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à la Une

2014
L’année 2013 a été marquée pour l’IREGE par la réalisa'on de plusieurs grands projets collec'fs qui reﬂètent la dynamique de
recherche engagée en liaison avec les partenaires socio-économiques.
Les principaux contrats de recherche en cours sont ﬁnancés par l’Agence Na'onale de la Recherche (3 projets ANR en cours),
Thésame (associa'on pour l’innova'on, projet d’excellence en achats), ETG/Danone (projet sur les valeurs dans le football),
l’ADEME (projet sur le recyclage des déchets), le Conseil Général, la région Rhône-Alpes et l’Université de Savoie (appels à
projets). Le dynamisme de l’équipe se manifeste aussi par de nombreuses autres réalisa'ons, présentées dans ce e 6ème newsle er. Notre
équipe de recherche a été renforcée en septembre 2013 par l’arrivée de deux professeurs des universités, trois maîtres de conférences et quatre
doctorants 'tulaires d’un contrat doctoral.
L’année 2014 s’annonce riche en projets. Elle sera marquée par la réalisa'on du bilan pour l’évalua'on de l’AERES pour le prochain quinquennal
et par une évolu'on de nos rela'ons avec les universités grenobloises au sein de la communauté d’établissements. En septembre 2014, nous
aurons la chance d’accueillir six nouveaux M.C.F. : un en tourisme, deux en RH/organisa'on, un en stratégie, un en management interna'onal et
un en économie du travail ou de l’environnement.
Je remercie vivement tous les enseignants-chercheurs et doctorants qui s’impliquent dans les ac'vités du laboratoire, contribuant ainsi à la
dynamique engagée aﬁn de contribuer au rayonnement de la recherche en sciences économiques et de ges'on.
Je remercie aussi tous les organismes qui apportent leur sou'en au développement de nos projets ainsi que toutes les par'es prenantes à ces
projets. Je souhaite aux membres de l’IREGE et à nos lecteurs une année riche en projets et réalisa'ons, tant au niveau professionnel que
personnel. Qu’elle perme e à chacun de réaliser une par'e de ses rêves par des projets qui lui sont chers.
Caroline MOTHE
Directrice de l’IREGE

L

es économistes français de l’environnement et leurs
collègues francophones ont créé leur propre associa'on le 26
juin 2013, à Toulouse, lors de la Conférence de l’EAERE. Ce e
associa'on est ouverte à tous, sans restric'on de na'onalité, ni
de langue.
L’associa'on va organiser un congrès annuel, des workshops et
aura sa propre collec'on de working papers et de policy papers.
Aude Pommeret, Professeur des Universités en Economie à
l’IREGE, est secrétaire générale de l’associa'on.

L

’IREGE accueille en ce début d’année
Madame Sta'a Elliot, Associate Professor,
département
Hospitality
and
Tourism
Management à l’Université de Guelph (Canada).
Spécialisée dans le comportement touris'que,
elle va tout par'culièrement collaborer avec les
enseignants-chercheurs du projet «Etude de l’expérience de
consomma'on des sports d’hiver dans les Alpes françaises :
analyse de ﬂow et d’enchantement».

www.faere.fr

www.irege.net
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P

of Public Administra'on Research and Theory (AERES A), Vol.23, n°1, 79
-102.
ublications AERES 2013

