Slogan ou devise professionnelle

Newsle er n°3—Février 2013

à la Une
ATELIERS D’ECRITURE
Céline Desmarais et Sandra Dubouloz ont relancé depuis le mois de
novembre 2012 les « Ateliers d'écriture et de lecture » qui avaient
rencontré un ﬁer succès il y a quelques années en arrière.
Leur principe est de 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.
Ces ateliers sont pensés comme un espace d'échange, de don contre-don
et d'entraide. La discussion autour des papiers permet bien sûr aux
auteurs de les améliorer, mais représente aussi l'occasion pour tous les
par%cipants de mener un travail réﬂexif sur leurs propres pra%ques
d'écriture. Les échanges peuvent aussi perme re de cibler des
revues, d'échanger sur les pra%ques de soumission et révisions desdites
revues et de discuter des modiﬁca%ons à faire suite à un premier passage
ou de la stratégie à adopter suite à un refus. Les ateliers sont
programmés le jeudi à 12h30 avant les réunions de pôles.
29 novembre 2012 — Papiers discutés :
Maroua Salhi «Stress professionnel et
jus%ce organisa%onnelle : Quel type de
rela%on ?», évaluatrices : Catherine
Bachelet, Céline Desmarais.
Céline Desmarais et Emmanuel Abord
«Les contournements perme ent-ils de
limiter la souﬀrance psychosociale issue
des contraintes du Nouveau
Management Public ?», évaluateurs :
Arnaud BICHON, Sandra DUBOULOZ.

31 janvier 2013— Papiers discutés :
E%enne Duchatel «Est-ce que les
entreprises sensibles à leur Tissu
Economique Local sont plus
performantes ? Une étude sur données
Européennes», évaluateurs : Manel
Labidi, Richard Calvi.
Interven%on complémentaire : Richard
Calvi «Une expérience de coordinateur
de «Special Issue» à l'interna%onal».

14 février 2013 — Papiers discutés :
Guillaume Imbert «Insemina%ng
knowledge: the unintended eﬀect of KIBS
on clients’ innova%on-related absorp%ve
capacity», évaluatrices : Elodie Gardet,
Sandra Dubouloz. Interven%on
complémentaire : Belinda MoutonghoNzengue «Publier dans une revue
savante : une synthèse».

Témoignage non anonyme ! Guillaume Imbert en nous parle de son expérience des
ateliers d’écriture :
"L’atelier d’écriture m’a permis de prendre du recul sur le dernier papier en cours.
Elodie et Sandra ont eﬀectué un gros travail de relecture et ont pointé avec lucidité les
limites (et elles étaient nombreuses !) de ce e recherche. Merci à elles ; des remarques
de fond ont notamment permis de revoir le posi%onnement du papier. J’ai maintenant
une vision assez précise des modiﬁca%ons à y apporter. Je suis convaincu que ce e
ini%a%ve de Céline et Sandra propose une approche très complémentaire à celle des
séminaires, ce qui semble d’ailleurs conﬁrmé par son succès grandissant !"

IREGE — Ins'tut de Recherche
en Ges'on et Economie
www.irege.net
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PROCHAINS SEMINAIRES

NOUVEAUX CONTRATS

IDO—Innova'on et Développement des Organisa'ons

THESAME - R. Calvi
Thème : Achats Responsables et
Durables.
Montant : 82’224€ pour 3 ans.

14 mars 2013 — Mareva Saba%er (IREGE), Publish or Teach?
The role of scien%ﬁc environment on mul%tasking in academics et Maroua Salhi (IREGE), Avancement de thèse.
28 mars 2013 — Alain Marion et Claire Faverjon (Magellan,
Lyon 2), Le comportement ﬁnancier des PME en croissance et
Sandra Dubouloz (IREGE), Avancement de thèse.

THESAME - R. Calvi, J.J. Nillès
Thème : PCI Recherche.
Montant : 23’322€ pour 3 ans.

11 avril 2013 — Hélène Personnier (INPG), Failures in collabora%ve design with suppliers: Impact analysis on project performance et Sébas%en Brion et Céline Péréa (IREGE), La coordina%on des TIC et la performance des projets d'innova%on distribuées.

