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U

n nouveau prix de thèse FNEGE pour l'IREGE
Chaque année, la Fonda!on Na!onale pour l'Enseignement de la Ges!on des Entreprises
(FNEGE), a ribue des prix de thèse des!nés à dis!nguer les meilleurs travaux doctoraux en
ges!on, en privilégiant les recherches qui cons!tuent un véritable apport pour l'entreprise.
La thèse de Sandra DUBOULOZ, in!tulée «L'innova!on organisa!onnelle : antécédents et
complémentarité. Une approche intégra!ve appliquée au Lean Management», menée sous la
direc!on des professeurs Rachel BOCQUET et Caroline MOTHE (Université de Savoie, IREGE),
s'est vue décerner le Prix de thèse FNEGE-AIMS 2014.
Ce e thèse traite d'un type d'innova!on largement négligé jusqu'à aujourd'hui : l'innova!on
organisa!onnelle (IO).

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.
La remise des prix a eu lieu à Marseille, au Palais du Pharo, le jeudi 22 mai 2014 à l'occasion de
la Semaine du Management. Ce e dis!nc!on fait suite au prix de thèse FNEGE-AEI obtenu
l'année dernière par Anne BERTHINIER-PONCET sous la direc!on de Rachel BOCQUET.

L

L

’IREGE récompensé
lors de l’AIMS 2014

Prix du meilleur ar cle théorique
pour Amy CHURCH-MOREL et
Anne BARTEL-RADIC : «Not all
mul!lingual teams are created
equal»: Conceptualizing language
diversity management.

Prix du meilleur évaluateur pour
Sandra DUBOULOZ.

Communica on sélec onnée en
2013 pour ﬁgurer dans le numéro
spécial RFG/AIMS 2014 : Elodie
GARDET et Romain GANDIA,
«L’inﬂuence du type de conﬂit sur

Notons que les 11 communica!ons envoyées à l'AIMS par les
membres de l'IREGE ont été acceptées (pour un taux de sélec!on
global d'environ 50%).

les modalités de résolu!on de
conﬂits au sein de réseaux d’innova!on».

e
J i t e c,
Journal
d’Informa!on
Technologique des Pays de Savoie, des!né
à faire le lien entre les entreprises et les
universités, propose chaque mois un dossier de 4
pages sur une théma!que : technologie,
organisa!on industrielle, management de
l'innova!on, etc.
Dans le numéro du mois de juin, Sandra
DUBOULOZ
présente
:
«L’innova!on
organisa!onnelle et managériale : un processus
d’adop!on non automa!que». Ce dossier res!tue
une par!e des résultats obtenus dans le cadre de
sa recherche doctorale coﬁnancée par Thésame et
l’Associa!on des Pays de Savoie.
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Lenglet F., «Inﬂuence of terroir products meaning on consumer’s
expecta!ons and likings», Food Quality and Preference (AERES).

paraître

Publications

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).
Bocquet R., Mothe C., «Gouvernance des clusters et capacités
dynamiques d’absorp!on des PME», Management Interna onal
(AERES B).
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).
Carrier-Vernhet A., Commeiras N., Desmarais C., «Organisa!onal
commitment: in sickness and in health?», Revue de Ges on des
Ressources Humaines (AERES B).
Chevallier J., Gatumel M., Ielpo F., «Commodity Markets Through the
Business Cycle», Quan ta ve Finance (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», Interna onal Review of Administra ve Science (AERES
B).
Gajewski J.F., «Trading volume, heterogeneous expecta!ons and
earnings announcements», Journal of Behavioral Finance (AERES).
Haned N., Mothe C., Nguyen-Thi U., «Firm persistence in technological
innova!on: The relevance of organiza!onal innova!on, Econonomics
of Innova on and New Technology (AERES A).
Hathroubi S., Peypoch N., Robinot E., «Technical eﬃciency and
environmental management : The tunisian Case», Journal of
Hospitality and Tourism Management.
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).

