collaboratifs et communautaires ouverts : cas des projets et communautés open 
source/logiciel libre », Thèse soutenue le 01 juin 2015, Université de Versailles St Quentin en Yvelines, 
rapporteur. (Composition du Jury : Pascal Corbel, Alberic Tellier, Sophie Mignon, Gilles Rouet, Yvon 
Pesqueux).  
 

7) Mariem Hannachi, sous la direction de Didier Chabaud, « La régénération stratégique de l’entreprise 
familiale : le cas des entreprises multigénérationnelles », Thèse soutenue le 23 novembre 2015, Université 
d’Avignon et des Pays de Vaucluse, Présidente du jury (Composition du Jury : Didier Chabaud, Olivier 
Germain, Alain Fayolle, Sophie Mignon).  
 

8) Anna Snider, sous la direction de Guy Faure et Ana Afonso Gallegos, « The Role of Small Farmer 
Cooperatives in the Management of Voluntary Coffee Certifications in Costa Rica », Thèse soutenue le 13 
juin 2016, SupAgro Montpellier, Examinateur (Composition du Jury : Claude Compagnone, Maryline 
Filippi, Ana Iglesias, Pierre-Marie Bosc, Guy Faure, Sophie Mignon) 

 

9) Cindy Van Den Berg, sous la direction d’Anne Gratacap et Alice le Flanchec, « Quels leviers pour une 
collaboration efficace ? le rôle de la confiance et de la culture », Thèse soutenue le 18 novembre 2016, 
Université Paris 1 Sorbonne, Présidente du jury (Composition du Jury : Anne Gratacap, Alice Le Flanchec, 
Eric Davoine, Astrid Mullenbach, Sophie Mignon) 
 

10) Katia Dangereux, sous la direction de Philippe Chapellier et Fabienne Villeseque-Dubus, « Contrôle 
de gestion et innovation produit : observation et interprétation des influences réciproques », Thèse 
soutenue le 7 décembre 2016, Université de Montpellier, Examinateur (Composition du Jury : Philippe 
Chapellier, Fabienne Villeseque-Dubus, Marc Bollecker, François Meyssonier, Denis Travaillé, Sophie 
Mignon).  
 

11) Tatiane Barleto Canizela Guimares, sous la direction de Liliana Mitkova, Luciana Castro Gonçalves 
et Glaucia Maria Vasconcellos Vale, « Dynamiques sociales et ajustements stratégiques en contexte 
d’innovation : analyse de la coopétition dans une communauté de pratique interorganisationnelle au 

Brésil » Thèse soutenue le  10 mai 2017, Université Paris Est. Jury : Liliana Mitkova, Luciana Castro 
Gonçalves et Glaucia Maria Vasconcellos Vale, Marta Araujo Tavares Ferreira, Gilles Garel, Juvênio 
Braga de Lima, Sophie Mignon).  

 

12 Paulette Robic, « Le management stratégique des PME et ETI familiales : Une histoire de trajectoires 

individuelles et collectives entre rupture et continuité », HDR, soutenue le 6 septembre 2017, Université de 
Nantes. Jury : Nicolas Antheaume (coordinateur), Armaury Grimand, Frederic Leroy, Sophie Mignon 
(rapporteurs), Didier Chabaud, Pierre Labardin, Nicolas Praquin, Annie Cornet (Présidente du Jury).  
 

13) Hiam Serhan, «Pratiques d’appropriation et dynamisme des connaissances de la norme ISO 9001 : 
outil de conformation et creuset d’innovation », Thèse soutenue le 19 octobre 2017, Université Paris 
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Saclay (AgroParisTech), Jury : Gwenola Yannou-Lebris Bertolucci, Doudja Kabèche, Selma Tazanli 
(directrices), Sophie Mignon, Ewan Oiry (rapporteurs), Sebastien Damart (Président du Jury)).  
 

14) Felix Torres, « Le temps de l'entreprise, Anthropologie, histoire publique, histoire d'entreprise : un 

itinéraire », HDR, soutenance prévue le 19 septembre 2018, Université Paris Sorbonne, (Composition du 
Jury : Dominique Barjot (coordinateur), Ludovic Cailluet, Hubert Bonin, Olivier Dard (rapporteurs),  Sabine 
Effosse, Sophie Mignon). 