Bocquet A.M., «L’engagement environnemental de
l’entreprise : quelle responsabilité envers quelles par'es
prenantes ? – Les cas Migros et Coop sur le marché agroalimentaire
suisse», Management & Avenir (AERES C), Vol.6, n°64, 35-55.
Bocquet R., Brion S., Mothe C., «Gouvernance et innova'on au sein
des technopôles : le cas de Savoie Technolac», Revue Française de
Ges'on (AERES C), Vol. 39, n°232, 101-118.
Bocquet R., Le Bas., Mothe C., Poussing N., «Are ﬁrms with diﬀerent
CSR proﬁles equally innova've? An empirical analysis with survey
data», European Management Journal (AERES B), Vol.31, n°6, 642-654.
Bonnefoy-Claudet L., Ghantous N., «Emo'ons' impact on tourists
sa'sfac'on with ski resorts: the media'ng role of perceived value»,
Journal of Travel and Tourism Marke'ng (AERES C), Vol.6, n°30, 624637.
Boucekkine R., Pommeret A., Prieur F., «Technological vs ecological
switch and the environmental Kuznets curve», American Journal of
Agricultural Economic (AERES A), Vol.95, n°2, 252-260.
Boucekkine R, Pommeret A., Prieur F., «Op'mal Regime Switching and
Threshold Eﬀects: Theory and Applica'on to a Resource Extrac'on
Problem under Irreversibility», Journal of Economic Dynamics and
Control (AERES A), Vol.37, n°12, 2979-2997.
Boucekkine R, Pommeret A., Prieur F., «On the 'ming and op'mality of
capital controls: Public expenditures, debt dynamics and welfare»,
Interna'onal Journal of Economic Theory (AERES B), Vol.9, n°1, 101112.
Calvi R., Le Dain M.A., «Partager la concep'on avec ses fournisseurs»,
Excellence HA , Vol.1, n°1, 27-35.
Chevallier J., Gatumel M., Ielpo F., «Understanding momentum in
commodity markets», Applied Economics Le ers (AERES C), Vol.20, n°
15, 1383-1402.
Desmarais C. et al., «Inves'ga'ng the Structure and Meaning of Public
Service Mo'va'on across Popula'ons: Developing an Interna'onal
Instrument and Addressing Issues of Measurement Invariance», Journal

P

ublications AERES 2014

El Mekkaoui De Freitas N., Legendre B., Clark G., «Individual Private
Re'rement Insurances: holding behaviours among pensioners»,
Economics Bulle'n (AERES B), Vol.33, n°1, 812-827.
Favre-Bonté V., Thévenard-Puthod C., «The Role of Resources and
Skills Transfer in the Performance of Acquisi'ons: the Acquired Firm’s
Perspec've», European Management Review (AERES A), Vol.10, n°3,
117-135.
Favre-Bonté V., Tran S., «L'apport d'internet aux Pe'tes Entreprises
touris'ques dans la construc'on de leur posi'onnement stratégique :
le cas des hébergeurs», Revue Interna'onale PME (AERES C), Vol.26, n°
1.
Gajewski J.F., Quéré B., «A comparison of the eﬀects of earnings
disclosures on informa'on asymmetry: evidence from France and the
US», Interna'onal Journal of Accoun'ng (AERES B), Vol.48, n°1, 1-25.
Gardet E., Félix P.L., «Methods for distribu'ng results in exploratory
partnerships», Technology Analysis & Strategic Management (AERES B),
Vol.25, n°4, 445-458.
Imbert G., Chauvet V., «Faire co-produire le client en concep'on
innovante : les quatre processus mobilisés par les sociétés de conseil en
innova'on», Revue Française de Ges'on (AERES C), Vol.5, n°234, 167183.
Kossi Y., Lesueur J.Y., Saba/er M., «Compé''on académique et modes
de produc'on scien'ﬁque des économistes français», Revue
d’Economie Poli'que (AERES B), Vol.123, n°4, 469-494.
Mothe C., Nguyen-Thi U., «Do ﬁrms rely on sources of informa'on for
organiza'onal innova'on?», Interna'onal Journal of Technology
Management (AERES B), Vol.63, n°1, 125-144.
Müller B., Kocher B., Cre az A., «The eﬀects of visual rejuvena'on
through brand logos», Journal of Business Research (AERES A), Vol.66,
n°1, 82-88.
Perret C., Paranque B., «Les nouvelles dynamiques de la solidarité
intergénéra'onnelle en Algérie. Une étude appliquée à ses diﬀérentes
dimensions», Recherches Familiales, n°10, 163-173.

Chollet B., Geraudel M., Mothe C., «Genera'ng business referrals for
SMEs: the con'ngent value of CEOs' social capital», Journal of Small
Business Management (AERES A), Vol.52, n°1, 79-101.

