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SYNTHÈSE  

Une synthèse du rapport est tout d’abord proposée, comprenant le bilan, les 
questionnements actuels et l’orientation stratégique globale en réponse à ces interrogations.   

I. Bilan 
 
Rime Lab, créé le 1er Avril 2015, est aujourd’hui : 

- une équipe d’accueil reconnue : E.A. 7396, appartenant à l’USR- CNRS 3185 MESHS (et 
participant à son comité stratégique), 

- avec une gouvernance démocratique bien établie (statuts validés par les tutelles, conseil de 
laboratoire actif), 

- réunissant 57 enseignants-chercheurs permanents (38 en gestion et 19 en économie), 
- structurée en 4 axes : Finance, Marketing, Management et Economie, 
- ayant publié en 3 ans 333 productions scientifiques variées, dont 158 publications, 51 

articles dans des revues classées et 17 articles de rang A, 
- participant de manière très active à la formation doctorale avec 28 doctorants (11 

soutenances durant la période, 3 soutenances d’HDR), avec un représentant à l’école 
doctorale ED 73 SESAM,  

- fortement ancrée dans l’enseignement et le monde socio-économique (16 Masters adossés, 
dont un Master Recherche en Finance, un Directeur d’UFR, le Directeur de Formasup 
Hauts de France, 19 past et associés), 

- partenaire de plusieurs unités de recherche et à l’international (E.A. 6292 REGARDS 
(Université de Reims- Champagne Ardennes) ; E.A. 2426 IREGE (Université Savoie Mont 
Blanc) ; E.A. 3908 CRIISEA (Université de Picardie Jules Verne) ; E.A. 4112 LSRMC 
(Université de Lille) ; State University of New York ; University of Information 
Technology and Management de Rzeszow en Pologne ; Université Cadi Ayyad, au 
Maroc ; Université de Dakar au Sénégal ; Université de Douala au Cameroun),  

- organisatrice de colloques internationaux reconnus (comme le 5th ECGS Workshop 2018 
on gouvernance and control co-organisé avec l’E.A. 4112 LSRMC), 

- centrée en gestion et à l’IAE de Lille (27 EC, 13 doctorants, 6 Past, direction et 
administration), 

- présentant quelques réalisations notables (par exemple, le 5th ECGS Workshop 2018 on 
gouvernance and control co-organisé avec l’EA 4112 LSRMC (le programme figure en 
annexe 12 ; c’est un colloque international renommé). 

En 3 ans d’existence, Rime Lab a rempli sa mission initiale : le taux d’enseignants-
chercheurs (EC) produisants, qui était de 64% avant la création et sur 4 ans, est de 93% sur 3 
ans entre Avril 2015 et Juin 2018. 

Rime Lab débute à présent une seconde étape de son existence ; aujourd’hui animée 
essentiellement par ses membres gestionnaires, c’est la seule unité de recherche généraliste 
publique à dominante en gestion au sein de l’Université de Lille, en période de fusion et de 
création d’une grande business school publique ; malgré sa jeunesse, l’unité a un rôle 
intéressant à jouer dans ce contexte.  

Le questionnement majeur porte sur la définition de ce rôle et les moyens de le tenir.  

II. Questionnements 
 

Quatre grandes interrogations sont posées à l’analyse de ce bilan : elles ont trait au diagnostic 
interne, mais sont augmentées par le contexte de la fusion de l’Université de Lille.  
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a. La mission en termes d’animation scientifique 
 

Rime Lab a rempli sa mission initiale consistant à dynamiser l’activité scientifique de ses 
membres (93% de produisants aujourd’hui, en 3 ans). Mais sur cette trajectoire, des progrès 
peuvent encore être réalisés : les membres ne sont pas encore tous publiants (65% le sont) ; de 
plus, l’activité de production scientifique, et surtout de publication, des économistes reste bien 
en deçà de celle des gestionnaires. Leur réunion en un seul axe suffira-t-elle à animer plus 
efficacement leurs activités scientifiques ?  

La question posée plus globalement est celle de l’évolution de la mission initiale de l’unité 
qui consistait à remettre à la recherche des EC peu actifs sur ce plan. Cet objectif étant 
globalement atteint, quelle mission définir à présent ? Faut-il n’être qu’un sas d’entrée vers des 
unités de recherche plus anciennes, pour ceux qui ont publié à nouveau ? Le constat actuel est que 
ceux-ci restent au Rime Lab. Plus globalement, ce positionnement, à terme, ne permet aucun 
véritable développement. L’effort en termes de production scientifique doit porter à présent 
sur le taux de transformation des communications en articles dans des revues classées et, 
qualitativement, sur un rôle nouveau et motivant pour les membres du Rime Lab : lequel ?  

b. Le rééquilibrage de la gouvernance 
 

Le bilan montre clairement un fort déséquilibre entre gestionnaires et économistes en termes 
de dynamisme scientifique (79% des productions et 87% des publications entre 2015 et 2018 
sont réalisées par les membres de la section 06 ; 78% des doctorants sont gestionnaires  et 
100% des soutenances de thèses et HDR sont en gestion ;  l’organisation de congrès est à 90% 
de l’initiative des gestionnaires et les financements par projets sont obtenus en gestion).  Or les 
responsabilités pédagogiques et administratives ainsi que la pyramide des âges ne montrent pas de 
différence importante entre les sections. Initialement, les économistes travaillaient en 3 axes, 
comme les gestionnaires et étaient aussi nombreux. Mais les effectifs sont aujourd’hui déséquilibrés 
en faveur des gestionnaires : un peu plus des 2/3 des EC du Rime Lab appartiennent à la section 06 
du CNU et les économistes se sont regroupés en un axe Economie (ISE). 

Aujourd’hui, se pose nettement la question de la place des économistes dans la 
gouvernance de l’unité, initialement équilibrée entre disciplines, tutelles et composantes. L’unité 
fonctionne aujourd’hui avec 4 axes de recherche, dont un en économie. La gouvernance doit être 
revue afin d’être rééquilibrée, au minimum sur cette base (3/4), entre les disciplines. Et il ne faut 
plus raisonner sur cette base disciplinaire, ni par tutelle, mais par projets, pour l’animation 
scientifique.	  	  

c. Le type d’interdisciplinarité voulue 
 

L’interdisciplinarité a été posée initialement dans le nom de l’unité (RIME : Recherche 
Interdisciplinaire en Management et Economie). Elle existe entre les disciplines de gestion et ses 3 
axes, en interne, et entre plusieurs unités de recherche, en gestion ; elle s’est développée aussi 
avec des juristes (CRDP, EA 4487),  mais très peu avec les économistes du Rime Lab.  

L’interrogation actuelle est la suivante : quelle est aujourd’hui la volonté 
d’interdisciplinarité du Rime lab, dans quel sens l’orienter, vers quelles disciplines et 
partenaires ?  

Au plan du bilan interne, le constat pose les questions de la révision importante de la 
gouvernance, de la définition du périmètre de l’unité et de sa mission principale. Le nom lui-
même peut être à changer.  
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d. Le rôle à jouer dans la fusion de l’Université de Lille et la création 
d’une grande Business School publique  

 
Ces interrogations sont exacerbées par le contexte de la fusion de l’Université de Lille, 

créée en Janvier 2018, et l’on doit se poser la question du rôle que peut y tenir Rime Lab, sans 
doute la plus jeune des 63 unités de recherche de l’Université : Rime Lab doit-elle tout 
simplement disparaître (que deviennent alors ses membres) ? Faut-il simplement accélérer et 
intensifier les collaborations entre unités de recherche existantes de l’Université en économie 
et gestion ? Sachant qu’une grande business school publique va être créée, une unique unité de 
recherche en gestion, souhaitée depuis longtemps par tous les gestionnaires de l’Université, est 
d’actualité. Quel rôle peut jouer Rime Lab dans sa création et dans son animation 
scientifique ?  

III. Orientations stratégiques globales  
 

Rime Lab a une culture collaborative forte née en partie de sa jeunesse, mais aussi de sa 
volonté. L’unité se caractérise par son dynamisme dans ces collaborations ; souvent, des membres 
de l’unité sont à l’initiative des événements, ateliers, ouvrages, articles co- organisés ou co-signés. 
Les membres du Rime Lab sont engagés fortement dans les projets de recherche comme dans 
les projets pédagogiques. 

Cette caractéristique peut passer pour une faiblesse face à des unités de recherche plus 
anciennes, plus lourdes en effectifs, ou plus prestigieuses, comprenant des membres uniquement 
chercheurs (comme dans les UMR). C’est parfois vrai au plan de la reconnaissance et du 
fonctionnement des dialogues de gestion : l’Université fusionne, mais les habitudes persistent ; par 
exemple, si la FSES (Faculté des Sciences Economiques et Sociales) sait depuis longtemps 
pratiquer ces dialogues avec plusieurs unités de recherche partenaires (LEM UMR 9221 ; CLERSE 
UMR 8019 et Rime Lab E.A. 7396), ce n’est pas encore le cas à l’IAE : l’UMR 9221 a conservé le 
nom de l’ancienne unité de recherche unique de l’IAE avant 2015 : LEM, et Rime Lab n’a pas le 
prestige d’une UMR, bien que l’unité soit elle aussi affiliée au CNRS par son appartenance à 
l’USR-CNRS 3185 MESHS ; plus globalement, la visibilité du Rime Lab est nettement à 
améliorer.  

Mais cette culture permet à Rime Lab de jouer un rôle particulier dans la fusion. Dans 
ce contexte, Rime Lab se fixe une mission principale :  

il s’agit de tenir un rôle de relais entre les unités de recherche concernées par cette 
fusion (l’UMR 9221 LEM, l’EA 4112 LSRMC et l’EA 7396 Rime Lab) afin d’être le socle de 
la création de la nouvelle unité de recherche en gestion de l’Université de Lille.  

L’objectif peut paraître ambitieux car les deux autres unités de recherche sont plus 
prestigieuses. Mais l’analyse montre les atouts du Rime Lab pour la réussite de ce projet : 

- en termes d’effectifs : le LEM est une UMR qui présente un effectif global important 
(170). Mais si l’on observe uniquement les effectifs gestionnaires universitaires (en enlevant les 
économistes et les enseignants en poste à l’IESEG), le LEM représente un peu moins que le 
Rime Lab et le LSRMC (35 enseignants-chercheurs en gestion chacun),   

- le label UMR et le CNRS : L’UMR LEM est associée au CNRS, mais Rime Lab l’est 
aussi, par son affiliation à l’USR-CNRS 3185 MESHS ; le LRMC n’est pas affilié au CNRS, 

- au plan des disciplines représentées : le LEM a une spécificité avec une équipe de 
stratèges à l’IAE, peu ou pas présents dans les deux autres unités. L’EA LSRMC est spécialisée 
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en Finance et marketing. L’EA Rime Lab est la plus généraliste en gestion (Finance, marketing, 
management et ressources humaines), 

- pour les collaborations : Rime Lab est déjà un relais important entre les deux autres 
unités comprenant des gestionnaires (LEM et LSRMC) qui ne collaborent pas encore 
directement. Les financiers du Rime Lab et du LSRMC travaillent déjà ensemble en équipe 
(partage de bases de données, co-organisation de colloques). En marketing, les collaborations 
sont interindividuelles, à la fois avec des membres du LEM et du LSRMC (recherches 
communes et co-écriture avec le LEM, participation à l’enseignement en Master recherche avec le 
LSRMC) ; pour le Management et les Ressources Humaines, les réunions animées par le 
responsable d’axe du Rime Lab accueillent des enseignants-chercheurs en management et 
ressources humaines du LEM. 

- dans l’objectif de la création d’une unité unique, publique, en gestion : l’EA LSRMC 
est une unité de gestion spécialisée ; le LEM est dirigé par des économistes (plus nombreux) ; la 
direction du Rime Lab est gestionnaire (les gestionnaires y sont nettement majoritaires) : Rime 
Lab a donc un rôle important à jouer dans la création d’une unité unique de recherche en 
gestion, désirée depuis longtemps par l’ensemble des gestionnaires de l’Université de Lille. En 
économie il existe deux unités de recherche en au sein de l’Université de Lille : l’UMR 9221 LEM 
(Lille Economie et Management) et l’UMR 8019 CLERSE en sociologie et économie, mais pas 
d’unité généraliste en gestion. De plus, la grande business school de l’Université est  à créer 
rapidement, une unité de recherche en gestion se conçoit bien dans ce contexte. 

 Son positionnement, ses résultats, sa culture et ses collaborations fortes, permettent au Rime 
Lab de jouer ce rôle central dans la fusion.   

Cette mission répond, de plus, très bien aux questionnements posés antérieurement à partir 
du bilan interne :  

- au plan de l’animation scientifique, deux groupes de recherche ouverts vont être créés : 
« Mobilités et ancrages » et « Libération du travail et des entreprises ». Ils vont permettre de 
travailler par projets, en collaboration, étant ouverts autant en interne qu’aux partenaires extérieurs, 
- la gouvernance (et sans doute le nom de l’unité) seront à changer ; il faut rapidement (à 
la rentrée 2018) rééquilibrer déjà en interne la composition du Conseil de laboratoire : les statuts 
ont prévu cette modification après constat d’un déséquilibre entre disciplines. Les économistes 
pourraient craindre d’être exclus, ce n’est pas l’objectif et ne correspond pas à l’esprit du Rime Lab, 
mais les effectifs et le dynamisme des gestionnaires, au sein de l’unité, impliquent naturellement ce 
changement pour une accélération de l’animation scientifique, 
- l’interdisciplinarité voulue doit être orientée vers l’ouverture extérieure avec les projets 
qui seront montés par les groupes de recherche.  
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Rime Lab  
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Dossier d’autoévaluation 

Juillet 2018 
 

1. Présentation de l’unité 

Le rapport présente la structuration de l’unité, de son écosystème de recherche, de ses 
activités, de son organisation, le swot et le projet à 5 ans. 

1.1. Introduction  

Après avoir décrit brièvement l’historique de l’unité, sa structuration par axes est présentée ainsi 
que son organigramme. 

1.2. Historique, localisation de l’unité 

L’Unité de recherche Rime Lab, Recherche Interdisciplinaire en Management et Economie, 
a été créée le 1er Avril 2015 ; ce rapport d’autoévaluation 2018 porte sur les trois années de son 
existence. Rime Lab est situé à Lille, hébergé par l’I.A.E.. C’est une unité de recherche publique 
multi-tutelles (Université de Lille, tutelle principale ; Université d’Artois). Rime Lab réunit des 
enseignants-chercheurs de 2 disciplines : Gestion (section 06) et Economie (section 05).   

Les unités de recherche d’origine diffèrent (LEM : U.M.R. 8179, EQUIPPE : E.A. 4018) et les 
composantes d’enseignement sont nombreuses (Institut d’Administration des Entreprises (IAE), 
Faculté des Sciences Economiques et Sociales (FSES) Lille, Institut Universitaire de Technologie 
(IUT), Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, (UFR) Mathématiques, Informatique, 
Management, Economie (MIME), Polytech, Institut Mines Telecom (IMT Lille-Douai), par 
exemple, pour l’Université de Lille).  

A la création, il s’agit d’abord de structurer l’unité, de fédérer les membres autour d’un projet 
commun, car ils proviennent de disciplines et universités différentes. Cette première phase a été 
menée à bien au cours de l’année 2015-2016. La gouvernance a été définie avec, pour ce mandat, 
une Directrice, une Directrice adjointe et un Conseil de laboratoire élus en Assemblée Générale, un 
Directoire et des statuts validés par les services juridiques des tutelles (Annexe 3 : Organigramme 
fonctionnel). A la création, enseignants-chercheurs (EC) gestionnaires et économistes sont en 
effectifs égaux, ce qui se traduit dans l’équilibre de la gouvernance ; il en est de même avec une 
volonté de faire participer les membres de toutes les tutelles.  

Le positionnement de l’unité est spécifique, par ses approches critiques (notamment pour l’axe 
ORG), par son lien fort avec l’enseignement (responsabilités de faculté et de 16 Masters adossés, 
dont un Master Recherche) et la participation de professionnels associés (Past) pour la relation 
avec le monde socio-professionnel ; il sera décrit plus précisément avec le profil d’activité de 
l’unité (au point 1.10). 
Très rapidement, en Mai 2015, les effectifs se sont stabilisés et l’équilibre a été clairement modifié 
en faveur des gestionnaires. Cette évolution sera analysée dans le commentaire du tableau des 
effectifs et des moyens (au point 1.5) ; elle est nettement accentuée avec le bilan scientifique qui 
sera présenté dans le point 3 de ce rapport. Ce déséquilibre a rendu nécessaire une réorganisation 
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en 4 axes en 2018. La réorganisation porte aussi, plus globalement, sur le mode de 
fonctionnement, par groupes de recherche, plus souple et ouvert, avec une participation des 
membres de l’unité par projet et des projets ouverts à des participants partenaires. Deux groupes 
sont proposés pour le prochain contrat : Mobilités et ancrages et Libération des entreprises et du 
travail ; ils sont initiés par deux axes (Marketing (CMI) et Management et Gestion des Ressources 
Humaines (ORG)).  
Cette réorganisation induit un positionnement plus clair d’unité de recherche généraliste en 
gestion ; la gouvernance doit être elle aussi rapidement revue en fonction de ce 
positionnement (et peut-être le nom). 

Rime Lab est aujourd’hui une équipe d’accueil (E.A. 7396). C’est le résultat du travail de 
structuration mené en 2015 et 2016 qui sera détaillé dans les points Ecosystème local (point 2)  et 
Organisation et vie de l’unité (point 4). 
Des évolutions sont donc nécessaires aujourd’hui. Elles seront présentées au point 6 du rapport, 
avec le Projet scientifique basé sur l’Analyse SWOT du point 5.  

1.3. Structuration de l’unité par axes  

Rime Lab est une unité de recherche généraliste en Management et Economie. Son projet 
scientifique (décrit dans la politique scientifique au point 1.6) a conduit à le structurer en 4 axes 
disciplinaires ; ils correspondent aux compétences scientifiques des membres. Il s’agit des axes :  

• Marketing (ou CMI : Consommation, Marketing, Innovations) 
• Management et Gestion des Ressources Humaines (ou ORG : Organisations, Régulations, 

Gouvernance) 
• Finance (ou FI : Finance et Information) 
• Economie (ou ISE : Institutions, Sociétés et Economie) 

1.4. Organigramme fonctionnel (Annexe 3) 

 L’organigramme est présenté en annexe 3. Il traduit la volonté initiale d’équilibre entre 
disciplines et tutelles. Le Conseil est élu pour 4 ans et la Direction pour 5 ans.  

1.5. Tableau des effectifs et des moyens de l’unité 

1.5.1. Evolution des effectifs  
 (voir les tableaux « données du contrat en cours » et « données du prochain contrat ») 

1.5.1.1. Un effectif global en augmentation 

L’effectif global d’EC est de 57 EC en 2018 ; il était initialement de 47 EC en Avril 2015. 
 

En 2015, le laboratoire réunissait 4 PR, 41 MCF dont 5 HDR, 25 doctorants, 10 past et 
membres associés : au total, 82 membres.  

En 2018, il compte 5 PR, 52 MCF dont 6 HDR, 27 doctorants, 19 past et membres associés : 
au total, 103 membres. L’augmentation des effectifs MCF provient essentiellement des  premiers 
mois d’existence de l’unité qui a attiré des collègues en finance, en provenance du LEM ; de 
manière plus marginale, d’autres collègues ont demandé leur rattachement au Rime Lab. 
L’Université a maintenu le potentiel de recherche en finance et comptabilité à l’IAE (2 départs en 
retraite et une mutation).  

1.5.1.2. Un déséquilibre entre les disciplines 

En 2018, l’équilibre entre disciplines est largement modifié en faveur des gestionnaires. 
A la création, les EC gestionnaires représentaient 47% des membres EC, en 2018, 67% des EC. Les 
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PR sont tous en gestion. Le déséquilibre est accentué avec l’effectif doctorants, encadrants, past, et 
globalement.  
Avril 2015  Juin 2018 

Axes PR MCF EC  PR MCF  EC DOC Encadrants  Past –
associés 

Total  

Marketing  1 8 9  1 9 10 8 3 7 25 

Finance 0 7 7  2 13 15 5 3 4 24 

Management  2 5 7  2 12 14 8 2 4 26 

Gestion section 06 3 20 23  5 34 39 (67%) 21 (78%) 8 (73%) 15 (79%) 75 (73%) 

Economie  1 23 24  0 18 18 6 3 4 28 (27%) 

Total EC 4 41 45  5 52 57 27 11 19 103 

Globalement, les axes sont à peu près équilibrés en effectifs, mais pas pour les EC : l’axe 
économie a un effectif important et l’axe Marketing un effectif faible.  

1.5.1.3. Le poids de l’IAE de Lille  

La moitié des EC du Rime Lab est rattachée à l’IAE (46%) et la moitié des EC de l’IAE fait 
partie du Rime Lab en 2018 (51% ; l’autre moitié fait partie du LEM). La Direction et 
l’administration sont situés à l’IAE. L’unité a donc un centrage clair en gestion et à l’IAE.  

1.5.1.4. Les past et associés ; une particularité du Rime Lab 

A l’Université de Lille, les past doivent être rattachés à une structure de recherche. Parmi les 
19 Past et associés du Rime Lab, certains sont pleinement actifs en termes de publications ; ils 
peuvent tous contribuer à la recherche et aux relations avec le monde socio-professionnel. Les 
membres associés sont souvent des docteurs en sciences de gestion (du Rime Lab), qualifiés au 
CNU, en poste dans des écoles et non à l’Université. 

 
1.5.1.5. Les moyens humains 

Plusieurs Biatss sont partiellement affectés au laboratoire dans chaque université tutelle ;  
mais concrètement, ce sont deux personnes à temps partiel (au total 0,50 ETP), dont une seule 
titulaire, qui travaillent pour Rime Lab à l’IAE. L’ingénieur de recherche en poste à l’IAE en 2015 
a soutenu sa thèse et a été recrutée comme MCF à l’Université de Valenciennes. Une ingénieure 
d’études a été recrutée à l’IAE pour la rentrée 2018 pour la valorisation de la recherche (Rime Lab 
et LEM) et le montage de projets de recherche.  

L’ensemble de ces éléments montre que le laboratoire, bien que présent dans de 
nombreuses composantes, est bien centré en gestion et à l’IAE.  

1.5.2. Evolution des moyens financiers 

Nous distinguerons les budgets récurrents et les financements obtenus par les projets.  

1.5.2.1. Les budgets récurrents  

Budgets récurrents 
par Année  Total  Effectif 

EC 
Effectif 
EC +Doc 

Par 
EC  Variation/an   Variation sur 

2015-2018  

2015 9 mois  

54460 

(Rapporté à 12 mois : 
72613) 

47 72 1545  

- 39% /EC 
2016  59032 58 79 1018 - 34%/EC 
2017 52374 60 89 873 - 14%/EC 

Juin 2018 56194 57 84 986 +13%/EC par 
rapport à 2017 
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Si le budget global paraît constant, les moyens ont diminué. L’unité a bénéficié d’un soutien 
financier initial à la création (organisation de séminaires, création du site Web) ; mais les effectifs 
ont augmenté. Les budgets récurrents ont subi la même tendance pour toutes les unités de 
l’Université de Lille. L’unité cherche des financements extérieurs, répond à des appels à projets, et 
dynamise fortement cette activité.  

1.5.2.2. Le financement par projets  

Globalement, ces financements permettent aujourd’hui de doubler le budget global du 
Rime Lab, mais restent trop faibles (l’unité dispose d’un budget total : récurent + projets ; hors 
masse salariale, de 120 000 euros environ). L’expérience dans ce domaine au sein de l’unité est 
encourageante. Sur 17 projets présentés (dont 2 ANR non obtenues), 15 ont obtenu un financement, 
dont un projet Citoyen initié par la Région Hauts de France et 5 BQR (4 de L’Université de 
Lille, 1 de l’Artois). 13 de ces projets sont coordonnés par des membres du Rime Lab. La 
politique en la matière se développe, en particulier par la participation de la Directrice de l’unité au 
comité stratégique de l’USR-CNRS 3185 MESHS ; le dialogue est initié avec la Région Hauts de 
France, les réponses à appels à projets MESHS augmentent, la participation au projet quinquennal 
scientifique de la MESHS est actif (Axe : Anticipations, futur, innovation, utopie : « Libération des 
entreprises et du travail : quelles perspectives ? Innovations, utopies ou régressions ? »,  Didier 
Cazal). C’est une priorité actuelle pour développer l’activité scientifique du Rime Lab. Elle est 
développée dans le projet en partie 6 de ce rapport et s’appuie sur la création de groupes de 
recherche ouverts et du recrutement d’une IGE à l’IAE.  

Ceci nous amène à présenter la politique scientifique du laboratoire.  

1.6. Politique scientifique  

Dans ce paragraphe sont présentés l’objet de recherche et les axes du Rime Lab, sa 
mission principale, ses objectifs et leurs résultats. Le profil d’activité qui en résulte aujourd’hui 
définit le positionnement du laboratoire et justifie les évolutions de 2018 avec la réorganisation 
effectuée. 

1.7. Objet de recherche et axes  

L’objet de recherche commun aux membres de Rime Lab est composé des formes et 
pratiques contemporaines de consommation et de cultures, de travail et d’organisations, 
d’information financière, de gouvernance et de régulations. L’ensemble des problématiques du 
management et de l’économie issues de cet objet définit son projet scientifique ; l’unité est 
généraliste en gestion. Ce projet se décline en 4 axes qui présentent des thématiques : - 
suffisamment ouvertes pour accueillir de nouveaux membres, pour renforcer des partenariats 
avec d’autres unités (EA 4112 LSRMC, UMR 9221 LEM, EA 6292 REGARDS ; EA 4286 
CRIISEA) et pour s’intégrer dans des réseaux de recherche (affiliation à l’USR-CNRS 3185 
MESHS) ; - comportant des spécificités d’objets de recherche ou de méthodologies ne permettant 
pas de les confondre entre elles ; - plus ou pas du tout prises en compte actuellement par les 
laboratoires d’origine ou les laboratoires régionaux, par leur objet, leur posture épistémologique 
ou leur approche ; - permettant un bon adossement pour les Masters dirigés par des membres du 
laboratoire (16 Masters).  
L’interdisciplinarité interne est active dans l’organisation de colloques (GMC 2017, par exemple) 
et journées de recherche communes (Journée Banque et ancrages 2018, par exemple). A l’externe, 
elle est présente surtout pour l’axe Management et Gestion des Ressources Humaines (ORG : GRH, 
management public et territorial, entrepreneuriat), qui travaille sur la Responsabilité Sociale des 
Entreprises avec des collègues en sciences économiques de l’UMR 8019 CLERSE. Le constat 
actuel est que l’interdisciplinarité est plus pertinente à l’externe, sauf pour des événements collectifs 
(colloques) ; les publications restent le plus souvent spécifiques à une discipline.  

Les thématiques des 4 axes peuvent à présent être décrites plus précisément :  
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1.7.1. Axe marketing (CMI Consommation-Marketing-Innovation) 

Deux thématiques principales inter-reliées caractérisent les recherches de l’axe : 

• La première, pratiques de consommation et marketing, traite de la consommation, de la 
communication et du marketing participatifs et collaboratifs, des pratiques expressives culturelles, 
sociales, territoriales et de réseaux, de l’empowerment  des consommateurs et du marketing des 
parties prenantes.  
• La deuxième s’intéresse aux nouvelles formes et outils de marketing, avec le 
marketing  digital, la problématique de la vie privée et l’e-commerce, les innovations, notamment 
en distribution et vente, le géomarketing, les mesures, les typologies et la modélisation, le 
marketing relationnel, le marketing des services, le marketing en milieu business to business. 

Ces thématiques sont ouvertes aux autres axes du laboratoire.  La dernière est cohérente 
avec l’axe Management qui peut être impliqué par les questionnements traités dans des recherches 
sur les organisations en marketing industriel, avec l’axe Finance qui peut aider à répondre aux 
questions concernant le marketing et la performance des entreprises. Les autres axes peuvent être 
questionnés sur les problèmes liés à l’innovation et aux réseaux.  

1.7.2. Axe Finance (FI : Gouvernance-Finance-Comptabilité-Contrôle-Audit)  

Les travaux des membres de cet axe portent sur la politique financière des entreprises, le 
fonctionnement des marchés financiers et l’information financière. Les approches utilisées selon les 
cas sont empiriques, formalisées ou qualitatives.  

• Les thèmes adressés en comptabilité, contrôle et audit comprennent l’étude des normes 
comptables, la qualité des résultats suite à l’introduction de la juste valeur, la gestion des résultats, 
la valeur informationnelle de la comptabilité pour les actionnaires, pour les créanciers et pour les 
autres partenaires de l’entreprise, le reporting social et environnemental, la réglementation 
prudentielle des institutions financières, l’utilisation des données comptables dans les relations 
contractuelles et dans la gouvernance, les méthodologies d’audit et leur évaluation, les outils de 
contrôle et de calcul des coûts.  
• Les recherches en finance portent sur le financement des entreprises et sur le 
fonctionnement des marchés de capitaux (microstructure, liquidité et régulation des marchés 
financiers, régulation des institutions financières, efficience informationnelle, transparence et 
qualité de l’information financière, mesure de performance en gestion d’actifs, prise de décision et 
critères de choix d’investissement, évaluation d’actifs). Les politiques du financement des 
entreprises sont étudiées au long des différentes étapes de leur développement, de l’amorçage à la 
faillite, en pointant notamment l’impact de l’ingénierie des financements sur la gouvernance, les 
stratégies de restructuration des firmes et leurs trajectoires de faillite. Sont analysés également les 
équilibres entre les différentes catégories d’apporteurs de fonds ou de couverture de risques, arbitrés 
par la qualité de l’information financière. 

1.7.3. Axe Management et Gestion des Ressources Humaines (ORG 
Organisations-Régulations- Gouvernance) 

L’originalité de l’axe se définit : 

• en termes d’objets et de modes d’approche : par l’analyse de l’ensemble des formes 
d’organisations (ou d’action collective organisée), sans se limiter aux grandes entreprises privées ; 
en abordant ces organisations dans le cadre des régulations globales qui les environnent et qu’en 
même temps, elles contribuent à construire ; en étudiant les incidences organisationnelles de 
questions sociétales tout comme les incidences sociétales des comportements et stratégies des 
organisations. 
• en termes de postures : sont privilégiées des postures réflexives plutôt 
qu’instrumentales.  
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Un tel positionnement de l’axe implique une forte ouverture à l’interdisciplinarité, aux 
méthodologies de recherche originales et aux cadres théoriques novateurs, mais également aux 
débats avec des chercheurs qui ne partageraient pas a priori ces orientations. 

• Un premier groupe de travail porte sur la diversité des formes organisationnelles, les 
approches critiques et alternatives du management, les nouvelles formes d’organisations et de 
travail. 
• Un second groupe de travail s’intéresse aux questions de régulation et de gouvernance 
des entreprises et organisations en lien avec la mondialisation. Au-delà du phénomène de la 
RSE (responsabilité sociale de l’entreprise), il s’agit d’explorer les relations entre entreprises, 
démocratie et sociétés. 

1.7.4. Axe Economie  (ISE Institutions-Sociétés-Economie) 

Les économistes se regroupent à présent sous un seul axe nommé « Institutions, Sociétés et 
Economie (ISE) ». Cet axe présente deux thématiques :  

• « marchés, acteurs et institutions (économie sociale, du travail, marché électoral) : 
l’objectif principal est de comprendre la manière dont les acteurs s’organisent sur les différents 
marchés (marché du travail, marché électoral, etc.) et les conséquences qui en résultent.  

• « financement et compétitivité internationale (questions liées à la banque, à la finance, 
aux stratégies de financement des firmes internationales, aux Investissements Directs à 
l’Etranger ou IDE) : l’objectif principal est d’analyser les pays en tenant compte de leur 
environnement national, mais également de leurs évolutions dans un contexte aujourd’hui fortement 
internationalisé.  

Les travaux de l’axe ISE s’appuient sur de nombreuses méthodologies, parmi lesquelles les cas 
pratiques ou études de terrain, la confrontation d’expériences, la statistique et l’économétrie, la 
modélisation théorique et la mise en comparaison d’écoles de pensée. 

1.7.5. Les effectifs par axe  

Les effectifs par axe (présentés dans le tableau « Effectifs par axe » en Annexe « Données 
du contrat en cours ») présentaient un déséquilibre aujourd’hui résolu globalement par une 
réduction en 4 axes. En ne considérant que les EC, l’axe Marketing (CMI) demeure plus faible en 
effectifs (Marketing : 10 EC ; Finance : 15 ; Management : 14 ; économie : 18). C’est un 
rééquilibrage qui reste à effectuer.  

1.8. Mission principale et objectifs 

 Rime Lab est une jeune unité de recherche qui a eu pour mission principale de dynamiser 
l’activité scientifique de ses membres. En effet, à la création, le laboratoire comptait certains 
membres peu actifs en recherche, pour des raisons diverses peu aisées à analyser faute de données 
antérieures : isolement de certains (géographique ou manque d’appartenance antérieure à un 
laboratoire labellisé), implication très forte dans l’enseignement et l’administration (16 responsables 
de Master, un Directeur et un ancien Directeur de Faculté, de nombreuses prises de responsabilités 
pédagogiques ou administratives : Directeur de Formasup (Apprentissage), etc. ; voir en annexe 6 : 
« Responsabilités pédagogiques, administratives, mandats électifs et rayonnement »), proximité de 
la retraite, période particulière de la vie, etc..  

Qualitativement, l’objectif principal du laboratoire a été de faciliter toutes les activités de 
recherche de tous les membres actifs et de « remettre en selle » ceux qui s’étaient éloignés d’une 
partie de leur métier : la recherche. Quantitativement, l’indicateur retenu a été celui de la 
réduction du nombre de non produisants jusqu’à l’obtention d’un effectif non réductible ; 
ensuite seulement, l’augmentation du nombre de publiants.  
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Ces objectifs se sont traduits par une stratégie collective de construction d’équipe ; la 
première étape était celle de la structure, la seconde celle de l’animation. La stratégie de l’unité 
a donc été initialement une stratégie de création d’une cohésion et d’animation des axes, avant de 
s’ouvrir à des réseaux de recherche ou à l’interdisciplinarité. Les actions menées à cet effet et les 
évolutions sont détaillées au point 4 « Organisation et vie de l’unité ». Un  objectif important, afin 
de motiver les membres, était d’obtenir la labellisation comme Equipe d’Accueil, qui crédibilise 
l’unité de recherche.  

1.9. Résultats obtenus  

Les résultats au bout de 3 ans permettent de constater que Rime Lab a atteint ce 
premier objectif et se situe sur une bonne trajectoire.  

1.9.1. La structuration et labellisation en équipe d’accueil  

En termes de structure, la gouvernance est bien mise en place et le laboratoire est devenu 
Equipe d’Accueil en Juillet 2015, label confirmé en Juillet 2016 jusqu’à la fin du contrat. L’unité 
est affiliée à l’USR- CNRS 3185 MESHS et à l’Ecole Doctorale ED n°73 SESAM (Sciences 
Economiques, Sociales, de l’Aménagement et du Management). Ces étapes de construction et de 
crédibilité indispensables ont été franchies.  

1.9.2. Le nombre d’EC produisants : l’objectif est atteint  

Les principaux indicateurs à prendre en compte sont directement définis par la 
mission initiale du Rime Lab. Ce sont :  

- l’augmentation du nombre d’EC produisants, 
-  et l’augmentation de publiants sur la période (en 3 ans : d’Avril 2015 à Juin 2018 (sans 

inclure les productions à venir)) par rapport à la période précédente (4 ans : 2011-2012-
2013- 2014) ; c’est-à-dire avant/après la création du Rime Lab.  

L’augmentation de la production scientifique globale et des publications (selon la définition de 
l’HCERES et ses catégories : ACL, ACT, ACT, OS) est présentée dans le bilan quantitatif (au 
point 3.2. « données chiffrées » : 3.2.1. et 3.2.2).  

Avant la création du laboratoire, le taux de produisants était de 64% pour 4 ans ; il est 
de 93% en juin 2018, pour 3 ans ; seuls 2 EC non produisants initialement le sont encore 
aujourd’hui (2 sont partis à la retraite dans la période et 2 autres vont suivre dans les deux ans ; 2 en 
mathématiques appliquées sont aujourd’hui rattachés à une autre unité de recherche). L’effectif 
produisant a atteint le maximum ; une autre mission doit à présent prendre le relais.  

 EC produisants   
Période   en plus cumul Effectif EC Cumul 

Actuelle : 3 ans  Juin 2018 4 53 (93%) 57 64* 
2017 5 49 60 62 
2016 7 44 60 62 

Avril 2015 37  37 60 60 
Avant la création : 4 ans avant 2015 : (2011-2012-2013-2014) 30 (4 ans) 30 (64%) 47  

* (le nombre est supérieur à l’effectif actuel car il inclut les EC ayant quitté le laboratoire et ayant produit pendant le 
contrat) 

La même analyse pour les EC publiants montre une progression positive durant ces 3 
années. 25 EC étaient publiants avant la création du laboratoire (sur une période de 4 ans) sur 47 
EC (soit 53%). Ils sont aujourd’hui 37 sur 57 et pour 3 ans (65% ; et 74% si l’on ne compte pas les 
non produisants). C’est une progression notable, mais c’est aussi un résultat qui reste à améliorer.  
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 EC Publiants 

Période EC publiants en plus cumul Effectif EC 
Actuelle : 3 ans Juin 2018 4 37 (65%) 57 

2017 6 33 (55%) 60 
2016 8 27 (47%)  58 

Avril 2015 19 19 (40%)  47 
Avant la création : 4 ans avant 2015 25 (4 ans) 53% 47 

 
Ces résultats seront affinés avec l’analyse des données chiffrées du bilan scientifique, par 

comparaison avec les résultats d’E.A. similaires (dans la partie 3 du rapport : Produits et activités 
de la recherche- données chiffrées). Un autre indicateur à considérer, qui n’était pas défini comme 
objectif du laboratoire, mais est important à suivre, est le potentiel d’encadrement et le nombre de 
doctorants.  

1.9.3. Le potentiel d’encadrement et les doctorants :  un déséquilibre 
accentué entre les disciplines 

Le déséquilibre qui s’est créé entre disciplines est accentué en termes de potentiel 
d’encadrement et de doctorants.  