 
 
 
 
Sophie  MIGNON – PULICATIONS et TRAVAUX  

 
 
 Les publications proprement dites (P) sont numérotées par ordre chronologique (de P1 à 
P41) et classées par catégories : revues scientifiques (numéros thématiques ou articles variés) ; 
ouvrages et contributions à ouvrages. D’autres références (communications dans colloques et 
congrès, participation à des journées scientifiques) sont données en complément. Pour les 
revues académiques les classements éventuels (FNEGE et HCERES sont donnés)   
 
 
A) Revues à comité de lecture  
 
 
P41) – (2018 parution en cours) « Les ressorts de la « fabrique » de la connaissance comptable 
en PE »  - co auteurs : P. Chapellier, A. Mazars-Chapelon - Revue de l’entrepreneuriat (FNEGE 
rang 2, HCERES rang A),. 

 
P40) – (2018) « The Generation of Management Innovation in Microentreprises: Absorptive 
Capacity and Entrepreneur-CPA’s relationship » - co auteurs : A. Mazars-Chapelon, P. 
Chapellier), Int. J. of Entrepreneurship and Small Business, Vol. 35, No. 1, p 27-43 (FNEGE 4, 
HCERES C) 

 
P39) – (2017) « Les organisations à but non lucratif et l'innovation managériale » - co auteurs : 
M. Robert, M. Khallouk - Revue Française de Gestion, (FNEGE 2, HCERES A), 
vol. 43, n° 264, pp 161-182  

 
P38) - (2016) « Information Process and Value Creation: an Experimental Study » - co-auteurs : 
C. Janicot, E. Walliser - Journal of the Knowledge Economy (JKEC), (CNRS 4, HCERES C),  vol 
6, n°3, p. 276-291  

 
P37) – (2016) « L’ambidextrie des entreprises familiales : comment concilier orientation 
entrepreneuriale et stratégie de pérennité ? » - co auteur : S. Ben Mahmoud–Jouini - Finance 
Contrôle Stratégie (FCS) (FNEGE 3, HCERES  B), vol 19, n°1,  

 
P36) – (2014) « L'interaction du capital social et de la gestion des ressources humaines dans 
les entreprises familiales pérennes » - co-auteur : S. Ben Mahmoud-Jouini - Management 
International (FNEGE  2 – HCERES  A), vol 18, n°3, pp 82-95,  

 
P35) – (2012) « Management des connaissances : quels dispositifs pour quels objectifs ?» - co 
auteurs : B. Siadou-Martin, C. Averseng, C. Janicot, A. Mazars-Chapelon - Systèmes 
d’Information et Management (FNEGE 2 – HCERES A) - vol 17, n°3, pp 33-70.  

 
P34) – (2012) « Knowledge Codification in Audit and Consulting firms : a conceptual and 
empirical approach » -co auteur : C. Janicot - Knowledge Management Research & Practice 
(FNEGE 3 – HCERES  B), vol 10, janvier, pp 4-15.   

 
P33) – (2010) « Capacités d’innovation des entreprises familiales pérennes : proposition d’un 
cadre théorique et méthodologique » - co auteurs : S. Ben Mahmoud-Jouini, A Bloch - Revue 
Française de Gestion (FNEGE 2 – HCERES A). Numéro spécial sur « les entreprises familiales », 
vol. 36, n°200, janvier, pp 111-126  

 
P32) - (2009) - « Knowledge use, capitalisation and sharing in the audit and consultancy 
professions » - co auteur: C. Janicot - Knowledge and Process Management (FNEGE 4, HCERES  
C)), vol 16, n°4, pp 174-185.  . 
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P31) – (2009) « Entrepreneuriat familial et stratégies de pérennité : contribution au concept 
d’innovation prudentielle » - co auteur : S. Ben Mahmoud-Jouini - Management International, 
(FNEGE 2 – HCERES A) - Numéro spécial : « L’entrepreneuriat familial : état des lieux et 
perspectives de recherche », vol 14, n°1, pp 25-41  

 
 

P30) - (2008) « Vers un modèle de codification des connaissances : nature et perspectives » - 
co auteur : C. Janicot), Systèmes d’Information et Management (FNEGE 2 – HCERES A), vol 13, 
n° 4 pp 95-125.-  

 
P29) - (2006) « Le système de Management des connaissances dans le secteur du conseil et 
de l’audit » - co auteur : C. Janicot -  Recherches en Sciences de Gestion (FNEGE 3 – HCERES 
B), n°57, septembre   

 
P28) - (2002) «Pérennisation d’une PME : la spécificité du processus stratégique», Revue 
Internationale des PME (FNEGE 3 – HCERES B),  vol. 15, n° 2, pp 93-118.-  