Ayong-Le-Kama A., Pommeret A., Prieur F., «Op'mal
emission policy under the risk of irreversible pollu'on»,
Journal of Public Economic Theory (AERES A).

Desmarais C., «Le nouveau Management public crée-t-il les condi'ons
de nouvelles souﬀrances au travail ?», Management Interna'onal
(AERES B).

Bocquet R., Mothe C., «Can a governance structure foster cluster
ambidexterity through knowledge management? An empirical study of
two French SME clusters», Knoweldge Management Research and
Prac'ce (AERES B).

Desmarais C., Edey Gamassou C., «Tous mo'vés par le service au
public ? Analyse des antécédents hiérarchiques de la mo'va'on de
service public», Intern. Review of Administra've Science (AERES B).

Bocquet R., Mothe C., «Proﬁls des entreprises en ma'ère des RSE et
innova'on technologique», Management & Avenir (AERES C).

Gatumel M., Lemoyne de Forges S., «Understanding and Monitoring
Reinsurance Counterparty Risk», Bulle'n Français d'Actuariat (AERES
C).

Calvi R., Samuel K., Poissonnier H., Merminod N., «La collabora'on
client/fournisseur : comment créer de la valeur au-delà des fron'ères
de l'entreprise», Revue Française de Ges'on (AERES C).

Haned N., Mothe C., Nguyen U., «Firm persistence in technological
innova'on: The relevance of organiza'onal innova'on», Econonomics
of Innova'on and New Technology (AERES A).

Chevallier J., Gatumel M., Ielpo F., «Commodity Markets Through the
Business Cycle», Quan'ta've Finance (AERES B).

Brion S., Péréa C., Mothe C., , «La contribu'on des TIC et du présen'el
à l’eﬃcacité de la coordina'on des équipes projets de NPD
distribuées», Systèmes d’Informa'on et Management (AERES A).
Page 2

Le Bas C., Mothe C., Nguyen-Thi U., «Technological innova'on persistence: the role of organiza'onal innova'on », European Journal of
Innova'on Management (AERES C).
Legendre B., «Fiscalité des retraités, redistribu'on et équité», Revue
Economique (AERES B).

Ganassali S., Rodriguez-Santos C., «Mixed-methods Web serveys: the
Coboren's wall of pictures protocol», Advancing Social and Business
Research Methods with New Media Technologies, Sapppleton N., IGI
Global, Hershey.

Lenglet F., «Inﬂuence of terroir products meaning on consumer’s expecta'ons and likings», Food Quality and Preference (AERES).

Péréa C., Brion S., «IT Use and Dispersed NPD Project Performance:
The Media'ng Role of Coordina'on», IT-enabled R&D in an interna'onal context, Palgrave edi'on.

Mencarelli R., Rivière A., «La par'cipa'on du consommateur dans un
contexte de self-service technologies : une approche par la valeur
perçue», Revue Française de Ges'on (AERES C).

Perret C., Tessa H., «L’huile d’olive en Kabylie. Une étude appliquée,
Liber amicorum. Hommage en l'honneur du Président et Professeur
Claude Courlet», L'économie territoriale en ques'ons, L’Harma an.

Mencarelli R., Rivière A., «Si j’aurai su, j’aurai pas venu : éclairage
stratégique sur le lancement simultané des deux «Guerre des Boutons», Décisions Marke'ng (AERES B).

Thévenard-Puthod C., «Entreprenariat, PME durables et réseaux sociaux, ouvrage en l'honneur de Robert Paturel», Mouvements Economiques et Sociaux, L'Harma an.

Mothe C., Nguyen-Thi U., Nguyen-Van P., «Complementari'es in organiza'onal innova'on prac'cies: evidence from French industrial
ﬁrms», Econonomics of Innova'on and New Technology (AERES A).
Musselin C., Pigeyre F., Saba/er M., «Devenir Universitaire Hier et
Aujourd’hui, l’Impact des Réformes de 1984 sur la Carrière des Physiciens en France», Revue Economique (AERES B).
Pommeret A., Prieur F., «Double Irreversibility and Environmental
Policy Design», Journal of Public Economic Theory (AERES A).
Thevenard-Puthod C., Picard C., «L’inﬂuence du proﬁl du dirigeant sur
le nombre et la forme des réseaux interentreprises dans l’ar'sanat»,
Revue Interna'onale PME (AERES C), Vol. 27, n°1.