 
1.9.3.1. Les doctorants  

En 3 ans, 47 doctorants ont participé au Rime Lab : 25 étaient inscrits en 2015, ils 
représentent sensiblement le même effectif en 2018 (27); l’unité a vu ses effectifs doctorants 
augmenter de 22 inscriptions sur les 3 années ; durant cette période, 11 soutenances ont eu lieu (2 
hors ED Sesam) et 9 doctorants salariés ont abandonné en cours (les tableaux d’effectifs 
doctorants sont présentés en Annexe 4- point 3), ce qui a été compensé par les recrutements.  
La formation doctorale : les doctorants sont inscrits à l’ED 73 Sesam où ils suivent des 
enseignements en première année de thèse et participent aux séminaires de leur axe de recherche. 
L’essentiel  de l’effectif et des mouvements se trouve en gestion ; sur la période 2015-2018, sur 
47 doctorants, 41 sont en gestion (87%).  

1.9.3.2. Le financement des doctorants  

La plupart des doctorants trouve un financement personnel, presque la moitié est salarié à 
plein temps (emplois cadres, ministères, éducation nationale…) ; sur les 27 doctorants actuels, 2 
ont obtenu un contrat doctoral de l’Université (par l’ED SESAM ; plus un tout récent), 2 sont 
ATER, 19 sont salariés à plein temps. La durée de thèse et le nombre d’abandons sont 
directement fonction de ces conditions. Des doctorants moins intégrés au plan universitaire, dès le 
financement, se tourneront moins vers des recrutements universitaires (tableau Annexe 4 point 3).   

1.9.3.3. La durée de thèse 

La durée moyenne des thèses soutenues entre 2015 et 2018 est de  4, 4 ans (tableau en 
Annexe 4- point 3).  

1.9.3.4. Le devenir des doctorants 

Parmi les 9 doctorants de l’ED Sesam ayant soutenu leur thèse, 3 ont demandé et obtenu leur 
qualification au CNU, 2 peuvent être recrutés pour la rentrée 2018 ; les autres sont des docteurs 
étrangers en poste dans leur pays)) (tableau en Annexe 4 – point 3). L’effectif doctorants est 
directement lié au potentiel d’encadrement.  

1.9.3.5. Le potentiel d’encadrement  
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Il est de 12 EC (6 PR et 6 MCF HDR) et se trouve essentiellement en gestion (75% des 
encadrants potentiels) ; c’est là qu’il est le plus actif (87% des doctorants). 3 soutenances 
d’HDR en gestion, hors Université de Lille, ont eu lieu durant la période. Le potentiel s’est 
maintenu malgré les départs en retraite et mutation.  

Potentiel d’encadrement 2015 
Par disciplines PR HDR Total Potentiel d’encadrement 2018 

Par disciplines PR HDR Total  

05 - Sciences Economiques 0 3 3 05 - Sciences Economiques 0 3 3  

06 - Sciences de Gestion 5 2 7 06 - Sciences de Gestion 6 3 9 
(75%) 

26 – Mathématiques appliquées 1 0 1 ___________ _ _ _ 

Total 2015 6 5 11 Total 2018 6 6 12 

Rime Lab doit donc augmenter son potentiel d’encadrement et améliorer le financement 
des doctorants. Une inscription en HDR a été effectuée pour la rentrée 2018 en gestion.  

1.10. Profil d’activité 

 Le profil d’activité qui résulte aujourd’hui de la structuration et des résultats définit le 
positionnement spécifique du laboratoire. Rime Lab est une jeune unité de recherche avec un 
effectif déjà conséquent, dont le positionnement est distinctif :  

• dans la perspective de la création d’une grande business school de l’Université de Lille, 
Rime Lab est une unité centrée sur la gestion dans sa globalité (unité généraliste publique), 
alors que les autres unités régionales dans son domaine sont, soit spécialisées (EA 4112 
LSRMC en finance et marketing), soit à dominante en économie (UMR LEM 9221). 
• un axe présente une originalité particulière, l’axe Management (ORG) avec son approche 
critique ; il présente aussi les meilleurs résultats pour les publications ; un autre, en marketing 
(CMI), est concentré sur des thématiques innovantes ; il est dynamique malgré une faiblesse 
d’effectif ; l’axe Finance (FI) assure, lui, les meilleurs résultats de l’unité pour les soutenances de 
thèses et HDR), 
• l’ancrage dans l’enseignement est un élément fort, avec une part importante 
d’enseignants-chercheurs responsables de 16 Masters professionnels adossés et d’autres 
implications fortes dans l’enseignement. L’ancrage dans la formation doctorale est également bien 
présent avec l’implication d’un professeur dans le Conseil de l’école doctorale ED 73 SESAM et 
le portage d’un Master Recherche en Finances et Comptabilité. Cet ancrage est ambivalent : à 
la fois chronophage, mais aussi porteur de travail en équipe et de collaborations, de fondement 
pragmatique pour les recherches avec l’implication de Past, par exemple, 
• l’ouverture sur le monde socio-économique est une volonté affirmée par l’accueil de 
Past et de membres associés (docteurs enseignants en écoles de commerce ou dirigeants de 
sociétés d’études, par exemple). Ceux-ci peuvent être porteurs de projets menés en commun avec 
les membres du Rime Lab,  
• la dimension internationale est centrale avec des thématiques orientées sur des 
problématiques internationales et la mondialisation, des Masters à orientation européenne et 
internationale adossés au laboratoire, un membre du laboratoire ancien Directeur du Département 
International de l’IAE de Lille, une présence forte de doctorants étrangers,   
• Rime lab se caractérise enfin aussi par ses collaborations : - intra-université de Lille, 
avec l’UMR 9221 LEM (projets, co-publications pour les axes Marketing (CMI) et Management 
(ORG)) et avec l’EA 4112 LSRMC (pour l’axe Finance (FI) : colloques, véritable travail en 
équipe). D’autres collaborations inter- universitaires régionales sont actives (EA 6292 
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REGARDS ; EA 4286 CRIISEA pour la réalisation d’un ouvrage collectif et un projet d’ANR à 
venir). 

La jeunesse du Rime Lab ne lui a pas encore permis d’exploiter toutes les opportunités 
offertes par ce positionnement. 
En termes d’activités scientifiques, Rime Lab est également très diversifié depuis sa création, avec 
des productions de tous types et pas uniquement des articles scientifiques : les cas, les moocs, les 
ouvrages scientifiques, les rapports d’études ou d’expertise font aussi partie des productions. 
 
2. Présentation de l’écosystème de recherche de l’unité  

Rime Lab bénéficie d’un rattachement à l’USR-CNRS 3185 MESHS (Maison 
Européenne des Sciences Humaines et Sociales) de Lille, depuis Juillet 2015. Ce rattachement lui 
permet d’accéder au financement de projets initiés par la MESHS, qui est une structure transversale 
d’animation et de coordination. De plus, Rime Lab y a un représentant, le Professeur Didier Cazal, 
et la Directrice fait partie, avec lui, du Comité Stratégique de la MESHS, ce qui facilite la 
participation aux débats sur les thématiques de recherche à retenir. 
Rime Lab fait partie de l’Ecole Doctorale SESAM ED n°73 (Sciences Economiques, Sociales, 
de l’Aménagement et du Management) qui contribue à la formation des doctorants. L’unité y a deux 
représentants : le Professeur Didier Cazal et  une doctorante, Monica Scarano, qui représente tous 
les doctorants de l’ED.  
Le processus de fusion engagé par l’Université de Lille peut faire évoluer cet écosystème en vue de 
meilleures synergies entre les unités de recherche.  
 
3. Produits et activités de recherche (pour l’unité) 

3.1. Bilan scientifique 

L’activité scientifique est celle d’une unité récente. L’année 2015 a été en grande partie 
consacrée à la structuration et l’animation scientifique n’a débuté réellement qu’en 2016, après la 
confirmation comme E.A.. Elle est à comparer à celle d’entités similaires : des E.A. jeunes dans des 
disciplines identiques, pluridisciplinaires, multi- tutelles.  

3.1.1. Politique scientifique 

S’appuyant sur une spécificité du Rime Lab (l’implication dans l’enseignement de 
Master), la politique scientifique de cette première période  de développement de l’unité a porté 
l’effort sur des projets de recherche appliquée donnant lieu à des productions scientifiques 
diversifiées et pas uniquement à des publications dans des revues à comité de lecture . C’est une 
source de différenciation qui n’est pas encore très coordonnée ni mise en valeur ; ces productions 
prennent la forme de cas, Moocs, ouvrages, etc. 

Les activités externes se sont concentrées initialement sur des collaborations 
existantes ; les activités antérieures à la création du laboratoire se sont, bien entendu, poursuivies ; 
c’est le cas pour les projets menés en collaboration, avec l’UMR 9221 LEM, par exemple. 

D’autres actions ont commencé à s’organiser avec des collaborations de « proximité » 
universitaire et interdisciplinaire (comme le colloque organisé par l’axe Finance et des juristes de 
la Faculté des Sciences Juridiques Politiques et Sociales de l’Université de Lille). 

Sur la base d’un projet collectif initié par l’axe Marketing (ouvrage : « La voix des 
Consommateurs »), des collaborations ont été initiées avec des unités de recherche régionales 
(EA 6292 REGARDS, Reims ; EA 4286 CRIISEA, Amiens). 

3.1.2. Fait marquant 
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La collaboration entre l’EA 4112 LSRMC et Rime Lab s’est concrétisée dans 
l’organisation conjointe du 5th ECGS Workshop 2018 on gouvernance and control, un colloque 
international renommé (voir le programme en annexe 12). 

3.1.3. Bilan scientifique qualitatif 

En 3 ans, Rime Lab a acquis le statut d’Equipe d’Accueil, a attiré des collègues, en 
finance, en particulier, ce qui a augmenté les effectifs (dont les effectifs HDR et PR, nécessaires à 
l’encadrement de doctorants). L’animation scientifique a été mise en place (voir la partie 4 de ce 
rapport Organisation et vie de l’unité) ainsi que les premiers partenariats.  

3.2. Données chiffrées 
Ces données chiffrées concernent la totalité de la production et des activités de l’unité de recherche. 

3.2.1. Le nombre de productions scientifiques 

Les données chiffrées globales montrent, d’une part, une augmentation des 
productions scientifiques par rapport à la période précédente et, d’autre part une 
augmentation des publications scientifiques selon la définition HCERES (les chiffres sont 
présentés dans le fichier «données du contrat en cours » dans le tableau 4 « produits et activités de 
la recherche- données chiffrées ») : 

Productions 
 

Scientifiques  

Avant 2015  
(4 ans :  
2011 ; 
2012 ; 
2013 ; 

et 2014) 

2015 2016 2017 

2018 
Publié  

(sans les 
productions 

à venir : 
35) 

Total de la période  
(3 ans : 

Avril 2015 ; 
2016 ; 
2017 ; 

Juin 2018) 

Effectifs      
EC 

Productions/      
EC et par an  

 146 (effectif : 47 : 
0,78 /EC et par an) 107 85 81 60 333 57 1, 95 

Le nombre de productions scientifiques est en forte hausse ; de 146 à 333, elle a plus 
que doublé (146 sur les 4 années précédant la création du laboratoire, pour 47 EC, avant 2015, ou 
0,78/EC/an et 333 pour 57 EC, soit 1,95 sur la période de 3 ans depuis la création de l’unité.  

3.2.2. Le nombre de publications scientifiques  

Publications 

Avant 2015  
(4 ans :  
2011 ; 
2012 ; 
2013  

et 2014) 

2015 2016 2017 

2018  
(publié,  
sans les 

publications 
à venir : 25) 

Total de la période  
(3 ans : 

Avril 2015 
2016 
2017 

Juin 2018) 

Effectifs 
EC 

Publications 
/EC et par an 

Total 
93 

(0,49/EC et par 
an) 

44 37 35 42 158 57 0,92 

% 
publications 

sur total 
production 

64% 40% 47% 44% 65% 47%   

Le nombre de publications scientifiques est aussi en forte hausse, ayant presque doublé 
; de 93 pour 4 ans avant la création de l’unité, il est de 158 pour 3 ans sur la période (Avril 
2015-Juin 2018). De 0,49 publication par EC et par an en moyenne, avant 2015, la moyenne est 
à présent de 0,92. Les productions ayant encore plus fortement augmenté, la part de publications 
dans le total des productions a cependant diminué.  

L’activité de production se situe à 79% en gestion (ou 2,24 productions par Ec et par an en 
gestion) et l’activité de publication à 87% sur la période (ou 1,17 publication par EC et par an 
en gestion). 
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3.2.3. La qualité des publications scientifiques  

Nombre de publications 
(Avril 2015 ; Juin 2018) 2015 2016 2017 

2018 (publié avant 
juin ; à venir non 

comptés : 25) 

Total (Avril 
2015 ; Juin 

2018) 
% 

ACL A* 2 4 3 8 17 33% des articles et 11% 
des publications   

ACL B 4 2 2 8 16 31% des articles et 10% 
des publications  

ACL C 4 8 4 2 18 35% des articles et 11% 
des publications  

Total des articles classés 
ACL 10 14 9 18 51 32% des publications 

ACT 27 15 20 15 77 
72% des autres 

publications et 49% des 
publications   

OS 7 8 6 9 30 
28% des autres 

publications et 19% des 
publications   

Total des autres 
publications  34 23 26 24 107 68% des publications  

Total des publications 
(Avril 2015 ; Juin 2018) 44 37 35 42 158 100 % 

• ACL A : article classé dans une revue de rang A Hceres ; ACL B : article classé dans une revue de rang  B ; ACL C : 
article classé dans une revue de rang C ; ACT : communication à un colloque avec actes publiés ; OS : ouvrage 
scientifique (participation : chapitre et / ou coordination d’ouvrage). 

En 3 ans, Rime Lab a fortement augmenté la production scientifique de ses membres. 
Au plan qualitatif, la part des articles académiques, 32% des publications,  doit être améliorée 
pour une progression plus nette de l’unité. Le nombre important de communications publiées 
dans des actes de colloques internationaux, dans la période, est une base intéressante pour 
celà. L’une des priorités de la politique scientifique doit être un soutien aux EC pour la publication 
dans des revues bien classées, dont des revues internationales (copy editing, traduction, formation à 
la publication pour certains). Enfin, la visibilité de ces publications est à améliorer.  

Ces chiffres doivent être comparés aux résultats d’unités de recherche similaires. Cette 
comparaison n’est pas aisée car les E.A. récentes ne nous sont pas connues et les rapports HCERES 
précédents ne semblent plus disponibles sur Internet. Notre comparaison porte sur l’analyse des 
données publiées sur les sites Web d’E.A. plus ou moins comparables (mêmes disciplines, mais en 
général plus anciennes et pas toujours pluridisciplinaires ni multi-tutelles), dont l’EA 4112 LSRMC 
et l’UMR 9221 LEM, les plus proches (Université de Lille, IAE) et nos partenaires (EA 6292 
REGARDS ; EA 4286 CRIISEA).  

Ces données sont intéressantes car elles présentent aussi souvent les effectifs, dont les 
effectifs PR, HDR et doctorants. L’EA 6292 REGARDS, plus ancienne, est la plus similaire, 
quoique disposant de plus de soutiens administratifs. Les autres sont toutes des unités nettement 
plus anciennes. Nous constatons qu’en termes de publications Hceres, Rime Lab est bien 
positionné par rapport aux autres unités de recherche du domaine, même si le potentiel 
d’encadrement est moyen et son activité récente. La trajectoire est bien amorcée, en 
particulier pour les publications de rang A, ce qui est prometteur.  

La structure initiale (en 6 axes) du Rime Lab était atypique. Le fonctionnement par axes 
à effectifs souples, en fonction des projets (de l’EA 6292 REGARDS), paraît intéressant. 
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La comparaison peut être faite au sein de l’Université de Lille, avec l’EA 4112 LSRMC, 

mais alors uniquement pour les résultats du Rime Lab et du LEM en gestion (donc à l’IAE) :  
Type de 
publication  

UMR 9221 
LEM*  

Rapporté à 
l’effectif  

EA 4112 
LSRMC* 

Rapporté à 
l’effectif 

EA 7396 Rime 
Lab*  

Rapporté à 
l’effectif 

Effectif EC en 
gestion à 
l’Université de 
Lille 

26 (IAE) 
13 PR 
3 MCF HDR 
16 encadrants 

 35 (FFBC et 
IMMD) 
15 PR 
15 encadrants 

 27 (IAE) 
5 PR  
3 MCF HDR 
8 encadrants 

 

ACL rang A 17  ?  13  
ACL rang B 33  ?  9  
ACL Rang C 16  ?  16  
Total ACL 

66 

0,71 par 
EC par an 

 
 
65  

0,62 par 
EC par an 

38 

0,49 par EC 
par an 

ACT 10  36  62  
OS 35  17  21  
Total ACT et OS 

45 
0,48 par 
EC par an 53 

0,50 par 
EC par an 83 

1,06 par EC 
par an 

Total publications  111 1,19 par 
EC par an 118 

1,12 par 
EC par an 

121 1,56 par EC 
par an 

Doctorants  47 3,36 
(/effectif 
encadrant) 29  

1,93 
(/effectif 
encadrant) 

27 3,38 
(/effectif 
encadrant) 

*	   les	   données	   sont	   celles	   de	   2015-‐	   2016-‐	   2017	   pour	   LEM	   et	   Rime	   Lab	  (Informations	   IAE	  ;	   rapport	   en	   cours	  
Hceres)	  ;	  de	  2014-‐	  2015-‐2016	  pour	  LSRMC	  (site	  du	  LSRMC	  consulté	  en	  Juillet	  2018	  et	  peut-‐être	  pas	  tout	  à	  fait	  à	  
jour	  ?) 

Pour Rime Lab, les données chiffrées par axe sont présentées en Annexe 7.  
 Nous constatons que tous les axes ont progressé sur la période en termes de volume de 
production scientifique. Il en est de même pour le volume de publications. C’est donc une 

Unité de recherche 
(Sites Web consultés le 
16/04/18) 

Effectif 
EC 

Effectif 
doctorants  

Potentiel 
d’encadrement  

Soutien 
administratif 

Données chiffrées de 
production scientifique 

E.A. 6292  
REGARDS Université 
Champagne Ardennes Reims  
Économie et gestion : 4 axes 
thématiques non disciplinaires 
avec mobilité des membres 
selon projets 
 Ancienneté : 7 ans minimum 

47 en 
2018  
48 en 
2016 

27 à 29 
17 soutenances 
de thèses en 5,5 
ans 
4 soutenances 
HDR en 5,5 ans 

15 : 7PR, 6HDR, (36 
MCF) (+6 émérites) 

1 IGR chaire 
ESS 
1 IGR 
statistiques 
2 biatss  
(1 IGE et un 
autre 
technicien) 

86 publications ACL sur 
4 ans (21,5 par an pour 
48 EC) :  
0,45/EC/an 
10 contrats de recherche 
dont 2 ANR 
 

E.A. 4429 CEROS Nanterre  
3 axes 

47  48 
soutenances 
2014-2017 : 4 
ans : 6  

18 : 15 PR et 3 
HDR  

 72 sur 7 ans : (2006-
2012) : 10,3/an  
 0, 22 /EC/an 

E.A . 4286 CRIISEA 
Amiens  
3 axes 

38 24 doctorants 
12 post doc 
 

15 : 7PR et 4 HDR :  
+ associés dont 3 PR 
1 HDR MCF  
 

 total hors 2018 : 94  sur 5 
ans ; 18,8 /an ; /40 EC :  
0,47 /EC/an 
(pas de rang A) 

EA 7317 CREGO  
Dijon 
gestion 
: 4 équipes 

81 48 doct 
 

21 : 17 PR et 4 HDR  2 biatss 
 

66 publications dans 
revues classées entre 
2009 et 2012 : 16,5 / an ; 
 0,20 /Ec/An 

EA 7396 
Rime Lab 

 47 en 
2015  
57 en 
2018 

25 à 27 
9 soutenances 
de thèses en 3 
ans 
3 soutenances 
d’HDR en 3 
ans 
 

12 : 6PR, 6HDR 0,50 biatss 51 publications ACL en 3 
ans pour 57 EC (17 par 
an ;  
0,30/ EC /an (dont 1/3 
Rang A) globalement  
(0,41 pour la section 06 ; 
0,49 pour l’IAE) 
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bonne dynamique globale que Rime Lab a réussi à créer. Rapportés à l’effectif EC par axe, nous 
observons : 
AXE Productions 

scientifiques  
 

4 ans :  
(2011 ;  
2012 ; 
2013 ; 2014) 
effectif EC : 47 

3 ans :  
(Avril 2015 ;  
2016 ; 
2017 ;  
Juin 2018) 

Effectif 
EC 
57 

Production 
moyenne 
par EC et 
par an 

Management  
ORG 

ACL 1 20  
(39% des ACL de l’unité) 

14 
(25% des 
effectifs de 
l’unité) 
 

0,48 

Total des 
publications 

29 56  
(35% des publications de l’unité) 

1,33 

Total des 
productions 
scientifiques 

38 104  
(31% des productions de l’unité) 

2,48 

Marketing  
CMI 

ACL 3 9 
(18% des ACL de l’unité) 

10 
(17,5% des 
effectifs de 
l ‘unité) 

0,30 

Total des 
publications 

21 37 
(23% des publications de l’unité) 

1,23 

Total des 
productions 
scientifiques 

23 64 
(19% des productions de l’unité) 

2,13 

Finance  
FI 

ACL 11 19  
(37% des ACL de l’unité) 

15 
(26% des 
effectifs de 
l’unité) 

0,42 

Total des 
publications 

27 44 
(28% des publications de l’unité) 

0,98 

Total des 
productions 
scientifiques 

54 94 
(28% des productions de l’unité) 

2,09 

Economie  
ISE 

ACL 5 3  
(6% des ACL de l’unité) 

18 
(31,5% des 
effectifs de 
l’unité) 

0,06 

Total des 
publications 

16 21 
(13% des publications de l’unité) 

0,39 

Total des 
productions 
scientifiques 

31 71 
(21% des productions de l’unité) 

1,31 

 
Ou, plus synthétiquement :  
AXE 

(période 2015/ 2018) 

Moyenne d’articles classés 
(ACL) par EC par an  

Moyenne de publications 
par EC par an  

Moyenne de productions 
par EC par an  

Management (ORG) 0,48 1,33 2,48 

Finance (FI) 0,42 0,98 2,09 

Marketing (CMI) 0,30 1,23 2,13 

Economie (ISE) 0,06 0,39 1,31 

L’axe Management (ORG) est le plus performant, suivi de près par l’axe Finance (FI) ; 
l’axe Marketing (CMI) publie un peu moins d’articles dans des revues classées. L’axe 
Economie est globalement deux fois moins actif et encore beaucoup moins si l’on ne considère 
que les publications : un véritable problème se pose pour cet axe pour lequel l’activité 
scientifique est restée faible. 

3.3. Sélection des produits et des activités de la recherche 
(Voir l’annexe 4 du dossier)  

La sélection est faite pour l’ensemble du Rime Lab, puis une brève présentation par axe 
est exposée. L’unité ayant moins de 5 ans, il n’est pas utile de présenter à part les productions de 
ceux qui ont été recrutés depuis moins de 5 ans (ils sont tous publiants). 
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3.3.1. Sélection des journaux/ revues  

Pour cette sélection, 20% des articles sont choisis, soit 11 articles (ACL, dont 4 en 
anglais). La sélection a été faite sur les critères suivants : diversité selon les axes, les auteurs, les 
années (avec un accent sur l’année 2018), collaborations avec des membres associés (Antoine 
Carton ; Daouda Coulibaly), entre les axes et disciplines (Charlène Boyom), diversité des rangs des 
revues (A, B, C), premier auteur appartenant ou pas au Rime Lab, article en français et en anglais, 
jeune MCF recruté ou EC plus ancien. Le résultat ne présente pas d’unité thématique en 3 ans 
d’existence, mais montre que les membres du Rime Lab sont souvent moteurs dans ces 
publications (1er auteur).  

3.3.2. Sélection des ouvrages 

Pour cette sélection, 20% des ouvrages (chapitres et coordination d’ouvrages scientifiques) 
sont retenus, soit 10 productions (2 coordinations, 6 chapitres et 2 chapitres en anglais).  

3.4. Faits marquants 

Les faits marquants concernent globalement l’unité ou plus particulièrement un axe. Il s’agit 
d’un élément d’organisation de l’unité avec la labellisation en E.A. (2015-2016), de la 
production de connaissances avec un ouvrage scientifique collectif : « La voix des 
consommateurs » (à paraître en 2018), de la vie de l’unité avec l’organisation d’un colloque 
international (5th ECGC Workshop on Governance and Control, mars 2018) et d’un projet (projet 
Citoyen soutenu par la Région Hauts de France). Ces faits servent aussi de fondement à la 
structuration en cours en groupes de recherche du projet (partie 6 du rapport).  

3.4.1. L’organisation de l’unité : une équipe d’accueil 

Le plus important est la labellisation et la confirmation en Equipe d’Accueil en 2015, 
puis sa confirmation en 2016. L’unité a bénéficié de l’aide du Professeur Jean-François Pauwels, 
alors Vice- Président Recherche de l’Université de Lille, pour l’élaboration de ce premier rapport. 
Ce statut était essentiel pour créer une dynamique positive interne et pour crédibiliser Rime Lab au 
niveau de l’Université ; c’était aussi un élément important pour les autres tutelles qui n’avaient pas 
d’unité de recherche labellisée en gestion et économie.  

3.4.2. La production de connaissances : coordination de l’ouvrage collectif 
« La voix des consommateurs » 

Le second est le produit de l’animation de l’axe Marketing (CMI) avec l’ouvrage collectif 
coordonné par Oliviane Brodin et Joël Müller : « La voix des consommateurs ». C’est un fait 
important pour l’axe (en termes d’animation) et globalement (au plan de la création de réseau). Ce 
projet a pris corps par un appel à contribution sur le site de l’Association Française de Marketing et 
a reçu un accueil tout à fait positif. 23 auteurs ont vu leurs propositions acceptées, dont 4 
membres du Rime Lab, 4 auteurs de l’EA 6292 REGARDS, 3 de l’UMR 9221 LEM, d’autres 
auteurs de France et internationaux.  

L’ouvrage se propose de répondre à quatre questions : Comment des consommateurs 
vivent-ils, créent-ils et présentent-ils des questionnements, des tensions ou des ancrages 
identitaires par leurs pratiques expressives ? Comment prennent-ils des initiatives qui 
peuvent changer les règles du jeu dans leurs relations avec les entreprises ? Comment font-ils 
entendre leur voix face à des pratiques marketing qu’ils réprouvent ? Comment décoder, 
interpréter ou utiliser quelques-uns de leurs modes d’expression ? L’ouvrage sera publié par 
les Presses Universitaires d’Artois avant la fin de 2018. Le financement de l’édition est acquis.  

Ce projet a atteint son premier objectif de motivation/cohésion interne. Il a permis d’amorcer un 
réseau externe avec des membres de l’EA 6292 REGARDS et avec des collègues d’autres 



25	  Campagne d’évaluation  2018-2019 – Vague E  Département d’évaluation de la recherche 
   

régions et pays, surtout d’Afrique ; les sujets abordés ont un intérêt tout à fait actuel en marketing. Il 
est à l’origine de l’idée d’un groupe de recherche transversal qui est le premier créé au sein du 
laboratoire : le groupe de recherche « Mobilités et ancrages » (voir dans le projet en partie 6).  

3.4.3. La vie de l’unité avec l’organisation du 5th ECGC Workshop on 
Governance and Control en mars 2018 

Le troisième est l’organisation d’un colloque international, renommé pour la notoriété 
de ses intervenants, en collaboration avec l’EA 4112 LSRMC. Pour la cinquième édition, ce sont 
des participants de la Norvegian School of Economics,  du California Institute of Technology, de 
Dartmouth College, de la London Business School, De l’Université Paris-Dauphine et HEC qui ont 
présenté leurs travaux (le programme est présenté en annexe 12).  

3.4.4. L’implication dans l’enseignement et les liens avec le monde socio-
professionnel et culturel : un projet assis sur le positionnement de l’unité 

Un projet de recherche conséquent a obtenu le soutien de la Région Hauts de France : 
« Etude sur la construction de l’identité professionnelle citoyenne des jeunes étudiants de la Région 
Hauts-de-France en missions socio-économiques à l’international » ; il est porté par Gérard Dokou 
de l’axe Management (ORG). Le budget obtenu est de 51 840 euros pour un coût total de 75 715 
euros. Cette expérience a été partagée en atelier lors de la troisième journée de recherche du Rime 
Lab le 29 Mai 2018 (voir le programme de la Journée en annexe 12). Il est présenté ici pour les 
relations avec le monde socio-professionnel, en recherche appliquée, et comme base de partenariat 
avec la Région Hauts de France.  

4. Organisation et vie de l’unité  

4.1. Données chiffrées 
(Voir données du contrat en cours, onglet synthèse personnel unité) 

4.2. Pilotage, animation, organisation de l’unité 

4.2.1. Le pilotage de l’unité  

Rime Lab s’est doté en 2015 d’un Directoire et d’un Conseil de laboratoire ; les statuts 
ont été votés en Assemblée Générale, ils ont été validés par les services juridiques des tutelles. 
Le conseil de laboratoire est élu pour 4 ans et le directoire  pour 5 ans.  
Le Directoire est composé de 8 membres : la Directrice, la Directrice adjointe, et les 6 
responsables des axes initiaux. Le regroupement récent des économistes en un axe nécessitera de 
nouvelles élections pour la responsabilité de l’axe (ISE) ; le Directoire ne comprendra alors plus 
que 6 membres. Cet ajustement est prévu par les statuts. 
Le Conseil de laboratoire est composé de 18 membres : la Directrice et la Directrice adjointe, 11 
membres élus (8 collège A EC ; 2 collège B : doctorant/associés ; 1 collège C : Biatss) ; 5 membres 
nommés (relations entreprises, relations internationales, interdisciplinarité, communication, 
citoyenneté et organisation, partenariats). Le Conseil de laboratoire devra être renouvelé pour 4 ans 
en Avril 2019 ; sa composition devra tenir compte de l’évolution des effectifs et de l’activité, ce qui 
est prévu par les statuts. De plus, l’unité dispose d’un représentant à l’USR-CNRS 3185 MESHS et 
à l’école doctorale ED 73 SESAM, deux chargés de mission en appui, pour l’international et les 
relations avec les organisations.  
Les Biatss en soutien à la recherche sont peu nombreux : 4 personnes (deux dans les tutelles 
Artois et Ulco, pour la gestion budgétaire courante, à temps très partiel pour Rime Lab), deux à 
l’IAE (une pour la gestion des doctorants et la gestion courante du budget, l’autre pour la 
communication, l’administration, les conseils de laboratoire, l’organisation des colloques, etc. : au 
total, deux personnes à ¼ temps ou 0,50 ETP, dont une non titulaire). L’IGR qui était présente à 
la création a été recrutée comme MCF à Valenciennes, ce qui a freiné le montage de projets de 
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recherche. Un recrutement d’IGE a été effectué à l’IAE pour septembre 2018, à temps partiel pour 
le Rime Lab, pour les partenariats et la valorisation de la recherche.  

4.2.1.1. L’affectation des ressources  

L’affectation des ressources est décidée en Conseil de laboratoire, sans délégation par 
axe. Le constat est celui de besoins différents selon les composantes ou les disciplines. Les 
membres de la Faculté de Sciences Economiques et Sociales de l’Université de Lille (FSES) ont des 
besoins de financement de matériel informatique ; les financiers ont des besoins de financement de 
bases de données ce qui favorise leur travail en partenariat et en réseau. Les priorités budgétaires 
vont à la publication (traduction, édition), à l’organisation d’événements d’animation 
scientifique pour l’ensemble du Rime Lab, puis aux participations aux sociétés savantes 
disciplinaires et à leurs manifestations (congrès internationaux).  

4.2.1.2. La politique de ressources humaines  

Elle a consisté principalement en l’animation scientifique des axes, afin de dynamiser les 
membres, et surtout les EC non produisants. L’intégration de nouveaux doctorants de qualité est un 
point fort par les relations internationales, mais l’encadrement est encore limité et le financement de 
doctorants insuffisant. Aujourd’hui, la priorité est double : diminuer le taux d’abandon des 
doctorants (ceci dépend grandement de leur financement ; une réunion début juin a eu lieu avec 
l’école doctorale ED 73 Sesam ; Rime Lab disposait de deux contrats doctoraux financés par 
l’Université ; un 3eme vient d’être obtenu). Ensuite, il devient nécessaire d’augmenter le 
potentiel d’encadrement et de faire soutenir des HDR au sein du laboratoire (une inscription 
a été validée en gestion, Gérard Dokou ; deux sont à prévoir en 2019). Le recrutement de jeunes 
MCF, déjà présent en finances, se poursuit ; un PR en finances vient d’être recruté à l’IAE pour la 
rentrée 2018. Globalement, les effectifs de l’unité devraient diminuer légèrement, les départs en 
retraite n’étant plus compensés systématiquement par l’Université de Lille. La pyramide des âges 
devrait, par conséquent, s’étoffer un petit peu à la base (jeunes MCF) ; pour l’unité, elle est assez 
équilibrée actuellement entre jeunes, medium et seniors ; mais une observation plus fine montre un 
potentiel d’encadrement vieillissant (2PR et 2 HDR nés avant 1958), de jeunes MCF encore 
éloignés de la possibilité de soutenir une HDR et d’un potentiel faible de candidats à l’HDR parmi 
les MCF un peu plus âgés. Sans recrutement compensant au minimum les départs à la retraite, le 
potentiel d’encadrement va devenir insuffisant.  

Effectifs par classe d’âge 2018 PR et MCF 
<1979 1978-1959 1958> 
10 37 10 

	  

4.2.2.  L’animation scientifique  

L’animation scientifique peut être décrite globalement et, plus brièvement, par axe.  

4.2.2.1. l’animation globale 

L’accent a été mis sur des activités internes qui pouvaient créer la cohésion, afin 
d’inclure tous les membres ; il s’agit surtout de l’activité de formation et des initiatives de la 
Direction, avec l’organisation des journées du Rime Lab, permettant aux membres de se 
rencontrer et de travailler ensemble en ateliers thématiques proposés par les responsables d’axes 
(les programmes sont présentés en annexe 12) et du soutien logistique, administratif et 
scientifique pour les manifestations, colloques, séminaires, organisés par les membres de 
l’unité. D’autres actions sont suivies pour favoriser l’activité des membres : - participation de 
la direction aux sessions de formation des directeurs d’unité (organisées par l’Université de Lille) ; - 
participation aux ateliers tel celui sur les besoins des EC en Sciences Humaines et Sociales en 
termes de ressources électroniques (de la bibliothèque de l’Université) ; - recherche de solutions de 
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traduction, et tous les contacts et relations facilitant le montage de projet et la créativité des 
membres, en particulier pour les doctorants ; - réception des professeurs invités.  
L’accompagnement des projets et des colloques consiste aussi en contacts pour des partenariats et 
réseaux régionaux, nationaux ou internationaux (par exemple, avec le Maroc, ou avec le Cameroun 
et le Sénégal, plus globalement). Rime Lab accompagne parfois l’invitation de stagiaires. 

4.2.2.2. la communication interne-externe 

La communication interne est rapide, directe, bidirectionnelle, facilitée par le relais 
d’une Biatss (appels à projets, événements, conseils de laboratoire, organisation des soutenances de 
thèses, etc.). Les contenus bénéficient des actions de communication de l’Université de Lille (mails 
et lettre d’actualité, par exemple). La communication interne et externe s’appuie sur le site Web du 
Rime Lab qui présente son organisation et ses actualités : (www.rimelab.fr) hébergé par le site de 
l’IAE de Lille (par exemple, les compte-rendus des Conseils de laboratoire).  

4.2.2.3. l’animation par axe  

L’animation est du ressort du responsable de l’axe. Elle prend la forme de réunions- 
ateliers mensuelles dont l’objectif est identique, mais la forme peut varier : travail sur un projet 
collectif, présentation- discussion d’une recherche individuelle, préparation d’un événement de 
l’axe ou plus global, conférence- échange avec des invités, encadrement plus collectif de doctorants.  

Pour l’axe Marketing (CMI), on notera le travail sur l’ouvrage collectif « La voix des 
consommateurs » (conception d’ouvrage, appel AFM, sélection des chapitres, plan, recherche 
d’éditeur, financement, illustration, mise en forme de la Version 1, corrections demandées et 
vérification ; la publication est prévue avant fin 2018) ; récemment, l’axe s’est consacré à la 
discussion du projet suivant avec la création du  groupe transversal « mobilités et ancrages ». 

Pour l’axe Management (ORG), deux caractéristiques de ces réunions peuvent être 
relevées : l’ouverture à des EC d’autres unités de recherche et l’initiative et l’organisation du 
colloque GMC en 2017 qui a reposé en grande partie sur cet axe. 

Pour l’axe Finance (FI), ces sont les séminaires interuniversitaires qui sont plus spécifiques 
(2015 : SICCOGEF avec les universités partenaires : Lille, Valenciennes, Clermont-Ferrand et 
Mons en Belgique, par exemple) ou l’invitation de collègues (Professeur Benjamin Williams 
(séminaire du 16/11/2016) « Stock Prices and Information Demand » ; séminaire du 13/12/2016 : 
“ Beyond Earnings: Do EBITDA Reporting and Governance Matter for Market Participants?”, 
présentation par Denis Cormier (ESG UQAM), par exemple). 

Pour l’axe Economie (ISE), les séminaires sont dédiés aux activités de suivi des doctorants, 
d’organisation d’événements collectifs de l’unité (GMC 2017, par exemple) ; des collègues sont 
invités (E. Tarbalouti, par exemple).  

4.3. Parité  

Une Directrice et une Directrice adjointe assurent la Direction du Rime Lab (non 
paritaire).  Le Directoire comprend 3 femmes sur 8 membres (38% de femmes). Au Conseil de 
laboratoire, elles sont au nombre de 5 (25%). Aucune femme n’est PR au Rime Lab. Sur les 
12 HDR (dont les PR), trois sont des femmes (25%) Les MCF sont à 31,5% des femmes ; les 
doctorants à 32%  des femmes.  

