
 
 
 
 

 
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE DE MRM 
30 mars 2017 

 
 
12 h la séance est ouverte. Les questions à l’ordre du jour portent sur : 
 
Sélection des 19 sujets de contrats doctoraux proposés à l’EDEG 
 
Le Conseil de laboratoire de MRM doit se prononcer sur une liste de 19 sujets de contrats doctoraux à afficher sur le site de 
l’ADUM. Gérald Naro présente les sujets proposés par les différents groupes. 
 
Tableau des sujets proposés :  

Groupe Thématique Porteur(s) 
Altermanagement L’ubérisation du travail: entre économie collaborative et néo-salariat? Florence Palpacuer 

Comptabilités et Société Reporting extra-financier et lutte contre le réchauffement climatique Sophie Spring 

Entrepreneuriat Stratégie et performance dans les écosystèmes d’innovation et 
d’entrepreneuriat 

Karim Messeghem 

Finance Les prix des titres reflètent-ils les notations RSE ? Une approche 
expérimentale 

Patrick Sentis et 
Marc Willinger 

GRH     

Marketing     

Stratégie Les stratégies de rupture dans le secteur de l'hôtellerie-tourisme Frédéric Le Roy et 
Hervé Chappert 

Systèmes d'information Évaluation de projet de télémédecine : élaboration d’une grille d’analyse  Isabelle Bourdon et 
Roxana Ologéanu-

Taddéi Agroalimentaire Processus d'adoption des comportements végétariens et effets de 
l'identification à un modèle communautaire sur les comportements 

Gilles Séré de 
Lanauze et Lucie 

Sériex Innovation Innovation managériale en PME - Quelles spécificités ? Sophie Mignon et 
Marc Robert 

Management 
Responsable 

    

Santé Maladies chroniques et création de valeur dans un parcours de santé Ariel Eggrickx et 
Agnès Mazars 

Chapellon 

     

Sujets classés n° 2 

Entrepreneuriat Sylvie Sammut 



 
 
 
 

 
 

 

Co-accompagnement versus hyperspécialisation : approches critiques de 
l’accompagnement entrepreneurial 

Stratégie Les stratégies de coopétition orientées marché P. Chiambaretto et 
F. Le Roy 

Marketing 
Stratégies de  gammes de produits et performance de la marque sur les 

marchés" . 
Philippe Aurier 

 
 
 
 
 
 
Un historique des trois dernières années est présenté (Cf. Tableau ci-après)  :  

2014 2015 2016 
Amel Chaib Setti (A Mione, 
Stratégie) 
 

Mickaël Peiro (F Palpacuer, AME) Caré Arthur (F Le Roy, Stratégie) 

Plegat Emilie (JM Courrent, 
Entrepreneuriat) 

David Gjosevski (O Torres, P 
Cholet, Entrepreneuriat) 

Lebrun Anne-Cécile (F. Palpacuer, 
AME) - Démission 

Petcu Roland (R Ologeanu, SI) 
 

Florence Nande (N Commeiras, 
GRH) 

 

Boumedjaoud Dorian (K 
Messeghem, Entrepreneuriat) 

  

 
 
La proposition est soumise au vote, elle est adoptée à l’unanimité moins une abstention.  
 
Gérald Naro propose qu’un effet mémoire soit opéré pour l’année 2018 en soulignant que Ouidad Yousfi présentait un sujet pour 
la première fois et qu’il est pertinent d’encourager les jeunes HDR à soumettre des sujets et à diriger des thèses.  
 
La séance est levée à 13 h 30. 