H

DR — Habilitation à Diriger des Recherches

Barthélémy CHOLLET, Grenoble Ecole de Management,
a soutenu le 19 mai à l’IREGE.
Titre de l’H.D.R. : «Retombées individuelles et collec!ves
du réseau personnel de l’individu».
Jury : Leslie DECHURCH (Georgia Tech), Bernard FORGUES (EM Lyon),
Gilles GAREL (CNAM), Vincent MANGEMATIN (Grenoble Ecole de
Management), Caroline MOTHE (Université de Savoie).

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).
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).
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).
Thevenard-Puthod C., «Forma!on et diﬃcultés de fonc!onnement
des équipes successorales : une analyse fondée sur deux études de cas
exploratoires et longitudinales», Management Interna onal (AERES B).
Thevenard-Puthod C., Picard C., Chollet B. «Per!nence du tutorat
comme disposi!f d’accompagnement du repreneur individuel après la
reprise. Une étude empirique à l’échelle européenne», Management
Interna onal (AERES B).

Chapitres d’Ouvrage
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.
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.

Ouvrage
Ganassali S., «Enquêtes et analyse de données avec
Sphinx», Pearson.

L

e Monde

Kris an Colle s-Wahl, Maître de Conférences en Economie à l’Université de Savoie et chercheur à l’IREGE, a publié dans le Monde du
25 février «Sor!r de l’euro, stratégie viable ou scénario du
pire ?». A retrouver en ligne : h p://www.lemonde.fr/idees/
ar!cle/2014/02/25/sor!r-de-l-euro-strategie-viable-ouscenario-du-pire_4373128_3232.html
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E

vénements

L’Université de Savoie par!cipe chaque année à des
conférences organisées dans le cadre du cycle 2013-2014 des
Amphis pour tous.
Caroline MORRONGIELLO, enseignante à l'IAE Savoie MontBlanc et doctorante à l’IREGE, est intervenue le mardi 3 juin
2014 sur le thème « Les vacances selon le web 2.0 ». Internet
bouleverse l'industrie touris!que en perme ant aux touristes
de mieux s'informer sur leur des!na!on, de mieux choisir les
modalités de leur séjour et d'exprimer leur sa!sfac!on ou leur
frustra!on. Internet modiﬁe en profondeur les rela!ons de
pouvoir entre les professionnels du tourisme et leur clientèle.
Les nouvelles stratégies de marke!ng intègrent ce e réalité et
évoquent l'idée d'un web par!cipa!f (Web 2.0) impliquant les
réseaux sociaux (facebook, twi er, etc.) et les nouvelles
technologies (smartphones,...). La conférence a porté sur la
présenta!on des comportements et des aYtudes des touristes
vis-à-vis des plateformes d'opinion qui se développent sur
Internet.

Alpeco - Magazine mensuel de la chaîne 8
Mont-Blanc, a enregistré sa dernière émission
en direct du Mountain Planet à Grenoble, salon de
l’aménagement en montagne. L’Université de Savoie a été
sollicitée pour présenter les liens entre l’université et les
acteurs économiques, les forma!ons et la recherche dans ce
domaine. I. FROCHOT, D. KREZIAK, T. ROLANDO et
L. TRESPEUCH sont largement intervenus au cours du
magazine. A retrouver en ligne à l’adresse : h p://
lejt.tv8montblanc.com/embed/8889/?!tle=1&auteur=1&.

Kwantum, magazine hebdomadaire de TV8 Mont-Blanc, est
exclusivement cons!tué de reportages et a pour voca!on de
faire découvrir ceux et celles qui, en Pays de Savoie ou ailleurs,
font avancer le monde. L’émission du 18 avril avait pour sujet
«Les chercheurs de l'Université de Savoie se penchent sur les
problèmes d'énergie et d'habitat» A. POMMERET, Professeur
de Universités en Economie a présenté l'état de la recherche à
l'IREGE sur l'eﬃcience énergé!que des bâ!ments (projet
PREBAT et sujets de thèse de D. CHARLIER et A. RISCH), ainsi
que les projets futurs (ANR sur la pauvreté énergé!que). h p://
vod.tv8montblanc.com/L-Habitat-durable-ques!on-dorganisa!on_v378.html.