La volonté collective, en Assemblée Générale initiale à la création, a été de confier la 
direction à deux femmes. Les élections du prochain Conseil de laboratoire, en 2019, prendront en 
compte le critère de parité plus que celui de l’appartenance disciplinaire ou de tutelle qui ont guidé 
la construction initiale de l’unité.  
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4.4. Intégrité scientifique 

Actuellement, aucune mesure spécifique n’a été mise en place. Chaque responsable d’axe 
est garant de l’attention portée à l’intégrité scientifique des projets menés et chaque auteur, 
individuellement (pour les questions de plagiat, par exemple). Aucun problème de cet ordre n’a été 
soulevé dans la période, mais il est important d’anticiper ; c’est un point à aborder collectivement.  

4.5. Protection et sécurité  

La sécurité peut concerner les stagiaires, les invités ou les missions des EC. Aucune 
mesure spécifique n’a été prise car la question est restée jusque là mineure. Les stagiaires et 
invités sont sous la responsabilité de l’EC qui les accueille (et accueillis sous réserve d’une 
assurance individuelle). L’université peut donner des directives sur certaines destinations 
étrangères. Une formation délivrée par l’Université de Lille a été suivie par la Directrice, mais, pour 
l’essentiel, les unités de nos disciplines sont peu concernées par ces problématiques. 

5. Analyse Swot 

L’analyse SWOT est présentée pour l’unité, suivie d’un focus bref par axe.  

5.1. Analyse Swot globale  

5.1.1. Points forts 

Plusieurs forces claires du Rime Lab constituent une base solide :  
• Un centrage clair en gestion et à l’IAE : pour une unité pluridisciplinaire, multi-tutelles, 
c’est un élément important pour une gestion cohérente (en Juin 2018, les gestionnaires 
représentent  100% des PR du Rime Lab, 68,5% des EC, 73% des encadrants, 78% des 
doctorants ; les 3 axes en gestion fonctionnent bien (doctorants, productions 
scientifiques)  pour une activité qui n’a que 3 ans ; 51% des EC de l’IAE font partie du Rime 
Lab en 2018, 55% en comptant les Past (source : liste enseignants 2018-19 IAE) ; les autres sont 
au LEM UMR 9221, 
• Un fort ancrage dans l’enseignement : avec 16 Masters adossés à l’unité, dont un 
Master recherche ; c’est une spécificité (recherche en pédagogie du management, par exemple, 
dans l’axe Management ORG), 
• Un rôle de relais entre les deux autres unités de recherche en gestion de l’Université de 
Lille : l’UMR 9221 LEM et l’EA 4112 LRMC. De fortes collaborations interindividuelles avec 
les EC des autres unités en gestion de l’Université de Lille existent (axe Marketing CMI : avec 
l’UMR 9221 LEM (co-écriture) ; axe finance FI : forme une véritable équipe avec l’EA 4112 
LSMRC (ex : 5th ECGC Workshop on Governance and Control, mars 2018 ; accès partagé à des 
bases de données onéreuses ; axe Management ORG : animation scientifique conjointe D. Cazal 
avec les EC de l’UMR 9221 LEM), 
• Une bonne articulation avec les membres des autres tutelles : pour l’Artois, bonne 
coordination et collaborations multiples (organisation de colloques (Finance), co-écriture d’ouvrage 
(Marketing)), 
• Une forte implication dans les projets de l’USR- CNRS 3185 MESHS : Didier Cazal, 
représentant du Rime Lab à la MESHS participe à l’élaboration du projet quinquennal scientifique 
de la MESHS (Axe : Anticipations, futur, innovation, utopie : « Libération des entreprises et du 
travail : quelles perspectives ? Innovations, utopies ou régressions ? ») ; Oliviane Brodin, Directrice 
du Rime Lab, est membre du Comité stratégique de l’USR,  
• Les premiers résultats sur 3 ans : une bonne trajectoire a été amorcée : - par rapport à la 
mission principale : la réduction au maximum du nombre de non produisants, l’objectif est 
atteint. Cette trajectoire se poursuit avec la réduction du nombre de non publiants ;  - la production 
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scientifique globale a fortement augmenté pour être comparable à celle d’unités nationales du 
domaine. Les doctorants trouvent un emploi facilement, notamment en école de commerce ; 
deux membres associés sont inscrits en Doctorat par VAE (Fnege) pour la rentrée 2018,  
• La taille : l’effectif atteint permet suffisamment d’ouverture et d’échanges internes-externes 
pour une animation et production scientifique de qualité, 
• La gouvernance : elle est bien posée dans ses principes généraux et le conseil est actif, 
• Les ouvertures internationales et sur le monde socio-économique : c’est un point 
important en management, pour une recherche appliquée, et par rapport à la politique globale de 
l’Université de Lille (international). 

5.1.2. Points à améliorer 

Rime Lab souffre encore de sa jeunesse ; sa reconnaissance prend du temps ; ses moyens 
humains et financiers doivent être renforcés, le déséquilibre entre les disciplines nuit à son 
animation :  

• Le fort déséquilibre entre les disciplines (gestion- économie) est un véritable problème : 
au bout de 3 ans, les économistes ont moins de poids dans les effectifs et ne contribuent que 
très peu aux résultats. Respecter un équilibre entre les disciplines (avec 3 axes en économie)  a nui 
à l’animation alors qu’ils étaient déjà très dispersés dans les composantes. L’analyse d’unités de 
recherche comparables a montré une structure plus simple que celle des 6 axes initiaux du Rime 
Lab : un seul axe (spécialiste) à trois maximum (pour des unités pluri- disciplinaires), et/ou une 
structuration en groupes flexibles. Cette observation a conduit à regrouper les économistes en un 
seul axe (ISE) en 2018, mais la gouvernance est encore déséquilibrée, 

• Il n’a pas de représentants dans les commissions (CR, CA, CFVU de l’Université de 
Lille, mais une présence à l’Artois) : l’absence de représentant à la commission recherche, par 
exemple, peut faire prendre du retard sur certaines demandes ou projets et ne facilite pas la visibilité 
de l’unité au niveau de l’Université le Lille, 

• Le soutien Biatss est très faible : c’est le lot de la plupart des unités, mais ralentit l’activité, 
• Les budgets récurrents sont en forte baisse par EC (voir en tableau  « Evolution des 

moyens financiers », au point 1.5.2.1.) : le contexte financier de l’Université de Lille n’est pas 
favorable ; démarrer dans ce contexte n’a pas permis d’obtenir un soutien plus fort au plan financier 
pour les budgets récurrents (la règle étant la même pour toutes les unités, Rime Lab n’a pas été lésé, 
mais un effort au lancement aurait donné un élan que les projets ne pouvaient pas encore assurer),  

• Le potentiel d’encadrement est moyen, il risque de s’affaiblir à terme : les 2 départs de 
PR ont été remplacés par des arrivées et un recrutement vient d’être effectué en Finances à l’IAE ; 
mais les 3 HDR soutenues l’ont été hors laboratoire et les HDR à venir n’ont pas encore donné lieu 
à soutenance. Le potentiel global reste moyen car il n’y aura que très peu de recrutements ; les MCF 
sont, pour beaucoup, encore trop peu expérimentés pour passer très vite l’HDR, parmi les PR et 
HDR, certains sont nés avant 1958, l’encadrement vieillit, 

• L’accès à des bases de données est difficile à financer : pour les financiers, c’est un 
handicap ou une ambivalence : ils doivent s’associer pour travailler avec l’EA 4112  LSRMC, mais 
aussi une force, avec une véritable équipe active entre unités de l’Université de Lille, 

• Les projets sont insuffisamment développés : cette activité se déploie et devient 
essentielle, vu le contexte financier de l’Université (sur 17 projets présentés, 15 ont obtenu un 
financement, dont un projet Région et 5 BQR ; les membres du Rime Lab sont coordinateurs du 
projet pour 13 d’entre eux ; la politique en la matière se met en place : le dialogue a été initié avec 
la Région, des réponses aux appels à projets MESHS ont été faites, la participation au projet 
quinquennal scientifique de la MESHS est un atout, le recrutement de l’IGE à l’IAE pour la rentrée 
2018 devrait aider au montage des projets et à la valorisation), 

• Le financement des doctorants  reste difficile : Rime Lab a obtenu 3 contrats doctoraux, 
ce qui est déjà un bon résultat, mais n’a qu’un ATER à l’Artois et aucun à l’IAE, 
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• Les partenariats sont encore récents : les groupes de projets doivent à présent servir de 
bases pour les développer. 

5.1.3. Risques liés au contexte 

La fusion de l’Université de Lille est un fait majeur à prendre en compte, de même que la 
situation financière difficile de l’Université. Dans ce contexte, Rime Lab rencontre des difficultés 
augmentées par sa jeunesse :  

• Même si Rime Lab collabore avec l’UMR 9221 LEM et avec l’EA 4112 LSRMC, la 
« compétition » pour les moyens existe,  

• L’Université de Lille s’est engagée dans le label I-Site : les moyens risquent d’être 
concentrés sur quelques unités d’excellence ; or Rime Lab est récent, en pleine progression, mais 
n’accède pas aujourd’hui à ce type de positionnement. De plus, les productions scientifiques au 
Rime Lab sont et se veulent très variées (pour l’ancrage dans l’enseignement), et non pas 
concentrées uniquement sur des publications prestigieuses,  

5.1.4. Possibilités liées au contexte  

Dans le contexte de la fusion et de la création d’une grande Business school publique, le 
positionnement et le rôle du Rime lab deviennent très intéressants  : 
Unité de recherche 
(données du contrat en 
cours) 

UMR 9221 LEM EA 4112 LSRMC EA 7396  Rime Lab 

Disciplines  Economie et management  Gestion Management et économie 
Effectifs EC en gestion 26 à l’IAE (présence importante 

à l’IESEG ; effectif global : 170 
EC) 

35 EC (composantes FFBC/ 
Finance et IMMD/ 
Marketing) 

27 à l’IAE (effectif global 
EC : 57) 

Axes en gestion  Axes interdisciplinaires  
économie et gestion : Stratégie, 
Management, Marketing  

2 axes en gestion : Finance, 
Marketing 

3 axes en gestion : 
Finance, Management, 
Marketing 

Affiliations  CNRS (UMR) 
FUPL (Fédération Universitaire 
et Polytechnique de Lille ; 
IESEG)  

_ 
Skema (fin de l’affiliation) 

CNRS (par l’USR 3185 
MESHS) 

Tutelles  Université de Lille, Artois Université de Lille  Université de Lille, Artois, 
Ulco 

Direction et centrage Economie- Ieseg Gestion - U. Lille -FFBC Gestion- U. Lille- IAE 
Composante principale 
de l’Université de Lille 

FSES (économie) FFBC-IMMD (gestion) IAE (gestion) 

Masters adossés  
Parcours recherche 
 
Ancrage socio-
économique 

?  
1 Parcours recherche en  
Management IAE 
 
                   ? 

?  
1 Parcours recherche 
Marketing à l’IMMD 
 
                   ? 

16 Masters adossés 
1 Parcours recherche en 
Finance à l’IAE 
 
19 Past et associés 

Collaborations inter-
unités intra Université 
de Lille 

 Équipe en finance : partage de bases de données, 
organisation de colloques communs 

Très peu de collaboration   
Co-écriture en marketing   Co-écriture en 

marketing 
Animation des séminaires 
communs en Management 
(GRH essentiellement) 

 Animation des 
séminaires communs en 
Management (GRH 
essentiellement) 

Collaborations inter-
unités régionales 
(Région Hauts de 
France) hors  
Université de Lille 

 
? 

 
? 

EA 6292 REGARDS 
(Reims Champagne-
Ardennes) 
EA 4286 CRIISEA 
(Picardie Jules Vernes) 
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Par son positionnement d’unité de recherche généraliste et publique en gestion, Rime Lab 

détient de nombreux atouts malgré sa jeunesse :  
• par son expérience multi-tutelles, multi-composantes,   
• par sa taille et le centrage de ses effectifs et de sa direction en gestion et à l’IAE,  
• par son ouverture et sa culture collaborative qui se traduisent par ses collaborations 
proactives entre unités de recherche intra- Université de Lille et inter universités régionales,  
• par son ancrage fort dans les responsabilités de Master, le monde socio-économique 
(avec les past) et à l’international, 
• par son dynamisme et ses premiers résultats obtenus en 3 ans, 
• par son positionnement généraliste (l’EA 4112 LSRMC est spécialisée en gestion, mais en 
finance et marketing ; l’UMR 9221 LEM, dirigée par des économistes, n’a pas d’axes 
spécifiques en gestion mais des axes interdisciplinaires dont les responsables sont économistes 
ou non universitaires et n’a pas d’axe finance en gestion).  

Rime Lab est la seule unité publique multi-tutelles à majorité gestionnaire, avec un bon 
ancrage dans l’enseignement au niveau Master dans de nombreuses composantes, qui a 
créé de fortes collaborations entre les unités de l’Université de Lille et de la Région. Rime 
Lab joue déjà un rôle important de relais entre ces unités de recherche, au centre de ces 
relations.  

5.2. Analyse Swot par axe 
Un simple focus est présenté car l’évaluation est globale.  

L’axe Management (ORG) présente un positionnement critique spécifique prononcé en 
gestion des ressource humaines, un effectif important travaillant sur des thématiques concernant la 
gestion des ressources humaines, l’entrepreneuriat et le management public et territorial. Les 
productions de cet axe sont nombreuses et très diversifiées : moocs, rapports d’études, 
ouvrages, etc. ; c’est un axe fort de l’unité. L’animation est une illustration de la collaboration 
entre Rime Lab et l’UMR 9221 LEM : le responsable de l’axe, Didier Cazal, anime une équipe 
commune de gestionnaires entre les deux unités de recherche. Cet axe se caractérise par son 
positionnement distinctif, l’interdisciplinarité (GRH, entrepreneuriat, stratégie-organisation ; 
ouverture aux sciences sociales), et l’accent mis sur des problématiques sociétales actuelles, 
innovantes, spécifiques. 

Effectifs de l’axe ORG 

Effectif PR MCF Dont HDR Past- associés doctorants Total 
ORG 2 12 2 4 8 26 

 14  8  
 

L’axe Finance (FI) : l’autre axe fort du Rime Lab. Il réunit un effectif suffisant avec un bon 
potentiel d’encadrement. Ses résultats en termes de productions et publications sont bons. C’est un 
axe actif au plan des soutenances de thèses et d’HDR, en termes d’organisation de colloques ou 
ateliers, en interdisciplinarité aussi, avec des juristes. Une particularité de l’axe peut être notée : 
les bases de données sont mutualisées avec l’EA 4112 LSRMC dont les membres travaillent en 
équipe avec les financiers du Rime Lab, ce qui ouvre, d'une part un accès à un poste fixe à 
Datastream, Worldscope et SDC Platinum et, d'autre part, à un accès à distance à Wharton 
Research Data Services et avec la base de données FACTSET. On peut dégager des sujets de force 
dans les publications de ses membres : l’efficience informationnelle, la gouvernance, l’ingénierie 
des financements le long du cycle de vie des entreprises. En mars 2018, l’axe a été co-
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organisateur du 5ème congrès international ECGC on Governance and Control aux côtés de 
l’EA 4112 LSRMC. Ce congrès attire des chercheurs de grande envergure internationale, 
notamment américains, à Lille ((B. Espen Eckbo- Dartmouth College ; H. Servaes- London 
Business School ; K. Thorburn-Norwegian School of Economics ; R. Roll- Camifornia Institute of 
Technology). La fusion des Universités de Lille permet déjà une collaboration étendue avec 
l'équipe de finance de l’EA 4112 LSMRC (axe ECGC). 
Effectifs de l’axe Fi 

Effectifs  PR MCF Dont HDR Past- associés Doctorants  Total 
FI 2  13 3 4 5 24 
 15  5  
 

L’axe Marketing (CMI) est un axe collaboratif : il possède une bonne dynamique: - avec 
les EC de l’Artois ; - par sa bonne coordination interne dans la réalisation de projet (ouvrage 
collectif « la voix de consommateurs ») ; - par ses collaborations avec l’UMR 9221 LEM (pour 
des publications), avec des unités régionales : l’EA 6292 REGARDS et l’EA 4286 CRIISEA  et 
potentiellement avec l’axe marketing de l’EA LSRMC (MERCUR), pour certaines des 
thématiques de recherche de l’axe (pratiques expressives et consommation, par exemple). L’axe 
bénéficie d’un potentiel d’encadrement qui peut accueillir quelques doctorants supplémentaires et 
qui est un peu vieillissant.  
Effectifs de l’axe CMI 

Effectif PR MCF Dont HDR Past-associés Doctorants Total 
CMI 1 9 3 7 8 25 

 10  8  
 

L’axe Economie (ISE) : un regroupement nécessaire : avec un effectif important, il 
présente encore des résultats faibles (le regroupement en 1 axe est une réponse à la 
dispersion). Son activité est caractérisée par un éclatement entre composantes, avec toutefois un 
pôle actif à l’Artois et par des collaborations internationales avec un bon vivier de doctorants 
internationaux.  
Effectif de l’axe ISE 

Effectif PR MCF Dont HDR Past-associés Doctorants Total 
ISE 0 18 3 4 6 28 

 18  6  
 
L’analyse Swot fonde la définition du projet scientifique du laboratoire.  
 
6. Projet scientifique à 5 ans 

Le projet du rime Lab à 5 ans repose sur une définition de la politique scientifique et de la 
stratégie à adopter à court terme et à moyen terme. 

 
6.1. La politique scientifique  

Les fondements : la politique scientifique est définie sur la base de l’évolution du contexte 
local et, plus largement ; de thématiques de recherche correspondant à des questions importantes, 
d’actualité, et déjà amorcées au sein du laboratoire ; et en prenant en compte les remarques faites 
lors de la confirmation en E.A. (recherche de synergies face à la marginalisation de l’économie au 
sein du laboratoire). Elle se fonde sur l’analyse swot et le diagnostic du contexte, du 
positionnement et des résultats actuels. 

Le bilan et le diagnostic de la première étape (2015-2018) : l’unité a vécu une première 
période de construction (2015 : structuration et labellisation ; 2016 : confirmation et animation 
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scientifique ; 2017 : animation scientifique et premiers résultats par rapport à la mission 
principale : augmenter l’effectif d’ EC produisants du laboratoire). Il était important de 
commencer par se concentrer sur la construction interne de l’unité. Aujourd’hui, la mission 
initiale étant remplie, il devient plus important de se positionner de manière plus claire à 
l’externe, au sein de l’Université de Lille, au plan régional, et au delà du périmètre des tutelles 
(Universités Lille, Artois, Ulco) ; en interne, la structure initiale en 6 axes a conduit à une trop forte 
dispersion ; la volonté d’équilibre entre les disciplines et tutelles a conduit à disperser les efforts. La 
restructuration en un seul axe pour l’économie (ISE) en 2018 permet d’animer une équipe ayant 
une taille critique suffisante. Mais cette réponse n’est que partielle et doit être étoffée par la 
politique globale. 

Les 3 objectifs hiérarchisés de la politique du Rime Lab pour le projet sont définis sur ces 
conclusions : 1- l’objectif prioritaire est celui d’une dynamique de positionnement scientifique 
par le centrage sur des groupes de projet ouverts positionnant le laboratoire autant en interne 
qu’à l’externe, sur des thématiques actuelles importantes et distinctives ; les deux autres 
objectifs principaux en résultent : 2- le deuxième objectif consiste à s’appuyer sur le rôle de 
relais du Rime Lab et sa culture collaborative, sur les synergies internes et externes entre 
unités de recherche proches, en gestion, afin de créer des partenariats plus forts au sein de 
l’Université de Lille, au plan régional et plus largement, le but étant de créer l’unité de recherche 
unique en gestion de la grande business school publique de l’Université de Lille ; 3- le dernier 
est un objectif de publication :  la part de publications dans les productions doit augmenter (et 
surtout la part des articles dans des revues classées) en centrant mieux les efforts collectifs et la 
progression des membres EC (les soutenances de thèses et HDR doivent être stimulées dans ce 
mouvement de mobilisation).   
 La stratégie peut être décrite ensuite en cohérence avec cette politique globale : il faut 
rassembler les efforts afin d’augmenter le taux de réussite des projets et les faire accéder à d’autres 
ambitions (ANR, par exemple), un élément important des moyens à mettre en œuvre pour mener 
cette politique.  

La politique scientifique tient donc dans le positionnement du Rime Lab comme une 
jeune E.A. généraliste en gestion, ouverte aux collaborations, en particulier sur deux 
thématiques majeures et innovantes. Ce positionnement plus clair, mieux centré, justifié par les 
compétences et expériences initiées, servira de base pour une meilleure reconnaissance à tous 
niveaux, dont le rôle que joue Rime Lab dans le rapprochement ente unités de gestion de 
l’Université de Lille pour la création d’une unité unique de recherche en gestion.  
Ces trois objectifs principaux peuvent être définis plus précisément. 

6.1.1. L’objectif de positionnement scientifique par le centrage sur deux 
groupes ouverts 

Le premier, et le plus important, consiste à positionner de manière plus précise Rime 
Lab au plan scientifique. L’objectif interne est de mieux centrer et animer l’activité inter-axes, 
plus souplement. L’objectif externe est de positionner l’unité sur des thématiques actuelles 
importantes pour le monde socio-culturel, ce qui devrait améliorer la reconnaissance de l’unité à 
tous niveaux, des tutelles aux partenaires potentiels. Proposer des projets sur ces thématiques est 
un bon moyen de renforcer les collaborations existantes, en particulier au plan régional (ces projets 
sont décrits au point 6.2.1.1.).    

6.1.2. Le rôle de relais du Rime Lab pour le rapprochement entre unités de 
recherche en gestion dans la fusion 

Le deuxième objectif consiste à s’appuyer sur le rôle de relais du Rime Lab et sa 
culture collaborative, sur les synergies existantes entre les unités de recherche en gestion ou en 
management et économie, et à les renforcer. Au sein de l’Université, avec L’EA 4112 LSRMC, 
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les équipes en finance sont déjà proches et collaborent bien ; avec le second axe de cette E.A. : 
MERCUR, deux voies de rapprochement sont possibles : d’une part avec le groupe de recherche 
initié par Rime Lab : « Mobilités et ancrages » (décrit au point 6.2.1.1.2.) ; d’autre part, pour la 
formation à la recherche par la participation du Rime Lab au Parcours Recherche Perspectives 
culturelles. Avec l’UMR 9221 LEM, 2 axes sont concernés : le management et le marketing ; ils 
sont constitués essentiellement d’EC de l’IAE qui travaillent en commun au plan interindividuel 
(pour le marketing) et pour l’animation scientifique (pour le management) depuis la scission du 
LEM en 2015 qui a créé le nouveau LEM et le Rime Lab. Au plan régional, les liens avec l’EA 
6292 REGARDS (Reims) et l’EA 4286 CRIISEA (Amiens) doivent être resserrés. Avec 
l’Université de Valenciennes, la collaboration, actuellement inexistante, peut être développée 
avec l’EA 1384 IDP (Institut du Développement et de la prospective), plus particulièrement avec 
son axe 2 « Mobilité et développement durable ». Le rééquilibrage de la gouvernance participera à 
court terme à cet objectif.  

6.1.3. La transformation des publications de type ACT en ACL 

Le troisième objectif peut s’exprimer quantitativement. L’animation, mieux focalisée par le 
positionnement, doit engendrer des productions scientifiques plus nombreuses et de qualité, avec 
une orientation plus claire, qui contribueront en retour au positionnement et à la visibilité. 
L’objectif devient le suivant : il s’agit à présent d’augmenter globalement, le nombre de 
publications et leur qualité, plus précisément le nombre et la part des articles dans des revues 
classées « ACL » (les actes publiés « ACT » étant déjà en nombre très important par rapport à 
d’autres unités de recherche similaires, il faut mieux ls transformer en ACL) ; nous disposons à 
présent aussi d’un point de départ chiffré avec le nombre et le rang des publications (2015-2018), ce 
qui permet de fixer un objectif quantitatif. Il ne s’agit pas de réduire la variété des productions 
qui est un point distinctif du Rime Lab, mais ce n’est pas incompatible. Ces objectifs, pour être 
réalistes, sont définis sur la base des résultats actuels et de la comparaison faite avec des E.A. 
similaires (voir l’analyse du point 3.2.3.)  et à effectifs constants. L’idée n’est pas d’augmenter les 
résultats, mais de faire progresser les compétences de tous les membres sur un projet commun, ce 
qui est motivant, et de mieux asseoir la crédibilité du Rime Lab. L’objectif est de passer de 65% 
de publiants (résultat sur 3 ans en Juin 2018) à 90% (objectif global à atteindre pour la fin du 
prochain contrat ; des objectifs par axe seront précisés car des différences très importantes existent 
actuellement). Cet objectif global est précisé en termes de volume de production scientifique dans le 
tableau suivant :  

Objectifs de production scientifique du projet à 5 ans : 

Production 
scientifique 

Résultats Avril 2015- Juin 2018  
(sur une période de 3 ans et 
pour un effectif de 57 EC) 

Commentaire  Objectifs du projet  
(sur une période de 5 ans et 
pour un effectif de 50 EC) 

Total productions 333 sur 3 ans (ou 111 par an) Pas d’objectif 
d’augmentation globale 

535 sur 5 ans (ou 107 par an) 

Nombre moyen de 
productions/EC 
produisant/an 

2  2,14 

Total publications  158 sur 3 ans (47,5%) ou 53 par 
an 

Augmentation de la 
part des publications 
dans la production 
totale 

375 (70%) ou 75 par an 

Nombre moyen de 
publication/produisa
nt/an  

1  1,50  

ACL/produisant/an  0,30 (globalement) 
 (0,41 pour la section 06 ; 0,49 pour 
les EC du Rime Lab de l’IAE) 

Progression importante 
(objectifs à décliner par 
axe selon  leurs 
résultats actuels)  

0,60 (ou 3 en 5 ans / EC = 150 
globalement ) 
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ACL rang A 33%  des ACL 
(17)  

51 ACL ( 
32% des 
publicatio
ns) 

c’est l’objectif global 
ACL qui prime ici, pas 
la répartition par rang 
A,B ou C 
 
 

50 (33% des 
ACL ;  
 

 150 (40% 
des 
publications)  

ACL rang B 31%  des ACL 
(16)  

50 (33% des 
ACL ;  

ACL rang C 35%  des ACL 
(18)  

50 (33% des 
ACL ;  

Act  49% (77) 150 (40% des 
publications ) 

225 (60% des 
publications) 

Os 19% (30) 75 (20% des 
publications) 

 
Les autres objectifs chiffrés concernent les moyens (humains, financiers) ; ils sont développés dans 
la stratégie.  

6.2. La stratégie 

La stratégie pour déployer la politique scientifique et atteindre les objectifs distingue le court 
et le moyen termes.  

6.2.1. Stratégie à court terme 

Dès  septembre, la stratégie va se concentrer sur le premier objectif de positionnement. 
Elle repose sur le lancement de deux groupes de recherche ouverts (inter-axes, en interne, et 
aux partenariats externes): « Libération des entreprises et du travail » et « Mobilités et 
ancrages ». Ils sont d’abord définis dans leur thématique et leur principe de fonctionnement, puis 
doivent reposer sur des projets concrets pour mobiliser et produire des résultats. Ils ne remplacent 
pas les axes, et doivent fonctionner souplement sur la base d’une participation libre des EC à un 
projet spécifique. Ces deux thématiques sont fondées sur les compétences distinctives du laboratoire 
et portent sur des questionnements d’actualité majeurs ; ces groupes sont initiés par deux axes : 
Management (ORG) et Marketing (CMI), et permettent facilement l’accueil d’autres membres ou 
EC extérieurs car ils se situent à l’interface entre plusieurs disciplines en gestion (GRH, marketing, 
finance) et en économie (économie du travail, migrations et tourisme, en interne).  

6.2.1.1. Les groupes de recherche ouverts 

Deux groupes vont être créés : « Libération des entreprises et du travail » (le responsable de 
l’axe Management (ORG) en est le porteur ) et « Mobilités et ancrages » (le responsable de l’axe 
Marketing (CMI) en est le porteur avec la Directrice du laboratoire). 

6.2.1.1.1. Libération des entreprises et du travail 

Le travail et l’entreprise sont sujets à des transformations et des questionnements majeurs. 
Ils concernent aussi bien les acteurs directs du travail et de l’entreprise (dirigeants, salariés, 
syndicats) que les politiques publiques en général et plus particulièrement les acteurs et institutions 
du territoire qui poussent aujourd’hui à promouvoir des modalités de responsabilité sociale des 
entreprises et de développement durable. Les formes de l’entreprise comme du travail considérées 
comme classiques font l’objet de larges remises en cause. D’autres modèles sont mis en avant : 
entreprises coopératives, à objet social étendu californiennes, formes alternatives de travail et 
d’emploi (télétravail, co-working, multi-activité, portage salarial, auto-entrepreneuriat, …). La 
place et le rôle du travail dans l’ordre économique émergent font aussi l’objet de questionnements 
centraux : quelles relations entre travail et emploi, quels sens au travail, quelles formes de 
participation individuelles et collectives à un développement économique, social et territorial 
durable, quelle place pour les rapports humains dans des activités dématérialisées ou 
numérisées… ? Cette thématique se situe dans le positionnement de l’axe et fait l’objet d’un 
projet élaboré avec l’USR-CNRS 3185 MESHS; il  prolonge le Séminaire partenarial MESHS 
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"Entreprise, démocratie et société" (2013-2014), organisé par Richard Sobel et Didier Cazal. Il 
permet aussi d’inclure le travail qui débute d’une petite équipe de l’axe sur les pédagogies 
alternatives en management.  

6.2.1.1.2. Mobilités et ancrages  

Les entreprises comme les personnes, les citoyens, les consommateurs, les internautes, sont 
confrontés à des changements importants liés à diverses formes de mobilité. Cette thématique 
définit la mobilité au sens large ; elle prend des formes variées, que l’on rencontre dans d’autres 
disciplines de la gestion et de l’économie :  

-‐ la mobilité s’entend au sens propre des transports et voyages, du tourisme et des migrations, des 
mobilités culturelles et sociales individuelles ou plus collectives, 

-‐ elle s’intéresse aux modifications d’habitudes de consommation, de canaux de distribution, de 
recherche d’information (Internet), d’accès au produit ou service (location), dont les services 
financiers et bancaires, 

-‐ elle comprend les fluctuations identitaires et vulnérabilités associées à ces mobilités et au rôle 
des ancrages territoriaux, culturels, sociaux et de consommation, dans ces contextes de mobilité, 

-‐ elle inclut les modes de créativité, de bricolage, d’empowerment, de résistance,  
-‐ elle inclut les mobilités de croyances, d’engagements, d’ambivalence, celles de l’âge ou des 

cycles de vie familiaux,  
-‐ elle a trait aux applications digitales, aux objets connectés qui peuvent être associés à ces 

ancrages ou mobilités, 
-‐ les ancrages  sont entendus au sens d’attachements territoriaux ou aux marques, et en termes de 

relation client, en termes de valeurs et d’éthique. 
Cette thématique prolonge certains travaux de l’axe Marketing (CMI) et des contextes de plus en 
plus fréquents, qui concernent les marchés émergents et le marketing digital. Elle s’insère bien dans 
les priorités de recherche à l’international de l’Université Lille avec l’I-Site ULNE (Université Lille 
Nord Europe).  

Ce groupe de recherche ouvert devra définir un ou deux projets concrets (dont une ANR : voir 
au point 6.3.2 « projets de recherche ») afin de commencer à fonctionner sur la base des premières 
collaborations existantes avec des membres des EA 6292 REGARDS (Université de Reims 
Champagne-Ardennes), 4286 CRIISEA (Université de Picardie Jules Vernes à Amiens) et des 
relations avec l’axe MERCUR de l’EA 4112 LSRMC.   

6.2.1.1.3. Le rôle des groupes ouverts dans la réussite des autres 
objectifs 

Cette stratégie par groupes de recherche ouverts est un support pour réussir quant aux deux 
autres objectifs fixés :  
-‐ les groupes sont une base d’animation interne globale, plus souple. Ils sont aussi un 
moyen pour mieux concrétiser des partenariats récents des unités de recherche 
complémentaires ; pour l’Université Lille, avec trois unités : l’EA 4112 LSRMC, avec la finance et 
avec l’axe MERCUR, pour le marketing ; avec l’UMR 9221 LEM pour l’axe Management (ORG) 
(MERCUR peut travailler en collaboration avec Rime Lab pour le groupe « Mobilités et 
ancrages » ; les financiers travaillent déjà en forte collaboration entre l’axe Finance (FI) et le 
LSRMC ; le groupe « Libération des entreprises et du travail » peut facilement intéresser certains 
membres de l’UMR 9221 LEM qui collaborent déjà avec des membres de l’axe Management 
(ORG) ; au delà, les contacts ont été initiés avec les EA 6292 REGARDS et 4286 CRIISEA pour le 
projet « mobilités et ancrages », ce qui renforce les relations entre unités régionales, 
-‐ ils sont aussi un outil pour la stratégie de publication : avec deux thématiques majeures 
et innovantes, la paticipation à des congrès internationaux et la publication peuvent 
s’améliorer. Les résultats sont attendus surtout en fin de projet mais l’animation des groupes doit 
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débuter au plus vite, de même que la recherche des titres de revues académiques qui sont à viser (en 
marketing, le Journal of Consumer Research est une revue à cibler pour la recherche sur la 
consommation translocale, par exemple). 
-‐ quatre soutenances d’HDR (dont une externe) sont attendues de ces groupes de recherche 
à 5 ans.   

6.2.1.2. Le rééquilibrage de la gouvernance 

Des élections seront organisées à court terme (en Avril 2019 : fin du mandat des élus au 
Conseil ou avant) afin de rééquilibrer la gouvernance selon la répartition des axes actuels (3/4 
en gestion) qui reflètent mieux l’activité réelle ; cette évolution est prévue dans les statuts.  

La réussite de la stratégie dépend de l’acquisition de moyens à court terme. Il s’agit principalement 
de la stratégie de ressources humaines et financière.  

6.2.1.3. Stratégie de ressources humaines 

La stratégie de ressources humaines est déclinée avec le potentiel d’encadrement, l’effectif 
et les soutenances pour les doctorants, les effectifs EC et en soutien à la recherche, et enfin, ceux 
des autres membres.  

6.2.1.3.1. Le potentiel d’encadrement 

La question se pose de manière fondamentale pour l’unité dont le potentiel 
d’encadrement est moyen (12) et un peu vieillissant L’objectif est de 2 HDR en plus à court 
terme. Un candidat en gestion sera inscrit pour la rentrée 2018 : Gérard Dokou, axe 
Management (ORG). A court terme, la seule possibilité tient dans le recrutement de MCF 
HDR ou PR. Ceci dépend des tutelles et est une priorité du dialogue de gestion actuel. Le besoin 
minimum, actuellement, est de deux encadrants potentiels, PR ou MCF HDR ; il est plus important 
si l’on tient compte des départs à la retraite possibles (pour l’axe Marketing (CMI)) Sans 
recrutement, le potentiel risque de devenir insuffisant, en particulier si un objectif plus global, au 
plan de l’Université de Lille, est de doubler le nombre de doctorants.  

6.2.1.3.2. Le nombre de doctorants et de soutenances 

L’Université de Lille veut doubler le nombre de doctorants, la Région Hauts de France 
présentant aujourd’hui moins de diplômés de niveau Bac + 5 que d’autres régions. Rime Lab peut 
contribuer à la réussite de cet objectif : l’encadrement peut être plus actif. Pour les doctorants 
français, le Master ERFC (Etudes Recherche en Finance et Comptabilité) est un vivier intéressant 
pour l’axe Finance (FI). Les relations avec le Maroc de l’axe économie (ISE) alimentent les 
doctorants de l’axe. Plus globalement, les contacts avec des universités Canadiennes, avec le 
Cameroun, le Sénégal et la Chine sont les principaux sur lesquels concentrer nos recrutements pour 
les doctorants étrangers. Les contacts actuels avec l’école doctorale ED 73 SESAM ont pour but de 
trouver un moyen de former à ces bases des candidats en première année de doctorat (des 
séminaires existent, qui répondent en partie à ces besoins). Globalement, l’objectif est de 40 
doctorants et 5 soutenances par an à moyen terme ; à court terme, l’objectif est de passer déjà 
à 30 doctorants et 3 soutenances par an (à effectifs et financement  constants ; ces objectifs 
peuvent être revus à la hausse si le potentiel d’encadrement et les financements sont 
améliorés).  

6.2.1.3.3. Les effectifs EC 

Plusieurs départs à la retraite sont prévus. Rime Lab veut conserver une taille critique 
pour chaque axe ; un développement a été possible en finance (FI : un recrutement récent de PR à 
l’IAE, 2 MCF recrutés), mais pour les autres axes, l’unité compte encore trop peu dans les 
composantes et peine à négocier des postes spécifiques. Le problème se concentre sur l’axe 
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Marketing (CMI), déjà faible en effectif (10 EC seulement pour 18 en économie) qui est la 
priorité en termes de recrutements.  

6.2.1.3.4. Les soutiens administratifs et à la recherche 

Ces moyens sont indispensables pour une unité pluridisciplinaire multi-tutelles à effectif de 
57 EC et qui a besoin de développer des projets de recherche ; actuellement, l’unité dispose de 
0,50 ETP (et en comptant une contractuelle).  Les Biatss gestionnaires à temps partiel suffisent 
dans les tutelles d’Artois et Ulco pour la gestion courante. La question se pose à l’Université de 
Lille à court terme avec le départ à la retraite à prévoir dans les deux ans de la Biatss titulaire 
à temps partiel. Un recrutement d’IGE vient d’être effectué à l’IAE, mais ce poste ne concerne que 
la valorisation de la recherche à l’IAE et  ce poste sera à partager avec l’UMR 9221 LEM., plus 
anciennement établi à l’IAE. 

6.2.1.3.5. Les autres membres 

Rime Lab ne fixe pas d’objectifs à ce sujet, mais veut intégrer au mieux ces membres ; c’est 
le cas pour des docteurs, enseignants dans des écoles de commerce privées, qui sont actifs en 
recherche et souhaitent travailler de manière moins isolée. Certains Past ont une activité recherche 
qui peut être bien intégrée aussi. Actuellement, 2 membres associés sont inscrits en doctorat par 
VAE (FNEGE) pour la rentrée 2018 ; c’est un rôle spécifique du Rime Lab que de soutenir la 
progression de tous ses membres.  

6.2.1.4. Moyens financiers 

Ces moyens sont constitués des budgets récurrents et des financements par projets.  

