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SPECIAL RENTREE
Bienvenue à nos 3 nouveaux
doctorants
Emilie Ruiz
Prudence Dato
Directrice de thèse : Caroline
Directrice de thèse : Aude
Mothe, co-directeur : Thibault
Pommeret. Financement :
Daudigeos (GEM). Financement :
Alloca5on Ministérielle. Projet de
ARC 8. Projet de thèse : «Les innova5ons
thèse : «La transi5on énergé5que».
vertes : quelles spéciﬁcités de contexte intra
– et inter-organisa5onnel ?».

Migle Malinovskyte
Directrice de thèse : Caroline
Mothe, co-directeur : CharlesClemens Rüling (GEM).
Financement : CIFRE (Société IXIADE). Projet
de thèse : «Innova5on ouverte, courtage de
connaissances et complexité
ins5tu5onnelle» .

Bienvenue à nos 3 nouveaux M.C.F.
Amélie Fiorello
IUT TC Annecy. Ac5vités de
recherche : adop5on de
comportements éco-responsables (tri des
déchets, achat de produits écoresponsables, choix de services touris5ques
durables).

Félicitations à :
Sébas#en Allain, qui a soutenu sa thèse le 23
septembre : «Serious game et percep on du
réel – Lecture documentarisante et poten el
cogni f ». Jury : Imad Saleh (Univ. Paris VIII),
Stéphane Caro (Univ. de Bordeaux), Jacques
Ibanez-Bueno (Univ. de Savoie), Nicolas
Szilas (Univ. de Genève), Marc Durand (Univ.
de Genève), Philippe Quinton (Univ. de
Grenoble), Ghislaine Chabert (Univ. de
Savoie), Daniel Peraya (Univ. de Genève).

Mathieu Gatumel
IUT GACO. Ac5vités de recherche :
ges5on des risques ﬁnanciers,
comportement des acteurs,
ﬁnancement de l'économie.

Isabelle Frochot, qui a soutenu son H.D.R. le
16 septembre : «Contribu on to the
understanding of sa sfac on in an
experien al context ? applica on to tourism
consump on». Jury : Sco
Maccabe
(NoLngham Business School), Cécile
Clergeau (Univ.d’Angers), Chris5ne Petr
(Univ.de Rennes 1), Jean Moscarola (Univ. de
Savoie), Rémi Mencarelli (Univ. de Savoie).

Sarah Le Duigou
IAE Annecy. Ac5vités de
recherche : économie du travail.
Modèles de recherche d'emploi d'équilibre,
distribu5on des salaires, cycle de vie,
accumula5on et inves5ssement en capital
humain, eﬀet des poli5ques publiques.

Mathieu Cabrol, qui a soutenu son H.D.R. le
24 septembre : «Développement et
comportement interna onal des jeunes
entreprises». Jury : Boualem Aliouat (Univ.
de Nice Sophia An5polis), Fouazi Ben Sebaa
(Univ. de Paris 8), Sandrine Berger-Douce
(Ecole des Mines de Saint-E5enne), Thierry
Levy-Tadjine (Univ. Saint Joseph), Robert
Paturel (Univ. de Bretagne Occidentale).
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éminaires de recherche
ECDT— Environnement, Consomma#on Durable, Tourisme

3 Octobre – R. Mencarelli (IREGE), «Le processus de patrimonialisa5on d’une marque : étude ethnographique du «musée d’en26 Septembre - H. Legenvre (IEPM), «Open Innova5on/Closed treprise» Fallot» & S. Bédé (GRM), «Le réseau territorialisé d'orinnova5on et la naissance des achats dans l'industrie du Rail aux ganisa5ons au service de l'a rac5vité d'une des5na5on tourisEtats-Unis».
5que».
IDO — Innova#on et Développement des Organisa#ons