 
P27) - (2002) « Une approche de la pérennité de l’entreprise : principaux résultats de 
recherche », Sciences de Gestion, (nouvelle appellation : Recherches en Sciences de Gestion) 
(FNEGE 3 – HCERES B), n°34, automne, pp 45-73  

 
P26) - (2000) «La pérennité des entreprises familiales : un modèle alternatif à la création de 
valeur pour l’actionnaire ?» - Finance Contrôle Stratégie (FNEGE 3 – HCERES B, , vol. 3, n° 1, 
mars, pp169-196.-  

 
P25) - (2000) « Inertie et évolution organisationnelle : le cas des entreprises bulgares » - co 
auteur : S. Mihaylova.- Gestion 2000 (FNEGE 4 – HCERES C), mai-juin, pp 15-34  

 
P24) - (1997) « Performance et pérennité en GRH », Direction et Gestion (nouvelle appellation : 
La Revue des Sciences de Gestion) (FNEGE 4 – HCERES C), n° 164-165, Mars, Juin, pp 27-32  

 
 

B) Coordination de numéros spéciaux 
 

P23) - (2018) - Editorial « La connaissance : matrice de l’innovation ouverte» et coordination - 
avec Blandine Laperche -  « Innovation et cognition », Innovations – Revue d’Economie et de 
Management de l’Innovation (FNEGE 4, HCERES  C), n° 55, pp. 5-12.  

 

P22) - (2018) - Editorial, « Innovation Drivers: A Multi-Scale Approach », et coordination - avec 
Blandine Laperche -  « Innovations - Multi-Scale Innovation », Journal of Innovation Economics 
& Management (FNEGE 4, HCERES C),  n° 25, pp  3-8. 

 
P21) - (2015) - Editorial et coordination - avec Elisabeth Walliser - « Connaissances, capital 
intellectuel et management de l’innovation », Innovations – Revue d’Economie et de 
Management de l’Innovation (FNEGE 4, HCERES C), n° 47, p. 5-13.  

 

P20) - (2015) - Editorial et coordination - avec Elisabeth Walliser - «Society of knowledge, 
intellectual capital and innovation », Innovations - Journal of Innovation Economics & 
Management (FNEGE 4, HCERES C), n°17), p. 3-11. 

 
P19) - (2014) - Editorial et coordination - avec L. Temri, L. Temple, JM Touzard -  « Innovation 
sectorielle : reconfiguration des mésosystèmes », Innovations – Revue d’Economie et de 
Management de l’Innovation (FNEGE 4, HCERES C),  n°43, pp 5-11.  

 
P18) – (2009) « La pérennité organisationnelle : un cadre d’analyse» - introduction et 
coordination du dossier spécial consacré à « la pérennité organisationnelle », Revue Française 
de Gestion (FNEGE 2– HCERES A), vol 35 , n°192, avril, pp 73-89.  
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C) Ouvrages 
Ouvrages de recherche :  

 

P17) (2017) -  L’innovation managériale : les multiples voies d’une spirale vertueuse (Eds : S. 
Mignon, P. Chapellier, A. Mazars-Chapelon, F. Villeseque-Dubus - préface A. David.), Caen,  
Editions EMS – 10 chapitres – 242 p. (Labellisé par le Collège de Labellisation de la FNEGE)  
 

P16) (2013) - Pilotage de la pérennité organisationnelle : normes, représentations et contrôle 
(Ed : S. Mignon - préface P. Lorino ), Caen, Editions EMS - 8 chapitres, 223 p. (Labellisé par le 
Collège de Labellisation de la FNEGE)  
 

P15) (2012) - La stratégie du propriétaire – enquête sur la résilience des entreprises familiales 
(Eds : A. Bloch, N. Kachaner, S. Mignon - préface de B. Ramanantsoa) – Paris, Edition 
Pearson, 188 p.  

 

P14) (2001) - Stratégie de pérennité d’entreprise, Paris, Ed. Vuibert (collection Entreprendre), 
232 p. 

 Ouvrages pédagogiques :  
 

P13) (2009) Le contrôle de gestion : Pour un pilotage intégrant stratégie, cognition et finance - 
avec R. Teller - Caen, Edition EMS, collection « Les Essentiels de la Gestion », 254 p, (nouvelle 
version de l’ouvrage de R. Teller, Le contrôle de gestion : concepts, problématiques, territoires, 
publié en 2001).  
 