6.2.1.4.1. Les budgets récurrents  

A l’Université de Lille, les budgets récurrents étaient fixés jusqu’à présent en fonction des 
effectifs EC, en distinguant les EC produisants et publiants des autres. Globalement, ces budgets 
sont en baisse. A l’avenir, le dialogue de gestion sera basé sur un contrat objectifs-moyens. Si les 
besoins de l’unité sont forts, en termes de moyens humains surtout, il faut convaincre que 
notre projet contribue favorablement à la réussite de la politique globale de l’Université ; c’est 
ainsi qu’il a été pensé. Actuellement, l’Université de Lille compte 63 unités de recherche, dont de 
nombreuses unités anciennes et renommées. Rime Lab est le dernier né. La fusion fait que les 
moyens récurrents du Rime Lab sont fonction de ce contexte dans lequel l’unité peut seulement 
essayer de s’insérer correctement. Il est clair que le fonctionnement financier du Rime Lab 
dépend des projets de recherche.  

6.2.1.4.2. Les financements par projets  

Ils sont actuellement trop faibles, mais, dans les projets présentés, les membres du 
laboratoire sont souvent coordinateurs ou porteurs. Le handicap majeur du Rime Lab dans ce 
domaine est clair : ses enseignants-chercheurs sont fortement impliqués dans les responsabilités 
pédagogiques ; or, le montage de projet est très chronophage, pour des résultats très incertains (taux 
de réussite des ANR, par exemple). Il faut porter l’effort sur ce point. Cela a commencé par un 
partage d’expérience lors de la journée du Rime Lab en Mai 2018. Ce sont également des contacts 
pris avec des partenaires (ex : USR-CNRS 3185 MESHS : participation au projet quinquennal, 
Région Hauts de France). L’arrivée prévue en septembre de l’IGE recrutée à l’IAE aidera à 
dynamiser cette activité. La participation aux formations et une attention accrue à la diffusion de 
l’information sur les moyens déjà mis en place globalement par l’Université, mais pas toujours bien 
connus ou peu utilisés, peut aussi y contribuer (ex : documentation, bases de données et outils de 
visibilité des chercheurs, aide à la traduction, soutien centralisé à l’ingénierie de projets). 
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Le budget actuel des projets est d’environ 85 000 euros. L’objectif ne peut être fixé qu’à moyen 
terme, car beaucoup est à construire sur ce plan. Quantitativement, il est de passer à 300 000 
euros à moyen terme. Plus concrètement, la stratégie est de concentrer l’effort sur les deux 
groupes de recherche transversaux : présenter un dossier d’ANR sur le projet « Mobilités et 
ancrages » (avec un plan de substitution car son obtention n’est pas acquise) et travailler en 
relation étroite avec la MESHS sur le projet « Libération des entreprises et du travail » 
(travail qui a débuté en Mai 2018). Le succès permettrait de financer une thèse sur un thème très 
porteur et de financer les recherches sur ces deux thématiques importantes.  

6.2.1.5. Valorisation  

L’unité n’a pas encore acquis une identité reconnue. La stratégie de valorisation est un 
élément important.   L’IGE recrutée à l’IAE devra aider à mettre en place les bons moyens 
pour y parvenir plus vite, dès septembre 2018 (la valorisation fait partie du profil du poste). 
L’objectif est toujours de se concentrer sur les deux groupes de recherche et leurs productions et 
aussi sur les réussites individuelles qui seront d’actualité, afin de mieux faire connaître le Rime Lab. 
Une première expérience va être conduite sur l’ouvrage collectif de l’axe Marketing (CMI) et sur un 
atelier de valorisation des travaux individuels dans les media sociaux (sur la base de la formation à 
laquelle nous avons participé le 27 Mars 2018, organisée par l’Université de Lille : un atelier 
spécifique SHS, sur les ressources électroniques et les moyens de valoriser les publications sur 
Internet et dans les media sociaux). Pour l’Université de Lille, à très court terme, il faut penser à 
communiquer par l’Actu-Lille Recherche, la newsletter scientifique de l’Université.  

L’essentiel de la stratégie est concentré sur le court terme.  En effet, la fusion de 
l’université est en cours à Lille, alors que Rime Lab a été créé depuis seulement 3 ans.  Les efforts 
doivent être immédiats. Mais leurs premiers résultats ne peuvent être attendus qu’à moyen terme 
pour les publications. La construction du Rime Lab, l’apprentissage nécessaire de la direction (qui 
n’en n’avait pas d’expérience) n’ont pas permis d’accélérer ce processus durant les 3 premières 
années d’existence ; mais ces bases sont aujourd’hui solidement posées.  

6.3. Stratégie à moyen terme 

La stratégie à moyen terme est plus difficile à définir dans un contexte de fusion, pour 
une unité récente. Elle est basée sur le positionnement actuel du Rime Lab et sur le rôle qu’il a 
déjà de relais entre les unités de recherche en gestion de l’Université de Lille, l’UMR 9221 
LEM et l’EA 4112 LSRMC.  

Deux objectifs sont fixés ; Rime Lab doit :  
6.3.1. Être le socle de la création de l’unité de recherche généraliste en 

gestion de la business school publique de l’Université de Lille  

Cet objectif est ambitieux, car Rime Lab apparaît globalement comme plus jeune et moins 
prestigieux que les deux autres unités de recherche en gestion de l’Université.  Mais si l’on 
compare les éléments concernant uniquement les résultats en gestion pour les principales 
composantes en gestion de l’Université de Lille (IAE, avec Rime Lab et LEM, et FFBC-IMMD 
avec LSRMC ; hors IUT), les données sont un peu différentes (les deux tableaux présentés 
respectivement  aux points 3.2.3. - pour les résultats, et 5.1.4. - pour le positionnement, ont permis 
de visualiser rapidement ces éléments de comparaison). 

Rime Lab ne fait pas partie des grandes unités de recherche d’excellence de l’Université de 
Lille, mais sert déjà de relais entre les deux autres unités de recherche en gestion de 
l’Université par ses collaborations actuelles et son positionnement multi-tutelles. Rime Lab est 
déjà très centré à l’IAE où il représente plus de la moitié des EC, où est présente la direction 
de l’unité et son administration. C’est une unité généraliste en gestion et ses partenariats avec 
les autres unités de recherche en gestion de la région Hauts de France en font un centre 
naturel pour la recherche en gestion au plan régional. De plus, si Rime Lab compte moins de 
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PR et moins d’articles classés, ses résultats sont tout à fait honorables en termes de 
publications et de doctorants par EC. 

Sa faiblesse dans la poursuite de cet objectif tient dans sa faible représentation actuelle 
dans les instances de gouvernance (IAE et Université : Commission recherche, CA). Et la création 
de la nouvelle unité sur la base existante et proposée sur la base du Rime Lab nécessitera une 
modification de sa gouvernance, de même que la création de la business school publique de 
l’Université peut se faire ou pas sur la base de la marque IAE, mais avec, là aussi, des changements 
dans la gouvernance. Des élections sont à prévoir, de même que le changement de nom de l’unité. 

Quoiqu’il en soit, la fusion des unités se fera par des collaborations de plus en plus 
rapprochées, et les groupes de recherche créés ont un rôle important à jouer. 

6.3.2. Obtenir une bonne visibilité sur les deux thématiques du 
positionnement scientifique : « Libération des entreprises et du travail » 
et « Mobilités et ancrages » 

Dans la réussite de cet objectif, la volonté interne est déterminante : il est plus 
indépendant du contexte, donc plus aisé à mettre en œuvre rapidement, ce que nous 
proposons avec la création des deux groupes ouverts.  

La réussite de cet objectif dépend toutefois de la politique globale de l’Université et des 
moyens humains obtenus ou non à court terme. Si le potentiel d’encadrement n’augmente pas 
significativement, en particulier pour l’axe Marketing (CMI), les progrès de l’unité seront freinés. 
Rime Lab se doit pourtant d’être acteur de son avenir, malgré ces incertitudes. Les deux premiers 
groupes de recherche sont une base essentielle de cet avenir à moyen terme. Rime Lab doit 
rassembler ses efforts collectifs sur ces deux projets et parvenir à leur donner corps en termes de 
financement, : ainsi, le positionnement scientifique de l’unité sera bâti plus solidement. 

 A condition d’être attentifs à la valorisation des productions qui en seront issues et à la 
stratégie de publication (qui vise globalement plus de revues internationales de bon rang orientées 
dans le champ des deux projets), Rime Lab aura réussi à se positionner sur deux thématiques 
innovantes, ce qui devrait faciliter grandement la mise en œuvre de sa stratégie dans tous les 
domaines. 

Sur cette base, la dimension partenariale aura une bonne crédibilité. Avec un positionnement 
mieux assis, les associations pourront être facilitées sur la base de la reconnaissance de l’unité sur 
ces thématiques.  

Ces deux objectifs forment un pari ambitieux pour une jeune unité de recherche, mais il est 
fondé sur des expériences préalables encourageantes, une insertion possible dans un ou deux des 
hubs de l’I-Site ULNE (santé-planète-numérique) et une bonne adéquation avec la politique globale 
de l’Université de Lille.   
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	Statuts	du	laboratoire	RIME	Lab	
	

Equipe	d’Accueil	7396	
	

	
	

PREAMBULE	:	ORIGINE	ET	MISSION	
	
	
•	 Suite	 aux	 avis	 des	 Commissions	 Recherche	 et	 des	 Conseils	 d’administration	 des	 Universités	
Lille	1	(Sciences	et	Technologies),	Lille	2	(Droit	et	Santé),	Lille	3	(Sciences	humaines	et	Sociales),	
d’Artois	et	de	l’ULCO	
	
	
•	Il	est	institué		
Un	laboratoire	commun	de	recherche	en	économie	et	management	entre	les	universités	de	Lille	
1,	 Lille	 2,	 Lille	 3,	 d’Artois	 et	 de	 l’ULCO,	dénommé	 RIME	 Lab	 et	 reconnu	 comme	 Équipe	
d’accueil.		
	
•	Les	objectifs	du	laboratoire	RIME	Lab	sont	:		

- le	 développement	 des	 recherches	 en	 économie	 théorique	 et	 appliquée,	 ainsi	 que	 leurs	
applications	aux	problèmes	économiques	contemporains.	

- Le	développement	de	recherches	en	sciences	du	management,	en	favorisant	notamment	
la	 collaboration	 interdisciplinaire	 et	 le	 rapprochement	 de	 la	 recherche	 académique	 et	
des	organisations.	

- la	mise	à	disposition	de	moyens	permettant	à	 ses	membres	de	mener	 leurs	 travaux	de	
recherche	 individuels	et	collectifs,	 l’animation	d’équipes	de	recherche,	 la	 formation	des	
chercheurs	et	la	valorisation	de	leurs	travaux	(site	Internet,	organisation	de	conférences,	
publication	d’articles	dans	les	revues	académiques,	publication	d’ouvrages,	etc.).	

	
	
ARTICLE	1	:	COMPOSITION	DU	LABORATOIRE	
	
Les	membres	du	laboratoire	se	répartissent	en	trois	collèges	:		
! Les	enseignants-chercheurs	et	les	chercheurs		
! Les	personnels	administratifs	et	techniques	
! Les	doctorants	des	cinq	universités	partenaires	et	 les	autres	personnels	(nb=	associés,	post	

doctorants,	ATER,	PAST)	
	
	
1.1	Le	collège	des	enseignants-chercheurs.		
	
Ce	collège	comprend	:		
•	Les	enseignants-chercheurs	titulaires	en	Economie	et	Management	des	Universités	Lille	1,	Lille	
2,	 Lille	 3,	 Artois	 et	 ULCO,	 ayant	 demandé	 leur	 rattachement	 au	 laboratoire	 et	 dont	 le	
rattachement	a	été	accepté	conformément	aux	règles	de	l’article	3.2.		
•	Les	 chercheurs	 titulaires	en	Economie	et	Management	appartenant	à	un	grand	organisme	et	
affectés	au	laboratoire.		
	
Les	 enseignants-chercheurs	 et	 les	 chercheurs	 qui	 sont	 membres	 permanents	 du	 laboratoire	
doivent	 justifier	 d’une	 activité	 régulière	 de	 production	 scientifique	 dans	 les	 thématiques	 du	
laboratoire.		
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1.2	Le	collège	des	personnels	administratifs	et	techniques	
	
Il	comprend	les	personnels	BIATSS	affectés	au	laboratoire.	
	
1.3	Le	collège	des	doctorants	et	autres	personnels	
	
Ce	collège	comprend	:		
•	 Les	 doctorants	 en	 Economie	 et	Management	 inscrits	 dans	 l’une	 des	 cinq	 universités	 sous	 la	
responsabilité	 d’un	 enseignant-chercheur	 habilité	 du	 laboratoire,	 les	 jeunes	 docteurs	 ayant	
soutenu	leur	thèse	depuis	moins	d’un	an,		les	post-doctorants.		
•	Les	autres	personnels	qui	sont	nommés	par	le	conseil	de	laboratoire	(voir	ci-dessous)	suite	à	
une	 demande	 écrite	 formulée	 par	 les	 postulants	 auprès	 du	 directeur	 du	 laboratoire	;	 ils	 se	
recrutent	parmi	:	

- les	ATER	et	les	PAST	en	Economie	et	Management	recrutés	par	l’une	des	cinq	universités,	
souhaitant	rejoindre	le	laboratoire,	

- les	 autres	 enseignants-chercheurs,	 chercheurs	 et	 docteurs	 justifiant	 d’une	 activité	
scientifique,	

- les	autres	enseignants	non	titulaires	d’un	doctorat,	
- les	personnalités	dont	la	qualité	scientifique	est	reconnue.	

	
Les	 membres	 de	 ce	 collège	 partagent	 tous	 les	 droits	 et	 devoirs	 des	 membres	 permanents	 à	
l’exception	du	droit	 de	 vote	 en	Assemblée	 générale	 et	 au	Conseil	 de	 laboratoire.	 Leur	 avis	 est	
donné	à	titre	consultatif.		
	
	
ARTICLE	2	:	L’ASSEMBLEE	GENERALE		
	
2.1.	Composition	
	
L’assemblée	générale	comprend	tous	les	membres	du	laboratoire	tels	que	définis	à	l’article	1.		
Les	 membres	 des	 collèges	 des	 enseignants-chercheurs	 et	 des	 personnels	 administratifs	 et	
techniques	y	participent	avec	voix	délibérative.	Les	membres	du	collège	«	doctorants	et	autres	
personnels	»	y	participent	avec	voix	consultative.		
	
2.2.	Compétences	
	
L’assemblée	générale	vote	:		
•	Les	grandes	orientations	en	matière	de	recherche.		
•	Les	statuts	du	laboratoire	et	son	règlement	intérieur.	
•	Les	prévisions	et	le	bilan	budgétaire.		
	
2.3.	Fonctionnement	général	
	
L’assemblée	générale	 est	 convoquée	au	moins	une	 fois	par	 an	par	 le	Directeur	du	 laboratoire.	
Elle	est	également	convoquée	dans	les	cas	suivants	:	
- à	l’initiative	du	directeur	après	accord	du	Conseil	de	Laboratoire.	
- à	la	demande	du	Conseil	de	Laboratoire	après	un	vote	à	la	majorité	des	2/3	de	ses	membres.	
- à	la	demande	d’au	moins	la	moitié	des	membres	du	Laboratoire.	
	
Les	décisions	de	l’assemblée	générale	ne	sont	valides	que	si	au	moins	la	moitié	de	ses	membres	
ayant	 voix	 délibérative	 sont	 présents	 ou	 représentés.	 Les	 membres	 ayant	 voix	 délibérative	
peuvent	 disposer	 d’au	 plus	 deux	procurations.	 Les	 décisions	 sont	 prises	 à	 la	majorité	 absolue	
des	suffrages	exprimés.		
En	 cas	 de	 report	 de	 séance	 pour	 cause	 de	 quorum	 insuffisant,	 la	 réunion	 suivante	 pourra	
délibérer	 sous	 huitaine	 sur	 le	 même	 ordre	 du	 jour,	 quel	 que	 soit	 le	 nombre	 de	 présents	 et	
représentés.		
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ARTICLE	3	:	LE	CONSEIL	DE	LABORATOIRE	
	
	
3.1	Composition	
	
Le	Conseil	de	laboratoire	est	une	instance	qui	régule	la	vie	du	Laboratoire	et	où	sont	représentés	
les	 personnels	 du	 laboratoire.	 C’est	 un	 cadre	 privilégié	 d’échanges	 entre	 le	 directeur	 et	 les	
représentants	de	toutes	les	catégories	de	personnels	du	laboratoire.	

Il	est	présidé	par	le	directeur		du	laboratoire	et	composé	de	18	membres	:	

	
• 2	membres	de	droit	(le	directeur	et	le	directeur	adjoint)	
• 8	Membres	élus,	représentatifs	des	collèges	des	enseignants-chercheurs	et	chercheurs		

en	Economie	et	Management		(sections	05/26	et	06).	
o Les	 sièges	 sont	 répartis	 au	 prorata	 du	 nombre	 respectif	 d'enseignants-

chercheurs	en	Economie	(sections	05/26)	et	en	Management	(section	06)	soit	4	
enseignants-chercheurs	 en	 Economie	 et	 4	 enseignants-chercheurs	 en	
Management	 à	 la	 création.	 Chaque	 discipline	 -	 Economie	 et	 Management	 -	
conserve	au	minimum	1	siège	au	conseil	de	laboratoire	quelle	que	soit	l'évolution	
future	des	effectifs	d'enseignants-chercheurs	dans	chacune	des	disciplines.	

• 1	membre	élu	pour	le	collège	des	personnels	administratifs	et	techniques.	

• 2	membres	du	collège	«	Doctorants	et	autres	personnels	»	-	Economie	(sections	05/26)	
et	en	Management	(section	06)	-	un	pour	chaque	discipline,	élus	au	sein	de	leur	collège	et	
invités	lorsque	les	questions	concernant	ce	collège	sont	à	l’ordre		du	jour.	

• 5	membres	nommés	par	le	directeur	de	laboratoire	pour	assurer	la	représentativité	des	
disciplines	d’Economie	et	de	Management,	et	des	sites	des	Universités	Lille	1,	Lille	2,	Lille	
3,	Artois	et	ULCO,	à	 l	‘exception	des	responsables	d’axes	qui	sont	de	droit	membres	du	
directoire.	

	
La	durée	du	mandat	des	membres	du	conseil	de	laboratoire	est	de	4	ans.		
Tout	membre	du	Conseil	quittant	définitivement	l’unité	où	il	exerçait	ses	fonctions	cesse	de	faire	
partie	 de	 ce	 conseil	 et	 doit	 y	 être	 remplacé	 soit	 par	 une	 nouvelle	 nomination	 soit	 par	 voie	
d’élection	dans	un	délai	de	trois	mois.	
	
	
3.2	Compétences	
	
Le	conseil	de	laboratoire	:		

a) constitué	 du	 collège	 A	 exclusivement,	 prononce	 l’admission	 de	 nouveaux	membres	 ou	
l’exclusion	 d’un	 membre	 du	 laboratoire,	 sur	 des	 critères	 précisés	 dans	 le	 règlement	
intérieur.	 En	 cas	 de	 comportement	 de	 nature	 à	 entraver	 le	 fonctionnement	 normal	 du	
laboratoire,	un	membre	peut	en	être	exclu.		

b) constitué	de	tous	ses	collèges	A,B,C	est	consulté	par	le	directeur	du	laboratoire	sur	toute	
question	concernant	le	laboratoire,	en	particulier	:	

o l’état,	le	programme,	la	coordination	des	recherches,	la	composition	des	équipes	
(il	fixe	la	liste	des	membres	du	laboratoire),	

o les	moyens	budgétaires	à	demander	par	le	laboratoire,	
o la	politique	en	matière	de	contrats	de	recherche	et	de	transfert,	
o la	gestion	des	ressources	humaines,	notamment	les	demandes	de	postes,	
o la	politique	de	formation	par	la	recherche	et	de	recrutement	des	doctorants,	
o les	conséquences	à	tirer	de	l’avis	formulé	par	les	experts	du	Ministère,	
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o toutes	mesures	relatives	à	l’organisation	et	au	fonctionnement	du	laboratoire	et	
susceptibles	d’avoir	des	conséquences	sur	la	situation	et	les	conditions	de	travail	
du	personnel.	

c) constitué	de	 tous	ses	collèges	A,B,C,	 il	 élabore	chaque	année	un	budget	prévisionnel	et	
contrôle	la	gestion	financière	du	laboratoire.	

	
3.3	Fonctionnement	général	
	
•	Le	Conseil	de	laboratoire	est	présidé	par	le	directeur	du	laboratoire.		
•	Il	se	réunit	au	moins	une	fois	par	trimestre.	Il	est	convoqué	par	le	directeur	du	laboratoire,	soit	
à	l’initiative	de	celui-ci,	soit	à	la	demande	du	tiers	de	ses		membres.		
•	Le	Conseil	peut	entendre,	sur	invitation	du	directeur	du	laboratoire,	toute	personne	participant	
aux	travaux	du	laboratoire,	ou	appelée	à	titre	d’expert	sur	un	point	de	l’ordre	du	jour.	
•	 Le	 directeur	 du	 laboratoire	 arrête	 l’ordre	 du	 jour	 provisoire	 de	 chaque	 séance	;	 celui-ci	
comporte	 toute	 question	 relevant	 de	 la	 compétence	 du	 conseil	 de	 laboratoire,	 inscrite	 à	
l’initiative	 du	 directeur,	 du	 directeur	 adjoint,	 ou	 demandée	 par	 le	 tiers	 des	 membres	 de	 ce	
conseil.		
•	L’ordre	du	jour	provisoire	est	porté	à	la	connaissance	des	membres	du	laboratoire	au	plus	tard	
8	jours	avant	la	réunion	du	conseil.	
Le	 directeur	 du	 laboratoire	 établit,	 signe	 et	 assure	 la	 diffusion	 d’un	 relevé	 de	 conclusions	 de	
chacune	des	séances	du	conseil	de	laboratoire.	Le	relevé	de	conclusions	doit	être	approuvé	par	le	
Conseil	de	Laboratoire	à	la	séance	suivante.	
•	Une	décision	est	adoptée	à	la	majorité	absolue.	
	
	
3.4.	Désignation		
	
•	L’élection	a	 lieu	par	collège,	et,	au	sein	des	collèges	des	enseignants-chercheurs	et	au	sein	du	
collège	des	doctorants,	par	discipline	Economie	(sections	05/26)	et	Management	(06),	au	scrutin	
majoritaire	plurinominal	sur	liste	bloquée	à	un	tour	(ou	uninominal	dans	les	cas	où	un	seul	siège	
est	à	pourvoir).	
•	 Dans	 le	 collège	 des	 enseignants-chercheurs,	 chaque	 liste	 doit	 être	 constituée	 d’enseignants-
chercheurs	d’au	moins	deux	universités		concernées	par	la	discipline	de	la	liste.	
En	cas	d’égalité	des	voix,	les	candidats	les	plus	âgés	seront	élus.		
	
	
ARTICLE	4	:	LE	DIRECTOIRE	
	
	
4.1	Composition	
	
Le	directoire	du	laboratoire	comprend	:	
•	Le	directeur	du	laboratoire	
•	Le	directeur	adjoint	
•	Les	responsables	d’axes	
	
	
	
	
4.2	Mode	de	désignation	
	
Suite	 à	 un	 appel	 à	 candidature,	 les	 responsables	 d’axes	 sont	 proposés	 par	 le	 conseil	 de	
laboratoire	pour	la	durée	du	contrat	quinquennal.	Cette	proposition	est	validée	par	le	Directeur.	
Suite	à	un	appel	à	candidature,	les	candidats	aux	postes	de	directeur	et	directeur	adjoint	doivent	
déposer	 leur	 candidature	 au	 moins	 8	 jours	 avant	 l’élection.	 Ils	 sont	 élus	 par	 l’ensemble	 des	
membres	 du	 conseil	 du	 laboratoire.	 Le	 vote	 a	 lieu	 à	 bulletin	 secret.	 Pour	 être	 élu,	 un	 binôme	
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‘directeur	/	directeur-adjoint’	doit	disposer	de	la	majorité	absolue	des	suffrages	exprimés	par	les	
membres	du	Conseil	 du	 laboratoire	présents	 et	 représentés.	Nul	ne	peut	détenir	plus	de	deux	
procurations.		
En	cas	de	démission	du	directeur	ou	du	directeur	adjoint,	une	élection	devra	être	organisée	dans	
les	trois	mois.	
Il y a obligatoirement alternance de section CNU (section 05/26 et section 06) pour le Directeur et le 
Directeur Adjoint à chaque nouvelle élection. 
	
	
4.3	Compétences	
	
Le	 directeur	 représente	 le	 laboratoire.	 En	 cas	 d’absence	 ou	 d’empêchement	 sur	 une	 longue	
période	(au-delà	de	quinze	jours),	le	directeur	adjoint	le	remplace.	
Il	 organise	 et	 préside	 les	 réunions	 du	 directoire,	 du	 conseil	 de	 laboratoire,	 de	 l’assemblée	
générale.	
Le	directeur	est	assisté	par	le	directeur-adjoint.	
Le	directeur	coordonne	l’ensemble	des	recherches	effectuées	dans	le	laboratoire,	dans	le	respect	
des	orientations	arrêtées	en	assemblée	générale.	
Il	est	chargé	de	gérer	les	ressources	financières	du	laboratoire,	en	collaboration	avec	le	directeur	
adjoint.		
Il	donne	son	visa,	en	sa	qualité,	pour	tous	les	contrats	de	recherche	exécutés	dans	le	laboratoire.	
Il	assure	l’accueil,	le	suivi	et	le	devenir	des	doctorants.	
En	fin	de	contrat	quinquennal,	il	établit	au	minimum	un	rapport	d’activité.	Chaque	rapport	doit	
faire	 l’objet	 d’une	 discussion	 en	 Conseil	 de	 laboratoire	 et	 en	 Assemblée	 Générale	 et	 doit	 être	
transmis	aux	services	recherche	des	établissements.		
Les	responsables	d’axes	animent		et	coordonnent	l’activité	scientifique	des	membres	de	leur	axe,	
et	 ils	 assistent	 le	 directeur	 dans	 la	 préparation	 des	 rapports	 d’activités	 et	 du	 projet	 de	
développement	du	laboratoire.	
	
ARTICLE	5	:	REGLEMENT	INTERIEUR	
	
Un	règlement	intérieur	précise,	le	cas	échéant,	les	dispositions	des	présents	statuts.	
	
ARTICLE	6	:	CONDITIONS	D’APPLICATION	ET	ÉVOLUTION	DES	STATUTS		
	
Les	 statuts	 entrent	 en	 vigueur	 après	 leur	 approbation	 par	 les	 tutelles	 de	 l’unité	 ou	 leurs	
représentants.	Le	Conseil	de	Laboratoire	émettra	un	avis	sur	d’éventuelles	modifications	de	ces	
statuts,	rendues	nécessaires	par	des	compléments	ou	des	modifications	des	textes	de	référence	
ou	par	une	évolution	des	conditions	de	fonctionnement	de	l’Unité.	Avant	d’être	transmises	aux	
autorités	de	tutelle,	ces	modifications	doivent	être	votées	par	l’Assemblée	Générale,	à	la	majorité	
des	deux	tiers.		
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I - PRODUCTION DE CONNAISSANCES ET ACTIVITÉS CONCOURANT AU 
RAYONNEMENT ET À L’ATTRACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 

 

 La production de connaissances est présentée globalement, pour l’ensemble de 
l’unité. 
Toutefois, les productions sont affectées à l’un des axes  en 1ère colonne gauche : intitulés des axes :  
 

• ORG : Organisations – régulations- gouvernance   
• FI : Finance, contrôle, comptabilité, audit  
• CMI : consommation, marketing et innovations  
• ISE : Institutions, Sociétés, Economie  

 
Les productions présentées ont été sélectionnées dans l’objectif de donner une représentation 
typique des productions de chacun de ces axes. 
 

1- Journaux / Revues  
 
Les 20% les plus significatifs pour l’unité : 7 articles scientifiques 
 
Articles scientifiques  
 

   
ORG 1. Dupuis J., Carton A.  Le rôle des proximités dans la construction 

des registres de la confiance à travers le cas de la relation mairie-
usagers-citoyens – Management International, accepté sous 
réserve de révisions CNRS 3 FNEGE 2 HCERES A 

 

2018 

FI 2. Du Jardin P., Séverin E., Veganzones D.  Forecasting corporate 
bankruptcy using accrual-based models - Computational 
Economics (à paraître) CNRS 3 - HCERES B DOI: 
10.1007/s10614-017-9681-9 

 

2018 

CMI 3. Brodin O., Coulibaly D., Ladwein R.  Le luxe ostensif sous-
culturel comme processus mimétique créatif : le cas des Sapeurs 
Parisiens - Recherche et Applications en Marketing, January, vol. 
31 no. 1, 46-66, DOI: 10.1177/0767370115604145 CNRS 2  
FNEGE 2  HCERES A 

 

2016 

ORG 4. Dietrich A., Riberot J., Weppe X.  La discipline, dimension 
oubliée de l’action en contexte extrême ? L’exemple des sapeurs-
pompiers de Paris - Revue française de gestion 
2016/4 (N° 257), p. 95-110. CNRS 3 FNEGE 2 HCERES A DOI 
10.3166/rfg.2016.00042 
 
 

2016 

ORG 5. Ranjatoelina J., Zaoual, A.R.  Inclure des ressources délaissées. 
Un spécialiste de l’insertion : le groupe Vitamine T - Revue 
française de gestion, Vol. 42, No. 255, mai 2016 CNRS 3 FNEGE 
2 HCERES A 

2016 
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FI 6. Maati J., Maati-Sauvez C.  L'hétérogénéité des administrateurs des 
entreprises cotées en France : influence de la complexité de la 
firme et de la latitude managériale et conséquences sur la 
performance financière - Finance Contrôle Stratégie, 19-4, pp. 1-
29, 2016 CNRS 3 FNEGE 3 HCERES B 

 

2016 

FI 7. Mard Y., Maurice Y., Séverin E.  Maturité de la dette et structure 
de l’actionnariat - Finance Contrôle Stratégie, vol 19, n°3, 
septembre 2016  CNRS 3 FNEGE 3 HCERES B 
 

2016 

 
 
Articles scientifiques en anglais ou en langue étrangère (SHS uniquement) : 20% = 4 articles scientifiques  
 

ORG 1. Zaoual A.R., Lecocq X.  Orchestrating circularity within industrial 
ecosystems. Lessons from iconic cases in three different countries 
- California Management Review. 
DOI10.1177/0008125617752693. FNEGE 2 HCERES A  2018 

 

2018 

FI 2. Aouadi A., Arouri M., Roubaud D.  Information demand and stock 
market liquidity: International evidence - Economic Modelling, 
2017 CNRS 2HCERES A DOI: 10.1016/j.econmod.2017.11.005 

 

2017 

FI 3. Aouadi A., Marsat S.  Do ESG controversies matter for firm 
value? Evidence from international data. - Journal of Business 
Ethics, 1–21. 2016 CNRS 2 FNEGE 2 HCERES A  
 

2016 

ISE 4. Limardi M., Aldashev G., Verdier T.  Watchdogs of the Invisible 
Hand: NGO Monitoring and Industry Equilibrium - Journal of 
Development Economics, 116, 2015, 28-42,  CNRS 1 HCERES A 
 

2015 

 
 
Articles de synthèse / revues bibliographiques sans objet 
Articles de synthèse / revues bibliographiques en anglais ou en langue étrangère (SHS uniquement) sans objet 
 
 
Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) : 10 sont présentés  
 

FI 1. Séverin E.  Les coûts de faillite : définition et mesure », Revue 
des Procédures Collectives, n°1, janvier février, 2018, p.84-87. 
 

2018 

ORG 2. Dupuis J., Borja de Mozota B., Vaulot Q.  Passé, présent, futur : 
40 ans de recherche en design management, une revue de 
littérature - Sciences du Design 07, Numéro spécial Design 
Management ; accepté 
 

2018 

ORG 3. Caudron F., Ibert J.  La formation à l’entrepreneuriat à l’épreuve 
du réel. Bilan de 5 années de licence professionnelle des métiers 
de l’entrepreneuriat - Managements, Afrique Europe, 

2017 
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Perspectives africaines, vol.1, n°1, 102-115. 2017 
 

CMI 4. Calciu M., Salerno F., Moulins J.L.   Les calculs sur données-
client massives sont-ils trop importants pour être laissés aux 
analystes marketing ? - Statistique et Société, Vol. 4, No 3, 37-48 
 

2016 

CMI 5. Oualayad Z., Müller J.  Le NeuroMarketing comme outil 
d’accroissement de l’efficacité des campagnes publicitaires : 
Revue de la littérature et propositions - Revue Maghrébine de 
Marketing, vol. 2., 2016 
 

2016 

ISE 6. Garnier J.P., Jean-Baptiste F.  Décomposition du PIB français en 
tendance et cycle : une approche espace-état - Dynamiques 
régionales, 2016, n°3.   
 

2016 

FI 7. Aouadi A., Marsat S.  Controverses ESG : quel impact sur la 
valeur d’entreprise ? - Revue Analyse Financière, 2016 n°61, 
p.65-67. 
 

2016 

ORG 8. Dokou K.G.A.  Identité du créateur de start-up et 
accompagnement de l’entrepreneur technologique - Revue 
Technologie et innovation, 2016, Vol 16-1, n°1 – Stimulateurs de 
l’entrepreneur innovant, http://www.openscience.fr/Numero-1-
221 
 

2016 

ISE 9. Broze L., Dolean V.  Recrutements et promotions des femmes et 
des hommes en mathématiques, où en est-on ? - La Gazette des 
mathématiciens, 143, 69-74, janvier 2015. 
 

2015 

ISE 10. Dupont B.  Des chiffres (3,6+1,40) et une lettre (D) - Revue de 
l'association de l'ENS Cachan, mars 2015 
 

2015 

Commentaires d’arrêts (SHS uniquement) sans objet  
 
 
Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) en anglais ou en langue 
étrangère (SHS uniquement) : 4 sont présentés  
 

CMI 1. Haddouche H., Salomone C.  Generation Z and the tourist 
experience: tourist stories and use of social networks - Journal of 
Tourism Futures 2018 
 

2018 

ISE 2. Bwanakare S.  Non-Extensive Entropy Econometrics and CES 
production Models: Country Case Study - Journal of the 
International Association of Official Statistics (IAOS), 2016. 
http://content.iospress.com/articles/statistical-journal-of-the-
iaos/sji1021.  

 

2016 

FI 3. Akusok A., Bjork K.M., Du Jardin P., Lendasse A., Miche Y., 
Séverin E., Terneron M., Veganzones D.  SOM-ELM –Self 
Organized Clustering using ELM - Neurocomputing, vol 165, 

2015 
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2015, p. 283-254  Impact Factor: 2,102  
 

FI 4. Brandouy O., Delahaye J.P., Ma L.  Estimating the Algorithmic 
Complexity of Stock Markets. - Algorithmic Finance, 2015 
 

2015 

 
 

2- Ouvrages  
 
 
Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions (SHS uniquement) sans objet 
Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions en anglais ou en langue étrangère (SHS 
uniquement) sans objet 
 
 
Direction et coordination d’ouvrages / édition scientifique  
 

CMI 1. Brodin O. et Müller J. (à paraître en 2018), La voix des 
consommateurs, Artois Presses Université.  

 

2018 

FI 2. Gensse P., Séverin E., Tounois N.  L’entreprise revisitée. 
Méditations comptables et stratégiques Gensse P., Séverin E., 
Tournois N. coord., Presses Universitaires de Provence, juin, 
214 p 

 

2015 

 
 
Direction et coordination d’ouvrages / édition scientifique traductions en anglais ou en langue étrangère (SHS 
uniquement) sans objet 
 
 
Chapitres d’ouvrage (20% = 6 sont présentés)  
 
 

CMI 1. Müller J., Djuatio E.  La voix dans l'expression du consommateur 
: implications pour l'entreprise et pour la recherche – in : Brodin 
Müller (coord.), La voix des consommateurs, Artois Presses 
Université, (à paraître 2018) 

 

2018 

CMI 2. Brodin O., Toti J.F. (2018, à paraître)  Le détournement 
publicitaire sur Internet : une pratique expressive développant 
l’empowerment des consommateurs - in Brodin O., Müller J. 
(coord.), La voix des consommateurs, Presses Universitaires 
d’Artois 

 

2018 

FI 3. Séverin E., Juhel J.C.  Coûts de faillites et nouvelles procédures 
collectives - in Théorie comptable et sciences économiques du 
XVème au XXIème siècle. Mélanges en l’honneur de Jean Guy 
Degos, L’Harmattan, 2018, p. 237-247. 

 

2018 

ORG 4. Cazal D.  John Rawls, la justice sociale au fondement des 
sociétés - Germain O. coord., Les grands inspirateurs de la 
théorie des organisations, Tome 2, EMS (accepté, à paraître). 

2018 
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ORG 5. Ibert J.  Richard R. Nelson et Sidney G. Winter : La théorie 
évolutionniste de la firme : routines, sélection et recherche 
d’innovation - in S. Charreire. & I. Huault (eds.), Les grands 
auteurs en management, Caen : EMS, 2ème éd., pp. 293-307. 

 

2017 

ORG 6. Pele M., Dokou K.G.A., Gasse Y.  Les générations X et Y 
d’entrepreneurs au prisme de l’utilitarisme économique – 
Analyse comparative France-Québec - Génération marketing 
et sciences de gestion, Garets V., Fournier C. dir., Economica, 
juin 2016, 407p, pp 56-66 

 

2016 

 
Chapitres d’ouvrage en anglais ou en langue étrangère (SHS uniquement)  
 

ORG 1. Dokou K.G.A.  Start-up Founders and Support for Technology 
Entrepreneurs - dans Entrepreneurs and Enterprises in a 
Turbulent World, Chapter 3 pp 43-72, Edited by Uzunidis D., 
Saulais P., Innovation Engines, April 2017 Hardback 220p. 

 

2017 

ISE 2. Attila J.  Chapitre 3 in Corruption, Economic Growth and 
Globalization. - A. A.C. Teixeira, C. Pimenta, A. Maia, J. A. 
Moreira, Routledge Studies in the Modern World Economy, 
2015 

 

2017 

Thèses publiées / éditées (SHS uniquement) sans objet 
 
 

3- Colloques / congrès, séminaires de recherche  
 
Les 20% les plus significatifs, soit 16 publications dans des actes de colloques (en français et en langue 
anglaise) sont présentés : 2 se sont vu décerner un prix, un 3eme finaliste. 
 