10 Octobre - C. Mothe, R. Bocquet, S. Brion (IREGE), «Cluster 7 Novembre – E. Duchâtel (IREGE), Avancement de thèse &
governance structures as intermediaries for KIBS’ absorp5ve M. Gatumel (IREGE), «Measuring Risk Appe5te from Financial
capacity and innova5on».
Assets'Excess Returns».
14 Novembre – S. Le Duigou (IREGE), «La progression salariale 21 Novembre – B. Legendre (IREGE), «Measuring fuel poverty in
en France : jeu de salaire, capital humain et alloca5on chômage» France: who are the most vulnerable households ?».
& G. Imbert (IREGE), «Insemina5ng knowledge: The unintended
5 Décembre – S. Ganassali (IREGE), «Preference criteria and beeﬀects of knowledge-intensive business services on clients».
verages consump5on lifestyles : a european perspec5ve» &
12 Décembre – J. Vicente (IEP Grenoble), «Résilience des clus- B.Moutongho-Nzengue (IREGE), «Les eﬀets des condi5ons de
ters et propriétés des réseaux».
coproduc5on sur les incivilités des clients dans des contextes de
service».

«C’est Fariborz Damanpour qui m’a fait
connaître les conférences EURAM,
European Academy of Management, et
m’a incitée à y par5ciper. Ce e année, la
conférence EURAM a eu lieu ﬁn juin à
Istanbul. Aussi, son organisa5on comme
son taux de par5cipa5on ont-ils été un
peu impactés par les mouvements
protestataires qui ont eu lieu dès le
printemps sur la place Taksim. Pour

N

autant, pour Rachel et moi, ce e
conférence a été l’occasion d’échanger
dans notre «ﬂuent English» et de créer
des liens avec des chercheurs de
l’université de Valencia (Francisca
Sempere Ripoll et Jose-Luis Hervas-Oliver)
et de l’université ERASMUS, Ro erdam
(Henk Volberda) qui travaillent également
sur l’innova5on organisa5onnelle. Nous
avons aussi proﬁté de ce e conférence
pour travailler une demi-journée avec
Fariborz Damanpour sur notre papier en

os chercheurs sont en colloque

Septembre 2013
EARIE— European Associa#on for Research in Industrial
Economics, Evora, Portugal
Marion PODESTA : «Mixed Bundling May Hinder Collusion».
2ème Journée d’Etude Interna#onale sur la Ges#on des Clients
Bélinda MOUTONGHO-NZENGUE : «Les eﬀets des condi5ons
de coproduc5on sur les incivilités des clients dans des contextes
de service».
Novembre 2013
AGRH—Associa#on Francophone de Ges#on des Ressources
Humaines, Paris
Sophie WODOCIAG : «Histoires de vie racontées par les cadres
pendulaires interna5onaux—Etude de cas d’une entreprise
mul5na5onale basée en Italie».

cours… et pour découvrir Istanbul (chut !).
Si les retours sur notre papier nous ont
permis de le faire évoluer sur certains
aspects, ce sont certainement les
échanges que nous avons notamment eus
avec ces trois chercheurs qui ont été les
plus riches et sources de nouvelles idées.
En 2014, la conférence EURAM aura lieu
en Espagne, à Valencia !».
Merci à Sandra DUBOULOZ pour son
témoignage enthousiaste !

EMNet —Economics and Management of Networks, Agadir,
Maroc
FAVRE-BONTE V., THEVENARD-PUTHOD C., GARDET E. : «Interorganisa5onal network conﬁgura5ons and type of innova5on.
An applica5on to winter sports resorts».
GANDIA R., GARDET E. : «The inﬂuence of the type of conﬂict
on conﬂict resolu5on mechanisms in innova5on networks».

Sandra DUBOULOZ et Romain GANDIA nominés deux années
consécu#ves (2012 et 2013) pour le prix du meilleur
évaluateur à la conférence AIMS.
Romain GANDIA a remporté le prix en 2013.
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erniers projets de recherche

PEAK®* (Purchasing European
Alliance For Knowledge) est

L’IREGE est un des partenaires

un Think Tank Recherche-

du projet IDEFI PROMISING,

Forma5on-Entreprise

coordonné par l'UPMF de

service de l’élabora5on et de

Grenoble. L’équipe du projet

la promo5on des rela5ons

est composée principalement

collabora5ves

au

clients

/

de Caroline Mothe (PR 06),

fournisseurs. Il est coordonné par le Centre Européen

responsable

projet,

d’Innova5on Thésame. PEAK est le réseau Recherche-

Véronique Favre-Bonté (MCF 06), coordinatrice du projet,

Forma5on-Entreprise au service de l’élabora5on et de la

Sébas5en Brion (MFC HDR 06) et de diverses autres

promo5on des rela5ons collabora5ves clients / fournisseurs.

compétences au sein de l’IREGE et de l’Université de Savoie.