C
Tourisme & Montagne, : nouvelles pratiques,
nouveaux risques… quels enjeux (mardi 17 juin). Le
changement clima!que, l’évolu!on des technologies et les
nouvelles demandes des usagers de la montagne sont autant
de paramètres qui font évoluer fortement l’oﬀre touris!que et
l’aménagement des territoires de montagne. L’Université de
Savoie, au travers de ses laboratoires de recherche sur les
territoires de montagne (EDYTEM), en ges!on économie
(E. GARDET, V. FAVRE-BONTE, C. THEVENARD-PUTHOD,
IREGE), droit (CDPPOC), psychologie (LIP) ou encore physiologie
de l’exercice (LPE), a apporté un regard scien!ﬁque et des
points de vue croisés sur les nouveaux enjeux, pra!ques et
risques qu’impliquent de tels changements sur le tourisme et la
montagne. Les présenta!ons de résultats d’études et
d’exemples ciblés ont ouvert sur un temps d’échanges. M.
Gilbert Blanc Tailleur, grand témoin, a apporté sa vision
d’homme de terrain et de professionnel du secteur.

ontrats 2014

APEC - C. DESMARAIS
La ges!on de la ﬁn de carrière des cadres : entre entre!en de
l’employabilité et retrait an!cipé, (16’800€).
EDF-CIH—R. BOCQUET
Typologie des innova!ons de EDF-CIH (5’200€).
EDF-CIH—I. FROCHOT
Impact des retenues d'eau sur l'expérience touris!que (34’300€).
PEAK-THESAME (P4) - C. MOTHE
Promouvoir des rela!ons collabora!ves clients / fournisseurs pour
créer de la valeur (28’500€).
Conven on Industrielle de Forma on par la Recherche (CIFRE) B. BOURGET, directrice de these R. BOCQUET
Système de pilotage de la performance sociale des domaines
skiables : condi!ons et modalités d'intégra!on des indicateurs
perceptuels (10’200).
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C

olloques 2014

AYONG-LE-KAMA A., POMMERET A.,
Mi ga on and adapta on are not
enough : turning to emissions reduc on
abroad, Monte Verità Conference on
Sustainable Resource Use and Economic
Dynamics - SURED 2014, Ascona.
AYONG-LE-KAMA A., POMMERET A.,
Mi ga on and adapta on are not
enough : turning to emissions reduc on
abroad, 18th Conference Theory and
Methods in Macroeconomics, Lausanne.
AYONG-LE-KAMA A., POMMERET A.,
Mi ga on and adapta on are not
enough: turning to emissions reduc on
abroad, Séminaire ART-Dev, Université
Montpellier 2.

d’un groupe industriel innovant, XXIIIème a Ski Resort Experience 2014, TTRA
conférence de l’AIMS, Rennes.
Annual
Interna!onal
Conference,
Bruges.
CHURCH-MOREL
A., La diversité
linguis que et la coordina on des GANASSALI S., ROEDERER C., L’analyse
équipes, 4ème conférence annuelle, des courriers au Père Noël comme
ATLAS-AFMI, Aix-en-Provence.
expression des styles de consomma on
familiaux, Journées Interna!onales
CHURCH-MOREL A., BARTEL-RADIC A., d’Analyse Sta!s!que des données
“Not all mul lingual teams are created textuelles, Paris.
equal”:
Conceptualizing
language
diversity
management,
XXIIIème GANDIA R., GARDET E., Quelles
conférence de l’AIMS, Rennes.
stratégies pour gérer les asymétries
d’interdépendance ? Une applica on aux
DATO P., Inducing Sor ng Investment studios de jeu vidéo français, XXIIIème
and implementa on of alterna ve e- conférence de l’AIMS, Rennes.
waste
market
under
imperfect
informa on,
World
Congress
of GIANNELLONI J-L., ROBINOT E., Le rôle
Environmental
and
Resource modérateur
du
manque
perçu
Economists, Istanbul.
d’équipements sur les comportements
écologiques, 30ème Congrès Annuel de
DATO P., POMMERET A., Energy l’AFM, Montpellier.
transi on under irreversibility: A twosector approach, 23èmes rencontres de IMBERT G., The role of KIBS in the
l’Environnement, Journée théma!que de clients’knowledge absorp on process:
la FAERE sur la transi!on énergé!que, Le the case of explora on innova on,
Havre.
XXIIIème conférence de l’AIMS, Rennes.