C

hapitres d’ouvrage 2013

Bachelet C., «Valida'on des acquis, forma'on con'nue universitaire
et trajectoire professionnelle : du DAS en ges'on d’entreprise à la
licence en sciences de ges'on», Que sont-ils devenus ? Université de
Genève.
Batat W., Frochot I., «Towards an experimental approach in tourism
studies», Handbook of Tourism Marke'ng, Routledge.
Brunat E., «Croissance recouvrée et problèmes structurels : les fragilités d'une nouvelle émergence économique et sociale en Russie», Basculement économique et géopoli'que du Monde, Poids et diversité
des pays émergents, L'Harma an.

C

hapitres d’ouvrage 2014

Durrande-Moreau A., «Tourisme, Ecotourisme, agritourisme, quelle place pour le pastoralisme», Rencontres
alpines, Cultures montagnardes et pastoralisme, Cardère.

Gardet E., «Le dilemme de l’innova'on en coopéra'on», Les paradoxes en sciences de ges'on, Vuibert.
Mothe C., «Eﬀects of Product Lifecycle Management on the reliability
and produc'vity of new product development: the case of codevelopment», avec Merminod V., Rowe F., in Teeni D. and Rowe F.
(eds), IT-enabled R&D in an interna'onal context, Palgrave.
Serrate B., Bocquet A.M., «La contribu'on de la ﬁlière du bâ'ment à
la ville durable : quelle dynamique d'innova'on pour améliorer l'eﬃcience énergé'que», L'innova'on face aux déﬁs de la ville durable,
Presses Polytechniques Universitaires Romandes.

O

UVRAGES 2013

Frochot I., Batat W., «Marke'ng and Designing the Tourist Experience», Goodfellow Publishers, London, 256 pages.
Ganassali S., et al., «Consump'on Culture in Europe: Insight into the
Beverage Industry», IGI Global, Hershey, 414 pages.

Fiorello A., «L'approche du marke'ng public du comportement de
ges'on durable des déchets : le cas des Alpes-Mari'mes», Management Public Durable : dialogue autour de la Méditerranée, Edi'ons
Bruylant.
Frochot I., «Auto-construc'on mechanisms in tourism experience:
applying the resort model at a des'na'on level», Blending perspec'ves on Tourism and Recrea'on, Ashgate.
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T

hèses soutenues en 2013

Sandra DUBOULOZ — L’innova/on organisa/onnelle : antécédents et complémentarité. Une
approche intégra/ve appliquée au Lean Management. Direc/on de thèse : Caroline Mothe et Rachel Bocquet

Ce e thèse traite d’un type d’innova'on largement négligé jusqu’à aujourd’hui : l’innova'on organisa'onnelle
(IO), également connue sous le nom « d’innova'on management » ou « innova'on managériale ». L’objec'f est
d’expliquer le phénomène d’adop'on de ce type d’innova'on en iden'ﬁant non seulement ses antécédents
internes et externes, mais aussi ses rela'ons avec l’innova'on technologique de procédés, avec laquelle elle
partage un certain nombre de caractéris'ques.

Anna RISCH — Énergie et environnement : analyses et évalua/on de poli/ques publiques.
Direc/on de thèse : Aude Pommeret et Mareva Saba/er
Le changement clima'que est devenu une préoccupa'on majeure. L'objec'f de ce e thèse est d'apporter
quelques éclairages sur les ques'ons environnementales actuelles. Premièrement, nous nous interrogeons sur
l'eﬃcacité des poli'ques environnementales. Deuxièmement, nous nous intéressons à la manière dont le bien
être des ménages peut être aﬀecté par les dégrada'ons environnementales. Enﬁn, nous nous concentrons dans
un troisième chapitre sur l'impact du crédit d'impôt sur le comportement des ménages. Nous cherchons à voir
dans un quatrième chapitre comment les dégrada'ons environnementales aﬀectent les ménages.