Au sein du réseau PEAK collaborent diﬀérents chercheurs

IDEFI consiste à développer une plateforme de concep5on et

issus de laboratoires rhône-alpins (IREGE/Université de

de diﬀusion de forma5ons des étudiants et professionnels à

Savoie, CERAG/Université Pierre Mendes France, IRIMA/

la conduite de projets d'innova5on. Il part du constat que les

Grenoble Ecole de Management, G-SCOP/Grenoble INP

forma5ons universitaires en sciences humaines, sociales,

Grenoble, ESC St E5enne et EM Lyon), auxquels s'est

économiques et de management (notées SHS) doivent

aujourd'hui associé le CRET-LOG (Université Aix Marseille).

contribuer à construire chez les publics étudiants et

Quatre sous projets composent le PEAK lab :

du

pra5ciens d'entreprise des compétences d'innova5on qui
ar5culent les savoirs disciplinaires sur l'innova5on avec des
compétences de créa5vité et de savoir-être.
Le projet sur 7 ans vise à expérimenter et stabiliser les
condi#ons

de

fonc#onnement

d'une

plateforme

- Collabora5on et créa5on de valeur par la fonc5on Achats ;
- Achats collabora5fs et responsables ;
- Les Achats dans les projets ;
- Enrichissement du référen5el de mesure des rela5ons
collabora5ves clients / fournisseurs.

:

- ouverte en amont sur les compétences recherche et
pédagogique liées à l'innova5on et intégrant les ou5ls
pédagogiques les plus avancés ;
- ouverte en aval sur la diﬀusion des modules de forma5on
développés vers diﬀérents publics : Licences, Masters,
Doctorats, doubles forma5ons SHS-scien5ﬁques, et vers les
PME-PMI via la forma5on con5nue ;
- dont le fonc5onnement est soutenu par un système
d'informa5on pédagogique intégré qui assure le suivi des

L’IREGE est impliquée dans les projets P2, P3 et P4, avec des
budgets tant pour le ﬁnancement de la thèse au sein du P2
que

de

recherche

pour

les

enseignants-chercheurs

impliqués. L’équipe IREGE est composée de : Caroline Mothe
(PR 06), responsable du projet P2, Richard Calvi (PR 06),
responsable du projet P4, Rachel Bocquet (PR 06) et Elodie
Gardet (MCF 06), co-directrices de thèse, Lauriane Robert
(doctorante), Jean-Jacques Nillès (MCF 06), Fabienne Grebert
(partenaire associée de l’IREGE).

compétences des étudiants tout au long de la vie et une

La thèse en sciences de ges5on, «Les leviers et obstacles à

interface web perme ant d'animer des communautés

l’adop on réussie d’une démarche d’Achats Responsables»,

d'innova5on associant des partenaires industriels, des

est co-ﬁnancée par THESAME et l’APS (Assemblée des Pays

enseignants et des étudiants. Le projet doit devenir un

de Savoie). Elle perme ra de mieux comprendre les facteurs

modèle pour l'enseignement supérieur en SHS, tant sur le

explica5fs de l’adop5on réussie d’une démarche d’achats

volet de l'innova5on pédagogique par des modèles

responsables.

collabora5fs ouverts et une pédagogie par projets que sur le

* h p://www.peak-purchasing.fr/

volet d'un renouvellement des processus de l'université :
ges5on des ressources humaines, management par la
qualité, suivi des compétences des étudiants et de leur
inser5on.
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Dernières publications
Saba#er M., Kossi Y. et al., «Compé55on
académique et modes de produc5on
scien5ﬁque des économistes français»,
Revue d’Economie Poli5que, Vol.123, n°4,
469-494.
Boucekkine R, Pommeret A., Prieur F.,
"Op5mal Regime Switching and Threshold
Eﬀects: Theory and Applica5on to a
Resource Extrac5on Problem under
Irreversibility", Journal of Economic
Dynamics and Control.
Favre-Bonté V., Thévenard-Puthod C.,
«Resource and Skill Transfers in
Subcontractor SME Acquisi5ons: Inﬂuence
on the Long-Term Performance of
Acquired Firms», European Management
Review.
Lenglet F., «Inﬂuence of terroir product

