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Chaque année, la FNEGE (Fonda on
Na onale pour l’Enseignement de la
Ges on des Entreprises) a ribue des
prix de thèse des nés à dis nguer les
meilleurs travaux doctoraux en
ges on, en privilégiant ce e année
les recherches qui cons tuent un
véritable apport pour l'entreprise.
La thèse d’Anne BERTHINIERPONCET, in tulée «Gouvernance et innova on dans les
clusters à la française. Une approche par les pra ques
ins tu onnelles», menée sous la direc on de Rachel
BOCQUET (Université de Savoie, IREGE), s’est vue décerner le
Prix de thèse AEI-FNEGE 2013 par le jury organisé le 25 avril à
l’EM Lyon, composé de Sandrine BERGER-DOUCE, Sylvie
SAMMUT, Alain FAYOLLE et Didier CHABAUD. La remise de
prix a lieu à Paris mardi 11 juin.
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Félicita ons à Anne BARTEL-RADIC, Vincent CHAUVET et
Rachel BOCQUET (de gauche à droite, photo ci-dessous) qui
ont brillamment réussi le concours d’agréga on en sec on
06. L'IAE Savoie Mont-Blanc aura la chance d'accueillir 2 des
24 agrégés l'an prochain (Rachel BOCQUET et Rémi
MENCARELLI). Anne BARTEL-RADIC rejoint l’IAE de Grenoble
et Vincent CHAUVET l’IAE de Toulon. Très bonne
con nua on à tous les trois.

P

Nouveaux
arrivants
Bienvenue
à
Rémi
MENCARELLI, nouvel agrégé,
professeur en sec on 06, qui
intègrera l’IAE Savoie MontBlanc
à
la
rentrée
universitaire 2013 et le pôle
ECDT du laboratoire IREGE.
Le laboratoire accueillera
également 3 nouveaux M.C.F.
au mois de septembre, 2 en
sec on 06 (IUT TC Annecy et
IUT GACO Chambéry) et 1 en
sec on 05 (IAE Savoie MontBlanc).

avec Elisabeth BOUTRYet
Dominique
r o f e s s e u r i n v i t é ROBINOT
KREZIAK sur le projet ﬁnancé
Le laboratoire a eu le plaisir,
par l’ADEME et l’UdS
au mois de mai, de recevoir
«Consommateurs et objets à
Fabien DURIF, directeur du
obsolescence programmée».
groupe de recherche sur la
consomma on responsable à
l’ESG UQAM de Montréal.
Fabien DURIF a présenté en
séminaire un papier in tulé
«Proposal for a revisited
measure
of
responsible
consump on» et a travaillé

IREGE — Ins tut de Recherche en Ges on et Economie
www.irege.net
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IDO — Innova on et Développement des Organisa ons
16 mai 2013 — Véronique FAVRE-BONTE, Elodie GARDET et
Catherine THEVENARD-PUTHOD (IREGE), «La mise en œuvre
d’innova ons nécessite-t-elle l’instaura on de certains types
de réseaux ? Une applica on aux sta ons de sports d’hiver»
et Romain GANDIA (INSEEC), «Quelles stratégies pour gérer
les asymétries d'interdépendance ? Une applica on au secteur du jeu».
30 mai 2013 — Amy CHURCH-MOREL (IREGE), «Perspec ves
on the Management of Language Diversity – A Review and
Synthesis of the Current Literature» et Sandra DUBOULOZ
(IREGE), Avancement de thèse.
ECDT— Environnement, Consomma on Durable, Tourisme
23 mai 2013 — 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» et Fabien DURIF (ESG
UQAM, Montréal), «Proposi on d’une mesure revisitée de la
consomma on responsable».
28 mai 2013 — Mar no PELLI (Department of Economics &
Alberta School of Business, Canada), «Does the Quality of
Electricity Ma%er? Evidence from Rural India».
6 juin 2013 — Anne-Marie BOCQUET (IREGE),
«L’engagement environnemental de l’entreprise : quelle
responsabilité envers quelles par es prenantes ? - Les cas
Migros et Coop sur le marché agroalimentaire Suisse».