AYONG-LE-KAMA A., POMMERET A.,
Mi ga on and adapta on are not
enough : turning to emissions reduc on
abroad,
World
Congress
of DURIF F., KREZIAK D., PRIM-ALLAZ I.,
Environmental
and
Resource ROBINOT E., L’obsolescence ou les
Economists, Istanbul.
raisons du remplacement d’un bien
durable : proposi on d’une échelle de
BOCQUET R., DUBOULOZ S., Firm’s
mesure, 30ème Congrès Annuel de l’AFM,
openness and organiza onal innova on,
Montpellier.
XXIIIème conférence de l’AIMS, Rennes.
DURIF F., KREZIAK D., PRIM-ALLAZ I.,
BOCQUET R., DUBOULOZ S., The impact
ROBINOT E., “Fi<y Ways to Leave your
of
openness
on
organiza onal
Cell Phone”: Product Obsolescence,
innova on, EURAM 14th annuel
Product Replacement and Product
conference, Valencia.
A?achment, 43rd Annual Conference
BOTTI L., CORNE A., GONCALVES O., European Marke!ng Academy, Valencia.
ROBINOT
E.,
Performance
et
FAVRE-BONTE V. , The contribu on of
Sa sfac on : une approche comparée. Le
the Internet to build the strategic
cas de l’hôtellerie, 30ème Congrès Annuel
posi oning of Small Business in tourism:
de l’AFM, Montpellier.
the case of hospitality, The Na!onal
BOUGHZALA Y., MOSCAROLA J., HERVE Business and Economics Society, Hawaii.
M., Sphinx Quali : un nouvel ou l
d’analyses textuelles et séman ques,
12ème
Journées
interna!onales
d’Analyse sta!s!que des Données
Textuelles, Paris.

FIORELLO A., La promo on des
comportements de réduc on des déchets
à la source, AIRMAP 2014, Aix-enProvence.

LABIDI M., La percep on des analystes
ﬁnanciers et des gérants de portefeuilles
de l'u lité des informa ons concernant
les ac fs immatériels, 35ème congrès de
l’Associa!on
Francophone
de
Comptabilité, Lille.
LABIDI M., U lité de l’informa on sur les
ac fs
immatériels
aux
analystes
ﬁnanciers et aux gérants de portefeuilles
lors des augmenta ons de capital : Une
enquête par ques onnaire dans le
contexte français, 5ème colloque et
séminaire doctoral interna!onal, Lyon.
LE DUIGOU S., Wage Progression Over
the Life Cycle in France, Interna!onal
Society of Logis!cs Conference 2014,
Arlington.
LEGENDRE B., SABATIER M., The Puzzle
of Older Workers' Employment: Distance
to Re rement and Health Eﬀects,
XXIèmes Journées de Microéconomie
Appliquée, Clermont-Ferrand.