Qiwei WANG — Trois essais sur la dynamique des ﬁrmes en présence de contraintes ﬁnancières et de chocs macroéconomiques.
Direc/on de thèse : Patrick Musso et Rachel Bocquet
La thèse est composée de trois ar'cles de recherche. Basés sur le même fondement théorique et de
modélisa'on, au travers de simula'on numérique, les trois essais étudient diﬀérents sujets liés à la dynamique
des ﬁrmes sous l'impact des contraintes ﬁnancières et des ﬂuctua'ons macroéconomiques. Respec'vement, le
premier ar'cle explore le mécanisme de sélec'on de marché, le deuxième se focalise sur le mode
d’inves'ssement en Recherche et Développement (R\&D) des ﬁrmes, et le troisième analyse les eﬀets d’une
poli'que budgétaire discré'onnaire de relance de l’ac'vité sur la dynamique des ﬁrmes.

Lilia TOUZANI — Le rôle central du choc culturel dans les expériences d’hospitalité touris/que.
Direc/on de thèse (co-tutelle) : Jean-Luc Giannelloni et Adel Karaa
La présente thèse porte sur l’étude du comportement d’un cas par'culier de touristes ayant vécu une
expérience marquante lors de leur voyage. Il s’agit des touristes ayant subi un choc culturel. Elle a pour objec'f
de déterminer les facteurs qui peuvent être à l’origine ce choc des cultures. Elle se propose de mieux déﬁnir le
concept et de comprendre comment l’hospitalité touris'que peut avoir un impact sur ce choc.

H

DR 2013 — Habilitation à Diriger des
Recherches

Isabelle FROCHOT, Université de Savoie - IREGE,
«Contribu'on to the understanding of sa'sfac'on in an
experien'al
context?
applica'on
to
tourism
consump'on».
Charles-Clemens
RÜLING,
Grenoble
Ecole
de
Management, «Towards a mul'-level view of ins'tu'onal
dynamics».

Que sont devenus les jeunes
docteurs de l’IREGE ?

∗ Anne BERTHINIER-PONCET, M.C.F
au CNAM.

∗ Dorothée CHARLIER, M.C.F. à
l’Université Montpellier 1.

∗ Céline PEREA, M.C.F à l’Université
de Grenoble.

Mathieu CABROL, Université de Savoie - IREGE,
«Développement et comportement interna'onal des
jeunes entreprises».

∗ Jérémy TANGUY, M.C.F à
l’Université du Maine.

Et que sont devenus les
agrégés ?

∗ Anne BARTEL-RADIC est
Professeur des Universités à l’IEP
de Grenoble.

∗ Rachel BOCQUET est Professeur
des Universités à l’IAE Savoie
Mont-Blanc.

∗ Vincent CHAUVET est Professeur
des Universités à l’IAE de Toulon.
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C