DR — Habilitation à Diriger des
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« L'habilita on à diriger des recherches sanc onne la reconnaissance du haut niveau scien ﬁque du candidat, du caractère original de sa démarche dans un domaine de la science,
de son ap tude à maîtriser une stratégie de recherche dans
un domaine scien ﬁque ou technologique suﬃsamment
large et de sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs. Elle
permet notamment d'être candidat à l'accès au corps des
professeurs des universités».
Charles-Clemens RÜLING, Grenoble Ecole de Management,
sou endra le 10 juillet. Titre de l’H.D.R. :
«Towards a mutli-level view of ins tu onal
dynamics». Jury : Eva BOXENBAUM (Mines
ParisTech, CGS), Isabelle HUAULT (Université
Paris-Dauphine, DRM-DMSP), Bernard LECA
(Université Lille 1, LEM), Vincent MANGEMATIN (Grenoble Ecole de Management),
Caroline MOTHE (Université de Savoie, IREGE).

Isabelle FROCHOT, Université de Savoie,
IREGE. Titre de l’H.D.R. : «Contribu on to
the understanding of sa sfac on in an
experien al context ? applica on to tourism consump on». Soutenance prévue
à la rentrée 2013.

20 juin 2013 — 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» et Stéphane GANASSALI (IREGE), «Le protocole du
mur d’images en ligne et son impact sur la qualité des réponses».

E
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«Innova on—Territoire—Montagne»
Après une année de mise en route et
comprend trois work packages qui por- d’échanges, l’équipe travaille aujourd’hui
tent sur le changement global, l’innova- sur le terrain pour la collecte des données.
on et la ges on intégrée.

De l’IREGE, sont impliqués dans ce LabEx :
Anne-Marie BOCQUET, Agnès DURRANDEMOREAU, Isabelle FROCHOT, François
LENGLET, Véronique FAVRE-BONTE, Elodie
GARDET et Catherine THEVENARDLe LabEx est le nom générique pour Labo- PUTHOD. Ces 3 dernières (photo ciratoire d’Excellence et son objec f princi- contre) collaborent sur l’un des trois proﬁnancés
du
work
package
pal est de faire travailler des chercheurs jets
«Innova
on»
:
«Pra
ques
Innovantes»,
en
de manière interdisciplinaire.
partenariat avec le laboratoire EDYTEM.
Le LabEx de l’Université de Grenoble
Véronique FAVRE-BONTE, maître de conférences à l’IREGE, pôle Innova on et Développement des Organisa ons, nous
présente le projet ITEM qu’elle coordonne
depuis juillet 2011.
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Avril 2013

CDI AIMS — Capacités dynamiques et innova on, Nice
Rachel BOCQUET et Caroline MOTHE : «Le rôle de la
gouvernance des clusters dans les capacités dynamiques
d’absorba on des PME».
Mai 2013
AUDENCIA — Impacts des nouvelles normes et règles sur la
gouvernance des organisa ons, Nantes
E enne DUCHATEL : «Est-ce que les entreprises sensibles à leur
Tissu Économique Local sont plus performantes ? Une étude sur
données européennes».
AFM—Associa on Française du Marke ng, La Rochelle
Stéphane GANASSALI : «Le protocole du mur d’images en ligne
et son impact sur la qualité des réponses».
AIM — Associa on Informa on et Management, Lyon
Sébas en BRION : «La coordina on par les TIC et la
performance des projets de développement de nouveaux
produits distribués».
Juin 2013
AFSE — Associa on Française de Science Economique, Congrès
annuel 2013, Aix-en-Provence
Jérémy TANGUY : «Dispersion des salaires et ac vité de grève :
applica on au cas français».
Anna RISCH : «Evalua on of the French income tax deduc on on
energy-saving».
Dorothée CHARLIER : «Energy-saving investments in the
residen al sector: an econometric analysis».
SSES — Swiss Society of Economics and Sta s cs, The Energy
Transi on and its Challenges, Neuchâtel, Suisse
Dorothée CHARLIER : «Energy-saving investments in the
residen al sector: an econometric analysis».
Anna RISCH : «Evalua on of the French income tax deduc on
on energy-saving».
Aude POMMERET : «Switching to Solar Panels».
JMA — Journées de Microéconomie Appliquée, Nice
Dorothée CHARLIER : «Energy-saving investments in the
residen al sector: an econometric analysis».
Michaël LIABOT : «Fostering export ac vity by subsidizing
innova on: empirical analysis of external eﬀects of R&D
subsidies on small and medium sized ﬁrms».
Anna RISCH : «Evalua on of the French income tax deduc on on
energy-saving».
Mareva SABATIER : «Public or teach ? The role of the scien ﬁc
environment on academics’ mul tasking».