P12) (2004) Le contrôle de gestion - avec A. Burlaud, R. Teller, S. Chatelain-Ponroy, E. 
Walliser- Paris, Editions Vuibert (collection gestion),  361 p.  

 

D) Contributions à des ouvrages collectifs 
 

P11) (2018) « Long-term Survival of Innovative Organizations » in D. Uzunidis, Collective 
Innovation Processes - Principles and Practices –ISTE, Wiley, pp 47-61. 

 

P10) (2017) « Capital social et action collective » - co auteurs : A. Mazars-Chapelon, P. 
Chapellier, G. Faure, C. Janicot -, in F. Bousquet et M. Antonina (Eds), Une troisième voie entre 
Etat et marché : Rencontres Elineor Ostrom, Edition Quae, pp 81-89. 

 

P9) (2016) « La relation entreprise et éthique au défi de l’ère numérique » - co-auteurs : E. 
Walliser, R. Pérez- in M. Brasseur (Ed), L’éthique et l’entreprise, Paris, Edition L’Harmattan, pp 
339-352 

 

P8) (2015) « Economie immatérielle, innovations managériales et développement » - co 
auteurs : E. Walliser, R. Pérez -  in P. Gensse & al. (Eds), L’entreprise revisitée : Méditations 
comptables et stratégiques, Aix, Presses Universitaires de Provence, pp. 163-174. 

 

P7) (2015) “A propos des indicateurs de performances : comment mesurer la rentabilité ? 
Application aux entreprises du CAC 40” - co-auteurs : E. Walliser, R. Pérez -  in A. Burlaud (Ed), 
Comptabilité, Finance et Politique – De la pratique à la théorie : l’art de la conceptualisation, 
Paris, Ordre des Experts Comptables, pp 255-268. 
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P6) (2013) “Towards a comprehensive model of sustainable family firm performance” - co 
auteurs : S. Ben Mahoud-Jouini, A. Bloch - in P.Z. Poutziouris, K.X. Smyrnios, S.B. Klein (Eds),  
Handbook of Research on Family Business,  Cheltenham (UK) Edward Elgar Publishing 
Limited, , 2nd Ed., pp 264-278. 
 

P5) (2003/2012) « GRANT, l’analyse des ressources et le management des connaissances », in 
J. Allouche, Encyclopédie des ressources humaines, Edition Vuibert, 1° édition 2003, 3° édition 
2012, pp 1865 – 1874.  
 

P4) (2009) « La pérennité : graal de la compétitivité », in P-J Benghozi et J-M Huet (Eds), Le 
meilleur de la stratégie et du management, Paris, Edition Pearson Education, 2009, pp 60-63.  

 

P3) (2006) « Change processes and sustainability : a longitudinal study », in H. Savall, M. 
Bonnet, V. Zardet, P. Péron (Ed), Organizational Development and Change (Colloque et 
Séminaire Doctoral International ISEOR/Academy of Management, USA), Edition 
ISEOR/PUFOMASE, pp 557-572.  

 

P2) (2004) « La chaîne de valeur du processus de gestion des connaissances » -  co auteur : C. 
Janicot -  in P. Baranger (Ed), La chaîne de valeur : un concept démodé ?, Presses 
universitaires de Rennes, pp 149-183,» 

 

P1) (1999) « Concurrence, sélection et pérennité des entreprises : un processus inter et intra 

organisationnel » in J. Kraft (Ed), Le processus de concurrence, Paris, Economica, chap 6, pp 
128-142  

 

E) Communications avec actes et comité de lecture 

- (2017) “Implementation of management innovation in nonprofit organizations : What 

obstacles“ (co auteurs : M. Khallouk, M. Robert)  

 - 17th EURAM (European Academy of Management) Annual Conference, Glasgow 
(Ecosse), 21 juin 2017 au. 24 juin 2017 
 - 26 ème conférence de l’AIMS – Lyon,  7-9 Juin 2017, Lyon (France),  

- (2017) « Communs de la connaissance et Innovation ouverte : Vers la « tragédie de l’open 
data » » (co auteurs : A-L Villaret, B. Fallery), 10ème Colloque International de l’Agecso, 26, 27 et 
28 juin 2017 à l’ESG UQAM, Montréal, Québec (Canada). 

- (2017) « Les enjeux de l’économie numérique : le rôle central de la gouvernance des plates-
formes » (co auteurs : E. Walliser, R. Pérez), 16ème conférence internationale de Gouvernance, 
15 et 16 mai, Lausane (Suisse). 
 