IDEFI - S. Brion, V. Favre-Bonté,
C. Mothe
Thème : Compétences pour innover. Montant : 50’000€ pour 1 an.

16 mai 2013 —Romain Gandia (ESC Chambéry), Quelles stratégies pour gérer les asymétries d'interdépendance ?
Une applica%on au secteur du jeu et Elodie
Gardet, Véronique Favre-Bonté et Catherine Puthod (IREGE),
Innova%on dans le tourisme.

ADEME - D. Kréziak
Thème : Consommateurs et objets
à obsolescence programmée.
Montant : 45’000€ pour 3 ans.
AAP - D. Kréziak
Thème : Consommateurs et objets
à obsolescence programmée.
Montant : 13’000€ pour 1 an.
AAP - C. Mothe
Thème : Promising.
Montant : 4’000€ pour 1 an

INNOVACS - R. Bocquet, C. Mothe
Thème : Innova%on environnementale et open innova%on.
Montant : 5’000€ TTC pour 1 an.

ECDT— Environnement, Consomma'on Durable, Tourisme
21 février 2013 — Stéphane Lemarié et Philippe Marcoul
(GAEL, Université de Grenoble), Resistance Management, Market Structure, and Informa%on Sharing et Marie-Hélène Hubert
(CREM, Université de Rennes 1), Food for Fuel: The Eﬀect of
U.S. Energy Policy on Indian Poverty.
07 mars 2013 — Olivia Ricci (Centre de Mathéma%ques Appliquées Mines ParisTech, Laboratoire d'Economie d'Orléans),
Fukushima's impact on the European power sector: A long
term policy analysis using TIAM-FR et Dorothée Charlier
(IREGE), Energy-Saving Investments in the Residen%al Sector:
An Econometric Analysis.
21 mars 2013 — Julien Daubanes (Center of Economic Research, ETH Zurich) et Saraly Andrade de Sa (Ins%tute for Environmental Decisions, ETH Zurich).

J O U R N E E

D E S

D O C T O R A N T S

L’IREGE a accueilli ce 20 février près de 50 doctorants de l’Ecole
Doctorale SISEO pour leur rendez-vous annuel. En présence de
Roman Kossakowski (VPCS de l’UdS), Georges Habchi (Directeur
CODUS) et Emmanuel Trouvé (Directeur SISEO), les doctorants ont
pu en apprendre davantage sur l’environnement ins%tu%onnel de
leur parcours de thèse, découvrir les travaux de leurs collègues et
échanger à propos de leur travail doctoral. Bravo à Caroline
Morrongiello, E%enne Duchatel, Guillaume Imbert et Michaël Liabot
pour leur implica%on dans l’organisa%on de ce e journée et leur
par%cipa%on ac%ve (et pleine de bonne humeur) qui ont largement
contribué à la complète réussite de ce e journée.

11 avril 2013 — Caroline Morrongiello (IREGE), L'engagement
comportemental du consommateur (CEB) sur le web 2.0 et
Bénédicte Serbini (Léad -Laboratoire d'économie appliquée au
développement - Université du Sud-Toulon-Var), Eﬀorts budgétaires, intermédia%on bancaire et spreads souverains en
zone euro.
18 avril 2013 — Youri Gentet (CERAG, Grenoble), L'inﬂuence
norma%ve des groupes de référence sur les jugements du consommateur envers les produits esthé%ques : le cas des s%muli
musicaux et François Lenglet et Brigi e Müller (IREGE), Packaging : un réexamen du rôle des s%muli visuels sur la forma%on
des a entes à l'égard d'un produit de terroir : le cas du reblochon.
23 mai 2013 — Caroline Morrongiello (IREGE), Conver%ng
opinion seekers in opinion givers in the tourism industry:
building trust is cri%cal! et Elisabeth Boutry-Robinot (IREGE),
What makes people not throw goods away when they want to
get rid of them? An applica%on to books, clothes and mobile
phones.
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Félicita%ons à Anne Berthinier-Poncet, Amandine Carrier-Vernhet,
Dorothée Charlier, Marianne Lecordier, Alejandro Mosino, Céline
Péréa et Jérémy Tanguy, qui ont été qualiﬁés par le CNU (05 et 06),
ce qui porte à 100% le taux de réussite au CNU des doctorants de
l’IREGE !

