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à la Une
L'assemblée générale de l'Instut de Recherche en Geson et
Economie (IREGE), réunie le 3 mai dernier, a élu Caroline Mothe
à la direcon du laboratoire.
Elle succède à Jean-François Gajewski, qui dirigeait l'IREGE
depuis quatre ans.
Caroline Mothe est professeur de sciences de geson à
l'Université de Savoie depuis 2003. Elle s'est parculièrement
invese dans la producon (publicaons et communicaons) et
l'animaon scienﬁque du pôle "Innovaon et Réseaux" de
l'IREGE (impulsion et geson de contrats, direcon de thèses,
organisaon de colloques, etc.).
Au sein de l'IAE, elle a dirigé le département "Commerce-Vente"
et assure la responsabilité du master "Recherche, études et conseil en geson et économie".
Elle est membre du conseil scienﬁque de l'Université de Savoie
et du conseil de l'école doctorale SISEO ("Sciences et ingénierie
des systèmes, de l'environnement et des organisaons") du
PRES de Grenoble.
Au niveau naonal, elle a été parculièrement acve au sein de
l'Associaon Internaonale de Management Stratégique (AIMS)
et a été membre élu de la 6ème secon du comité naonal des
universités (CNU).
Plus d’infos : h?p://caroline-mothe.org

Des questions ou
des commentaires ?
Envoyez un email à :

gersende.gatellet@univsavoie.fr

DATE A RETENIR !
9 juillet : journée verte

CANDIDATURE AU PREMIER CONCOURS D’AGREGATION
Quatre membres de l’IREGE
se présentent au premier
concours d’agrégaon en
sciences de geson qui débute en septembre 2012 :
Anne Bartel-Radic, Rachel
Bocquet, Vincent Chauvet et
Céline Desmarais.
Ce concours consiste en trois
épreuves éliminatoires étalées dans le temps, avec un
début en septembre et une
ﬁn autour du mois de mars.
La première épreuve est l’occasion pour le candidat de
présenter ses travaux de
recherche, ses enseigne-

ments et ses diverses responsabilités à travers une
présentaon de 15 minutes.
Une discussion s’en suit avec
les membres du jury.
La deuxième épreuve consiste pour le candidat à rer
un sujet propre aux sciences
de geson et à réaliser une
présentaon d’une demiheure sur ce thème après
huit heures de préparaon.
La dernière épreuve prend la
forme d’une étude de cas
dans la spécialité du candidat (markeng, ﬁnance, RH,
SI, stratégie, comptabilité).

Celle-ci donne aussi lieu à
une préparaon de huit
heures et à une présentaon
d’une demi-heure, puis à une
discussion avec les membres
du jury. Toutefois, les modalités de chaque épreuve peuvent varier en foncon des
jurys. Le prochain concours
est présidé par Dwight
Merunka, Professeur à l’IAE
d’Aix en Provence.
Bonne chance à Anne,
Céline, Rachel et Vincent !

POINTS SUR LES GROS CONTRATS EN COURS
ANR Hybride 82K€ - M. Saba7er
L’objecf est d’analyser des trajectoires scienﬁques
des chercheurs en nanotechnologies (producon
scienﬁque, collaboraons, eﬀets des instuons,
développement de la discipline, etc.).

ANR INCERDD 27K€ - A.Pommeret
Ce projet porte sur l’eﬀet des risques liés à l'eau
et aux réseaux sur les décisions en génie civil
(d'invesssement dans les infrastructures).

ANR KINETIC 52,6K€ - S. Brion
Ce projet vise à déterminer quels sont les modes de
COBOREN 23,8K€ - S.Ganassali
management et d’organisaon qui perme?ent d’innoCOnsumer BEhaviouR Erasmus Network est un
ver sous la pression temporelle.
réseau de partenaires experts en comportement du consommateur en Europe dans le but
ANR Cleaner 62,9K€ - A. Pommeret
d'analyser et de diﬀuser les connaissances sur
Ce contrat porte sur l'analyse économique et les décile comportement des consommateurs.
sions de polique publique à recommander lorsque
l'on considère l'environnement et des ressources
naturelles dans le long terme.