ISEOR 2013 — Congrès Interna onal Comptabilité, Audit,
Contrôle et Ges on des coûts, Lyon
Manel LABIDI : «La per nence des approches d’évalua on des
ac fs intangibles».
EAERE — European Associa on of Environmental and Resource
Economists, Toulouse
Dorothée CHARLIER : «Energy-saving investments in the
residen al sector: an econometric analysis».
Aude POMMERET : «Intertemporal Emissions Permits Trading
Under Uncertainty and Irreversibility».
AIMS — Associa on Interna onale de Management
Stratégique, XXIIème Conférence, Clermont-Ferrand
Rachel BOCQUET et Sandra DUBOULOZ : «Organiza onal and
technological process innova ons: antecedents and
rela onships».
Véronique FAVRE-BONTE, Elodie GARDET, Catherine
THEVENARD-PUTHOD : «La mise en œuvre d’innova ons
nécessite t-elle l’instaura on de certains types de réseaux. Une
applica on aux sta ons de sports d’hiver».
Guillaume IMBERT : «Insemina ng knowledge: The unintended
eﬀects of knowledge-intensive business services on clients’
innova on-related absorp ve capacity».
EMAC—European Marke ng Academy, Istanbul, Turquie
Caroline MORRONGIELLO : «Conver ng opinion seekers in
opinion givers in the tourism industry: building trust is cri cal!».

Juillet 2013
EURAM — European Academy of Management, Istanbul,
Turquie
Rachel BOCQUET et Sandra DUBOULOZ : «Organiza onal and
technological process innova ons: antecedents and
rela onships».
ATLAS—AFMI—Associa on Francophone de Management
Interna onal, Ancrages culturels et dynamiques du
management interna onal, Montréal, Canada
Amy CHURCH-MOREL : «Perspec ves on the management of
language diversity—a review and synthesis of the current
literature».
BrigiGe MÜLLER : «Une comparaison interna onale des freins et
mo va ons des consommateurs face à la contrefaçon».
PET13 — Public Economy Theory, Lisbonne, Portugal
Dorothée CHARLIER : «Energy eﬃciency and split incen ves in
the residen al sector: the landlord tenant problem».
Marion PODESTA : «Mixed bundling may hinder collusion».
Aude POMMERET : «Intertemporal Emissions Permits Trading
Under Uncertainty and Irreversibility».
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Articles à paraître

Experts

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.

L’IREGE a eu le plaisir de recevoir, au mois d’avril,
6 experts scien ﬁques chargés de faire un bilan du
laboratoire à mi-parcours du quinquennat :
4 professeurs d’université : Sophie CHANGEUR
(sec on 06, VPCA à l’Université de Picardie), JeanYves LESUEUR (sec on 05, Université de Lyon, GATE,
directeur de l’Ecole Doctorale), Robert PATUREL
(sec on 06, Université de Brest), Patrick ROUSSEAU
(sec on 06, directeur de l’IAE d’Aix-en-Provence) et
2 représentants du monde socio-économique :
Jean BRETON (Thésame) et Séverine VIRET (CRITT
Savoie).

Thevenard-Puthod C., Picard C., «L’inﬂuence du
proﬁl du dirigeant sur le nombre et la forme des réseaux interentreprises dans l’ar sanat», Vol.27, Revue Interna onale PME.
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», Interna onal Review of Administra ve Science.
Chapitre d’ouvrage
Ganassali S., Rodriguez-Santos C., «Research Intenons are Nothing without Technology: MixedMethod Web Surveys and the Coberen Wall of Pictures Protocol» in Advancing Research Methods with
New Technologies, Natalie Sappleton (Manchester
Metropolitan University, UK).

Excellence HA — The bridge between
research
and
field
application
in
Purchasing
Premier numéro paru en mars 2013 pour ce e
revue biannuelle coordonnée par le Pr. Richard
CALVI (pôle Innova on et Développement des
Organisa ons), qui sera sur les bureaux de 2000
directeurs d’achat français. Revue de vulgarisa on
de la recherche, Excellence HA a pour objec f le
transfert de données vers les professionnels.

Ils ont échangé avec les membres du comité de direcon du laboratoire. Leurs conclusions seront examinées et travaillées lors de la journée verte de l’IREGE
le 1er juillet.
Toute l’équipe de l’IREGE les remercie de leur aide et
de leur collabora on.

Supports
de
communication
IREGE
Poche e, plaque e de présenta on de l’exper se
académique
français/anglais
et
plaque e
présentant les rela ons du laboratoire avec le
monde socio-économique.

CARNET (ROSE)
Emma est née le 5 avril chez Marion Podesta et
Eléanore le 21 avril chez Amandine Carrier-Vernhet.
Félicita ons aux jeunes mamans et tous nos vœux
de bonheur !
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Merci à toux ceux qui ont contribué à la réalisa on de ce document.