Gajewski J.F.: Canadian Academic Accoun'ng
Associa'on, Montréal, Canada.
Charlier D., Liabot M., Risch A., Saba/er M.,
olloques 2013
Tanguy J. : AFSE — Congrès annuel 2013, Aixen-Provence.
Janvier 2013
Charlier D., Pommeret A., Risch A. : SSES —
Desmarais C. : Len'c — Y a-t-il une vie après le
Swiss Society of Economics and Sta's'cs,
NPM ? Enjeux et déﬁs de l’administra'on
Neuchatel, Suisse.
publique de demain, Liège, Belgique.
Fiorello A. : 22ème congrès des IAE—Sciences
Legendre B. : NETSPAR—Interna'onal Pension
et Management, Nice.
Workshop, Amsterdam, Pays-Bas.
Charlier D., Liabot M., Risch A., Saba/er M. :
Mars 2013
JMA — Journées de Microéconomie
Calvi R. : IPSERA 2013 Conference, Nantes.
Appliquée, Nice.
Bocquet R. : Strategic Management Society,
Labidi M. : ISEOR 2013 — Congrès
Genève, Suisse.
Interna'onal Comptabilité, Audit, Contrôle et
Church-Morel A. : GEM&L, Marseille.
Ges'on des coûts, Lyon.
Charlier D., Pommeret A. : EAERE, Toulouse.
Avril 2013
Bocquet R., Dubouloz S., Favre-Bonté V.,
Bocquet R., Mothe C. : CDI AIMS — Capacités
Gardet E., Imbert G., Thévenard-Puthod C. :
dynamiques et innova'on, Nice.
AIMS — XXIIème Conférence, ClermontFrochot I., Kréziak D., Robinot E. : TTRA
Ferrand.
Europe Conference, Dublin, Irlande.
Morrongiello C. : EMAC—European Marke'ng
Mai 2013
Academy, Istanbul, Turquie.
Duchatel E. : AUDENCIA — Impacts des
Legendre B. : Interna'onal Workshops on
nouvelles normes et règles sur la gouvernance Pension, Insurance and Saving, Paris.
des organisa'ons, Nantes.
Frochot I. : TTRA Interna'onal Conference,
Ganassali S. : AFM—Associa'on Française du
Kansas City, Etats-Unis.
Marke'ng, La Rochelle.
Juillet 2013
Brion S.: AIM — Associa'on Informa'on et
Bocquet R., Dubouloz S. : EURAM — European
Management, Lyon.
Academy of Management, Istanbul, Turquie.
Juin 2013
Church-Morel A., Müller B. : ATLAS—AFMI,

C

ontrats 2013

ANR Hybrid - M. Saba/er
Analyser les trajectoires scien'ﬁques des
chercheurs en nanotechnologies (82’000€).
ANR Cleaner - A. Pommeret
Analyse économique et décisions de poli'que
publique à recommander lorsque l'on
considère l'environnement et des ressources
naturelles dans le long terme (70’000€).
ANR KINETIC - S. Brion
Déterminer les modes de management et
d’organisa'on qui perme ent d’innover sous
la pression temporelle (52’000€).
ANR INCERDD - A.Pommeret
Eﬀet des risques liés à l'eau et aux réseaux sur
les décisions en génie civil (27’000€).

AAP - D. Kréziak—E. Robinot
Consommateurs et objets à obsolescence
programmée (13’000€).
AAP - C. Mothe
Budget complémentaire pour les
déplacements dans le cadre de Promising
(4’000€).
ARC 7 - R. Calvi
Créa'on et développement de l'observatoire
du collabora'f Client/Fournisseur (8’000€).
ARC 5 - D. Puthod
Cinéma d'anima'on : un héritage en partage
(9’000€).
PEAK-THESAME (P2) - C. Mothe
Achats Responsables et Durables (52’000€).
IDEFI - C.Mothe - V. Favre-Bonté
Compétences pour innover (50’000€).
ADEME - D. Kréziak—E. Robinot
Consommateurs et objets à obsolescence
programmée (45’000€).

Montréal, Canada.
Charlier D., Podesta M., Pommeret A. : PET13
Public Economy Theory, Lisbonne, Portugal.
Bachelet C., Desmarais C., Françoise D. : AGRH
2013, Montpellier.
Septembre 2013
Podesta M. : EARIE— European Associa'on for
Research in Industrial Economics, Evora,
Portugal.
Moutongho-Nzengue B. : 2ème Journée
d’Etude Interna'onale sur la Ges'on des
Clients, Reims.
Robert L. : IFPSM 2013, Salzbourg, Autriche.
Novembre 2013
Wodociag S. : AGRH 2013, Paris.
Favre-Bonté V., Gardet E., Thévenard-Puthod
C. : EMNet —Economics and Management of
Networks, Agadir, Maroc.
Legendre B. : 3rd Interna'onal Workshop on
the Socioeconomics of ageing, Lisbonne,
Portugal.
Gajewski J.F. : Behavioural Finance Working
Group Conference, Londres, Angleterre.
Mencarelli R. : 12ème Journées Normandes de
Consomma'on, Caen.
Décembre 2013
Ganassali S. : 1st Southern European
Conference, Barcelone, Espagne.