Éditions d’actes de colloques / congrès  
 

ORG 1. Besson D., Bwanakare S.  Proceedings of the Global 
Management Conference - Actes de la Global Management 
Conference à IAE Lille, France, 6-9 juin 2017, ISBN 978-2-
9563323-0-5 

 

2018 

 
 
Articles publiés dans des actes de colloques / congrès  
 

CMI 1. Calciu M.  Social Media Analytics with Big Customer Data. 
Some Marketing Decision Support Applications - 17th 
International Marketing Trends Conference, Paris, Janvier, 19-
20, Prix du meilleur papier de la  conférence. 

 

2018 

ORG 2. Boughattas Y.  The three faces of the mirror, A multi-pronged 2018 
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approach for entrepreneurial competencies - International 
Council of Small Business (ICSB), June 2018, Taiwan  

 
CMI 3. Brodin O., Toti J.F.  Le détournement publicitaire sur les réseaux 

sociaux en lien avec une cause éthique et ses conséquences sur la 
confiance envers la marque - Actes du Congrès de l’Association 
Française de Marketing, Tours, mai 2017 

 

2017 

ISE 4. Krifa-Schneider H., Sattar A.  Foreign Direct Investment and 
corruption relationship: a meta-analysis. - MIRDEC-6th, 
International Academic Conference on Social Sciences 
27-29 November 2017, Lisbonne, Portugal 

 

2017 

FI 5. Mard Y., Maurice Y., Séverin E.  The Effect of Earnings 
Management on Debt Maturity: An International Study - Congrès 
de la Gouvernance, Mai 16-17, Lausanne, 2017 

 

2017 

ISE 6. Drapier C., Ukrayinchuk N.  Exhausted Migrant Effect : la santé 
des travailleurs immigrés en France - Global Management 
Conference, Lille, juin 2017, médaille d’argent du meilleur 
papier (Hillsom Awards) 

 

2017 

 

CMI 

7. Beck M., Mallet J.F., Brodin O.  When the crowd finances: the 
role of the project, of the project's bearer and the platform in the 
willingness to participate - 15th International Marketing Trends 
Conference, Venice, January 

2016 

FI 

8. Du Jardin P., Veganzones D., Séverin E.  Bankruptcy prediction: 
An investigation of earning management to improve the accuracy 
of bankruptcy prediction models - Congrès ISCEF International 
Symposium on Computational Economics and Finance, Paris, 
14-16 avril 2016 

2016 

ORG 

9. Besson D.  Management of conflicts in organizations: what is the 
respective weight of cultures, personal trajectories and relational 
system between people? - ScMoi (Standing Conference for 
Management of organizations inquiry) 25th annual meeting, 
April 13-16 2016, Philadelphie 

2016 

ORG 

10. Zaoual A. R., Bastianutti J.  Making industrial ecology 
meaningful: the role of the third party - In Academy of 
Management Proceedings, Vol. 2016, No. 1, p. 16162, Academy 
of Management, 2016 

2016 

ISE 
11. Tanvé M.  Time Allocation on Electoral Issue(s) - Conférence de 

l’Association Française de Sciences Economiques (AFSE 2016), 
27-29 juin 2016, Nancy, France   

2016 

CMI 
12. Brodin O., Beck M., Carpentier L., Crié D.  Se voir et être vu 

dans un miroir virtuel : les effets comportementaux et 
attitudinaux de l’engagement corporel et social lors d’une 

2015 



 
Annexe 4 – Sélection des produits et activités de la recherche 

 
 

Campagne d’évaluation  2018-2019 – Vague E  Département d’évaluation de la recherche
  

 8 

expérience de shopping en ligne, 31e Congrès International de 
l’Association Française du Marketing, Marrakech, 19-22 mai 
2015 

ISE 

13. Hammadou H., Lévi L., Nowak J.J., Petit S.  Industrial legacy 
and tourism: an application of hedonic pricing analysis to the 
case of hotel rooms in Nord-Pas de Calais, France - paper 
presented at the 2015 IATE, International Association for 
Tourism Economics Conference, June 30-July 3 2015 Hong 
Kong SAR, China 

2015 

FI 
14. Jedidi I.  Etude du rôle des normes d’audit dans l’ « expectation 

gap » - 36ème Congrès annuel de l’A.F.C., Association 
Francophone de  Comptabilité, Toulouse, mai 2015 

2015 

FI 

15. Krifa N., Maati J.  L’influence de l’expertise des administrateurs 
indépendants sur la performance boursière à court et à long terme 
des acquéreurs français : le cas des acquisitions réalisées par des 
dirigeants surconfiants - 14e Conférence Internationale de 
Gouvernance, Université Laval, Canada, 1er juin 2015 

2015 

ORG 

16. Ranjatoelina J., Zaoual A.R.  Processus d’inclusion et de 
management de ressources négativement perçues par le marché. 
Le cas d’un spécialiste de l’insertion par l’activité économique : 
le groupe Vitamine T - 24e conférence de l’Association 
Internationale de Management Stratégique, 2015. Finalistes du 
Prix des meilleures implications managériales ou sociétales. 

2015 

 
 
Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des séminaires de recherche (SHS uniquement)  
 

FI 1. Bourghelle D., Orléan A.  Why Efficient Markets can be wrong - 
(avec André Orléan, CNRS/EHESS), en cours working paper 
mars 2018 

2018 

ORG 2. Besson D.  Table Ronde Storytelling in Organizations: Can 
stories be managed ? - suite à conférence du Pr David Boje, 23 
mai 2018, atelier conjoint (SM09) AGeCSO, GEM&L et AGRH, 
Journées du Management 2018 organisées par la FNEGE, Paris.  
 

2018 

ORG 3. Cazal D.  L’entreprise, une institution politique. - Revue 
Française de Socio-Économie 1/2016 (n° 16), p.259-264 (note 
critique) 
 

2016 

 
 

 
4- Organisation de colloques / congrès  

 
La liste de ces activités de recherche n’a pas à être exhaustive. On mettra en évidence les réalisations les plus 
significatives.  
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FI 1. Partenaire du colloque ECGC International 
Workshop 19 et 20/03 en collaboration avec 
le LSMRC (EA 4112) 

 

Programme en 
annexe 12 

2018 

FI 2. Colloque Couts de faillite, le droit des 
entreprises est-il performant ? 24/11, en 
collaboration avec le laboratoire CRDP 
(Centre et perspectives du droit EA 4487) 

 

 2017 

ORG-ISE- 
CMI 

3. GMC  
Global Management Conference - June 06-
09 

 

Programme en 
annexe 12 

2017 

CMI 4. Colloque « Luxe : enjeux et perspectives », 
Istec, Paris 8 Décembre  

Programme en 
annexe 12 
 

2017 

 
 
 

5- Produits et outils informatiques sans objet  
 
La liste de ces produits de la recherche n’a pas à être exhaustive. On mettra en évidence les réalisations les 
plus significatives. 
 
Logiciels sans objet 
Bases de données sans objet 
Outils d’aide à la décision sans objet 
Cohortes (SVE uniquement) 
Corpus (SHS uniquement) sans objet 
Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs (ST uniquement) 
… 
 
 
 

6- Développements instrumentaux et méthodologiques sans objet  
 
La liste de ces produits et activités de recherche n’a pas à être exhaustive. On mettra en évidence les 
réalisations les plus significatives. 
 
Prototypes et démonstrateurs sans objet 
Plateformes et observatoires sans objet 
… 
 
 

7- Autres produits propres à une discipline sans objet  
 
Créations artistiques théorisées sans objet 
Mises en scènes sans objet 
Films sans objet 
… 
 
 

8- Activités éditoriales  
 
La liste de ces activités de recherche n’a pas à être exhaustive. On mettra en évidence les réalisations les plus 
significatives. 
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Participation à des comités éditoriaux (journaux scientifiques, revues, collections, etc)  
 

1- ORG  Cazal D. : 
• Membre du comité scientifique d’@GRH, RIMHE (Revue Interdisciplinaire Management 

Hommes et Entreprises) 
• Membre du comité de rédaction de l’International Journal of Work Innovation (Emerald) 

depuis 2012. 
• Membre du comité de rédaction de la Revue Française de Socio-Economie (RFSE) depuis 

décembre 2010. 
• Membre du comité éditorial de la ROR (Revue de l’Organisation Responsable) depuis 2018. 

 

2- ORG  Dupuis J. : 
• Membre du conseil scientifique permanent du Symposium International « Regards croisés 

sur les transformations de la gestion et des organisations publiques » depuis 2017 
• Membre du comité de rédaction de la Revue du gestionnaire public depuis 2016 

 

3- FI Maati J. :  
• Membre du comité scientifique de la Revue Française de Gouvernance d'Entreprise 

 

4- FI    Séverin E. : 
 
• Membre du comité éditorial de CSBIGS (Case Studies in Business, Industry and 

Government Statistics) -ISSN 2152-372X-, Bentley University depuis 2009. 
• Membre du comité d’évaluation de la revue Business Management Review depuis 2010. 
• Membre du comité de lecture de Bankers, Markets and Investors 2006-2013. 
• Membre du comité scientifique de la 1° journée du financement de la PME (mars 2012). 
• Membre du comité scientifique ESTSP (2007, 2008, 2010). 
• Membre du comité scientifique WSOM (2005, 2009). 
• Membre du comité scientifique de MASHS (ex ACSEG) depuis 2004. 

 

5- CMI    Brodin O.  
• Membre du comité scientifique de l’ISMD (et co-créatrice, depuis 2011) 

 
 

Direction de collections et de séries  
 

1- ORG  Dupuis J.  
• Directeur de Publication des Cahiers du Management Territorial (revue trimestrielle) – 45 

numéros publiés depuis 2000. 
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9- Activités d’évaluation  
 
La liste de ces activités de recherche n’a pas à être exhaustive. On mettra en évidence les réalisations les plus 
significatives. 
 
Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques (relecture d’articles / reviewing)  
 

1- ORG    Besson D.  
Revue Française de Gestion, Management International, et Revue Française de Gestion des 
ressources humaines 

 
2- CMI    Brodin O. :  

Recherche et Applications en Marketing, Décisions Marketing, AMS (Academy of 
Marketing Science annual conference) 

 
3- FI    Séverin E. : 

Activités d’évaluation et d’arbitrage (ordre alphabétique) (Bankers, Markets and Investors 
(ex Banque et Marchés), International Journal of Forecasting, Journal of Banking Finance, 
Personnel Review, Revue CSBIGS, Revue Finance, Contrôle Stratégie, Revue Française de 
Gestion, M@n@gement, Neurocomputing, Revue de Sciences de Gestion, Small Business 
Economics. 

 
 
Évaluation de projets de recherche sans objet 
 
Évaluation de laboratoires (type Hcéres)  
 

1- FI    Séverin E. 
• Expert AERES (2009) 

 
 
Responsabilités au sein d’instances d’évaluation  

 
 

2- ORG     Besson D.  
• Membre élu du CNU depuis 2012 

 
3- ORG     Cazal D.  
• Membre du jury du prix de thèse du RIODD (depuis 2017)  
• Membre du jury du prix de thèse interdisciplinaire FNEGE (2018) 

 
 

4- ISE    Broze L.  
• Co-présidente, avec Etienne Ghis, du comité scientifique du Forum Mathématiques 

Vivantes, 2017. 
• Membre du jury du prix D’Alembert en 2016 et 2018. 
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10- Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives  
 
La liste de ces contrats n’a pas à être exhaustive. On mettra en évidence les réalisations les plus significatives. 
 
Contrats européens (ERC, H2020, etc.) et internationaux (NSF, JSPS, NIH, Banque mondiale, FAO , etc.) sans 
objet 
 
 
Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.)  
 

• CMI : Projet Hermès relation client personnalisée et contextualisée (Willart et Brodin, Rime 
Lab, Crié Lem, co-responsables du projet) ; 2015. 

 
 
Contrats avec les collectivités territoriales  
 

• ORG : Projet Citoyen financé par la Région Hauts de France. Projet porté par Gérard 
Dokou, intitulé : « Etude sur la construction de l’identité professionnelle citoyenne des 
jeunes étudiants de la Région Hauts-de-France en missions socio-économiques à 
l’international ». 

 
Contrats financés dans le cadre du PIA sans objet 
Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.) sans objet 
 
 
 

11- Post-doctorants et chercheurs seniors accueillis sans objet  
 
On précisera ici les faits observables pertinents pour l’évaluation : nombre, financements, etc. On pourra aussi 
donner une sélection des publications les plus significatives dans ce domaine. 
 
Post-doctorants sans objet 
Chercheurs seniors accueillis sans objet 
 
 

12- Indices de reconnaissance  
 
On s’en tiendra aux indices de reconnaissance les plus significatifs pour le rayonnement et l’attractivité de 
l’unité de recherche. 
 
Prix sans objet 
Distinctions sans objet 
Appartenance à l’IUF sans objet 
 
 
Responsabilités dans des sociétés savantes  
 

1- ORG   Dupuis J.  
Président de l’Association pour la Recherche et l’Expertise en Management Public 
Territorial à Toulouse qui a organisé, pendant 10 ans, les Universités d’Eté du Management 
Public Territorial en partenariat avec l’INET de Strasbourg, la Délégation Régionale Midi-
Pyrénées du CNFPT, les différentes associations professionnelles de cadres territoriaux. 
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Invitations à des colloques / congrès à l’étranger 
Séjours dans des laboratoires étrangers sans objet 
 
 
 
 

II - INTÉRACTION AVEC L’ENVIRONNEMENT, IMPACTS SUR L’ÉCONOMIE, LA 
SOCIÉTÉ, LA CULTURE, LA SANTÉ  

 
 

1- Brevets, licences et déclarations d’invention sans objet  
 
 
Brevets déposés sans objet 
Brevets acceptés sans objet 
Brevets licenciés sans objet 
Déclaration d’invention sans objet 
 
 

2- Interactions avec les acteurs socio-économiques  
 
Contrats de R&D avec des industriels sans objet 
Bourses Cifre sans objet 
Créations de laboratoires communs avec une / des entreprise(s) sans objet 
Création de réseaux ou d’unités mixtes technologiques (ST uniquement) 
Créations d’entreprises, de start-up sans objet 
Essais cliniques : voir expérimentation sans objet 
Score SIGREC sans objet 
 
 

3- Activités d’expertise scientifique  
 
Activités de consultant 
 

ORG Dokou K.G.A.  Evolution scientifique du test Motivations / Aptitudes / 
Comportement Entrepreneurial (MACE) – Prisme du modèle CANVAS 
et de la Grille de Compétences Entrepreneuriales - juin 2015, 215 p. 

2015 

Participation à des instances d’expertise (type Anses) ou de normalisation sans objet 
Expertise juridique sans objet 
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4- Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation  
 

ISE 1. Dupont V., Jayet H., Oden C.  Des attitudes envers les migrants 
aux politiques migratoires : une revue des travaux disponibles - 
dans Politiques migratoire et d’Accueil, Capital humain et 
Performances économiques (PACaPe), rapport pour la Direction 
Générale des Etrangers en France (DGEF) 2017 
 

2017 

ISE 2. Sokhna N.P., Drapier C., Chojnicki X.   Le recours aux allocations 
chômage et aux pensions de retraite des natifs et des immigrés en 
France : évaluation de l’élargissement européen de 2004 et de 
l’impact de la crise de 2008 - Rapport de recherche, Région 
NPdC, février 2016 
 

2016 

ORG 3. Ibert J.  La suite dans les idées, initiatives et entrepreneuriat dans 
la région Nord/Pas-de-Calais - Rapport final, Action 6 : 
Entreprises et dirigeants issus des incubateurs liés à la recherche 
et à l’innovation, coord. Valérie François, 2015.  
 

2015 

 
 

 
 

1- Produits destinés au grand public  
 
Émissions radio, TV, presse écrite sans objet 
Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, etc. sans objet 
Produits de médiation scientifique sans objet 
 
Débats science et société  
 

ISE 1. Broze L.  Préface de l’ouvrage Je suis…Sophie Germain, A. 
Boyé et C. Charretton, Jacques André éditeur, 2017. 

 

2017 

   
 

III - IMPLICATION DANS LA FORMATION PAR LA RECHERCHE  

 
La liste de ces produits et activités n’a pas à être exhaustive. On mettra en évidence les réalisations les plus 
significatives. 
 
 

1- Produits des activités pédagogiques et didactiques  
 
En sus de la liste de ces produits, on insistera sur la pertinence de leur supports de diffusion et sur leur 
rayonnement (régional, national, international). 
 
Ouvrages  
 

ORG 1. Vaesken P., Dupuis J., Sartre Buisson J.  Guide référentiel pour 
une appréciation des valeurs économique, sociale, 

2016 
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environnementale et territoriale des territoires d'exception - 
MEDDE, 2016 

 
CMI 2. Kruger A., Carpentier L., Ferrandi J.M., Ingarao A., Menaud X.  

Mini-Manuel de Marketing, Dunod, Paris, mai 2015  
 

2015 

 
 
E-learning, moocs, cours multimedia, etc.  
 
 

ORG 1. Caudron F.  Création du MOOC  Le Management des Médias en 
contexte Africain - Production en cours avec le SEMM. 
Publication sur la plateforme FUN-MOOC. 
 

2018 

CMI 2. Calciu M.  Application web interactive pour l'analyse des 
émotions et des sentiments sur les Reviews Amazon 
(http://marketing.iae.univ-lille1.fr/shiny/sample-
apps/sentimentreviews/). 2017 
 

2017 

ISE 3. Drapier C., Parvulescu R.  Health marketing and nutrition 
labelling: a flavor of…suspicion - The Case Center, case study 
217-0012-1; teaching note 217-0012-8 and French version F217-
0012-1 and F217-0012-8 
 

2017 

 
 
 
 

2- Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses  
 

En sus de la liste de ces produits, on insistera sur la pertinence de leur supports de diffusion et sur leur 
rayonnement (régional, national, international). 
 

Les doctorants sont invités à présenter leurs travaux dans des colloques et congrès ; un effort 
budgétaire est dédié à cette activité peu prise en compte dans le calcul des budgets récurrents. Ils 
sont formés à la rédaction d’articles et de chapitres et cette activité se voit offrir des possibilités de 
publication générées par l’activité des axes. Par exemple, l’ouvrage la voix des consommateurs 
inclut des chapitres de doctorant (Zineb Oualayad, Andrea Sanchez, par exemple) ou de jeunes 
docteurs.  

 
 
 

FI 1. Veganzones D., Séverin E.  An investigation of bankruptcy 
prediction in imbalanced datasets , Decision Support System, 
CNRS 2 FNEGE 1 HCERES 
A ;  https://doi.org/10.1016/j.dss.2018.06.011 
 
 

2018 

ISE 2. Krifa-Schneider H., Sattar A.  Foreign Direct Investment and 
corruption relationship: a meta-analysis. - MIRDEC-6th, 

2017 
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International Academic Conference on Social Sciences 
27-29 November 2017, Lisbonne, Portugal 
 

FI 3. Du Jardin P., Veganzones D., Séverin E.  Bankruptcy prediction: 
An investigation of earning management to improve the accuracy 
of bankruptcy prediction models - Congrès ISCEF International 
Symposium on Computational Economics and Finance, Paris, 
14-16 avril 2016 
 

2016 

 
 
 

3- Efficacité de l’accompagnement des étudiants et qualité de leur encadrement 
(financement, durée des thèses, taux d’abandon)  

 
On fera une présentation synthétique des résultats obtenus par l’entité de recherche dans ce domaine. 
 
Effectif  
 

Effectif doctorants 
Par disciplines 2015 2016 2017 

2018 
(rentrée 
2017) 

Total sur la période 

05 - Sciences 
Economiques 0 3 5 6 6 (+6 inscriptions) 

06 - Sciences de 
Gestion 25 18 24 21 

41 (+16 inscriptions – 11 
soutenances  - 9 
abandons)= 41  

ST1 - 
Mathématiques 0 0 0 0 0 

Total inscrits  25 21 29 25 47 (dont 3 hors Ed sesam) 

 
 
Financement 

Financement  Nombre de 
doctorants  Par grande catégorie  

Contrat doctoral 2 6 financement public 
français (dont 4 
universitaires) 

Ater 2 

Etat français ministère 2 

Ministère, ambassade ou université 
étrangère 3 3 financement public 

étranger 

Salarié plein temps 10 
33 financement personnel   

Aucun ou autre (familial) 23 

Données manquantes  5 5 

Total  47  
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Durée de thèse :	  durée	  moyenne	  des	  thèses	  soutenues	  entre	  2015	  et	  2018	  :	  4,	  4	  ans	  	  

Durée   3 ans 4 ans 5 ans  
6 ans 
ou 
plus 

Effectif  

Thèses soutenues 1 4 3 1 9 (+2 hors 
ED Sesam) 

Nombre 
d’inscriptions 
pour les thèses en 
cours 

1 an 2 ans 3 ans   1 an 2 ans 

8 9 6 5 4 3 35 

 

Devenir  

Devenir des doctorants 2015- 2018  

employé au ministère du budget du royaume du Maroc 3 ont été qualifiés au 
CNU,  

0 en poste universitaire 
en France (2 possibles 
pour la rentrée 2018) 
 

enseignant ISTEC Paris (qualifié au CNU section 06) 

enseignant vacataire lycée région parisienne (qualifié au CNU 
section 06) et postule à un poste de MCF 

chef d'entreprise à Téhéran, Iran, start-up en lien avec sa thèse 

(qualifiée MCF 06 au CNU), candidatures à des postes de MCF 

Ater à l’Université de Valenciennes  

Enseignant vacataire à l’ENACO Business School Lille  

Rédacteur  de cours à l’ENACO Business School Lille  

Ater à l’IUT de Bandjoun Université de Dschang au Cameroun  
 
 

4- Suivi des doctorants en liaison avec les écoles doctorales et attention portée à 
l’insertion professionnelle des docteurs  

 
On précisera les initiatives prises dans ce domaine et les résultats obtenus. 
 

• Monica Sacarano, doctorante CMI, représentante élue des doctorants pour  l’ED 73 Sesam 
(2017---) 

• Didier Cazal, représentant de l’unité à l’école doctorale ED 73 Sesam 
 

 

5- Labellisation nationale ou internationale des formations (Erasmus mundus p. ex.)  
 
On précisera les initiatives prises dans ce domaine et les résultats obtenus. 

 
• Labellisation Qualicert de toutes les Formations IAE de Lille 
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6- Accompagnement des séminaires de doctorants par des chercheurs ; degré de 
participation des doctorants à la vie de l’entité de recherche  

 
On précisera les initiatives prises dans ce domaine et les résultats obtenus. 
 

Les doctorants sont impliqués dans la vie de l’unité : 
• 1 représentant (e)  des doctorants élu (e) au conseil de laboratoire 
• participants des réunions d’animation des axes où ils présentent leurs travaux 
• atelier doctorants des journées du Rime Lab  

 
• Participation de membres de l’unité à l’enseignement en Master Recherche  ERFC 
• Participation à l’enseignement des séminaires de l’école doctorale Sesam (réunion avec 

l’ED Sesam et sa directrice à ce sujet en juin 2018) 
 
 

7- Mobilisation des chercheurs dans le montage de formation de niveau master  
 
On précisera les initiatives prises dans ce domaine et les résultats obtenus. 
 

1. CMI :  
Création et mise en œuvre Master 1 et 2 Marketing et Marketing Direct en 
Apprentissage (60 apprentis par an) (Oliviane Brodin) IAE Lille 

 
2. FI :  

Création et mise en œuvre Master 2 Recherche ERFC (Etudes et Recherche en Finance et 
comptabilité) (J. Maati et E. Séverin) IAE Lille 

 
3. ISE :  

Création et mise en œuvre Master  Management of European Affairs MEA  (Hadjila Krifa-
Schneider) FSES Université Lille  

 
 
 

8- Nombre d'article moyen par étudiant (SVE uniquement) sans objet  
 
 



juin 2018 dont 3 doctorants qui ont soutenu à partir de juin 2017 (Elockson/Valitova/Hounkpati) 
Axes PR MCF PR+HDR PAST - associé Doct total

CMI 1 9 3 7 8 25

FI 2 13 3 4 5 24

ISE 0 18 3 4 6 28

ORG 2 12 2 4 8 26

5 52 11 19 27 103

Etablissements PR MCF PR+HDR PAST - associé Doct total

biatss
Artois 1 9 1 1 7 18 1

Lille 4 36 10 15 20 75 2
Ulco 0 6 0 0 0 6 2
Autres 0 1 0 3 0 4

5 52 11 19 27 103 5

IAE 4 22 7 8 14 48 2
Lille 1 4 27 7 15 14 2
Lille 2 0 4 2 0 5

Lille 3 0 5 1 0 1

Par disciplines PR MCF PR+HDR PAST - associé Doct total

05 - Sciences Economiques 0 18 3 4 6 28
06 - Sciences de Gestion 5 34 8 15 21 75

5 52 11 19 27 103

avril 2018 dont 3 doctorants qui ont soutenu après avril 2017 (Elockson/Valitova/Hounkpati) plus Navarro non Sesam codir Dokou 
Axes PR MCF PR+HDR PAST - associé Doct total

CMI 1 9 3 7 8 25
DEEI 1 8 1 4 0 13
FI-GEFCCA 2 13 3 4 5 24
FI-ITI 0 5 1 0 1 6
ORG 2 12 2 4 8 26
RETEP 0 7 2 0 5 12

6 54 12 19 27 106

Etablissements PR MCF PR+HDR PAST - associé Doct total
biatss

Artois 1 9 1 1 7 18 1
Lille 5 38 11 15 20 78 2
Ulco 0 6 0 0 0 6 2
Autres 0 1 0 3 0 4

6 54 12 19 27 106 5

IAE 4 22 7 8 14 48 2
Lille 1 4 27 7 15 14 2
Lille 2 0 4 2 0 5
Lille 3 1 7 2 0 1

Par disciplines PR MCF PR+HDR PAST - associé Doct total

05 - Sciences Economiques 0 18 3 4 6 28
06 - Sciences de Gestion 5 34 8 15 21 75
ST1 - Mathématiques 1 2 1 0 0 3

6 54 12 19 27 106

juin 2017 dont 3 doctorants qui ont soutenu après juin 2016 (Yota, El Idrissi, Krifa), plus Navarro non Sesam codir Dokou 
Axes PR MCF PR+HDR PAST - associé Doct total

CMI 1 9 3 6 10 26
DEEI 1 9 1 4 0 14
FI-GEFCCA 2 13 3 3 6 24
FI-ITI 0 5 1 0 0 5

ORG 2 11 2 4 8 25
RETEP 0 7 2 0 5 12

6 54 12 17 29 106

Etablissements PR MCF PR+HDR PAST - associé Doct total
biatss

Artois 1 9 1 1 8 19 1
Lille 1 4 27 7 13 16 60 2 moins Isabelle Kustosz et Yannick Caillaut
Lille 2 0 4 2 0 5 9
Lille 3 1 7 2 0 0 8 moins Lauredana Hermant
Ulco 0 6 0 0 0 6 2
Autres 0 1 0 3 0 4

6 54 12 17 29 106 5

IAE 4 20 7 8 16 48 2

Abandon Balima, Ngati

Abandon de Ndjoukouo Kamden Rosas Torres

Annexe 5 Effectifs EC, PAST, doctorants, biatss Rime Lab depuis 2015

1 PAST parti Montenero (mutation)

2 MCF parti Dupont (retraite), Folens (retraite)
Arrivée de Haddouche (associé), Aouadi (MCF recrut), Lelaure (associé), Dupuis (MCF)

Arrivée de Bwanakare (associé), Filbien (MCF recrut), Delattre (MCF)

1 PR parti Broze, 2 MCF partis Thilly, Torres



Par disciplines PR MCF PR+HDR PAST - associé Doct total

05 - Sciences Economiques 0 19 3 4 5 28
06 - Sciences de Gestion 5 33 8 13 24 75
ST1 - Mathématiques 1 2 1 0 0 3

6 54 12 17 29 106

juin 2016 plus 1 doctorant qui a soutenu après juin 2015 mais je ne connais pas l'axe (Karmeni)
Axes PR MCF PR+HDR PAST - associé Doct total

CMI 1 8 3 6 6 21
DEEI 1 9 1 4 0 14
FI-GEFCCA 2 12 3 3 5 22
FI-ITI 0 5 1 0 0 5
ORG 2 11 2 4 7 24
RETEP 0 7 2 0 3 10

6 52 12 17 21 96

Etablissements PR MCF PR+HDR PAST - associé Doct total
biatss

Artois 1 9 1 1 5 16 1
Lille 1 4 26 8 14 13 57 4 moins Carole Picault plus Pauline Nunne
Lille 2 0 4 2 0 3 7
Lille 3 1 6 2 0 0 7 1
Ulco 0 6 0 0 0 6 1
Autres 0 1 0 2 0 3

6 52 13 17 21 96 7

IAE 4 19 8 8 13 44 3

Par disciplines PR MCF PR+HDR PAST - associé Doct total

05 - Sciences Economiques 0 19 3 4 3 26
06 - Sciences de Gestion 5 31 9 13 18 67
ST1 - Mathématiques 1 2 1 0 0 3

6 52 13 17 21 96

juillet 2015
Axes PR MCF PR+HDR PAST - associé Doct total

CMI 1 8 3 5 8 22
DEEI 1 9 1 4 0 14
FI-GEFCCA 2 11 3 0 9 22
FI-ITI 0 5 1 0 0 5
ORG 2 9 2 4 7 22
RETEP 0 7 2 0 0 7

6 49 12 13 24 92
 + 2 EC HDR et 1 Doc d'axe inconnu 

Etablissements PR MCF PR+HDR PAST - associé Doct total
biatss

Artois 1 8 1 1 5 15 1
Lille 1 6 25 9 11 20 62 4
Lille 2 0 4 2 0 0 4
Lille 3 1 6 2 0 0 7 1
Ulco 0 5 0 0 0 5 1
Autres 0 1 0 1 0 2

8 49 14 13 25 95 7

IAE 6 18 9 5 20 49 2

Par disciplines PR MCF PR+HDR PAST - associé Doct total

05 - Sciences Economiques 0 19 3 4 0 23
06 - Sciences de Gestion 7 28 10 9 25 69
ST1 - Mathématiques 1 2 1 0 0 3

8 49 14 13 25 95

avril 2015
Axes PR MCF PR+HDR PAST - associé Doct total

CMI 1 8 3 3 8 20
DEEI 1 9 1 3 0 13
FI-GEFCCA 0 7 0 0 9 16
FI-ITI 0 5 1 0 0 5
ORG 2 5 2 4 7 18
RETEP 0 7 2 0 0 7

4 41 9 10 24 79
 + 2 EC HDR et 1 Doc d'axe inconnu 

Etablissements PR MCF PR+HDR PAST - associé Doct total
biatss

Artois 1 7 1 0 5 13 1
Lille 1 4 22 6 9 20 55 4
Lille 2 0 4 2 0 0 4
Lille 3 1 6 2 0 0 7 1
Ulco 0 2 0 0 0 2 1
Autres 0 0 0 1 0 1

6 41 11 10 25 82 7

IAE 4 15 6 5 20 44 2

Par disciplines PR MCF PR+HDR PAST - associé Doct total

05 - Sciences Economiques 0 19 3 3 0 22
06 - Sciences de Gestion 5 20 7 7 25 57
ST1 - Mathématiques 1 2 1 0 0 3

6 41 11 10 25 82

Abandon Grima, Dhieux, Jabeur, Mallet, Rohani / En Nhaili ?
2 PR partis Riva (mutation) - Van Loye (retraite)
Arrivée de Dokou (MCF), Guiselin (MCF recrut), Degand, Deghaye, Jardot (PAST recrut), Coulibaly (associé), Zaoual (MCF)



Annexe 6  
Responsabilités, implications dans des réseaux de recherche, formation 

doctorale - 2018 
 
 
CMI 
 

Masters  Responsable  Type  Effectif 
étudiants 

Master 2 – MB2I – Marketing B2B, 
International et Innovation IAE de Lille 
depuis 2014 

L. Carpentier FI, FA, CP 
et FC 

25 

Master 1 et 2 Marketing et Marketing 
Digital IAE de Lille 

O. Brodin FI, FA, 
FC, 
contrats 
pro, 
erasmus 

130 

Master 1 Marketing, Communication, 
Culture IAE de Lille 

M. Guilbert  
D. Doye 

FI, CP, FC  

Master 2 Marketing, Communication, 
Culture IAE de Lille 

M. Guilbert  
 

  

M1 du master économie de l’entreprise 
et des marchés parcours Conseil 
Economique Pour les Entreprises 
(CEPE). 

E. Delattre Univ Lille 
SHS 

 

Master Marketing Commerce Vente J. Longuepée 
J. Müller 

Université 
d’Artois 

 

 
Responsabilités Administratives  
Membre élue du CA Lille 1 (2016), de la Commission Recherche de 
l’université Lille1 (2012- 2016), du CA IAE Lille (2015) 
Membre du comité stratégique de la MESHS-Lille (2015- 

O. Brodin 

Membre du Conseil d’Administration de l’IAE depuis 2015 L. Carpentier 
Responsable scientifique du  projet Hermès, partenariat Fonds 
Unique Interministériel (FUI) (2012- 2015) 

S. Willart -   
O. Brodin 

Directeur formation continue Sepia J. Longuepée 
- Directeur de l’IUT de Lens (jusqu’en 2008) 
- Directeur du RIME Lab Artois 
- Directeur de l'axe de recherche en marketing CMI de RIME Lab 
- Membre élu du Conseil de l'UFR EGASS Université d'Artois 
- Membre élu du CFVU Université d'Artois 
- Membre du Conseil Académique de l'Université d'Artois 
- Membre du Conseil Académique Restreint de l'Université d'Artois 

J. Müller 

Membre du Conseil de l’IUT de Lens M. Renaud 
 

Rayonnnement  
Membre du Comité de lecture de l’AFM depuis 2009 L. Carpentier 
Evaluateur des articles dans les Revues Management & Avenirs et 
Management International 

J. Müller 

 
 
 
ORG 
 

Masters  Responsable  Type  Effectif  
Master 1 et 2 Gestion des Ressources 
Humaines  

F. Sauvage FA, Campus 
France 

52 

Master International Management des 
Médias (2ème année - IAE / ESJ) depuis 
2007 

F. Caudron FC (e-learning) 35 

Master 1 GRH jusqu’en 2016 IAE F. Caudron FA  
CESAM Développeur de Projets J. Ibert FC 15 



Innovants 
Responsable de l’option GRH du 
Parcours Recherche (M1-M2 MGBU et 
GRH) IAE 

D. Cazal   

Master Management et Commerce 
International – Management et 
Marketing à l’International, MCI-MMI 

G. Dokou ULCO  

Master Manager Territorial, IAE 
Université de Lille depuis 2012 

J. Dupuis FI, FC  

mention master EMP, responsable du 
parcours Master EMI, Co responsable 
du parcours Master MPP, responsable 
du M1 EMP, IAE Lille  

P. Vaesken   

 
Responsabilités Administratives  
Directeur FORMASUP 
Vice-Président ANASUP 

F. Sauvage 

- Animateur du vivier des comités de sélection, depuis 2014. 
- Membre élu du CFVU et du Conseil Académique de l’Université Lille 
1, 2012-2016 
- Représentant du Rime LAB au Conseil de l’Ecole doctorale 
SESAME (ED 73) 
- Représentant du Rime LAB à la MESHS et membre du comité 
stratégique 

D. Cazal 

- Membre du conseil de perfectionnement de FORMASUP jusqu'en 
juin 2015. 
- Membre du Conseil de Laboratoire du RIME Lab depuis 2015. 

F. Caudron 

Membre du Conseil d’Administration de l’IAE (2011-2015) Y. Schwamberger 
- Directeur adjoint de l’IAE (avril 2012 à décembre 2016), en charge 
des relations internationales 
- Membre élu du CNU depuis 2012 

D. Besson 

- Chargé de Mission à l’Entrepreneuriat et aux Partenariats 
Economiques auprès du Président ULCO 
- Membre élu de la Commission Formation et de la Vie Universitaire 
(CFVU) et du Conseil Académique (CAC) 
- Membre élu du conseil du Département Economie et Gestion de 
l’ULCO depuis 2004 

G. Dokou 

Directeur de l’IAE Lille en 2017 J. Dupuis 
 

Rayonnement  
- Membre du comité scientifique et évaluateur des revues Journal of 
Organizational Change Management, Question(s) de Management, et 
Revue Sciences de gestion.  
- Evaluateur réguliers de revues scientifiques, notamment Revue 
Française de Gestion, Management International, et Revue Française 
de Gestion des ressources humaines 
- Membre du comité scientifique de l’association de recherche 
internationale ScMOI (Standing conference for Management and 
Organizations Inquiry). 