meaning on consumer's expecta5ons and and Recrea5on, Ashgate.
likings», Food Quality and Preference.
Brunat E., «Croissance recouvrée et
Müller B., Kocher B., Cre az A., «The problèmes structurels : les fragilités d'une
eﬀects of visual rejuvena5on through nouvelle émergence économique et
brand logos», Journal of Business sociale
en
Russie»,
Basculement
Research, Vol.66, n°1, 82-88.
économique et géopoli5que du Monde,
Poids et diversité des pays émergents,
Perret C., Paranque B., «Les nouvelles
L'Harma an.
dynamiques
de
la
solidarité
intergénéra5onnelle en Algérie. Une étude El Mekkaoui De Freitas N., Legendre B.,
appliquée à ses diﬀérentes dimensions», Clark G., «Individual Private Re5rement
Insurances: holding behaviours among
Recherches Familiales, n°10, 163-173.
pensioners», Economics Bulle5n, Vol.33, n°
Batat W., Frochot I., «Towards an
1, 812-827.
experimental approach in tourism studies,
Handbook
of
Tourism
Marke5ng, Vles V., Marcelpoil E., Frochot I.,
«Strenghts and paradoxes of French
Routledge.
tourism planning» , European Tourism
Frochot
I.,
«Auto-construc5on
Planning and Organisa5on Systems Vol.II,
mechanisms in tourism experience:
London: Channel View Publica5on.
applying the resort model at a des5na5on
level», Blending perspec5ves on Tourism

Master Recherche Etudes et Conseil en Gestion et
Economie
La rentrée de la promo5on 2013-2014 a eu lieu le jeudi 19
septembre 2013, sous l’égide du Professeur Rachel Bocquet,
responsable de la forma5on et avec la par5cipa5on ac5ve des
enseignants-chercheurs impliqués dans le master. Très bonne
année à tous !

Dates à retenir

Nominations

Mardi 26 novembre : soutenance de thèse Sandra
DUBOULOZ, IAE Savoie Mont-Blanc, salle 103, 14h30 :
«L’innova5on
organisa5onnelle
:
antécédents
et
complémentarités. L’approche intégra5ve appliquée au Lean
Management». Directrices de thèse : R. Bocquet et C. Mothe.

Rachel BOCQUET, Professeur des Universités à l’IAE Savoie
Mont-Blanc a été élue à la rentrée 2013 Vice-Présidente en
charge des rela5ons avec les entreprises et de la valorisa5on
de la recherche.

Mardi 3 décembre : soutenance de thèse de Caroline
MORRONGIELLO, IAE Savoie Mont-Blanc, salle 103, 14h00 :
«Engagement et pouvoir du consommateur sur le web 2.0».
Directeurs de thèse : G. N’Goala et D. Kréziak.

Thierry ROLANDO, Maître de Conférence à l’IAE Savoie Mont
-Blanc a été élu Vice-Président en charge de la
communica5on et du développement (des collabora5ons
avec les diﬀérents acteurs économiques, académiques et
poli5ques du territoire français et transfrontalier).

Mardi 10 décembre : soutenance de thèse d’Anna RISCH, IAE
Savoie Mont-Blanc, salle 103, 09h30 : «L’évalua5on des
poli5ques environnementales visant l’améliora5on de
l’eﬃcience énergé5que du logement résiden5el en France».
Directrices de thèse : A. Pommeret et M. Saba5er.
Jeudi 12 décembre : soutenance de thèse de Qiwei WANG,
Université Nice Sophia-An5polis : «Three essays on ﬁrm
dynamics under the impact of ﬁnancial constraints and
macroeconomic condi5ons». Directeurs de thèse : P. Musso
et R. Bocquet.

Merci à toux ceux qui ont contribué à la réalisa#on de ce document.
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