SOUTENANCES DE THESE ET D’H.D.R. A VENIR
THESES
25 juin
Marianne Lecordier, «Les freins sociaux à la diﬀusion des innovaons».
Directeur de thèse : JL. Giannelloni
26 septembre
Damien Richard, «Management des risques psychosociaux : une perspecve
en termes de bien-être au travail et de valorisaon des espaces de discussion».
Directeur de thèse : E. Abord de Challon
5 octobre
Daniel Bouillot, «Relaons du texte à l'image et au son dans le cadre d'une
ﬁcon li?éraire interacve». Directeur de thèse : J. Ibanez-Bueno
Fin 2012
Dorothée Charlier, «L'impact des poliques environnementales sur l'eﬃcience
énergéque du logement résidenel. Analyse appliquée au parc de logements
de Rhône-Alpes ». Directrice de thèse : A. Pommeret
Alejandro Mosino, «Investment in Non-Renwable natural resources and
economic growth». Directrice de thèse : A. Pommeret
Céline Péréa, «Les facteurs d'eﬃcacité de la coordinaon des projets mul
localisés de développement de nouveaux produits». Directeurs de thèse :
C.Mothe et S.Brion
Anne Poncet, «Gouvernance et Innovaon dans les clusters "à la française"».
Directrice de thèse : R.Bocquet
Jérémy Tanguy, «Syndicalisme, climat social et performance économique des
entreprises : applicaons au cas français». Directeurs de thèse : C. Salmon et
P.Musso
Amandine Vernhet, «Le rôle de l'implicaon organisaonnelle dans le
développement de l'épuisement professionnel». Directeur de thèse :
E. Abord de Challon
H.D.R.
9 juillet
Céline Desmarais, coordinateur : C.Jameux

NOS CHERCHEURS SONT EN COLLOQUE
MAI 2012
Colloque M@rsouin, Brest,
Ghislaine Chabert : eMOTION [ Pour une identé
i-Mobile ]
AFM (Associa7on Française de Marke7ng),
Brest,
Dominique Kreziak : Récupéraon
domesque contre recyclage instuonnel.
François Lenglet et Jean-Luc Giannelloni :
L’évaluaon des produits de terroir par les touristes.
Implicaons pour le markeng du tourisme culinaire.
Caroline Morrongiello : Les échanges et l’inﬂuence
interpersonnelle sur les plateformes d’opinion
dédiées au tourisme.
Elisabeth Robinot : De l’idenﬁcaon des
déterminants psychologiques de se débarrasser des
objets aux comportements associés.
Colloque Scien7ﬁque Interna7onal : Evaluer les
représenta7ons du joueur de serious game,
Valenciennes,
Sébasen Allain : Evaluer les représentaons du
joueur de serious game, Mesure de la collaboraon
par échelle ordinale sérielle.
Conférence Interna7onale de Gouvernance, Lyon,
Jean-François Gajewski
12th Interna7onal Research in Service Management,
La Londe,
Agnès Durrande-Moreau, Isabelle Frochot et
Dominique Kreziak : What drives customer value in
composed service systems?.
Caroline Marrongiello : From opinion seeking to
opinion giving: How to get consumer involved in
opinion plaXorms dedicated to tourism?.

JUIN 2012
AMA Servsig 2012 Interna7onal Research in Service
Management, Helsinki, juin 2012,
Agnès Durrande, Isabelle Frochot et Dominique
Kreziak : Value creaon in a composed service system.
AIMS (Associa7on Interna7onale de Management
Stratégique), Lille,
Anne Bartel-Radic : Toujours plus loin, toujours plus
haut ? Une exploraon empirique de l’impact de
l’expérience internaonale sur la compétence
interculturelle.
Rachel Bocquet, Sébasen Brion et Caroline Mothe :
The role of governance for KIBS’ innovaon in
technopoles: The case of Savoie Technolac.
Sandra Dubouloz : Organizaonal Innovaon:
clarifying the concept as output and as process and
suggesng research avenues from these two angles of
analysis.
Guillaume Imbert : Le rôle des KIBS dans le
développement de la capacité d’absorpon des
entreprises innovantes.
Anne Poncet : Gouvernance et innovaon dans les
clusters : le rôle des praques instuonnelles.