D. Besson 

- Membre du comité éditorial de la ROR (Revue de l’Organisation 
Responsable) depuis 2018 
- Membre du jury du prix de thèse du RIODD (depuis 2017) 
- Membre du jury du prix de thèse interdisciplinaire FNEGE (2018) 
- Membre du comité scientifique d’@GRH, RIMHE (Revue 
Interdisciplinaire Management Hommes et Entreprises) 
- Membre du comité de rédaction de l’International Journal of Work 
Innovation (Emerald) depuis 2012. 
- Membre du comité de rédaction de la Revue Française de Socio-
Economie (RFSE) depuis décembre 2010. 
- Evaluateur pour les congrès annuels de l’AGRH, pour les congrès 
EURAM depuis 2009 

D. Cazal 

- Membre du conseil scientifique permanent du Symposium 
International « Regards croisés sur les transformations de la gestion 

J. Dupuis 



et des organisations publiques » depuis 2017 
- Membre du comité de rédaction de la Revue du gestionnaire public 
depuis 2016 
- Réviseur de la Revue Gestion et Management Public depuis 2015 
- Réviseur de la Revue Politiques et Management Public depuis 2015 
Réviseur de la Revue Management International depuis 2015 
- Réviseur de la Revue d’Economie Régionale et Urbaine depuis 2016 
- Réviseur de la Revue Internationale des Cas de Gestion (RICG), 
HEC Montréal, depuis 2014. 
- Membre fondateur de la Société Française de l’Evaluation – SFE 
(membre du bureau de 1999 à 2002). 
- Président fondateur du groupe Collectivités Locales de l’Association 
Nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion – 
DFCG (de 1993 à 1996 ; désormais Président d’Honneur). 
Conseiller de rédaction puis Rédacteur en Chef et désormais 
Directeur de Publication des Cahiers du Management Territorial 
(revue trimestrielle) – 45 numéros publiés depuis 2000. 
- Président de l’Association pour la Recherche et l’Expertise en 
Management Public Territorial à Toulouse qui a organisé, pendant 10 
ans, les Universités d’Eté du Management Public Territorial en 
partenariat avec l’INET de Strasbourg, la Délégation Régionale Midi-
Pyrénées du CNFPT, les différentes associations professionnelles de 
cadres territoriaux. 
- Intégration de l’incubateur Cré-Innov en octobre 2017 (Université de 
Lille) sur une logique de valorisation de la recherche. 
- Président de jury Bac STO épreuve Management des Organisations 
(2014-2015-2016-2017-2018). 
- Création de MOOC « Le Management des Médias en contexte 
Africain ». Production en cours avec le SEMM. Publication sur la 
plateforme FUN-MOOC. Production : janvier à septembre 2018 

F. Caudron 

- Responsable du projet « chercheur citoyen » : Etude sur la 
construction de  l’identité professionnelle citoyenne des jeunes 
étudiants de la Région Hauts-de-France en missions socio-
économiques à l’international ; coût global : 75 715 euros ; aide 
obtenue : 51840 euros ; fin du projet : décembre 2018. 
- Responsable du Forum Annuel de la Création et de l’Innovation du 
Littoral (réunit 150 personnes : universitaires, étudiants, chefs 
d’entreprise, consultants et développeurs territoriaux). Le FACIL est 
remplacé par les Journées Internationales de Recherche du CEL 
débutées en novembre 2013. La 18ème édition aura lieu les 14 et 15 
novembre 2018. 
- Mise au point d’outil de diagnostic et de perfectionnement du métier 
de dirigeant de PME dénommé  MACE = Motivations, Aptitudes et 
Comportement Entrepreneurial – ENVELOPPE SOLEAU N° 271935 
101006), CCI Grand Lille – FSE – Conseil Régional Nord – Pas de 
Calais  

G. Dokou 

 
 
FI 
 

Masters  Responsable  Type Effectif  
Master Recherche ERFC (Etudes et 
Recherche en Finance et comptabilité) 

J. Maati  
E. Séverin 

FI, FC. 8 

Master 1 et 2 - ACF - MSG – (Audit 
Comptable et Financier) 

J. Maati  
 

FI, CP, FC 48 

Master 1  et 2 - CCA – (Comptabilité 
Contrôle Audit) 

E. Séverin FA, FC 50 

Master Contrôle de Gestion et 
Apprentissage Organisationnel 
(CGAO) – IAE Lille depuis septembre 
2015 (3 parcours : Master 2 Etudes et 
Recherche en Finance et Comptabilité 
(ERFC), Master 1 et 2 Audit Comptable 

J. Maati 
 

FI, FC, CP  



et Financier (ACF) et Audit Interne, 
Comptabilité, Contrôle (AICC)) 
Master 1 et 2 – MSG (Finance et 
Développement des entreprises) IAE 

D. Bourghelle FA, CP, FC 30 

Master 1 ACF depuis 2016 R. Guiselin   
Co-responsable du parcours MSG 
Executive (FTLV) du Master 
Management 

M-C. Masse   

Master Maths-Finance, mention 
finance computationnelle  

P. Rozin Université Lille 
1 

 

 
Responsabilités Administratives  
- Membre élu du CEVU et du CAC de l'Université Lille 1 de septembre 
2013 à janvier 2018, collège A  
- Membre de la Commission Permanente Finance de l'Université de 
Lille 1 de septembre 2014 à janvier 2017 
- Membre du Conseil d’Administration de l’IAE de Lille depuis 2013 
- Membre des Comité de Sélection "06 Sciences de Gestion" de 
l'Université de Lille 1, président des COS 06 PR 0885 et 06 MCF 
0152 en 2016, des COS 06MCF1422 et 06PR1485 en 2017 et du 
COS 06PR0023 en 2018 

J. Maati 

Membre du Conseil d’Administration de l’IAE (2015) 
Membre de la commission recherche de l’Université Lille 1 (2013-
2015) 

E. Séverin 

Membre du directoire du Rime lab pour l’axe FI-GEFCCA 
 

C. Segretain 

 
Rayonnement  
- Membre du Club recherche de l’institut français des administrateurs 
- Membre du comité scientifique de la première édition du « Summer 
Conference on Financial Implications of Sustainability and Corporate 
Social Responsibility »  organisée par l’Université Côte d’Azur 
- Reviewer  Economics Bulletin, Journal of International Financial 
Markets, Institutions and Money 

A. Aouadi 

- Membre du comité d'organisation du 5th ECGC Workshop on 
Governance and Control, 19 et 20 mars 2018, Université de Lille 
- Reviewer pour la Revue d’Economie Financière et la Revue FCS 
- Membre du comité scientifique de la Revue Française de 
Gouvernance d'Entreprise 
- Membre du Comité Scientifique des Conférences Internationales de 
Gouvernance d'Entreprise et de conférences nationales 

J. Maati 

- Membre de l’Association Francophone de Comptabilité 
- Membre du Comité Scientifique de la Revue Risques 

C. Segretain 

 
 
ISE 
 

Masters  Responsable  Type  Effectif  
Master Monnaie Banque Finance 
Assurance, Parcours Responsable 
commercial Multicanal 

J. Attila UFR EGASS, 
Université d’Artois.  

 
 

Master Monnaie, Banque, Finance, 
Assurance de 2013 à 2017 

E. Dehay Faculté d'économie 
de l'Université 
d'Artois 

 

Master  Management of European Affairs 
MEA 

H. Krifa-
Schneider 

Université Lille 1 
FSES 

 

Master European and international 
Studies (EIS)/ Etudes Européennes et 
Internationales 

H. Krifa-
Schneider Université Lille 1 

FSES 

 

Double diplôme avec la Technische 
Hochschule Wildau [THW]- Master 
European Management M.A.  

H. Krifa-
Schneider THW 

 



Responsable du Master «Méthodes 
Quantitatives et Modélisation pour 
l’Entreprise» (DESS puis spécialité du 
master MIASHS), de 1991 à 2015,  

L. Broze 

Université Lille 3 

 

Master AES (1) spécialité (2°année) 
Direction et Responsabilité dans le 
Champ Social (DRCS) 

V. Dupont FI, FC, contrat pro 
dès 2015 
Convention ENPJJ 

18 Lille, 
18 
Roubaix 
en M2 
(+30 en 
M1) 

Master AES (niveau mention), faculté 
SJPS, Univ Droit et Santé  

C. Drapier FI, FC, contrats pro 20 en 
M2 

M2 Droit et Economie des Ressources 
Humaines, faculté SJPS, Univ Droit et 
Santé  

C. Drapier   

 
Responsabilités Administratives  
- Directeur de l’UFR d’économie, gestion, administration et sciences 
sociales de l'Université d'Artois depuis 2017 
- Membre élu du CEVU de 2012 à 2016 de l'Université d'Artois 
- Membre du Conseil de la Faculté d'économie, gestion, 
administration et sciences sociales, de l’Université d’Artois depuis 
2010 

E. Dehay 

- Membre élu de la Commission Recherche, Conseil Académique, 
Université d’Artois depuis 2016 
- Membre du Conseil de laboratoire Rime Lab 
- Membre élu du Conseil de l’UFR EGASS, Université d’Artois de 
2011 à 2015 
- Chargé de mission recherche, UFR EGASS, Université d’Artois, de 
2012 à 2015 

J. Attila 

- Membre élue du Conseil d'administration de l'Université Lille 3 de 
mai 2016 à décembre 2017. 
- Membre élue du Conseil de l'UFR Mathématiques, Informatique, 
Management (MIME), Economie, depuis 1992, Université Lille 3. 
- Membre du Comité stratégique de l'Université de Lille de 2015 à 
2017. 
- Directrice-adjointe de l’UFR de Mathématiques, Informatique, 
Management, Economie (MIME) depuis mai 2015, Université Lille 3. 
- Membre élue du Conseil académique (CFVU), Université Lille 3, de 
2014 à 2016. 
- Directrice de l’UFR de Mathématiques, Informatique, Management, 
Economie (MIME) de janvier 2009 à janvier 2014, Université Lille 3. 
Administratrice provisoire de cette UFR d’octobre 2008 à janvier 2009 
et de janvier à mai 2015. 

L. Broze 

- Directrice adjointe du laboratoire Rime lab 
- Membre du Conseil du laboratoire Rime Lab et de son Directoire 
- Membre élu au Conseil de la Faculté de sciences économiques et 
sociales depuis 2010 
- Membre élu du Conseil de l’Institut de sciences économiques  et de 
management (ISEM-faculté de SES) 

H. Krifa-Schneider 

- Membre du directoire du laboratoire ; responsable axe RETEP C. Drapier 
- Membre élu du Conseil de la faculté SJPS, Univ Droit et Santé  
- Chargé de mission "Aide à la Réussite et Insertion Professionnelle" 

V. Dupont 

Porteur d’une convention formation/recherche Lille 2/univ.Hassan II 
Maroc 

S Rohaine 

 
Rayonnement  
- Rapport de lecture, Revue économique, 2013 
- Membre du Comité scientifique et du comité d’organisation du 
colloque international « Quels modèles de gouvernance économique 
et sociale pour les pays en transition politique ? », 10-14 Avril 2014, 
Université Caddi Ayyad -Marrakech. 

J. Attila 

- Membre du Comité de suivi de la stratégie mathématique, MENESR, L. Broze 



de 2015 à 2017. 
- Responsable du Comité de programme du Forum des jeunes 
mathématicien-ne-s, depuis 2011. 
- Co-présidente, avec Etienne Ghis, du comité scientifique du Forum 
Mathématiques Vivantes, 2017. 
- Membre du jury du prix D’Alembert en 2016 et 2018. 
- Referee pour  les revues suivantes Journal Managerial and Decision 
Economics, Revue Urbaine et régionale, Revue canadienne 
Interventions économiques 
- Membre du réseau de recherche sur l’innovation (RRI) depuis 2006. 
- Membre du Comité des Faculty Advisors du Suny Model EU 
(SUNYMEU) depuis 2011. 

H. Krifa-Schneider 

- Membre du Comité Scientifique de la revue « Repères et 
Perspectives Economiques » depuis octobre 2016 (jeune revue, non 
classée) 
- Reviewer du manuel Heather K & Stefanova S (2017), maths for 
economics, a companion to Mankiw and Taylor Economics, Cengage 
Learning 

C. Drapier 

Responsable d'une convention de partenariat avec l'Ecole Nationale 
de Protection Judiciaire de la Jeunesse 

V. Dupont 

 
 



 

Dans publications, certains ACL n'ont pas de classement HCERES donc pas indiqué dans le tableau

Productions 2015 2016 2017 2018 sûrs
à venir après 

juin 2018
Total* sans 

à venir

Pourcentage 
sur 

productions 
totales sans à 

venir

Effectifs EC Productions
/EC

2011 à 2014

Cumul 
avant/après 
2015

ORG 32 25 22 25 13 104 31% 14 7 38 142

ACL 1 5 3 11 10 20 1 21
ASCL 5 3 4 1 0 13 0 13
ACT 8 4 2 7 1 21 11 32
COM 6 4 8 0 0 18 4 22

OS 2 5 4 4 1 15 17 32
OV 0 0 0 0 0 0 0 0
AP 10 4 1 2 1 17 5 22

CMI 17 14 19 14 2 64 19% 10 6 23 87

ACL 3 2 2 2 0 9 3 12
ASCL 1 2 2 3 0 8 0 8
ACT 6 4 7 5 0 22 16 38
COM 4 4 2 0 1 10 2 12

OS 1 1 0 4 0 6 2 8
OV 2 0 0 0 0 2 0 2
AP 0 1 6 0 1 7 0 7

FI 35 26 21 12 6 94 28% 15 6 54 148

ACL 5 7 3 4 2 19 13 32
ASCL 3 1 1 2 0 7 18 25
ACT 8 4 4 3 0 19 12 31
COM 13 12 7 2 0 34 5 39

OS 3 2 0 1 0 6 4 10
OV 1 0 1 0 0 2 2 4
AP 2 0 5 0 4 7 0 7

ISE 23 20 19 9 14 71 21% 18 3 31 102

ACL 1 0 1 1 5 3 5 8
ASCL 3 5 0 0 3 8 4 12
ACT 5 3 7 0 0 15 6 21
COM 12 10 3 6 0 31 0 31

OS 1 0 2 0 0 3 5 8
OV 0 1 1 0 0 2 0 2
AP 1 1 5 2 6 9 11 20

Total 107 85 81 60 35 333 100% 57 5 146 479

publications 2015 2016 2017 2018 sûrs
à venir après 

juin 2018
Total* sans à 

venir

Pourcentage 
sur 

publications 
totales sans à 

venir

Effectifs EC Publications
/EC

2011 à 2014

Cumul 
avant/après 
2015

ORG 11 14 9 22 12 56 35% 14 4 29 85
ACL A 0 2 1 5 5 8 0 8
ACL B 0 0 1 5 2 6 0 6
ACL C 1 3 1 1 3 6 1 7

ACT 8 4 2 7 1 21 11 32
OS 2 5 4 4 1 15 17 32

CMI 10 7 9 11 6 37 23% 10 3 21 58
ACL A 1 1 1 0 2 3 1 4
ACL B 2 0 1 1 2 4 1 5
ACL C 0 1 0 1 2 2 1 3

ACT 6 4 7 5 0 22 16 38
OS 1 1 0 4 0 6 2 8

FI 16 13 7 8 2 44 28% 15 2 27 71
ACL A 0 1 1 2 1 4 3 7
ACL B 2 2 0 2 1 6 0 6
ACL C 3 4 2 0 0 9 8 17

ACT 8 4 4 3 0 19 12 31
OS 3 2 0 1 0 6 4 10

ISE 7 3 10 1 5 21 13% 18 1 16 37
ACL A 1 0 0 1 2 2 2 4
ACL B 0 0 0 0 2 0 3 3
ACL C 0 0 1 0 1 1 0 1

ACT 5 3 7 0 0 15 6 21
OS 1 0 2 0 0 3 5 8

Total 44 37 35 42 25 158 100% 57 2 93 251

section 05 section 06 Effectifs EC 05 Effectifs EC 06 ratio /EC 
05/an

ratio /EC 
06/an

ratio /EC 
total/an

% section 
05

% section 
06

Productions 
totales

71 262 18 39 1,31 2,24 1,95 21% 79%

Publications 
totales

21 137 18 39 0,39 1,17 0,92 13% 87%

ACL A 2 15 18 39 0,04 0,13 0,09 12% 88%
ACL B 0 16 18 39 0,00 0,14 0,09 0% 100%
ACL C 1 17 18 39 0,02 0,15 0,11 6% 94%

ACT 15 62 18 39 0,13 0,53 0,45 19% 81%
OS 3 27 18 39 0,06 0,23 0,18 10% 90%

Annexe 7

OV : Ouvrages de vulgarisation (ou chapitres de ces ouvrages)
AP : Autres publications

ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées 
dans les bases de données internationales
ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture
ACT : Communications avec actes dans un congrès international ou national
COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national
OS : Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages)

Nombre de productions et publications par an / axe / type 



Axe TYPE AUTEURS - TITRE - Ref Année Lignes 
HCERES

CMI ACL

Brodin O., Coulibaly D., Ladwein R.  Les effets de l’expérience de consommation de 
services de luxe comme expression d’une identité hybride : le cas de l’hôtellerie de luxe et 
des consommateurs sénégalais », Journal of Business Research (V1 2018) CNRS 2 FNEGE 
2 HCERES A

2018

CMI ACL
Delattre E.  La communication du changement de nom des entreprises : entre continuité 
et rupture - Revue Française du Marketing, article soumis, 1ère lecture. 2018 FNEGE 4 
HCERES C

2018

CMI ACL
Delattre E., Fayolle L. Les marques sont dans la place : citations et placements de 
marques dans les chansons de rap - Décisions Marketing, article soumis, 2ème lecture. 
2018 CNRS 3 FNEGE 3 HCERES B

2018

CMI ACL
Fettah A.  Consommation et déviance, éclairage à partir de la théorie de désengagement 
moral : application à l’utilisation du streaming en ligne par les jeunes - Management & 
Avenir, en cours 2018 CNRS 4 FNEGE 3 HCERES B

2018

CMI ACL
Fettah A.  Model of dual distribution: Exploratory study of parasitic behavior in 
multichannel strategy of retailers - Journal of Strategic Marketing, en cours 2018 CNRS 4 
FNEGE 4 HCERES C

2018

ACL : Articles dans des 
revues internationales ou 
nationales avec comité de 
lecture répertoriées dans 
les bases de données 
internationales

CMI ACL
Fettah A., Taghzouti A., Hmioui A., Magdoud A.  Créer de la valeur autrement : essai 
d’analyse à partir d’une étude de cas d’entrepreneuriat social au Maroc - Management & 
Avenir, 2018 CNRS 4 FNEGE 3 HCERES B

2018
ASCL : Articles dans des 
revues sans comité de 
lecture

CMI ACL

Micheaux A., Crié D., Martin A., Salerno D.  The importance of being earnest in social 
media: juxtaposing Oscar Wilde’s script with an empirical case study to examine digital 
deceit from the blogger’s perspective - Journal of Marketing Trends, vol. 5, no 1, pp. 
75–93, 2018 FNEGE 4 HCERES C

2018
Article 
scientifique 
en anglais 18

CMI ACL
Müller J., Djuatio E.  La voix dans l'expression du consommateur ou du client : Synthèse 
des recherches et nouvelles directions - Article en cours de révision 2018 pour la revue 
Recherche et Applications en Marketing CNRS 2 FNEGE 2 HCERES A

2018

ACT : Communications 
avec actes dans un 
congrès international ou 
national

CMI ACT
Calciu M.  Social Media Analytics with Big Customer Data. Some Marketing Decision 
Support Applications - 17th International Marketing Trends Conference, Paris, Janvier, 19-
20, Prix du meilleur papier de la  conférence.

2018

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

COM : Communications 
orales sans actes dans un 
congrès international ou 
national

CMI ACT
Calciu M., Moulins J.L., Salerno F.  Big consumer behavior data and their analytics, some 
challenges and solutions. - The 21st AMS World Marketing Congress (WMC), Porto, June 
27th - 29th 2018

2018

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

CMI ACT
Calciu M., Salerno F.  Is dealing with huge global customer data something worth worrying 
about for marketing scientists? - 6th Annual Winter Global Business Conference, Tignes, 
January 29th - February 2nd 2018

2018

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

OS : Ouvrages 
scientifiques (ou chapitres 
de ces ouvrages)

CMI ACT
Carpentier L. Offres promotionnelles en e-commerce et prix de référence : impacts et 
bouleversements dans l’esprit du consommateur - 4ème Journée de Recherche en 
Marketing du Grand-Est, Mons, Mars 2018.

2018

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

OV : Ouvrages de 
vulgarisation (ou chapitres 
de ces ouvrages)

CMI ACT

Micheaux A., Martin A., Stan V., Pellissier-Tanon A.  La Voie de l’Amour :  l’engagement 
dans un Réseau Social d’Entreprise en tant que processus de transformation spirituelle - 
dans Panthéon-Assas UPI, LARGEPA, (Eds). Quels temps et place de la spiritualité en 
gestion ? 2018 Paris, 22 mars.

2018

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

AP : Autres publications

CMI AP Haddouche H.  Smart shopping et tourisme : une étude exploratoire - en cours 2018 2018

CMI ASCL Delattre E.  Les fondations d’entreprise : nouvelles destinations touristiques ? - Espaces 
tourisme et loisirs, article soumis, 1ère lecture. 2018

2018

CMI ASCL Delattre E.  Rap et alcool : un cocktail détonant - Rayon Boissons, n°269, janvier, p 45. 
2018

2018 Autre article 
21
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CMI ASCL Haddouche H., Salomone C.  Generation Z and the tourist experience: tourist stories and 
use of social networks - Journal of Tourism Futures 2018

2018 Autre article  
en anglais 22

CMI COM Salomone C., Haddouche H.  La prise en compte des habitants : un défi pour le musée du 
Louvre- Lens : entre tourisme et éthique ? - Colloque Ethique et Tourisme en cours 2018

2018

CMI OS

Brodin O., Toti J.F. (2018, à paraître)  La perception des détournements publicitaires par 
les consommateurs et leurs conséquences sur la relation à la marque - chap ouvrage 
collectif coord. Brodin O., Müller J., La voix des consommateurs, Presses Universitaires 
d’Artois

2018 Chapitre 
d'ouvrage 30

CMI OS
Corbisiero F., Haddouche H., Salomone C.  Sensibilisation à l’environnement et démarches 
d’apprentissages à travers les représentations et le vécu des usagers d’une aire marine 
protégée : le cas de de la Gaiola à Naples - Presses Universitatires de Rennes à paraitre 

2018 Chapitre 
d'ouvrage 30

CMI OS Müller J., Djuatio E.  La voix dans l'expression du consommateur : implications pour 
l'entreprise et pour la recherche - à paraître 2018

2018
Ouvrage 
scientifique 
26

CMI OS

Renaud M.  Recours aux notions de sentiment d’appartenance, recherche de cohésion ou 
d’attractivité afin d’exprimer le lien d’une population à une marque territoriale - dans Les 
modes d’expression des consommateurs, ouvrage collectif coordonné par O. Brodin, J. 
Müller, Artois Presses Université, 2018 A paraître

2018 Chapitre 
d'ouvrage 30

CMI ACL
Brodin O., Beck M., Carpentier L., Crié D.  Les effets de l’engagement corporel et social 
lors d’une expérience de shopping avec miroir virtuel : une approche expérimentale - (V3 
en cours) Recherche et Applications en Marketing CNRS 2 - FNEGE 2 - HCERES A 

2017
Article 
scientifique 
16

CMI ACL
Dupuis J., Carton A., Saint-Pol S.  Les valeurs attendues du Service Public Municipal par 
les habitants ; clef d’analyse des perceptions des services publics municipaux ? - (à 
paraitre) Gestion et Management Public, ISSN 2116-8865 FNEGE 3 HCERES B

2017
Article 
scientifique 
16

CMI ACT
Brodin O., Toti J.F.  Le détournement publicitaire sur les réseaux sociaux en lien avec une 
cause éthique et ses conséquences sur la confiance envers la marque - Actes du Congrès 
de l’Association Française de Marketing, Tours, mai 2017

2017

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

CMI ACT
Calciu M., Moulins J.L., Salerno F.  Small is beautiful but scalable is better. Scalable 
Marketing Decision Support Systems for BigData calculations in CRM - 16th International 
Marketing Trends Conference, Madrid, January, 26-28 2017

2017

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

CMI ACT
Carpentier L., Lao A.  Rôle et influence de la creative data sur les intentions 
comportementales des consommateurs : une application en m-commerce - 3ème Journée 
de Recherche en Marketing du Grand-Est, Metz, Mars 2017. 

2017

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

CMI ACT
Fettah A.  Attractivité des territoires et concurrence : approche renouvelée des 
comportements des enseignes de distribution à l’ère de l’omnicanal - Journées 
Internationales du Marketing, Marrakech, Maroc, Février 2017 

2017

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

CMI ACT
Fettah A., Jazi S.  Orientation vers la vente d’occasion : analyse comparative entre la 
France et le Maroc. Étude exploratoire. - Journée de Recherche sur les Pays d’Afrique, 
Lille, novembre 2017 

2017

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

CMI ACT
Fettah A., Taghzouti A., Hmioui A., Magdoud A.  Créer de la valeur autrement dans le tiers 
secteur au Maroc : essai d’analyse à la lumière d’une étude de cas - Journée de Recherche 
sur les Pays d’Afrique, Lille, novembre 2017

2017

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

CMI ACT

Micheaux A.  L’ingénierie numérique du parcours client : pour favoriser l’articulation des 
connaissances pratiques et théoriques dans un contexte manageriel Data Marketing. -
Dans IAE France et AUNEGE (Eds.), Digital & Management, Quelles innovations 
numériques pour la pédagogie, la recherche et les équipes opérationnelles ? Lyon, 14 au 
16 juin 2017, Retrieved from https://agora-iae-2017.sciencesconf.org/

2017

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

CMI AP
Calciu M.  Application web interactive pour l'analyse des émotions et des sentiments sur 
les Reviews Amazon (http://marketing.iae.univ-lille1.fr/shiny/sample-
apps/sentimentreviews/). 2017

2017 logiciel 39

CMI AP Calciu M.  Application web interactive pour le mining social sur Twitter 
(http://marketing.iae.univ-lille1.fr/shiny/sample-apps/socmintwit/). 2017

2017 logiciel 39

CMI AP Calciu M.  Application web interactive pour le topic moelling sur les Reviews Amazon 
(http://marketing.iae.univ-lille1.fr/shiny/sample-apps/txtminreviews/). 2017

2017 logiciel 39



CMI AP Elock Son C.  Le management des risques de la supply chain et la performance des 
entreprises agro-industrielles. - thèse soutenue le 15 juin 2017

2017
Nombre de 
thèse 
soutenue 116

CMI AP Hounkpati C.  L’attraction et la rétention des jeunes travailleurs en entreprise au Bénin : 
de l’orientation au choix de l’emploi. - Thèse soutenue le 9 novembre 2017

2017
Nombre de 
thèse 
soutenue 116

CMI AP Kwane Bebey G.  Le comportement stratégique des PME dans un environnement incertain - 
Thèse soutenue le 8 mars 2017

2017
Nombre de 
thèse 
soutenue 116

CMI ASCL
Fettah A.  E-distribution et dynamique de couverture spatiale des enseignes : vers une « 
redistribution » des territoires - Revue Internationale du Commerce et de Gestion, n°1, 
mai 2017

2017 Autre article 
21

CMI ASCL Fettah A.  Imbrication de l’espace dans la stratégie virtuelle des distributeurs - Recherches 
et Pratiques du Marketing, N°2, mai 2017

2017 Autre article 
21

CMI COM
Bourriche M., Coulibaly D.  Le secteur du luxe et les nouveaux défis de la mondialisation : 
le rôle du patrimoine dans le marketing des marques - Colloque de Recherche Enjeux, 
Défis et Perspectives, ISTEC Paris 8 12 2017

2017

CMI COM
Haddouche H., Salomone C.  Expérience touristique et discours sur les réseaux sociaux : 
un outil de connaissance pour les gestionnaires des sites culturels - Journées LABEX WEEK 
Université Paris-est Marne-la-Vallée, décembre 2017

2017

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

CMI ACL
Boyom  C., Callens S., Cherfi S.  Cultures of sustainability according to Ulrich Beck 
Scheme : territorial strategies for electromobility - Journal of Innovation Economics and 
Management, N°19, 136-138 CNRS 4 FNEGE 4 HCERES C

2016
Article 
scientifique 
en anglais 18

CMI ACL

Brodin O., Coulibaly D., Ladwein R.  Le luxe ostensif sous-culturel comme processus 
mimétique créatif : le cas des Sapeurs Parisiens - Recherche et Applications en Marketing, 
January, vol. 31 no. 1, 46-66, DOI: 10.1177/0767370115604145 CNRS 2  FNEGE 2  
HCERES A

2016
Article 
scientifique 
16

CMI ACT
Beck M., Mallet J.F., Brodin O.  When the crowd finances: the role of the project, of the 
project's bearer and the platform in the willingness to participate - 15th International 
Marketing Trends Conference, Venice, January 2016

2016

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

CMI ACT

Calciu M., Moulins J.L., Salerno F.  Big data and open-source computation solutions, 
opportunities and challenges for marketing scientists. Applications to customer base 
predictive modeling using RFM variables. - 15th International Marketing Trends 
Conference, Venice, January 21–23 2016

2016

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

CMI ACT
Dupuis J., Carton A.  Le rôle des proximités dans la construction des registres de la 
confiance à travers le cas des relations mairie-usagers citoyens - Actes du colloque 
international AIRMAP, Poitier. 2016

2016

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

CMI ACT

Oualayad Z., Müller J.  Le NeuroMarketing comme outil d’accroissement de l’efficacité des 
campagnes publicitaires : Revue de la littérature et propositions - Communication au 
Colloque International de l'Association Maghrébine de marketing, Hammamet, Tunisie, 3-5 
mai 2016

2016

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

CMI AP Yota R.  Indice de qualité du conseil d’administration et rentabilité bancaire en France et 
au Cameroun. - Thèse soutenue le 12 décembre 2016

2016
Nombre de 
thèse 
soutenue 116

CMI ASCL
Calciu M., Salerno F., Moulins J.L.   Les calculs sur données-client massives sont-ils trop
importants pour être laissés aux analystes marketing ? - Statistique et Société, Vol. 4, No 
3, 37-48

2016 Autre article 
21

CMI ASCL
Oualayad Z., Müller J.  Le NeuroMarketing comme outil d’accroissement de l’efficacité des 
campagnes publicitaires : Revue de la littérature et propositions - Revue Maghrébine de 
Marketing, vol. 2., 2016

2016 Autre article 
21

CMI COM Boyom C., Müller J.  Les valeurs matérialistes dans les pratiques de blogging : cas des 
blogs mode - Rime Lab 2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

CMI COM Carpentier L.  La méthode des classes latentes en Gestion - Journée Méthodes de 
classification, MESHS, Lille, Septembre 2016. 

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36



CMI COM Fettah A.  Internet, Partage et Gratuité : vers la définition d’un nouveau paradigme de 
consommation - Journée de Recherche Rime Lab, juin 2016, IAE Lille

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

CMI COM
Jacquinot P., Pelissier-Tanon A., Micheaux A.  Retour sur Expérience, de l’étude de cas « 
Quand la colère fait tomber les masques » - Festival d'Automne du Numérique, Journée 
AUNEGE / UNIT, Présentation, Université Paris Diderot, Paris 7, 8 novembre 2016 

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

CMI OS
Boyom C., Callens S., Cherfi S.  Cultures de la soutenabilité selon la théorie d'Ulrich Beck  
:Stratégies territoriales de l'électromobilité - Unizidis D., Manier J. dir., Innovations de 
proximité et esprit d'entreprise, Paris, L'Harmattan, 226 p.

2016 Chapitre 
d'ouvrage 30

CMI ACL
Brodin O., Coulibaly D., Ladwein R.  Le luxe ostensif sous-culturel comme processus 
mimétique créatif : le cas des Sapeurs Parisiens - Recherche et Applications en Marketing, 
2015 CNRS 2 FNEGE 2 HCERES A

2015
Article 
scientifique 
16

CMI ACL

Carpentier L., Crié D.  Accroître les taux de réponse des sollicitations promotionnelles en 
vente à distance. Proposition d’une segmentation concomitante des clients et des offres -  
Décisions Marketing, n°79, p.75-91, DOI : 10.7193/DM.079.75.91  CNRS 3  FNEGE 3  
HCERES B

2015
Article 
scientifique 
16

CMI ACL Willart S.  Price competition in retailing: The importance of the price density function - 
Journal of Retailing and Consumer Services, 26, 125-132  CNRS 3  FNEGE 3  HCERES B 2015

Article 
scientifique 
en anglais 18

CMI ACT

Boyom C., Callens S.  Culture de la soutenabilité : stratégies territoriales de la mobilité 
électrique - Colloque international "Stratégies territoriales d’innovation...", Auchy-lès-
Hesdin, 19-20 mars 2015, Stratégies territoriales d’innovation et dynamiques 
entrepreneuriales de proximité

2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

CMI ACT

Brodin O., Beck M., Carpentier L., Crié D.  Se voir et être vu dans un miroir virtuel : les 
effets comportementaux et attitudinaux de l’engagement corporel et social lors d’une 
expérience de shopping en ligne, 31e Congrès International de l’Association Française du 
Marketing, Marrakech, 19-22 mai 2015

2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

CMI ACT
Calciu M.  Using VGI to evaluate and delineate global retail chain site location combining 
attractiveness sensitive tessellations and kernel functions - Winter Global Business, 
Tignes, February 2-6 2015 

2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

CMI ACT

Calciu M., Crié D., Micheaux A.  Recognizing Dangerous Drop Out Incidents as opposed to 
accidents to improve the efficiency of triggers reducing customer churn. Application to 
RFM customer segments of a Fast Moving Customer Goods retail chain - 14th 
International Conference Marketing Trends, Paris, January 23-24 2015

2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

CMI ACT
Carton A.  Quel souvenir de Pierre Mauroy chez les habitants de la métropole lilloise ? - 
Actes du colloque Pierre Mauroy Passeur d'avenir, IAE Lille, Ed. Presse Universitaire du 
Septentrion, 2015

2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

CMI ACT Willart S. Prices, Competition and Retail Trade Areas - Colloque EAERCD, Rennes 2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

CMI ASCL Delattre E.  Les assureurs aiment le naming - Informations entreprise, avril, mai-juin 
2015, n°156, p. 66-67 2015 Autre article 

21

CMI COM Aimé I., Delattre E.  "Naming rights" : les supporters français font-ils de la résistance ? - 
6th International Research Meeting in Business and Management, Nice, 2-3 juillet 2015 2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

CMI COM
Coulibaly D., Brodin O., Ladwein R.  Subcultural ostensive luruxy as a creative and 
mimetic process : the case of Sapeurs Parisiens - Présentation de l’article lors de la 
journée de recherche RIME Lab, IAE Lille, novembre 2015

2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

CMI COM
Coulibaly D., Fettah A.  Représentations de la gratuité et sa mesure : Etude exploratoire 
sur la consommation du streaming chez les jeunes - Colloque International "Les Business 
Models de la Gratuité ; Marx l’a pensé, GAFA l’a fait !", Iseram Paris, avril 2015

2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

CMI COM
Longuépée J., Guyot M.  Marketing et créativité dans le secteur de la distribution - 
Séminaire Travail et Création : les nouvelles méthodes managériales, Lille, MESHS, Lille, 
10 décembre 2015.

2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

CMI OS

Dupuis J., Carton A., Saint-Pol S.  L’évaluation des services publics par la satisfaction des 
usagers et les valeurs des citoyens : le cas d’un baromètre du service public municipal - 
Le pilotage des services publics, coord. Meyssonnier F., chap 9 pp. 174-198, Presses 
Universitaires de Rennes, ISBN 978-2-7535-3714-9

2015 Chapitre 
d'ouvrage 30



CMI OV
Hounkpati C.  Une nouvelle relation « flexibilité – GRH » pour contribuer à la sortie de 
crise de l’industrie automobile - Les perspectives de l’industrie automobile européenne 
face au marché mondial, 2015

2015 Chapitre 
d'ouvrage 30

CMI OV Kruger A., Carpentier L., Ferrandi J.M., Ingarao A., Menaud X.  Mini-Manuel de Marketing, 
Dunod, Paris, mai 2015 2015

Ouvrage 
scientifique 
26

FI ACL
Saadi T.  Données comptables en normes internationales IFRS : quelle pertinence pour les 
investisseurs ? - en cours de révision Finance Contrôle Stratégie CNRS 3 FNEGE 3 HCERES 
B

2019

FI ACL
Saadi T.  Résultat global vs Résultat net : Quel contenu informationnel pour les 
investisseurs après l’application de la norme IAS 1 révisée ? - Comptabilité, Contrôle, 
Audit en cours de révision CNRS 2 FNEGE 2 HCERES A

2019

FI AP
Rozin P., Lenglet M.  Institutional work in high-altitude mountaineering: Rope-fixing, the 
‘Everest brawl’, and changes in actorhood - Research in the Sociology of Oragnization, 
prévu février 2019

2019

FI ACL
Veganzones D., Séverin E.  An investigation of bankruptcy prediction in imbalanced 
datasets, Decision Support System, forthcoming, CNRS 2 FNEGE 1 HCERES A, 
https://doi.org/10.1016/j.dss.2018.06.011

2018
Article 
scientifique 
en anglais 18

FI ACL

Djuatio E., Yota R., Müller J.  L’indice de qualité du conseil d’administration et rentabilité 
bancaire : l’effet médiateur de la prise de risque et les effets modérateurs de la 
réglementation prudentielle et de la taille. 2018 Article en 2ème révision dans la revue 
Comptabilité, Contrôle, Audit. CNRS 2 FNEGE 2 HCERES A. 

2018

FI ACL
Du Jardin P., Séverin E., Veganzones D.  Forecasting corporate bankruptcy using accrual-
based models - Computational Economics (à paraître) CNRS 3 - HCERES B DOI: 
10.1007/s10614-017-9681-9

2018
Article 
scientifique 
16

FI ACL Séverin E., Veganzones D.  The bankruptcy prediction models for 60 years: issues, limits 
and progress - en soumission, Bankers; Markets & Investors, CNRS 4 FNEGE 3 HCERES B

2018

FI ACT
El Idrissi A., El Yousfi H.  Conseil d'administration : quel impact sur l'entreprise publique - 
Cas du Maroc - colloque international "Management de l’innovation : entre création de 
valeur et enjeux stratégiques", El jadida, Maroc, 18-19 avril 2018

2018

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

FI ACT
El Yousfi H., El Idrissi A.  Vers une croissance verte au Maroc: La Stratégie Nationale du 
Développement Durable - Congrès International Polydisciplinaire Béni Mellal : "Villes 
intelligentes et développement durable urbain en Afrique", Béni Mellal, Maroc, 6 avril 2018

2018

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

FI ACT

El Yousfi H., El Majidi M., El Idrissi A.  Islamic financial development and economic growth: 
case of the MENA and the South-East Asia countries - Forum international sur la Finance 
islamique, Finance Islamique et Capacitation Economique : Vers une Approche Innovante 
du Développement et de la lutte contre la Pauvreté et le Chômage, Sfax-Tunisie, 8 avril 
2018

2018

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

FI AP Bourghelle D.  Le pouvoir des mots : le rôle de l’analyse textuelle dans la compréhension 
des dynamiques financières - en cours working paper, janvier 2018

2018

FI AP Bourghelle D., Orléan A.  Why Efficient Markets can be wrong - (avec André Orléan, 
CNRS/EHESS), en cours working paper mars 2018

2018

FI AP Kammoun R., Louizi A.  La bonne gouvernance dans le cadre d’une cotation: cas des 
entreprises européennes - Working Paper (in progress). 2018

2018

FI ASCL
El Idrissi A., El Yousfi H.  La réussite de l'intégration de la finance participative dans le 
système de finance classique - DOREG dossiers de recherche en économie et gestion, 
dossier spécial à paraître avril 2018

2018 Autre article 
21

FI ASCL Séverin E.  Les coûts de faillite : définition et mesure - Revue des Procédures Collectives, 
n°1, janvier février, 2018, p.84-87.