- (2017) « Itinéraires familiaux et évolution des entreprises : Les familles Carasso, Riboud et le 

groupe Danone - Un siècle de destins croisés », (co-auteurs : E. Walliser, R. Perz),  JHMO 
2017 « Biographies et histoire du management » 22e Journées d’Histoire du Management et 
des Organisations, 22, 23 et 24 mars 2017 - CNAM Paris 
 

- (2016) « Les co-constructions de connaissances comme support d’innovations managériales : 
le cas de la relation expert-comptable / dirigeant de PE », (co-auteurs : S. Chapellier, A. 
Mazars-Chapelon, C. Janicot) 13ème Congrès International Francophone des PME (CIFEPME), 
Trois Rivières (Canada), 26-28 octobre 2016. 

http://www.esg.uqam.ca/


 
 

14 

- (2016) “ Les enjeux de l’économie numérique : le rôle majeur de la gouvernance des plates-
formes et ses limites », (co-auteurs : R. Pérez, E. Walliser), colloque international ISERAM 
« Réinventer le travail : une révolution en marche. Vers une rupture entre emploi et travail ?”), 7 
avril 2016, Maison de l’Europe Paris 

- (2016) “The antecedents of management innovation in nonprofit organizations” (co auteurs M. 
Khallouk, M. Robert),  
 - 16th EURAM Annual Conference, Paris (France), 31 May- 4 June 2016.  
 - 25ème conférence de l’AIMS - Hammamet (Tunisie) 30, 31 mai et 1er juin 2016  

- (2015) « Innovation managériale et capacités d’absorption dans les microentreprises : la place 
de la relation dirigeant-expert-comptable », (co auteurs : A. Mazars-Chapelon, P. Chapellier) 

 7ème Journée d’Etude en Contrôle de Gestion en PME, 6 février 2015, IAE Nantes. 

 36ème Congrès de l’Association Française de Comptabilité (AFC), 19 et 20 mai 2015, 
Toulouse  

- (2015) “Management Innovation and Absorptive Capacity in Microentreprises: the key role of 
Entrepreneur-CPA’s relationship” (co auteurs : A. Mazars-Chapelon, P. Chapellier), Thematic 
Conference EURAM “Management Innovation”, 9 et 10 juillet 2015, Montpellier 

- (2014) « Economie immatérielle, innovations managériales et co-développement », (Co 
auteurs : E. Walliser, R. Pérez), Colloque international LAREEM-CEPN « Services et 
distribution dans les pays émergents », 24-25 Juin 2014, Oran, Algérie  

- (2014) « Outil de gestion et transfert de connaissances entre expert et dirigeant : Dynamique 
instrumentale et coopération dans une micro entreprise en forte croissance », (co auteurs : P. 
Chapellier, A. Mazars-Chapelon, C. Janicot), 23èmeconférence de l’AIMS, 26-28 mai 2014, 
Rennes,  

- (2013 )"Les transferts de connaissances comme support d'apprentissage : le cas de la relation 
expert-comptable /dirigeant de PE" (co auteurs : P. Chapellier, A. Mazars-Chapelon, C. Janicot), 
34ème congrès de l'AFC à Montréal, 31 mai et 1 juin 2013.  

- (2013) « Les stratégies de codification et personnalisation des connaissances dans les 
sociétés de conseil et d’audit : formes, combinaisons, facteurs clés de succès et contribution 
des TI », (co auteur : C. Janicot) 18ème Colloque de l´Association Information et Management 
(AIM), 22-24 mai 2013 ,Lyon 

- (2012) « L'innovation dans les entreprises familiales pérennes: comment réconcilier orientation 

entrepreneuriale et stratégie de pérennité ? » (co auteurs S. Ben Mahmoud-Jouini, A. Bloch, 
4èmes Journées Georges Doriot, Montréal, 11-13 mai 2012.  

- (2011) « Les transferts de connaissances, support d’apprentissage : une dimension essentielle 
d’émergence d’un capital social / Knowledge transfers empowering learning: an essential 
dimension in the emergence of social capital », .(co auteurs : P. Chapellier, G. Faure, A. 

Mazars-Chapelon, C. Janicot),  Rencontres avec Elinor Ostrom (prix Nobel d’économie 2009), « 

Neither State Nor Market: Community Organization of Resources », Agropolis International, 
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