Labex Item - V. Favre-Bonté
Innova'on et Territoires de montagne
(35’000€).
E.T.G.- V. Chauvet
Ges'on du projet Indice de Performance
Sociétale Ecosystème ETG FC (36’000€).
COBEREN - S.Ganassali
Analyser et diﬀuser les connaissances sur le
comportement des consommateurs (24’000€).
Agence Economique— R. Bocquet, C. Mothe
Diagnos'c de la situa'on environnementale et
collabora've des entreprises localisées sur les
territoires de la CALB et de la CCCA (8’000€).
Conseil Général - C. Desmarais
Préven'on des risques psychosociaux et rôle
des managers (15’000€).
C.G.E.—C. Desmarais
Etude sur la ges'on des compétences des CT
(6’000€).
INNOVACS - R. Bocquet, C. Mothe
Innova'on environnementale et open
innova'on (5’000€).
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S

éminaires de recherche
ECDT— Environnement, Consomma/on Durable, Tourisme
IDO — Innova/on et Développement des Organisa/ons

9 Janvier - Dornier R. (IREGE), «Quels indicateurs de tourisme durable
pour l'hébergement entre par'culiers ?».
23 Janvier - Desmarais C., Bichon A. (IREGE), «Projet de recherche :
Procédures de recrutement» & Liabot M. (IREGE), «Fostering export by
subsiding innova'on: empirical analysis on the French CIS Survey».
20 Février - Legendre B., Saba'er M. (IREGE), «The Puzzle of Older
Workers' Employment: Distance to Re'rement and Health Eﬀects» &
Peton H. (IRG, Paris-Est Créteil), «Le rôle des répertoires tac'ques
dans l'émergence d'un scandale sanitaire, le cas de l'amiante en
France».

A

teliers d’écriture

Reprise des ateliers d’écriture ini'és par Céline
Desmarais et Sandra Dubouloz. Le principe reste le
même : perme re à tout chercheur du laboratoire, conﬁrmé ou
doctorant, de soume re des ar'cles (abou's ou en cours d'écriture) à
la lecture avisée et bienveillante de collègues aﬁn de pouvoir les
améliorer avant soumission à des conférences ou revues. Les ateliers
sont programmés aux dates suivantes à 12h30.

16 Janvier - Fiorello A. (IREGE), «Le comportement de tri des déchets
ménagers» & Frochot I. (IREGE), Elliot S. (University of Guelph), «Le
ﬂow : un état de l'art».
30 Janvier – Batat W. (Université Lyon 2), «Les compétences des
jeunes consommateurs» & Kreziak D., Robinot E. (IREGE), «Allo non
mais allo quoi... t'as gardé ton ancien téléphone ? : type d'obscolescence, décision de renouveler et des'née de l'ancien téléphone portable».

Interven/on d’ouverture
24 janvier - Moscarola J., «Le nouveau Sphinx et son posi'onnement
sur le marché des logiciels de traitement de données qualita'ves : un
exemple sur données concrètes issues d’un projet de recherche de
l’IREGE».
Interven/on excep/onnelle
7 février - Grima F., «Tout ce que vous toujours voulu savoir sur la
publica'on sans jamais oser le demander».

Assemblée Générale

Nouvelle Année

L’IREGE a réuni l’ensemble de ses membres le 19 décembre 2013
pour son assemblée générale annuelle.

La tradi'on ayant du bon, l’IREGE n’a pas failli à la gale e en ce
début d’année 2014. Trois reines ont été à l’honneur et notamment
Sta'a Elliot notre professeur invité canadienne.

Au programme, bilan de l’année 2013 et perspec'ves pour 2014.

Futurs Enseignants-Chercheurs !
Arthur est né le 28 novembre .
Félicita'ons à Caroline Morrongiello !
Ambre est née le 30 décembre.
Félicita'ons à Mathieu Gatumel !.

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisa/on de ce document.
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