2018 Autre article 
21

FI COM
Séverin E., Veganzones D.  The role of earnings management in bankruptcy prediction 
models - 39e congrès de l’Association Francophone de comptabilité, Nantes, France, 16-17 
Mai, 2018

2018

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36



FI COM
Séverin E., Veganzones D.  The role of earnings management information in bankruptcy 
prediction models - 35th Annual Conference of the French Finance Association (AFFI), 
Paris, France, 22-24 Mai, 2018.

2018

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI OS
Séverin E., Juhel J.C.  Coûts de faillites et nouvelles procédures collectives - in Théorie 
comptable et sciences économiques du XVème au XXIème siècle - L’Harmattan, avril 
2018, p. 237-247, Mélanges en l’honneur de Jean Guy Degos

2018 Chapitre 
d'ouvrage 30

FI ACL
Aouadi A., Arouri M., Roubaud D.  Information demand and stock market liquidity: 
International evidence - Economic Modelling, 70,194-202, 2017 CNRS 2 HCERES A DOI: 
10.1016/j.econmod.2017.11.005

2017
Article 
scientifique 
16

FI ACL Guiselin R., Maati J.  Juste valeur et gouvernance bancaire, une analyse internationale - La 
Revue des Sciences de Gestion 2017, Direction et Gestion, 287, pp. FNEGE 4 HCERES C

2017
Article 
scientifique 
16

FI ACL
Krifa N., Maati J.  Excès de confiance des dirigeants et performance des acquéreurs : rôle 
modérateur des administrateurs indépendants - Gestion 2000, 34-1, p. 97-116 2017 
FNEGE 4 HCERES C

2017
Article 
scientifique 
16

FI ACT

El Idrissi A., El Yousfi H.  La réussite de l'intégration de la finance participative dans le 
système de finance classique - colloque international "Le système économique islamique : 
quelle contribution au développement économique et social", Oujda, Maroc, 13 octobre 
2017

2017

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

FI ACT
Krifa N., Maati J.  La performance des acquéreurs surconfiants : effet modérateur de la 
formation des administrateurs indépendants - Proceedings of the Global Management 
Conference (GMC), ISBN : 978-2-9563323-0-5, 6-9 juin 2017, Lille, France, pp. 184-206.

2017

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

FI ACT Mard Y., Maurice Y., Séverin E.  The Effect of Earnings Management on Debt Maturity: An 
International Study - Congrès AFC Poitiers, Mai 30-31, 2017.

2017

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

FI ACT Mard Y., Maurice Y., Séverin E.  The Effect of Earnings Management on Debt Maturity: An 
International Study - Congrès de la Gouvernance, Mai 16-17, Lausanne, 2017

2017

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

FI AP Amaya D., Filbien J.Y., Kooli M.  The Role of Media in IPO Withdrawn Decision - (Revise 
and resubmit) 2017

2017

FI AP Amaya D., Filbien J.Y., Okou C., Roch A.  Distilling Liquidity Cost from Limit Order Books - 
(Revise and resubmit) 2017

2017

FI AP
Bourghelle D., Cellier A.  Limit Order Clustering and Price Barriers on Financial Markets: 
Evidence from Euronext - (avec A. Cellier, Université Paris 12) en cours working paper, 
october 2017

2017

FI AP El Idrissi A.  La gouvernance des entreprises publiques : perspective comparative Maroc 
Europe - Thèse soutenue le 14 mars 2017

2017
Nombre de 
thèse 
soutenue 116

FI AP Krifa N.  Excès de confiance des dirigeants et fusions-acquisitions : le rôle modérateur des 
administrateurs indépendants. - Thèse soutenue le 14 mars 2017

2017
Nombre de 
thèse 
soutenue 116

FI ASCL Aouadi A.  RSE et performance financière : Quel rôle pour l’attention des investisseurs ? - 
Revue Française de Gouvernance, A paraître 2017 Obtention prix IFA

2017 Autre article 
21

FI COM
Aouadi A.  RSE et performance financière de l’entreprise : quel role pour l’attention des 
investisseurs ? - Journée annuelle des administrateurs, CCI, Paris, France, 18 octobre 
2017. 

2017
produit de 
vulgarisation 
100

FI COM
Aouadi A.  The missing link between CSR Awards and financial performance: And the 
winner is… - European Financial Management Association 2017 Annual Meeting, Athènes, 
28 Juin-01 Juillet, 2017.

2017

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI COM
Aouadi A.  The missing link between CSR Awards and financial performance: And the 
winner is… - The 34th International Conference of the French Finance Association, 
Valence, 31 Mai-02 Juin, 2017.

2017

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36



FI COM Filbien J.Y.  The Role of Media in IPO Withdrawn Decision - presented at AFFI, Valence, 
France, May 2017 

2017

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI COM
Krifa N., Maati J.  La performance des acquéreurs surconfiants : Effet modérateur de la 
formation des administrateurs indépendants - 38e congrès de l'AFC, Université de Poitiers, 
Poitiers, 30 mai 2017

2017

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI COM Veganzones D., Séverin E.  Corporate failure prediction: A review of the methodology - 
colloque GMC, Global Management Conférence, Lille, France, 6-9 juin 2017

2017

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI COM
Veganzones D., Séverin E.  Forecasting corporate failure on imbalanced datasets - 8th Int. 
Research Meeting in Business and Management, IRMBAM-2017, Nice, France, 11-12 07 
2017

2017

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI OV Séverin E.  Qualité et exhaustivité de l’information dans les modèles de faillite - Revue 
Banque, n° 811, 2017, p. 72-74

2017 Chapitre 
d'ouvrage 30

FI ACL Aouadi A., Marsat S.  Do ESG controversies matter for firm value? Evidence from 
international data. - Journal of Business Ethics, 1–21. 2016 CNRS 2 FNEGE 2 HCERES A 

2016
Article 
scientifique 
en anglais 18

FI ACL
Louizi A., Kammoun R.  Evaluation of corporate governance systems by credit rating 
agencies - Journal of Management and Governance, 20(2), 363-385. 2016 FNEGE 4 
HCERES C

2016
Article 
scientifique 
en anglais 18

FI ACL
Louizi A., Kammoun R.  Le Positionnement des Agences de Notation dans l’Evaluation du 
Système de Gouvernance d’Entreprise - Gestion 2000 (num 4-5). 2016 FNEGE 4 HCERES 
C

2016
Article 
scientifique 
16

FI ACL
Luu P., Dufour D., Séverin E., Teller P.  Les déterminants du recours à la divulgation 
volontaire d’information dans les états financiers au format XBRL - La Revue de Sciences 
de Gestion, n°208, juillet-août 2016, p.11-19  FNEGE 4 HCERES C

2016
Article 
scientifique 
16

FI ACL

Maati J., Maati-Sauvez C.  L'hétérogénéité des administrateurs des entreprises cotées en 
France : influence de la complexité de la firme et de la latitude managériale et 
conséquences sur la performance financière - Finance Contrôle Stratégie, 19-4, pp. 1-29, 
2016 CNRS 3 FNEGE 3 HCERES B

2016
Article 
scientifique 
16

FI ACL Mard Y., Maurice Y., Séverin E.  Maturité de la dette et structure de l’actionnariat - Finance 
Contrôle Stratégie, vol 19, n°3, septembre 2016  CNRS 3 FNEGE 3 HCERES B 2016

Article 
scientifique 
16

FI ACL
Séverin E., Pezet E., Chevrier S., Chanlat J.F., Martin C.  Quel avenir pour la recherche et 
la publication en français - La Revue des Sciences de Gestion, n° 277, janvier-février 
2016, p.13-26 FNEGE 4 HCERES C

2016
Article 
scientifique 
16

FI ACT

Basly S., Saadi T.  The value Relevance of accounting performance measures for quoted 
family firms : A study in the light of the alignment and entrenchment hypotheses -  
37ème Congrès de l’Association Francophone de Comptabilité, 18-20 Mai 2016, Clermont-
Ferrand.  

2016

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

FI ACT

Du Jardin P., Veganzones D., Séverin E.  Bankruptcy prediction: An investigation of 
earning management to improve the accuracy of bankruptcy prediction models - Congrès 
ISCEF International Symposium on Computational Economics and Finance, Paris, 14-16 
avril 2016

2016

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

FI ACT
Segretain C., Guiselin R.  Le champs de la value relevance et la construction des normes 
IFRS et US Gaaps; caractériser les influences croisées - Etats Généraux du Management 
2016, Toulouse

2016

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

FI ACT Séverin E., Vigneron L.  Does accounting information quality matter for SMEs’ use of trade 
credit - Euram Workshop, Paris, 13 octobre 2016

2016

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

FI ASCL Aouadi A., Marsat S.  Controverses ESG : quel impact sur la valeur d’entreprise ? - Revue 
Analyse Financière, 2016 n°61, p.65-67.

2016 Autre article 
21

FI COM
Aouadi A.  ESG news headlines and stock returns : Does investor attention matter ? - The 
7th International Research Meeting in Business and Management, Nice, France, 11 & 12 
July, 2016.

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36



FI COM
Du Jardin P., Veganzones D., Séverin E.  Forecasting financial failure using accruals and 
financial ratios - Congrès AFFI (Association Française de Finance -French Finance 
Association-, Liège, 23-25 mai 2016

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI COM
El Idrissi A., Maati J.  Conseil d'administration : quel impact sur l'entreprise publique 
marocaine - 3° Conférence internationale de Gestion des Ressources et Gouvernance, 
Université de Bucarest, Bucarest, 16 septembre 2016

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI COM Filbien J.Y.  Distilling Liquidity Cost from Limit Order Books - presented at EFMA, Bâle, 
Suisse, June 2016 

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI COM Filbien J.Y.  Reading the News: Does Media Tone Impact Share Tendering? - presented at 
French Finance Association International, AFFI, Liège, Belgium, May 2016

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI COM Filbien J.Y.  Reading the News: Does Media Tone Impact Share Tendering? - presented at 
Multinational Finance Society Conference, Stockholm, Sweden, June 2016

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI COM

Krifa N., Maati J.  Excès de confiance chez les dirigeants et performance boursière des 
acquéreurs français : effet modérateur du capital humain des administrateurs 
indépendants - 37e Conférence de l'AFC, Ecole Universitaire de Management de Clermont-
Ferrand, Clermont-Ferrand, 19 mai 2016

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI COM
Luu P., Dufour D., Séverin E., Teller P.  The determinants of voluntary discolosure in XBRL 
Financial statements - International conference XBRL Europe Days (Frankfurt), June 2 
2016.

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI COM
Segretain C., Guiselin R.  La littérature sur la value relevance et les dispositions des 
normes US GAAP et IFRS sur les instruments financiers : caractériser les influences 
croisées - 1ere journée de recherche du Rime Lab, 3 juin 2016

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI COM
Segretain C., Guiselin R.  Validation par la littérature en value relevance des dispositions 
des normes US GAAPS et IFRS relatives aux instruments financiers - 2è Colloque IFRS-
Bâle-Solvency, FFBC-Université Lille 2, décembre 2016

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI COM
Segretain C., Guiselin R.  Validation par la littérature en value relevance des dispositions 
des normes US GAAPS et IFRS relatives aux instruments financiers - Workshop France 
Master CCA, IAE de Lyon, novembre 2016 

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI COM Séverin E., Pezet E.  Retour d’expérience pour la publication - 1ere journée de recherche 
du Rime Lab, 3 juin 2016 2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI OS
Karmeni K., De La Villarmois O., Beldi A., Mansouri F.  L'effet du contrôle social sur 
l'innovation une étude fondée sur l'analyse de l'effet de médiation - L'intégration des 
connaissances et l'innovation dans les pays du sud, éditions l'Harmattan, mai 2016  

2016 Chapitre 
d'ouvrage 30

FI OS Séverin E., Castéras C.  Finance UE2 du DSCG - collection DSCG, éditions Corroy, 2016 2016
Ouvrage 
scientifique 
26

FI ACL
Akusok A., Bjork K.M., Du Jardin P., Lendasse A., Miche Y., Séverin E., Terneron M., 
Veganzones D.  MD-ELM: Originally Mislabeled samples Detection using OP-ELM Model -
Neurocomputing, vol 159, 2015, vol 159, p. 242-250  HCERES (PEE)/Impact Factor: 2,102

2015
Article 
scientifique 
en anglais 18

FI ACL
Du Jardin P., Séverin E.  BFR et difficultés financières dans les TPE françaises : une étude 
exploratoire des trajectoires de faillite - La Revue des Sciences de Gestion, n° 271, p. 69-
88, mars 2015 FNEGE 4 HCERES C  

2015
Article 
scientifique 
16

FI ACL Filbien J.Y., Amaya D.  The Similarity of ECB’s Communication - Finance Research Letters, 
2015, 13,  234-242 CNRS 3 FNEGE 3 HCERES B

2015
Article 
scientifique 
en anglais 18

FI ACL

Rozin P., Scilien J.C.  Les plans sociaux successifs comme vecteur de démotivation sociale 
des salariés survivants : la perception des efforts mutuels peut-elle éviter l'émergence 
d'un coût caché « ancré » ? - Management & Avenir, janvier 2015  CNRS 4 FNEGE 3 
HCERES B

2015
Article 
scientifique 
16

FI ACL
Séverin E., Du Jardin P., Luu P.  Gestion du crédit client des sociétés en difficulté financière 
et coûts indirects de faillite : le cas des TPE françaises - La Revue des Sciences de 
Gestion, n° 273-274, mai-août 2015, p. 83-95 FNEGE 4 HCERES C  

2015
Article 
scientifique 
16



FI ACL Séverin E., Dufour D., Juhel J.C.  Approche dynamique du besoin en fonds de roulement - 
La Revue du Financier, vol 211, janvier-février 2015, p. 51-68  AERES C 2015

Article 
scientifique 
16

FI ACT
Belfellah Y., Maati J.  Gouvernance Bancaire et Performance Boursière : Cas du Secteur 
Bancaire Marocain, Les théories de la gouvernance appliquées à l’entreprise publique -  
Conférence de l'AFC, IAE de Toulouse, France, 19 mai 2015

2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

FI ACT Dhieux A., Séverin E., Vigneron L.  Qualité de l’information comptable et recours au crédit 
fournisseur - Congrès AFC, Toulouse, 18-20 mai 2015 2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

FI ACT Dhieux A., Séverin E., Vigneron L.  Qualité de l’information comptable et recours au crédit 
fournisseur - Congrès des IAE, Rennes, 10-12 juin 2015 2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

FI ACT Jedidi I.  Etude du rôle des normes d’audit dans l’ « expectation gap » - 36ème Congrès 
annuel de l’A.F.C., Association Francophone de  Comptabilité, Toulouse, mai 2015 2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

FI ACT
Karmeni K., De La Villarmois O., Beldi A., Mansouri F.  Managing innovation based on 
socialization: The case of franchise networks - 24th Congress IAE France, Rennes, France, 
June 10-12 2015

2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

FI ACT

Krifa N., Maati J.  L’influence de l’expertise des administrateurs indépendants sur la 
performance boursière à court et à long terme des acquéreurs français : le cas des 
acquisitions réalisées par des dirigeants surconfiants - 14e Conférence Internationale de 
Gouvernance, Université Laval, Canada, 1er juin 2015

2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

FI ACT Mard Y., Séverin E., Maurice Y.  Maturité de la dette et gouvernance des entreprises - 
Congrès AFC, Toulouse, 18-20 mai 2015 2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

FI ACT Saadi T.  Mesures comptables de la performance en normes IFRS et en US GAAP : quelle 
pertinence pour les investisseurs ? - 24ème congrès des IAE, 10-12 juin 2015, Rennes 2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

FI AP Amaya D., Chalençon L., Filbien J.Y.  Reading the News: Does Media Tone Impact Share 
Tendering? 2015

2015
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FI AP Refakar M., Filbien J.Y., Gueyie J.P.  Exporting Transparency through Mergers and 
Acquisitions 2015

2015

FI ASCL
Akusok A., Bjork K.M., Du Jardin P., Lendasse A., Miche Y., Séverin E., Terneron M., 
Veganzones D.  SOM-ELM –Self Organized Clustering using ELM - Neurocomputing, vol 
165, 2015, p. 283-254  Impact Factor: 2,102 

2015 Autre article  
en anglais 22

FI ASCL Brandouy O., Delahaye J.P., Ma L.  Estimating the Algorithmic Complexity of Stock 
Markets. - Algorithmic Finance, 2015 2015 Autre article  

en anglais 22

FI ASCL Kammoun R., Louizi A.  Credit Rating Agencies: Development and Analysis of Business 
Models - Journal of Contemporary Management, 4(3), 53-66 2015 Autre article  

en anglais 22

FI COM
Basly S., Saadi T.  Relevance of accounting performance measures under IFRS: the case of 
quoted family firms - 11th Workshop on Family Firm Management Research Shifting 
Boundaries in Family Firm Research, May 29-30, 2015, Lyon, France. 

2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI COM
Belfellah Y., Maati J.  L’impact de la reddition des comptes sur la performance financière 
des entreprises publiques marocaines : Quel rôle de l’Etat actionnaire ? - Journées des 
IAE, IAE de Lyon, Université Lyon 3, 28 mai 2015

2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI COM Filbien J.Y.  Distilling Liquidity Cost from Limit Order Books - presented at EAFIT, Medellin, 
Colombie, May 2015

2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI COM Filbien J.Y.  Exporting Transparency through Mergers and Acquisitions - presented at 
Eastern Finance Association 2015, New-Orleans, United-States

2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36



FI COM Filbien J.Y.  Exporting Transparency through Mergers and Acquisitions - presented at 
Southwestern Finance Association 2015, Houston, United-States

2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI COM Filbien J.Y.  The Similarity of ECB’s Communication - presented at European Financial 
Management Association, Amsterdam, Netherlands, June 2015

2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI COM Guiselin R.   The impact of fair value and corporate governance on bank market risk - 
Séminaire de recherche ECCCS, Skema Business School, mars 2015 2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI COM Guiselin R.  L’impact de la valorisation à la juste valeur sur le risque des banques - 1er 
séminaire Finance et Information du Rime Lab, IAE Lille, juin 2015 2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI COM Guiselin R., Maati J.  L’impact de la valorisation à la juste valeur sur le risque des banques - 
36ème Congrès de l’Association Francophone de Comptabilité, Toulouse, mai 2015 2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI COM Kammoun R., Louizi A.  Credit Rating Agencies: Development and Analysis of Business 
Models - novembre 2015 2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI COM
Karmeni K., De La Villarmois O., Beldi A., Mansouri F.  Managing innovation based on 
socialization: The case of franchise networks - European Group for Organizational Studies 
(31st EGOS Colloquium), Athens, Greece, July 2–4 2015

2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI COM
Karmeni K., De La Villarmois O., Beldi A., Mansouri F.  The relationship between control 
and innovation: An explanation based on knowledge creation - European Accounting 
Association (EAA 38th Annual Congress), Glasgow, U.K, April 28-30 2015

2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI COM Riva F.  Event Studies and (endogenous) zero returns - EDHEC Research Seminar, juin 
2015 2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

FI OS
Gensse P., Séverin E., Tounois N.  L’entreprise revisitée. Méditations comptables et 
stratégiques - Gensse P., Séverin E., Tournois N. coord., Presses Universitaires de 
Provence, juin, 214 p

2015
Ouvrage 
scientifique 
26

FI OS

Jedidi I., Richard C.  L’internationalisation des normes d’audit : entre simplification et 
complexification de l’audit - Les systèmes de gestion entre simplification et 
complexification. Mélanges en l’honneur du Professeur Yves Dupuy, dirigé par Naro G., 
Travaillé D., Ed. Economica, 2015

2015 Chapitre 
d'ouvrage 30

FI OS
Séverin E.  Des différentes approches et de l’utilité de l’information financière - 
L’entreprise revisitée, Méditations comptables et stratégiques, Gensse P., Séverin E., 
Tournois N. coord., Presses Universitaires de Provence, juin 2015, p. 85-95

2015 Chapitre 
d'ouvrage 30

FI OV Du Jardin P., Séverin E  Risque de faillite : les fonctions scores sont-elles encore efficaces 
? - Revue Banque, n° 783, 2015, p. 53-55 2015 Chapitre 

d'ouvrage 30

ISE ACL
Boyabé J.B., Jokung O.  Optimal contingent debt contract with moral hazard: evidence 
from LDCs involved in HIPC initiative - en révision, Journal of Development Economics, 
2017  CNRS 1 HCERES A

2019

ISE ACL
Krifa-Schneider H.,  Sattar A.  Multination corporations’ tax optimization strategies and 
European Union policies - en cours d'évaluation pour dossier spécial de Management 
International, 2017, CNRS 3 FNEGE 2 HCERES A

2019

ISE ACL
Attila J., Bangake C., Eggoh J., Semedo G.  Les transferts de fonds des migrants 
influencent-ils la qualité des institutions dans les pays récipiendaires ? - Article en révision 
dans Mondes en Développement CNRS 4 HCERES C

2018

ISE ACL
Boyabé J.B.  Déterminants et dynamiques spatiales des producteurs de service en France: 
autorégression et autocorrélation spatiale - en révision, Economie et Prévision, 2018 
CNRS 3 HCERES B

2018

ISE ACL Drapier C., Ukrayinchuk N.  Exhausted Migrant Effect : la santé des travailleurs immigrés 
en France - en cours de révision Économie et Statistiques CNRS 3 HCERES B

2018



ISE ACL
Hammadou H., Lévi L., Nowak J.J., Petit S.  Industrial legacy and tourism: an application 
of spatial hedonic pricing analysis to the case of hotel rooms in Nord-Pas de Calais, France 
- soumis en mars 2018 à la revue Tourism Management CNRS 3 FNEGE 2 HCERES A

2018

ISE AP Attila J.  La banque, ancrage territorial et relation de proximité - BQR obtenu, 
Organisation de manifestation scientifique- 29 mai 2018

2018
Organisation 
de colloques 
37

ISE AP Attila J.  Optimal scale of banking regulation: national versus supranational institutions. - 
Document de travail, en cours de publication 2018

2018

ISE AP
Drapier C., Parvulescu R.  Airbnb : between consensual sharing and collateral effects - The 
Case Center, case study 218-0014-1; teaching note 218-0014-8 and French version F218-
0014-1 and F218-0014-8

2018
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ISE AP Limardi M., Fontagné L.  GSP facilities and NGOs Activism - en cours with Lionel Fontagné 
(CES, University Paris 1 and CEPII)

2018

ISE AP
Limardi M., Moretti L.  Entrepreneur’s Financial Constraints and the Emergence of Non-
Profit Organizations: Evidence from Italy - en cours with Luigi Moretti (CES, University of 
Paris 1)

2018

ISE AP Limardi M., Tanvé M.  Corporate Culture and CEO Behavior in Nonprofit Organizations - en 
cours

2018

ISE AP Tanvé M., Farvaque E.  The use of Fake News - en cours avec Etienne Farvaque (Univ. Lille 
1)

2018

ISE AP Tanvé M., Rossignol S.  Sondages et vote stratégique - en cours avec Stéphane Rossignol 
(Univ. Paris 8)

2018

ISE ASCL

Sokhna N.P., Drapier C., Chojnicki X.   Le recours aux allocations chômage et aux pensions 
de retraite des natifs et des immigrés en France : évaluation de l’élargissement européen 
de 2004 et de l’impact de la crise de 2008 - conversion du rapport de recherche en article, 
en cours.

2018

ISE ASCL Béraud D. La soutenabilité de la dette externe, article en cours, 2018 2018

ISE ASCL
Rohaine S., Ghazal A.  La privatisation du système bancaire en Egypte : Essai d’évaluation 
-  article soumis à publication corédigé avec le Pr Ahmed Ghazal de l’Université d’Assiout, 
Egypte 

2018

ISE COM

Boyabé J.B.  Pertinence et limites du modèle ''principal-agent'' sur des marchés informels 
caractéristiques du sous-développement - Workshop « Trajectoires du sous-développement 

économique », Institut Universitaire Saint-Jérôme de Douala, Cameroun, février-mars 
2018.

2018

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE COM Boyabé J.B., Cormier P., Mendez R.  Motifs et soutenabilité des associations d'épargne et 
crédit rotatifs: une revue de la littérature - Colloque AFSE, mai 2018

2018

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE COM
Broze L.  Les femmes à la conquête des mathématiques - participation à la table ronde « 
Mobilisations et réseaux » lors de la Journée d’études « Les femmes à la conquête des 
sciences », IHP, Paris, 27 janvier 2018.

2018

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE COM
Dehay E.  Expliquer la crise financière : quelle différence entre le Banque Centrale 
Européenne et le Parlement Européen - Colloque « le renouveau parlementaire : dix ans 
d’action et de discours (2008-2018), Université d’Artois, 17-18 mai 2018

2018

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE COM
Dehay E.  Le discours des banques sur la simplification des produits financiers : 
l’expérience anglaise des années 2010 - Journée d’étude « la banque : ancrage territorial 
et relation de proximité », Université d’Artois, 29 mai 2018

2018

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE COM Vanden Eeckaut P., Amouzou E.  En cours Papier présenté au Congrès NAPW (North 
American Productivity Workshop) de Miami du 12-15 juin 2018 

2018

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36



ISE ACL
Cart B., Henguelle V., Toutin M.H.  Quitter l’entreprise qui a financé une formation : une 
pratique paradoxale ? - Formation emploi, 2017/1 (n° 137), p. 119-139 CNRS 4 - HCERES 
C

2017
Article 
scientifique 
16

ISE ACT
Bella B., Drapier C., Tarbalouti E.  Améliorer la croissance économique par la santé 
publique : un enjeu de l’efficacité des institutions gouvernementales - Global Management 
Conference IAE Lille, 6-9 juin 2017 

2017

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ISE ACT
Bella B., Drapier C., Tarbalouti E.  Améliorer la santé et la qualité des institutions serait-il 
un levier de la croissance économique par le capital humain ? - Global Management 
Conference, Lille, 6-9 juin 2017

2017

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ISE ACT
Drapier C., Ukrayinchuk N.  Exhausted Migrant Effect : la santé des travailleurs immigrés 
en France - Global Management Conference, Lille, juin 2017, médaille d’argent du meilleur 
papier (Hillsom Awards)

2017

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ISE ACT Hassine A.  La rigidité des salaires et imperfections des marchés au MAROC - Colloque de 
Marrakech, Université cadi Ayyad, Faculté de Droit, 20-22 mars 2017

2017

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ISE ACT
Krifa-Schneider H., Sattar A.  Foreign Direct Investment and corruption relationship: a 
meta-analysis. - MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences
27-29 November 2017, Lisbonne, Portugal

2017

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ISE ACT
Krifa-Schneider H., Sattar A.  Multination corporations' tax optimization strategies and
European Union policies - Global Management Conference (GMC), Lille University, France 
June 06 – 09 2017

2017

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ISE ACT Tanvé M.  Time Allocation on Electoral Issue(s) - Conférence Public Economic Theory (PET 
2017), Université Paris II Panthéon-Assas, 10-13 juillet 2017, Paris, France 

2017

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ISE AP Béraud D. Politiques d’imposition du capital, du travail et interdépendance des 
dynamiques de croissance, 2017

2017

ISE AP
Drapier C., Parvulescu R.  Health marketing and nutrition labelling: a flavor of…suspicion - 
The Case Center, case study 217-0012-1; teaching note 217-0012-8 and French version 
F217-0012-1 and F217-0012-8

2017

ISE AP Drapier C., Parvulescu R.  Netflix, irresistible offers… - The Case Center, case study 217-
0021-1; teaching note 217-0021-8 and French version F217-0021-1 and F217-0021-8

2017

ISE AP
Drapier C., Parvulescu R.  Trottin Flour-Mill SA : a Story of Family Tradition under Turmoil - 
The Case Center, case study 216-0107-1 ; teaching note 216-0107-8 and French version 
F216-01-07-1

2017

ISE AP

Dupont V., Jayet H., Oden C.  Des attitudes envers les migrants aux politiques migratoires 
: une revue des travaux disponibles - dans Politiques migratoire et d’Accueil, Capital 
humain et Performances économiques (PACaPe), rapport pour la Direction Générale des 
Etrangers en France (DGEF) 2017

2017
Rapports 
d'expertise 
technique 97

ISE COM

Attila J.  Optimal scale of banking regulation: national versus supranational institutions. - 
Journée d’étude de Lille Economie et Management (LEM) sur les unions monétaires. 5 
décembre 2017

2017

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE COM
Nowak J.J., Petit S.  Tourism specialization across qualities in Europe - co-écrit avec S. 
Petit (Université de Polynésie française), Présenté à la 6th IATE Conference, 22 and 23 
June 2017, Rimini Campus, University of Bologna.

2017

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE COM

Tanvé M.  Vote Stratégique & Primaires – Premières analyses sur une expérimentation lors 
des primaires des Républicains en Novembre 2016 - Journées d’étude « Faire la politique 
autrement ? Théorie et pratique du choix social », Université Jean Monnet, 27-28 avril 
2017, Saint-Etienne, France 

2017

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE OS

Ahmed MS., Broze L., Dabo-Niang S., Gharbi Z.  Regression models for spatially 
distributed autoregressive functional data - en révision pour parution dans Geostatistical 
Functional Data Analysis: Theory and Methods, Editors: Jorge Mateu, Ramon Giraldo, 
Wiley, 2017.

2017

ISE OS

Bwanakare S.  Non-Extensive Entropy Econometrics for Low Frequency Series: Robust 
Estimation of National Accounts-Based Models - monographie, Juin 2017, De Gruyter 
Open https://www.degruyter.com/view/product/490222

2017 Monographie 
en anglais 27



ISE OV Broze L.  Préface de l’ouvrage Je suis…Sophie Germain, A. Boyé et C. Charretton, Jacques 
André éditeur, 2017.

2017 Chapitre 
d'ouvrage 30

ISE ACT Tanvé M.  Time Allocation on Electoral Issue(s) - 4e journée d’études Science Po Quanti, 
ESPOL, 1er juillet 2016, Lille, France 

2016

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ISE ACT Tanvé M.  Time Allocation on Electoral Issue(s) - Conférence de l’Association Française de 
Sciences Economiques (AFSE 2016), 27-29 juin 2016, Nancy, France  

2016

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ISE ACT Tanvé M.  Time Allocation on Electoral Issue(s) - Workshop on Political Economy, Bayreuth 
Universität, 17-19 novembre 2016, Bayreuth, Allemagne

2016

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ISE AP

Sokhna N.P., Drapier C., Chojnicki X.   Le recours aux allocations chômage et aux pensions 
de retraite des natifs et des immigrés en France : évaluation de l’élargissement européen 
de 2004 et de l’impact de la crise de 2008 - Rapport de recherche, Région NPdC, février 
2016

2016
Rapports 
d'expertise 
technique 97

ISE ASCL
Broze L.  Recrutements en mathématiques : premier bilan de la réforme des comités de 
sélection -  La Gazette des mathématiciens, 150, 48-56, octobre 2016 et Matapli, 111, 27-
40, novembre 2016.

2016 Autre article 
21

ISE ASCL
Bwanakare S.  Non-Extensive Entropy Econometrics and CES production Models: Country 
Case Study - Journal of the International Association of Official Statistics (IAOS), 2016. 
http://content.iospress.com/articles/statistical-journal-of-the-iaos/sji1021. 

2016 Autre article  
en anglais 22

ISE ASCL
Bwanakare S. et Al.  Predicting Gross Domestic Product Components through Tsallis 
Entropy Econometrics - Académie Polonaise des Sciences, Acta Physica Polonica A, Vol. 
129/5, mai 2016 DOI: 10.12693/APhysPolA.129.993

2016 Autre article  
en anglais 22

ISE ASCL
Bwanakare S. et Al.  Quantitative Characteristics of Correlations of Meteorological Data - 
Académie Polonaise des Sciences, Acta Physica Polonica A, Vol. 129/5, mai 2016  DOI: 
10.12693/APhysPolA.129.922

2016 Autre article  
en anglais 22

ISE ASCL
Garnier J.P., Jean-Baptiste F.  Décomposition du PIB français en tendance et cycle : une 
approche espace-état - Dynamiques régionales, 2016, n°3, Article publié dans une revue 
belge non classée

2016 Autre article 
21

ISE COM

Attila J.  Optimal scale of banking regulation: national versus supranational institutions. - 
33èmes Journées Internationales d’Economie Monétaire, Bancaire et Financière, colloque 
annuel du GDRE "Monnaie, Banque, Finance". CERDI, université d’Auvergne. 6-7 juillet 
2016

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE COM Attila J.  Optimal scale of banking regulation: national versus supranational institutions. - 
Journée de recherche Rime Lab, IAE Lille, 3 Juin 2016

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE COM Boyabé J.B., Cormier P., Mendez R.  Motifs et soutenabilité des associations d'épargne et 
crédit rotatifs: une revue de la littérature - Journée de recherche du Rime Lab, juin 2016

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE COM
Boyabé J.B., Jokung O.  Optimal Contingent debt contract with moral hazard: evidence 
from LDCs countries involved in HIPC initiatives - Conférence GDRI 838, Université 
d'Auvergne, CERDI, Clermont-Ferrand, 3-4 novembre 2016

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE COM Broze L.  Les stéréotypes dans les médias destinés aux jeunes - journée « Sciences et 
médias, comment parler de sciences aux jeunes », Paris, 1 février 2016.

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE COM
Dehay E.  Asymmetric information in Central Bank communication with the general public - 
8th International Conference "Economic Challenges in Enlarged Europe", June 19-21 
2016, Tallinn, Estonia

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE COM Dehay E.  L’euro et la zone euro au cœur de l’Union européenne, la BCE - Les Défis 
Européens, Organisé par le Mouvement Européen, Arras, 1 avril 2016

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE COM
Hassine A.  Les politiques publiques de lutte contre le chômage des diplômés au Maroc : 
présentation analytico-théorique - 1ère journée Rime Lab de recherche, 3 Juin 2016, IAE 
Lille

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36



ISE COM
Krifa-Schneider H., Matei I., Sattar A.  Boon or Curse? The Effects of Corruption on 
Foreign Direct Investmentin Developing and Transition Countries - Journées d’études Rime 
Lab, IAE, 3 juin 2016

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE COM Tanvé M.  Time Allocation on Electoral Issue(s) - Journée de recherche du laboratoire 
Rime Lab, 3 juin 2016, Lille, France  

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE OV
Nowak J.J., Sahli M.  Le tourisme, un atout pour les pays en développement? - in : 
L’industrie du tourisme, Cahiers français n°393, juillet-août 2016, en collaboration avec 
avec M. Sahli, Victoria University of Wellington, Nouvelle-Zélande.

2016 Chapitre 
d'ouvrage 30

ISE ACL
Limardi M., Aldashev G., Verdier T.  Watchdogs of the Invisible Hand: NGO Monitoring and 
Industry Equilibrium - Journal of Development Economics, 116, 2015, 28-42,  CNRS 1 
HCERES A

2015
Article 
scientifique 
en anglais 18

ISE ACT Garnier J.P.  The effort effect on decision making: an experimental design - SFP 2015, 
Strasbourg, France 2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ISE ACT

Hammadou H., Lévi L., Nowak J.J., Petit S.  Industrial legacy and tourism: an application 
of hedonic pricing analysis to the case of hotel rooms in Nord-Pas de Calais, France - 
paper presented at the 2015 IATE, International Association for Tourism Economics 
Conference, June 30-July 3 2015 Hong Kong SAR, China

2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ISE ACT Tanvé M.  Abstention and Ambiguity - Workshop Political Economy and Local Public 
Finance, 30 septembre-1er octobre 2015, Lille, France

2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ISE ACT
Tanvé M.  Time Allocation on Electoral Issue(s) - Conférence annuelle de l'Institut 
d'Economie Publique, 14e journées Louis André Gérard-Varet (LAGV 2015), 15-16 juin,  
Aix-en-Provence, France

2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ISE ACT Tanvé M.  Time Allocation on Electoral Issue(s) - Conférence annuelle de la European 
Political Science Association, 25-27 juin 2015, Vienne, Autriche 2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ISE AP
Drapier C., Parvulescu R.  Implantation géographique stratégique : un choix entre audace 
et sécurité - Cas pratique d’enseignement pour le Case Center Org., mimeo 
(http://www.thecasecentre.org/educators/products/view?id=129418) - ref 215-056-1/8

2015

E-learning, 
Mooc, cours 
multimedia 
107

ISE ASCL
Broze L., Dolean V.  Recrutements et promotions des femmes et des hommes en 
mathématiques, où en est-on ? - La Gazette des mathématiciens, 143, 69-74, janvier 
2015.

2015 Autre article 
21

ISE ASCL
Bwanakare S.  Greenhouse Emission Forecast as an Inverse Stochastic Problem: A Cross-
Entropy Econometrics Approach - Académie Polonaise des Sciences, Acta Physica Polonica 
A 2015, 127, A-13 Mars 2015 DOI: 10.12693/APhysPolA.127.A-13

2015 Autre article  
en anglais 22

ISE ASCL Dupont B.  Des chiffres (3,6+1,40) et une lettre (D) - Revue de l'association de l'ENS 
Cachan, mars 2015 2015 Autre article 

21

ISE COM
Broze L.  L'échantillonnage pour les sciences humaines et sociales - journée « Que 
peuvent apporter les statistiques au traitement des archives ?, MESHS Lille, 8 décembre 
2015.