Les séminaires ont lieu le jeudi à 14h00 à l’IAE Savoie-Mont Blanc, salle 103.
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THESES SOUTENUES— DECEMBRE 2012
Dorothée Charlier — 27 Novembre 2012. Les déterminants des inves'ssements
économiseurs
d’énergie
dans
le
secteur
résiden'el
en
France
En France, les études sur les déterminants des inves%ssements économiseurs d’énergie
dans le résiden%el sont encore rela%vement rares même si ce secteur représente un
gisement important d’économies d’énergie. Dans ce e thèse, l’objec%f est d’isoler les
déterminants de l’inves%ssement en eﬃcacité énergé%que dans le secteur résiden%el aﬁn
de fournir des recommanda%ons de poli%ques publiques.

Amandine Carrier-Vernhet — 30 Novembre 2012. Implica'on organisa'onnelle et épuisement
professionnel : une analyse par la théorie de la conserva'on des ressources
Dans un contexte où les organisa%ons cherchent à renforcer le lien qui les unit à chacun de leurs
salariés, nous nous interrogeons sur le rôle joué par l’implica%on organisa%onnelle dans l’explica%on
de l’épuisement professionnel. Dans ce e recherche nous nous intéresserons à toutes les dimensions
de manière simultanée à l’aide d’une approche par proﬁl perme ant de capter les interac%ons entre
les dimensions. Les données analysées dans ce e recherche défendent la thèse selon laquelle
l’implica%on organisa%onnelle est une ressource à double tranchant qui permet de protéger les
individus de l’épuisement professionnel mais qui peut devenir néfaste sous certaines condi%ons.

Anne Berthinier-Poncet — 4 Décembre 2012. Gouvernance et Innova'on dans les
clusters à la française. Une approche par les pra'ques ins'tu'onnelles
L’objec%f de la thèse est d’étudier le rôle de la structure de gouvernance des « clusters à
la française » (pôles de compé%%vité, technopoles) sur l’innova%on des entreprises
membres. Le modèle proposé, d’inspira%on néo-ins%tu%onnaliste, enrichit les travaux
existants sur les déterminants de l’innova%on dans les clusters. Il permet d’iden%ﬁer les
pra%ques concrètes mises en œuvre par la structure de gouvernance, qui restent
largement ignorées dans la li érature, ainsi que leurs eﬀets sur l’innova%on.
Jérémy Tanguy — 6 Décembre 2012. Grèves, conﬂits du travail et performances des entreprises
Ce e thèse propose une analyse microéconomique
appliquée des grèves en France, à par%r de données
récentes d’entreprises et l’u%lisa%on de méthodes
économétriques variées. Elle s’ar%cule autour de trois
essais empiriques, consacrés spéciﬁquement à
l’inﬂuence des rela%ons individuelles de travail dans
l’émergence de grèves et leur eﬀet sur la performance
économique des entreprises en France.
Céline Péréa — 10 Décembre 2012. La coordina'on des projets d’innova'on mul'localisés
Ces dix dernières années, la mondialisa%on des entreprises a bouleversé l’organisa%on des processus d’innova%on. Dès lors,
on constate qu’un nombre croissant d’équipes d’innova%on repose sur des acteurs
éparpillés dans le monde en%er. À par%r de la théorie de la con%ngence, le modèle de
recherche propose d’étudier quels sont les principaux modes de coordina%on des projets
d’innova%on adaptés au contexte de la mul%localisa%on. Au ﬁnal, ce e recherche
contribue à la li érature sur l’innova%on et à celle des équipes mul%localisées en
proposant deux conﬁgura%ons de modes de coordina%on (au niveau de l’organisa%on, de
la décision et de la communica%on) dis%ncts en fonc%on du niveau de mul%localisa%on
(faible ou élevé).
9 thèses soutenues en 2012 à l’IREGE !
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Cabrol M., Nlemvo F., «Diversité de
comportement des entreprises à
Ayong-Le-Kama A., Pommeret A.,
interna%onalisa%on rapide et
Prieur F., «Op%mal emission policy
précoce : essai de valida%on d'une
under the risk of irreversible
pollu%on», Journal of Public Economic typologie», Revue de l'Entreprenariat
(AERES C).
Theory (AERES A).
ARTICLES A PARAÎTRE