FROCHOT I., ELLIOT S., BONNEFOYBRION S., GAREL G., BELICARD J.,
CLAUDET L., KREZIAK D., MÜLLER B,
Prendre du temps pour innover plus vite :
MENCARELLI R., Probing the Pa?erns of
le rôle clé des start-ups internes au sein
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LEGENDRE B., SABATIER M., The Puzzle of
Older Workers' Employment: Distance to
Re rement and Health Eﬀects, 28th Annual Conference of the European Society
for Popula!on Economics, Braga.
MALINOVSKYTE M., MOTHE C., RÜLING C
-C., Knowledge brokerage: Towards an
integra ve
conceptual
framework,
XXIIIème conférence de l’AIMS, Rennes.
MARTINOD A-G., MOTHE C., RUIZ E., Les
contextes intra- et inter-organisa onnels
pour les innova ons environnementales :
un modèle conceptuel, XXIIIème conférence de l’AIMS, Rennes.
MORRONGIELLO C., Analyse de trois déterminants à l’engagement du client sur le
web 2.0 : l’anonymat, la modéra on et la
taille de l’audience, 5th Interna!onal
Research Mee!ng in Business and Management, Nice.

des PME : Eléments empiriques sur des RISCH A., Environmental Fiscal Incen ves:
entreprises françaises, XXIIIème confé- Eﬀec veness or Free-riding Eﬀect? An
rence de l’AIMS, Rennes.
Econometric Evalua on of the French
Energy Tax Credit, World Congress of EnviPOMMERET A., Irreversible energy mix ronmental and Resource Economists, Ischoices under uncertain climate change, tanbul.
Séminaire School of Energy and Environment, City University of Honk Kong.
THEVENARD-PUTHOD C., PICARD C.,
Mythes et réalités sur les stratégies de
ROBERT L., Avancement de thèse «La mise croissance des entreprises ar sanales,
en place d’une démarche d’achats respon- XXIIIème conférence de l’AIMS, Rennes.
sables, études des facteurs intra et interorganisa onnels, Tutorat Grand Sud 2014, WODOCIAG S., Comparaison des Cadres
Gap.
Pendulaires Interna onaux et Na onaux,
28th Interna!onal Congress of Applied
ROBERT L., BOCQUET R., GARDET E., Pro- Psychology, Paris.
cessus d’adop on pour les Achats Responsables : L’étude de cas SNCF, XXIIIème WODOCIAG S., Cadres pendulaire internaconférence de l’AIMS, Rennes.
onaux : détachement psychologique et
épuisement professionnel, XVIIIème conROSSANO M., ABORD DE CHATILLON E., grès de l’Associa!on Interna!onale de
DESMARAIS C., Bien-être et mal-être au Psychologie du Travail de Langue Frantravail : comment reconstruire les res- çaise, Florence.
sources aﬀectées par des a?eintes au contrat psychologique ? Le cas d’un service
d’aide aux personnes âgées, AIRMAP
2014, Aix-en-Provence.

PERRET C., ABRIKA B., Capital social, conﬁance et développement territorial. Une
étude appliquée en Kabylie, XXXème Journées du développement ATM 2014,
Éthique, entrepreneuriat et développe- RISCH A., Environmental Fiscal Incen ves:
ment, Université Cadi Ayyad, Marrakech. Eﬀec veness or Free-riding Eﬀect? An
Econometric Evalua on of the French
PINGET A., BOCQUET R., MOTHE C., Les Energy Tax Credit, 6th Atlan!c Worshop
barrières à l’innova on environnementale on Energy and Environmental, Toxa.

P

rochains rendez-vous

23 juin : Yochanan SHACHMUROVE, professeur invité de J.F.GAJEWSKI, The City College
of New York et de University of Pennsylvania. Ses recherches se situent en économie
ﬁnancière.
25 juin : Soutenance de thèse de Caroline MORRONGIELLO : «De l’empowerment à
l’engagement du client sur les plateformes en ligne ou comment favoriser l’ac!vité des
clients sur Internet», IAE Savoie Mont-Blanc, 11h.
26 juin : Journée Verte de l’IREGE.

www.irege.net
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Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisa on de ce document.