29th Interna7onal Conference of the French Finance
Associa7on, Strasbourg,
Jean-François Gajewski
19th Annual Conference of Mul7na7onal Finance
Society, Cracovie,
Jean-François Gajewski : Do individual investors folow
ﬁnancial analysts’forecasts ? An experimental
approach.
JMA (Journées de Microéconomie Appliquée), Brest,
Dorothée Charlier : Energy Eﬃciency and Split
Incenves in the Residenal Sector: the Landlord
Tenant Problem.
Mareva Sabaer : Compéon académique et modes
de producon scienﬁque des économistes français &
Health condion and job status interacons : some
econometrics evidences on a French longitudinal
survey.
Jérémy Tanguy : Grèves et producvité du travail :
applicaons au cas français.
EAERE (European Associa7on of
Environmental and Resource Economists),
Pragues,
Dorothée Charlier : Energy Eﬃciency and
Split Incenves in the Residenal Sector: the
Landlord Tenant Problem.
Aude Pommeret : Technological vs ecological switch
and the environmental Kuznets curve.
Congrès SFSIC 2012, Rennes,
Sébasen Allain : Quesonnaires en série,
interacons et potenel narraf pour
l’évaluaon des praques, La contribuon
des SIC aux débats publics.
AFSE (Associa7on Française de Science Economique),
Paris,
Dorothée Charlier : Energy Eﬃciency and Split
Incenves in the Residenal Sector: the Landlord
Tenant Problem.
Dorothée Charlier & Anna Risch : Evaluaon of the
Impact of Environmental Public Policy Measures on
Energy Consumpon and Greenhouse Gas Emissions
in the French Residenal Sector.
Aude Pommeret : Technological vs ecological switch
and the environmental Kuznets curve.
Maréva Sabaer : Compéon académique et modes
de producon scienﬁque des économistes français.
Jérémy Tanguy : Grèves et producvité du travail :
applicaons au cas français.

JUILLET 2012
AIPTFL (Associa7on Interna7onale de Psychologie du
Travail de Langue Française), Lyon,
Sophie Wodociag : La geson des exigences et des
ressources des managers pendulaire à l’internaonal.
EIRASS (European Ins7tute of Retailing and Services
Studies), Vienne,
Agnès Durrande : Tourism distribuon problems as
perceived by customers.

WORKSHOP
Jeudi 14 juin 2012 de 9h à 17h
Laboratoire IREGE, Salle 103
Workshop sur le projet barrières à la
croissance en présence d'un chercheur invité,
Ludovic Dibiaggio (Skema Business School).
Programme de la journée
9h - 12h : Bilan d'étape sur le projet avec les
chercheurs impliqués en phase 1
12h - 14h : Déjeuner avec tous les chercheurs
impliqués dans le projet
14h - 17h : Présentaon des projets de
recherche des chercheurs impliqués, basés sur
l'exploitaon des données d'enquête (+
colloques et revues ciblés).

SEMINAIRE
Séminaire Environnement - Mardi 12 juin
2012, 13h, Laboratoire IREGE, Salle 103
Elisabeth Robinot
"Se débarrasser des objets : Idenﬁcaon des
déterminants psychologiques".
Anne-Marie Bocquet et Bénédicte Serrate
"La contribuon de la ﬁlière du bâment à la
ville durable : Quelle dynamique d’innovaon
pour améliorer l’eﬃcience énergéque ?".

contribué à la publica7on de cet
ar7cle?
J’ai reçu des retours importants
Entreen avec Jérémy Tanguy,
ème
sur des versions précédentes de
doctorant en 4 année à
ce papier, lors de présentaons à
l’IREGE, pôle Travail et Resdes conférences et séminaires
sources Humaines, dont l’arcle, « Collecve and Individual internes à l’IREGE, qui m’ont
Conﬂicts in the Workplace : Evi- permis de l’améliorer avant de le
dence from France » a été accep- soume?re à ce?e revue. De
té pour publicaon dans la revue plus, j’ai pu bénéﬁcier de la prise
en charge par l’IREGE des frais de
classée 1 au CNRS « Industrial
Relaons : A Journal of Economy relecture par une traductrice
scienﬁque (Grace Delobel), tant
and Society ».
lors de la première soumission
Explicaons…
qu’à chacune des étapes du proSur quel sujet porte ton travail
cessus de révision.
de thèse ?
Je réalise une thèse en économie Que t’ont apporté les re(du travail) sur les relaons entre marques des referees sur ton
papier ?
le syndicalisme, le climat social
Les remarques des referees
et la performance économique
m’ont permis de mieux structudans les entreprises françaises.
rer le papier, en posant plus claiMa thèse est structurée autour
rement la queson de recherche
de trois papiers empiriques. Ce
traitée, et de mieux me?re en
papier correspond à mon preévidence les apports du papier
mier chapitre de thèse.
par rapport à la li?érature exisSelon toi, quels facteurs ont
tante.

ENTRETIEN

Cela fait quel eﬀet d’avoir son
1er papier dans une revue de
catégorie 1 ?
Maintenant je fais des interviews
pour la newsle?er de l’IREGE… ☺

Entreen réalisé par Gersende

h?p://www.irege.univ-savoie.fr/