Boucekkine R., Pommeret A., Prieur F.,
«Technological vs ecological switch
and the environmental Kuznets
curve», American Journal of
Agricultural Economic (AERES A).

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).

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).

Gajeswki J.F., Quéré B.,«A comparison
of the eﬀects of earnings disclosures
on informa%on asymmetry: evidence
from France and the U.S.»,
Interna%onal Journal of Accoun%ng
Desmarais C., et al., «Inves%ga%ng the (AERES B).
Structure and Meaning of Public
Service Mo%va%on across Popula%ons:
OUVRAGES
Developing an Interna%onal
Qui ard-Pinon F., Rolando T., Le
Instrument and Addressing Issues of
Measurement Invariance», Journal of Grand F., «La ges%on du Risque du
Taux d’Intérêt», 2ème édi%on, Edi%on
Public Administra%on Research and
Economica.
Theory. (AERES A).
Pommeret A., Prieur F., «Double
Irreversibility and Environmental
Policy Design», Journal of Public
Economic Theory (AERES A).

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).

Le workshop de clôture de l'ANR
"Cleaner" a réuni les par%cipants au
projet et les chercheurs hors-projet
aux compétences reconnues dans le
domaine. Certaines sessions ont regroupé des présenta%ons des recherches réalisées dans le cadre du
projet. Elles ont porté, par exemple,
sur l’eﬀet de la pollu%on via l’oﬀre de
travail ou l’espérance de vie, sur
l’aquaculture et la soutenabilité de la
pêche sauvage, ou encore les switches
technologiques et les seuils de pollu%on. Des sessions « guest » ont complété ce workshop et permis d’élargir
les discussions vers les probléma%ques
de capture du carbone, d’arbitrage
entre nourriture et biodiversité, de
ges%on des nappes phréa%ques ou de
"poli%cal economy". Organisé sur place
par Dorothée Charlier, Aude Pommeret et Anna Risch, les 31 janvier et 1er
février à l’IREGE - IAE Savoie MontBlanc.

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

PROFESSEUR INVITE
Fabien Durif (Université du Québec,
Desmarais C., «Le nouveau
Montréal) sera accueilli par
Management public crée-t-il les
Dominique Kréziak et Elisabeth Boutry
condi%ons de nouvelles souﬀrances au -Robinot du 13 au 24 mai, dans le
travail ?», Management Interna%onal cadre du projet «Consommateurs et
(AERES B).
objets à obsolescence programmée».
Mothe C., Nguyen U., «Do ﬁrms rely
on sources of informa%on for
organiza%onal innova%on?»,
Interna%onal Journal of Technology
Management (AERES B).

WORKSHOPS

Le workshop «RSE et performance des ﬁrmes», coorganisé par Caroline
Mothe (IREGE) et Chris'an Le Bas
(GATE) avec l’aide de la Région RhôneAlpes, dans le cadre du programme
ARC 8 «Industrialisa%on et Sciences de
gouvernement», aura lieu les 14 et 15
mars prochains à l’ESDES de Lyon.
Rachel Bocquet et Caroline Mothe,
accompagnées de leurs co-auteurs,
présenteront «Innova%on, RSE et croissance. Une analyse empirique sur un
panel de ﬁrmes luxembourgeoises».

CARNET (ROSE)
Zoé est née le 4 janvier chez
Lydie Bonnefoy-Claudet et
Romain Gandia.

Merci à toux ceux qui ont contribué à la rédac%on de ce document
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