2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE COM Bwanakare S.  Estimation of Behavioral Parameters of CGE Models For the 28 EU 
Countries - Eurostat, Bruxelles, mars 2015 2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE COM
Bwanakare S.  Non-Extensive Entropy Econometrics and CES production Models: Some EU 
Country Case Study - Conférence bi-anuelle New techniques and Technologies for 
Statistics (NTTS), Bruxelles, 2015

2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE COM Dehay E.  Fiscal policy and private sector uncertainty about central bank preferences - 
Journée d’étude du GERCIE-FEDRES, Université de Tours, 26 mars 2015

2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE COM
Dupont-Dobrzynski M.  La place du néerlandais dans le Nord de la France : un champ 
d’application pour la théorie économique ? - Colloque "Pertinence du néerlandais dans la 
Région du Nord de la France", STL et CECILLE, Université Lille 3

2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36



ISE COM Garnier J.P.  Décomposition du PIB français en tendance et cycle : une approche espace-
état - Workshop de l'IWEPS, Belgique, 2015 2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE COM
Rohaine S.  Les Institution traditionnelles de légitimation du pouvoir avant le protectorat 
au Maroc - Journée d’étude FSJES en association : FSJPS de l’Univ. de Lille et Centre 
d’Etudes Doctorales de l’Univ. Hassan, 2 mai 2015

2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE COM
Sokhna N.P., Drapier C., Chojnicki X.  Immigrants' dependance to the welfare system in 
France: a comparison of three years in the last decade - Workshop du contrat de 
recherche jeunes chercheurs, région NPdC, 2015

2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE COM Tanvé M.  Abstention and Ambiguity - Groupe de travail économie politique, Université 
Lille 1, 14 janvier 2015, Villeneuve d’Ascq, France  France - Abstention and Ambiguity

2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE COM Tanvé M.  Abstention and Ambiguity - Journée Lille-Gand, Université Lille 1, 19 mai 2015, 
Villeneuve d’Ascq, France

2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE COM Tanvé M.  Time Allocation on Electoral Issue(s) - Journée « Incertitude et Décision 
Publique », Université Paris Ouest Nanterre la Défense, 13 janvier 2015, Nanterre, France

2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE COM Tanvé M.  Time Allocation on Electoral Issue(s) - Séminaire de Political Economy de la 
High School of Economics, Moscou, 22 octobre 2015, Russie

2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ISE OS Attila J.  Chapitre 3 in Corruption, Economic Growth and Globalization. - A. A.C. Teixeira, 
C. Pimenta, A. Maia, J. A. Moreira, Routledge Studies in the Modern World Economy, 2015

2015
Chapitre 
d'ouvrage en 
anglais 31

ORG ACL
Dokou K.G.A.  La construction des dimensions de l’innovation manageriale : une 
résultante de l’accompagnement de l’entrepreneur ambitieux - Gestion 2000, (à paraître 
janvier/février 2019) FNEGE 4 HCERES C 

2019

ORG ACL

Vaesken P., Dupuis J.  Gouvernance et régulation dans le champ du développement 
durable, une pratique de développement local : le cas du Puy Mary-Volcan du Cantal, 
Grand Site de France - en cours de publication, Revue Politiques et Managament Public 
(prévu 2019) CNRS 4 FNEGE 4 HCERES C

2019

ORG OS Vaesken P., Lepers P.  La création d’entreprises : outils et plans d’actions - prévu Janvier 
2019 - Ouvrage en cours de réalisation chez Vuibert

2019

ORG ACL
Besson D., Valitova A.  Communications interpersonnelles et escalade de conflit en 
organisation – cadre théorique et étude internationale comparée de trois cas en France, 
Canada et Russie - à paraître dans Management International CNRS 3 FNEGE 2 HCERES A

2018

ORG ACL
Boughattas Y., Géraudel M.  Opening the black box of the social learning process: The 
case of a French entrepreneurial community of practices - envoyé en janvier 2018 à la 
revue Entrepreneurship and Regional development FNEGE 3 HCERES B

2018

ORG ACL
Brownfoot W., Dokou K.G.A., Aziz M., Elockson C. (En soumission)  Une identification des 
apports de l'accompagnement du dirigeant d'entreprise du BTP en contexte de crise - 
Revue de l’Entrepreneuriat CNRS 4 FNEGE 2 HCERES A

2018

ORG ACL
Caudron F., Grecos M., Jeafar I.  La formation des cadres des médias africains par le e-
learning. Etude de cas d’un partenariat universitaire au niveau Master - @GRH
à paraître 2018 FNEGE 3 HCERES B

2018

ORG ACL
Caudron F., Schwamberger Y.  Innover dans l’événementiel sportif. Récit d’une expérience 
de design thinking avec des étudiants de licence professionnelle - Entreprendre et Innover 
En cours d’évaluation pour parution 2018 FNEGE 4 HCERES C

2018

ORG ACL Claeyé F., Boughattas Y.  Leave no one behind, social pyramid at the base of the pyramid - 
sera envoyé en juin 2018 à European Management Review CNRS 2 FNEGE 2 HCERES A

2018

ORG ACL
Dietrich A., Riberot J., Weppe X.  Le dessin opérationnel à la brigade de sapeurs-pompiers 
de Paris : l’improbable histoire d’une ressource organisationnelle - À paraître septembre 
2018 Gérer et Comprendre CNRS 4 FNEGE 3 HCERES B

2018
Article 
scientifique 
16



ORG ACL
Dokou K.G.A. (En soumission) Une lecture des potentialités entrepreneuriales à travers les 
dimensions culturelles : une comparaison franco-africaine - Revue de l’Entrepreneuriat 
CNRS 4 FNEGE 2 HCERES A

2018

ORG ACL
Dokou K.G.A., Philippart P., Karbouai K.  L’expérience migratoire est-elle une source de 
potentialités pour l’entrepreneur ? Le cas marocain - Revue Internationale PME RIPME, 
Décision rédaction 1266, (à paraître automne 2018) CNRS 4 FNEGE 3 HCERES B

2018
Article 
scientifique 
16

ORG ACL

Dokou K.G.A., Philippart P., Kombate K. J-A.  (En soumission) Impact de l’orientation 
entrepreneuriale sur la performance-export des entreprises. Cas des PME togolaises à 
vocation internationale - Revue Management International, Soumission pour le dossier 
spécial – Management International en Afrique, CNRS 3 FNEGE 2 HCERES A

2018

ORG ACL

Dupuis J.  Etalonner la contribution d’un projet de préservation et de développement à la 
valeur paysagère, angle mort du développement durable: le cas du Marais Poitevin, Grand
Site de France - Revue d’économie régionale et urbaine, accepté sous réserve
de révisions 2018 CNRS 3 HCERES B

2018
Article 
scientifique 
16

ORG ACL
Dupuis J.  Observatoires de la protection de l’enfance : outils de pilotage, d’évaluation ou 
de légitimation ? - Gestion et Management Public  accepté sous réserve de révisions. 
FNEGE 3 HCERES B

2018
Article 
scientifique 
16

ORG ACL
Dupuis J., Carton A.  Le rôle des proximités dans la construction des registres de la 
confiance à travers le cas de la relation mairie-usagers-citoyens - Management
International, accepté sous réserve de révisions CNRS 3 FNEGE 2 HCERES A

2018
Article 
scientifique 
16

ORG ACL

Dupuis J., Guenoun M., Turc E.  Exploring the diversity of performance measurement and 
management in French Local Governments: Can French idiosyncrasies provide paths for 
European comparisons? - Accounting Organizations and Society. En cours CNRS 1 FNEGE 
1 HCERES A

2018

ORG ACL
Müller J., Kwane Bebey G., Djuatio E.  Le comportement stratégique des PME dans un 
environnement incertain - Article soumis 2018 à la Revue Management International 
CNRS 3 FNEGE 2 HCERES A

2018

ORG ACL
Valitova A., Besson D.  Perception of Russian employees’ culture by Western managers of 
Western subsidiaries in Russia - Society and Business Review, Janvier 2018. FNEGE 4 - 
HCERES C

2018
Article 
scientifique 
en anglais 18

ORG ACL
Zaoual A.R.  La gouvernance d’une stratégie territoriale d’écologie industrielle : les 
contributions d’un acteur-tiers - Revue d’Economie Régionale & Urbaine. 2018 CNRS 3 
HCERES B (à paraître)

2018

ORG ACL
Zaoual A.R., Lecocq X.  Orchestrating circularity within industrial ecosystems. Lessons 
from iconic cases in three different countries - California Management Review.
DOI10.1177/0008125617752693. FNEGE 2 HCERES A  2018

2018
Article 
scientifique 
en anglais 18

ORG ACT

Besson D.   Is Agile Management a fad? Between discursive illusion of big-bang in 
management and not-so-new methods in Post-Fordist work organization - International 
Conf. GMC 2018, Wroclaw University of Science and Technology, Poland, 19-21 April 2018 
: Organization Development in Turbulent Environment, colloque conjoint 9ème Global 
Management Conference, 4th International Conference “Managing Enterprise of the 
Future”, et 5th International Conference “Contemporary Trends in Management Science”

2018

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ORG ACT

Besson D.  Quel effet des styles de management des cadres de proximité sur les 
dynamiques de conflits interpersonnels au travail ? Quatre études de cas - 29ème Congrès 
annuel de l’AGRH, Association francophone de Gestion des Ressources Humaines, Lyon, 
octobre 2018. 

2018

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ORG ACT
Besson D., Bwanakare S.  Proceedings of the Global Management Conference - Actes de la 
Global Management Conference à IAE Lille, France, 6-9 juin 2017, ISBN 978-2-9563323-0-
5

2018

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ORG ACT Boughattas Y.  The three faces of the mirror, A multi-pronged approach for entrepreneurial 
competencies - International Council of Small Business (ICSB), 26 Juin 2018, Taiwan 

2018

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ORG ACT Boughattas Y., Vallerand J.  L’apprentissage entrepreneurial par Gamification, Une 
approche par l’apprenant, les journées Georges Doriot, 16-17 mai 2018, Montréal

2018

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ORG ACT

Caudron F.  L’apprentissage de la prise de parole en public par des jeunes manager en 
alternance : Le cas d’un dispositif pédagogique actif et réflexif. - Journées de pratique et 
de recherche « Approches créatives et critiques de l’apprentissage du management », 
Université Paris Est Créteil, 25-26 janvier 2018

2018

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ORG ACT
Caudron F., Ibert J.  L’apprentissage de la prise de parole en public par des jeunes 
manager en alternance : Etude d’un dispositif pédagogique actif et réflexif - Conférence 
AIMS Montpellier, 6-8 juin 2018

2018

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35



ORG ACT

Riberot J.  La capacité d'adaptation des organisations de type bureaucratique en 
environnement instable - En cours, publication aux actes de la biennale été ou automne 
2018 Biennale de la recherche sur la sécurité civile 6-8 juin 2018, "L'acceptabilité des 
risques : approches pluridisciplinaires" ENSOSP, Aix-en-Provence

2018

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ORG AP
Besson D.  Table Ronde Storytelling in Organizations: Can stories be managed ? - suite 
conf. du Pr D. Boje, Journées du Management, FNEGE, Paris, 23 05 2018, atelier conjoint 
(SM09) AGeCSO, GEM&L et AGRH

2018

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ORG AP Caudron F.  Création du MOOC  Le Management des Médias en contexte Africain - 
Production en cours avec le SEMM. Publication sur la plateforme FUN-MOOC.

2018

E-learning, 
Mooc, cours 
multimedia 
107

ORG AP
Dokou K.G.A.  Evolution scientifique du dispositif MACE (Motivations, Aptitudes et 
Comportement Entrepreneurial) : Importance du capital psychologique au passage à l’acte 
entrepreneurial - rapport d'études mars 2018, 50 p.

2018
Rapports 
d'expertise 
technique 97

ORG ASCL
Dupuis J., Borja de Mozota B., Vaulot Q.  Passé, présent, futur : 40 ans de recherche en 
design management, une revue de littérature - Sciences du Design 07, Numéro spécial 
Design Management ; accepté

2018 Autre article 
21

ORG OS

Boudjaoui M., Ibert J.  Chapitre 4 : L'alternance atypique d’une formation universitaire à 
l’entrepreneuriat - dans P. Chaubet et al., (Dir.), Apprendre et enseigner en contexte 
d’alternance : vers la définition d’un noyau conceptuel propice à l’exploration de 
problématiques et d’objets diversifiés, pp. 101-122, 2018 à paraître Presses de 
l’Université du Québec. 

2018 Chapitre 
d'ouvrage 30

ORG OS
Cazal D.  John Rawls, la justice sociale au fondement des sociétés - Germain O. coord., 
Les grands inspirateurs de la théorie des organisations, Tome 2, EMS (accepté, à 
paraître).

2018 Chapitre 
d'ouvrage 30

ORG OS
Dokou K.G.A.  Mobilité internationale et compétences intra-entrepreneuriales des 
étudiants – Vers un référentiel d’accompagnement - Editions EMS – Management & 
société, décembre 2018. (à paraître) 

2018
Ouvrage 
scientifique 
26

ORG OS
Gasse Y., Dokou K.G.A., Pele M., Trembley M.  Les entrepreneurs des générations X et Y : 
profils et caractéristiques des créateurs/repreneurs français et québécois - (à paraître) 
EMS, autonome 2018 

2018
Ouvrage 
scientifique 
26

ORG ACL
Besson D., Olaba A.  Une approche contextualiste des pratiques de gestion des 
compétences par l’informel : une enquête sur quatre PME - Gérer et Comprendre, juin 
2017 CNRS 4 FNEGE 3 HCERES B

2017
Article 
scientifique 
16

ORG ACL

Guilly-Sulikashvili N., Dokou K.G.A., Abiassi A.  Une lecture des comportements 
managériaux de l’entrepreneur de la génération X à travers les dimensions culturelles : 
étude de cas de l’entreprise Gelsan en Russie - Gestion 2000, vol33, pp. 200-232 FNEGE 4 
HCERES C

2017
Article 
scientifique 
16

ORG ACL

Lecoeuvre L., Smyth H., Vaesken P.  Co-Creation of Value and the Project Context: 
Towards application on the case of Hinkley Point C Nuclear Power Station - International 
Journal of Project Management, Article reference: JPMA2025, mai 2017 CNRS 3 FNEGE 2 
HCERES A - Online publication complete: 13-MAY-2017 DOI 
information:10.1016/j.ijproman.2017.04.013

2017
Article 
scientifique 
en anglais 18

ORG ACT Boughattas Y., Géraudel M.  Entrepreneurial learning process, the case of community of 
practice - International Council of Small Business (ICSB), Juin 2017, Buenos Aires

2017

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ORG ACT
Dokou K.G.A.  Une lecture des potentialités entrepreneuriales à travers les dimensions 
culturelles : une comparaison franco-africaine - Communication n°12, Congrès AEI, Dakar, 
6, 7 & 8 décembre 2017.

2017

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ORG AP Valitova A.  Gestion des conflits au travail : les systèmes relationnels complexes dans trois 
situations en France, Canada et Russie - thèse soutenue le 12 juillet 2017

2017
Nombre de 
thèse 
soutenue 116

ORG ASCL

Besson D., Djimnadjingar R.  La gouvernance des PME familiales au Tchad : une 
performance améliorée par les caractères familiaux plus que par les facteurs d’altruisme - 
IJSBER, European American Journal, janvier 2017, International Journal of Small Business 
and Entrepreneurship Research

2017 Autre article 
21

ORG ASCL
Caudron F., Ibert J.  La formation à l’entrepreneuriat à l’épreuve du réel. Bilan de 5 
années de licence professionnelle des métiers de l’entrepreneuriat - Managements, Afrique 
Europe, Perspectives africaines, vol.1, n°1, 102-115. 2017

2017 Autre article 
21

ORG ASCL
Caudron F., Thomas C.  Une innovation produit au service de la stratégie d’un territoire 
touristique transfrontalier. Le cas de la randonnée franco-belge Rando Famili - Mondes du 
Tourisme, Vol. 13, décembre 2017

2017 Autre article 
21



ORG ASCL

Dietrich A., Riberot J., Weppe X.  Discipline et confiance : deux dimensions de la 
compétence organisationnelle. L'exemple de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris - 
Perspectives Les cahiers scientifiques de l'ENSOSP, n° 17, 
http://fr.calameo.com/read/0021247122c16af370222

2017 Autre article 
21

ORG COM
Besson D.  Meaning of Performance in organizations: who is responsible for (non) 
performance? - International Conference: Responsible Organizations in the Global 
Context; June 15 & 16, 2017, Georgetown University, Washington DC.

2017

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ORG COM

Besson D., Valitova A.  Communication interpersonnelle et escalade de conflit en 
organisation : une étude de cas en France - 28ème Congrès annuel de l’AGRH, Aix-en-
Provence, 11-13 Octobre 2017, Association francophone de Gestion des Ressources 
Humaines

2017

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ORG COM
Besson D., Valitova A.  Communication interpersonnelle et escalades (ethno) linguistiques 
dans un conflit en organisation - 5e Congrès Philosophie(s) du Management, Management, 
technique et langage, 11 et 12 mai 2017, ESM-IAE de Metz, France

2017

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ORG COM Besson D., Valitova A.  Interpersonal Communications and conflict escalation in 
Organization - Global Management Conference, Lille, 6-9 June 2017

2017

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ORG COM

Caudron F., Grecos M., Jeafar I.  La formation des cadres des médias africains par le e-
learning. Etude de cas d’un partenariat universitaire au niveau Master - 28ème Congrès 
de l’Association Francophone de GRH GRT Innovations pédagogiques, Aix-en-Provence, 
octobre 2017

2017

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ORG COM
Chaix J.L.  Le transport et la logistique levier de développement économique et territorial : 
projet de cluster logistique & transport à Sfax (CLTS) - Allocution d’ouverture, Colloque 
Sfax, 20 avril 2017

2017

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ORG COM

Dokou K.G.A., Abiassi A., Pele M., Gasse Y.  Le jeune entrepreneur et le contexte de 
l’action entrepreneuriale. Une étude exploratoire franco-québécoise des générations X et 
Y - Séminaire permanent SI(R)DE(A), Dunkerque, 15-17 février 2017, Stratégies 
d’Innovation en Réseau et Dynamiques Entrepreneuriales Académiques

2017

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ORG COM

Dokou K.G.A., Fayolle A. Le taux d’activité entrepreneuriale des jeunes est-il une 
résultante des dimensions informelles de l’environnement - Séminaire permanent 
SI(R)DE(A), Dunkerque, 15-17 février 2017, Stratégies d’Innovation en Réseau et 
Dynamiques Entrepreneuriales Académiques

2017

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ORG OS Dokou K.G.A.  Le plan d’affaires et l’accompagnement de l’entrepreneur - Dictionnaire 
économique de l'entrepreneur, Tiran A., Uzunidis D., Garnier, 374p

2017 Chapitre 
d'ouvrage 30

ORG OS
Dokou K.G.A.  Start-up Founders and Support for Technology Entrepreneurs - dans 
Entrepreneurs and Enterprises in a Turbulent World, Chapter 3 pp 43-72, Edited by 
Uzunidis D., Saulais P., Innovation Engines, April 2017 Hardback 220p.

2017
Chapitre 
d'ouvrage en 
anglais 31

ORG OS
Ibert J.  Frederick E. Emery et Eric L. Trist : Des systèmes socio-techniques à l’écologie 
sociale des organisations - in S. Charreire & I. Huault (eds.), Les grands auteurs en 
management, Caen : EMS, 2ème éd., pp. 103-118.

2017 Chapitre 
d'ouvrage 30

ORG OS
Ibert J.  Richard R. Nelson et Sidney G. Winter : La théorie évolutionniste de la firme : 
routines, sélection et recherche d’innovation - in S. Charreire. & I. Huault (eds.), Les 
grands auteurs en management, Caen : EMS, 2ème éd., pp. 293-307.

2017 Chapitre 
d'ouvrage 30

ORG ACL

Cazal D., Dietrich A., Weppe X.  Le crowdsourcing au prisme du travail et de l’emploi : 
entre innovation et régression - RIMHE : Revue Interdisciplinaire Management, Homme & 
Entreprise 4/2016, n° 23, p. 68-86 (URL : www.cairn.info/revue-rimhe-2016-4-page-
68.htm) FNEGE 4 HCERES C 2016

2016
Article 
scientifique 
16

ORG ACL
Dietrich A., Riberot J., Weppe X.  La discipline, dimension oubliée de l’action en contexte 
extrême ? L’exemple des sapeurs-pompiers de Paris - Revue française de gestion
2016/4 (N° 257), p. 95-110. CNRS 3 FNEGE 2 HCERES A DOI 10.3166/rfg.2016.00042

2016
Article 
scientifique 
16

ORG ACL
Dokou K.G.A., Obrecht J.J., Baray J., Pele M.  L’entrepreneuriat soutenable : une approche 
générationnelle en termes de capabilités entrepreneuriales - Gestion 2000, 2016/2, 
Volume 33, pp 181-212 FNEGE 4 HCERES C

2016
Article 
scientifique 
16

ORG ACL
Ranjatoelina J., Zaoual, A.R.  Inclure des ressources délaissées. Un spécialiste de 
l’insertion : le groupe Vitamine T - Revue française de gestion, Vol. 42, No. 255, mai 2016 
CNRS 3 FNEGE 2 HCERES A

2016
Article 
scientifique 
16

ORG ACL

Brasseur M., Cazal D., Dietrich A., Weppe X.   Travail et Solidarités - RIMHE : Revue 
Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise 4/2016, n° 23, (URL : 
www.cairn.info/revue-rimhe-2016-4.htm). 2016 FNEGE 4 HCERES C (éditorial et 
coordination du dossier) 

2016
Article 
scientifique 
16



ORG ACT

Besson D.  Management of conflicts in organizations: what is the respective weight of 
cultures, personal trajectories and relational system between people? - ScMoi (Standing 
Conference for Management of organizations inquiry) 25th annual meeting, April 13-16 
2016, Philadelphie

2016

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ORG ACT Boughattas Y.  Perspectives de recherches sur les compétences des dirigeants des TPE - 
Journée de recherche, 20 mai 2016, ISEM Nice

2016

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ORG ACT Boughattas Y., Vallerand J.  L’enseignement universitaire en gestion : éduquer à l’esprit 
d’entreprendre par les simulations d’entreprise - ACFAS, 9 mai 2016, UQAM, MONTREAL 2016

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ORG ACT
Zaoual A. R., Bastianutti J.  Making industrial ecology meaningful: the role of the third 
party - In Academy of Management Proceedings, Vol. 2016, No. 1, p. 16162, Academy of 
Management, 2016

2016

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ORG AP Cazal D.  L’entreprise, une institution politique. - Revue Française de Socio-Économie 
1/2016 (n° 16), p.259-264 (note critique) 2016 Autre article 

21

ORG AP
Dokou K.G.A.  Evolution scientifique du dispositif MACE (Motivations, Aptitudes et 
Comportement Entrepreneurial) : De l’accompagnement technico-économique du projet 
entrepreneurial au soutien psychosociologique de l’entrepreneur - juin 2016, 150p.

2016
Rapports 
d'expertise 
technique 97

ORG AP Vaesken P.  Guide référentiel pour une appréciation des valeurs économique, sociale, 
environnementale et territoriale des territoires d'exception, MEDDE, 2016

2016

ORG AP
Vaesken P., Dupuis J., Sartre Buisson J.  Guide référentiel pour une appréciation des 
valeurs économique, sociale, environnementale et territoriale des territoires d'exception - 
MEDDE, 2016

2016
Ouvrage 
pédagogique 
106

ORG ASCL
Dokou K.G.A.  Identité du créateur de start-up et accompagnement de l’entrepreneur 
technologique - Revue Technologie et innovation, 2016, Vol 16-1, n°1 – Stimulateurs de 
l’entrepreneur innovant, http://www.openscience.fr/Numero-1-221

2016 Autre article 
21

ORG ASCL
Dokou K.G.A.  Impact de la technologie numérique sur le façonnement de l'identité de 
l'entrepreneur de génération Y - Revue Psychanalyse & Management, n° 06/2016 pp. 93-
116, 237 p.

2016 Autre article 
21

ORG ASCL
Dokou K.G.A., Mahamoud Rayaleh A.  Typologie des créatrices d’entreprise djiboutiennes 
en termes de potentialités entrepreneuriales : importance des antécédents familiaux et 
professionnels - RISO n°2, décembre 2016, pp 41-78

2016 Autre article 
21

ORG COM

Besson D., Valitova A.  Quelle portée de la culture nationale sur les relations de travail ? 
Le cas des salariés russes dans les filiales occidentales en Russie - Congrès annuel de 
l’AGRH, Strasbourg, 19-21 octobre 2016, Association francophone de Gestion des 
Ressources Humaines

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ORG COM

Dokou K.G.A.  Des sensibilités communes vis-à-vis du développement durable  aux  profils  
différenciés d’entrepreneurs d’activité touristique soutenable - Approche typologique des 
capabilités entrepreneuriales soutenables - Colloque Littoral et Tourisme Durable : quel 
champ opérationnel ? 16 et 17 mars 2016, ULCO - Université du Littoral Côte d’Opale, 
Boulogne-sur-Mer

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ORG COM
Dokou K.G.A.  L’accompagnement à  l’orientation entrepreneuriale du créateur 
développeur de PME - Colloque International de la Prospective : Entrepreneuriat, vers un 
Maroc entrepreneurial, LRPFG, ENCG Casablanca, Maroc, 24 et 25 novembre 2016

2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ORG COM Zaoual A.R.  Table ronde sur l'économie circulaire organisée par les étudiants de Sciences 
Po Lille - 4 février 2016 2016

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ORG OS

Dokou K.G.A.  Des besoins d’accompagnement pour les entrepreneurs de générations 
Boomer, X et Y : importance de quelques outils clés - Philippart P. dir., Ecosystème 
Entrepreneurial et Logiques d’accompagnement, Editions EMS, 2016 – Management & 
société, p59-88, mai 2016, 277p.

2016 Chapitre 
d'ouvrage 30

ORG OS
François V., Lafaye C., Cremers H., Zaoual A.R.  Les difficultés rencontrées par les jeunes 
entreprises innovantes : incubées versus non incubées - Philippart P. dir., Ecosystème 
entrepreneurial et logiques d’accompagnement, éditions EMS, 2016

2016 Chapitre 
d'ouvrage 30

ORG OS

Lepers P., Baeza C., Champy-Remoussenard P., Dervaux C., Didier C., Gaujard C., Starck 
S.  Grand angle sur les pré-incubateurs étudiants : les HubHouses – Emergence dans le 
monde des incubateurs, analyse de leur activité et premiers regards sur leurs usagers - 
Ouvrage collectif Ecosystème entrepreneurial et logiques d’accompagnement, éditions 
EMS, 2016

2016 Chapitre 
d'ouvrage 30



ORG OS
Lepers P., Philippart P., Vaesken P.  Former et accompagner les étudiants porteurs de 
projet dans le cadre d’une formation diplômante accompagnante en entrepreneuriat - 
Ecosystème entrepreneurial et logiques d’accompagnement, 2016 aux éditions EMS

2016 Chapitre 
d'ouvrage 30

ORG OS
Pele M., Dokou K.G.A., Gasse Y.  Les générations X et Y d’entrepreneurs au prisme de 
l’utilitarisme économique – Analyse comparative France-Québec - Génération marketing et 
sciences de gestion, Garets V., Fournier C. dir., Economica, juin 2016, 407p, pp 56-66

2016 Chapitre 
d'ouvrage 30

ORG ACL

Gasse Y., Dokou K.G.A., Drapeau M.J.  Les intervenants économiques, leurs perceptions et 
leurs pratiques dans l’accompagnement des entrepreneurs : une étude comparative 
Québec/France - Gestion 2000 – Management & Perspective, mars–avril 2015, p. 103-127  
FNEGE 4  HCERES C

2015
Article 
scientifique 
16

ORG ACT Bastianutti J., Zaoual A.R.  When waste becomes a matter of collective creativity: the case 
of the French cradle of industrial ecology - 31st EGOS Colloquium, July 2–4 2015, Athens 2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ORG ACT
Besson D.  Weber’s model of Bureaucracy in modern times and post-bureaucracies in Post-
modern world: enhancement and dangers - ScMoi (Standing Conference for Management 
of organizations inquiry) 24th annual meeting, April 9-11 2015, Las Vegas, USA

2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ORG ACT

Caudron F., Thomas C.  Une innovation produit au service de la stratégie d’un territoire 
touristique transfrontalier. Le cas de la randonnée franco-belge « Rando Famili » - 2ème 
congrès de l'AFMAT Association Francophone de Management du Tourisme, mai 2015, EM 
Strasbourg

2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ORG ACT Gasse Y., Cabaret I., Dokou K.G.A  L’entrepreneuriat responsable, une question de jeunes 
? - Table ronde, Congrès AEI, Nantes 21 et 22 mai 2015

2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ORG ACT

Ranjatoelina J., Zaoual A.R.  Processus d’inclusion et de management de ressources 
négativement perçues par le marché. Le cas d’un spécialiste de l’insertion par l’activité 
économique : le groupe Vitamine T - 24e conférence de l’Association Internationale de 
Management Stratégique, 2015. Finalistes du Prix des meilleures implications 
managériales ou sociétales.

2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ORG ACT

Riberot J.  Intérêt d'une approche multidimensionnelle du changement pour évaluer le 
déroulement d'un processus de restructuration : l'apport de la sociologie des logiques 
d'action au "modèle des 5 forces" de F. Pichault - 4ème Conférence internationale et 
séminaire doctoral sur les méthodes de recherche - ISEOR, 10-11 juin 2015, Lyon, France  

2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ORG ACT
Zaoual A.R.  Orchestrating transactions in a network: the strategic contributions of a third-
party organization - Strategic Management Society Special Conference, march 19-21  
2015, Santiago de Chile 

2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ORG ACT Zaoual A.R.  Recourir à un acteur-tiers pour compenser des relations déséquilibrées - 24e 
conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique 2015

Article publié 
dans des 
actes de 
colloque 35

ORG AP Boughattas Y., Taillandier A.C.  Les jeunes créateurs d’entreprises artisanales du Pas de 
Calais et l’apprentissage - rapport d'étude 31 décembre 2015

2015
Rapports 
d'expertise 
technique 97

ORG AP Dokou K.G.A.  Etude des nouvelles générations d’entrepreneurs X (37 – 46 ans) et Y (20 – 
36 ans) en Nord-Pas De Calais : enjeux et défis - rapport d'études juin 2015, 91 p.

2015
Rapports 
d'expertise 
technique 97

ORG AP Dokou K.G.A.  Evolution scientifique du test Motivations / Aptitudes / Comportement 
Entrepreneurial (MACE) - Exposé de travaux scientifiques clés - Juin 2015, 134 p.

2015 Activité de 
consultant 94

ORG AP
Dokou K.G.A.  Evolution scientifique du test Motivations / Aptitudes / Comportement 
Entrepreneurial (MACE) – Prisme du modèle CANVAS et de la Grille de Compétences 
Entrepreneuriales - juin 2015, 215 p.

2015 Activité de 
consultant 94

ORG AP Gharbi J.  La Gouvernance universitaire : Le rôle d’un univers de SENS - Ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Tunisie, 23 juillet 2015 2015

Rapports 
d'expertise 
technique 97

ORG AP
Gharbi J.  Quelles sont les stratégies à développer pour la construction de la cité santé de 
la ville de Sfax ? - Rapport d’étude pour le comité de développement BEIT EL KHIBRA 
Sfax, Tunisie

2015
Rapports 
d'expertise 
technique 97

ORG AP Ibert J.  Entreprises et dirigeants issus des incubateurs liés à la recherche et à l’innovation 
- Axe 6 du Rapport Consortium de Recherche sur l'Entrepreneuriat François V. coord. 2015

Rapports 
d'expertise 
technique 97



ORG AP
Ibert J.  La suite dans les idées, initiatives et entrepreneuriat dans la région Nord/Pas-de-
Calais - Rapport final, Action 6 : Entreprises et dirigeants issus des incubateurs liés à la 
recherche et à l’innovation, coord. Valérie François, 2015. 

2015
Rapports 
d'expertise 
technique 97

ORG AP Mazandarani B.  Modèle d'excellence de l'organisation virtuelle - Thèse soutenue le 15 mai 
2015

2015
Nombre de 
thèse 
soutenue 116

ORG AP

Schwamberger Y., Ogandaga G.  Les enjeux de la solidarité numérique à l’échelle 
internationale, Colloque international Digital Polis, La ville face au numérique, Paris, 
article retenu pour un ouvrage collectif à paraître (Digital polis, la ville face au numérique 
: enjeux urbains conjugués au futur, sous la direction de A. De Biase, N. Ottaviano, et O. 
Zaza, éditions de l’œil d’or). 

2015
débat science 
et société 
102

ORG ASCL Cachon J.C., Lagrandeur, L.  West Nipissing Leakage Analysis - Sturgeon Falls, Ontario, 
West Nipissing Chamber of Commerce, 118 p. 2015 Autre article  

en anglais 22

ORG ASCL Cachon J.C., Lagrandeur, L.  West Nipissing Market Feasibility Study - Sturgeon Falls, 
Ontario, West Nipissing Chamber of Commerce, 58 p. 2015 Autre article  

en anglais 22

ORG ASCL
Dokou K.G.A.  Caractéristiques entrepreneuriales et décision du dirigeant-créateur 
d’entreprise - Modern Management Review (MNR), vol. xx, Recherch Journal 22, January - 
March 2015, pp 63-87 

2015 Autre article 
21

ORG ASCL Dokou K.G.A.  L’individu est relationnel avant d’être rationnel - Juris Associations, n°522, 
1er juillet 2015, p 29 2015 Autre article 

21

ORG ASCL
Dragoman D., Vaesken P.  Capitales culturelles européennes et la promotion de
l’identité́. Comparer le Luxembourg et la Roumanie - Revista Transilvania, 2015, Issue 
1/2, p1-10. 10p.

2015 Autre article 
21

ORG COM

Bastianutti J., Zaoual A.R.  The third-party organization as a managerial technique 
promoting, channelling and legitimizing the diffusion of industrial ecology practices: the 
role of Ecopal in the industrial ecosystem of Dunkerque - 5th OAP workshop, december 7-
8 2015, Sydney

2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ORG COM
Caudron F.  Qualité de vie au travail en Nord Pas de Calais : quelles initiatives porteuses 
et quelles stratégies pour demain ? - AINF, Association des Industriels du Nord de la 
France, IAE Lille, 2015

2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ORG COM Cazal D.  Création et travail en entreprise : des impasses au dépassement - Séminaire 
Travail et création - Les nouvelles méthodes managériales, 1er décembre 2015 2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ORG COM
Cazal D.  Création et travail en entreprise : des impasses au dépassement ? - conférence 
au cours de la journée d’étude « Travail et création : les nouvelles méthodes managériales 
», programme « Travail et création », MESHS, 10 décembre 2015

2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ORG COM
Dokou K.G.A.  Vers une vision partagée par l’acteur clé SEL, AMAP et l’entrepreneur de 
génération Y au niveau de l’utilitarisme économique - Colloque ESS, LARJ, Juris 
Associations, Skema, 13 février 2015

2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ORG COM Zaoual A.R.  L'économie circulaire appliquée en Nord-Pas-de-Calais - 26ème Pti' Déj' de 
l’IAE Lille, 5 février 2015 2015

Autre produit 
présenté dans 
des colloques 
36

ORG OS
Cazal D.  Faut-il encore parler de paradigmes en sciences de gestion ? - Dietrich A., 
Pigeyre F., Vercher C. coord., Pour des Sciences de Gestion au service de la société : 
Echanges autour des travaux de Julienne Brabet, Lille : Presses du Septentrion, p. 57-71

2015 Chapitre 
d'ouvrage 30

ORG OS

Sauvage F.  La mobilité internationale des apprentis de l’enseignement supérieur : 
nécessité, freins et préconisations - in L'Apprentissage responsable : une voie de 
performance pour l'enseignement supérieur, Y. Cimbaro et T. Vilcot coord., AFNOR, 2015, 
pp 181-186

2015 Chapitre 
d'ouvrage 30

AP Karmeni K.  Le rôle du contrôle dans l'innovation : le cas des réseaux de franchise - Thèse 
soutenue le 11 décembre 2015

2015
Nombre de 
thèse 
soutenue 116



présents en juin 2018

Nom Prénom H/F
Année de 
naissance
(XXXX)

Etablissement ayant 
délivré le master (ou 
diplôme équivalent) 
du doctorant 
(1)

Directeur(s) de thèse 
(2)

Université de 
rattachement

Date de 
début de 
thèse
(3)

Inscription 
rentrée 
année dans 
le labo 
Rime Lab

rentrée 
2014

rentrée 
2015

rentrée 
2016

rentrée 
2017

Date de 
soutenance 
(pour les 
diplômés)
(3)

Financement du 
doctorant
(4)

Type d'emploi Axe Devenir après soutenance

AMOUZOU ELIEGBO H 1994 U LILLE 3 VANDEN EECKAUT Philippe 
(L3) Lille 3 11 2017 2017 oui AUCUN ISE

BALIMA NADEGE F 1989 SKEMA LILLE MULLER Joel Artois 11 2013 2014,2015 oui oui abandon 2016 Ambassade Burkina CMI

BELFELLAH YOUNES H 1990 ENCG de Casablanca 
(Maroc) MAATI Jérôme Lille 1 03 2014 2014,2015,2

016 oui oui oui ? pas réinscrit Autre Financement FI

BELKHADIR MOHAMMED H 1974 DRAPIER Carine (L2) Lille 2 12 2016 2016,2017 oui oui ISE

BELLA BOUBAKER H 1988 U Cadi Ayyad 
Marrakech DRAPIER Carine (L2) Lille 2 12 2015 2015,2016,2

017 oui oui oui AUCUN ISE

BENSAID ABDELLATIF H 1953 U Cadi Ayyad 
Marrakech BESSON Dominique (L1) Lille 1 02 2014 2014,2015,2

016,2017 oui oui oui oui SALARIE Temps Plein Professeur Université Privée 
de Marrakech ORG

DHIEUX ANTHONY H 1987 U LILLE 1 SEVERIN Eric Lille 1 09 2013 2014 oui abandon 2015 Entreprises (hors 
CIFRE) - RED2GREEN FI

EL GRAA MOHAMED H 1984 Maroc DRAPIER Carine (L2) Lille 2 02 2016 2015,2016,2
017 oui oui oui AUCUN ISE

EL IDRISSI AZIZ H 1986 ENCG de Settat 
(Maroc) MAATI Jérôme (L1) Lille 1 03 2012 2014,2015,2

016 oui oui oui 03 2017 SALARIE Temps Plein
Responsable Service 
Contrôle Comptable et 
Financier - CIMR?

FI employé au ministère du budget 
du royaume du Maroc

EL KAZZI GEORGE H 1968 American University of 
Beirut BESSON Dominique (L1) Lille 1 01 2017 2016,2017 oui oui Autre Financement Enseignant à AUST ORG

EL MAZRAANI VINCENT H 1969 Liban BESSON Dominique (L1) Lille 1 11 2015 2015,2016,2
017 oui oui oui Autre Financement

enseignant titulaire à l'AUST 
(Université américaine de 
Sciences et technologie), 
Beyrouth, Liban

ORG

ELOCK SON CELESTIN H 1984 Douala (Cameroun) MULLER Joel (Art) Artois 09 2013 2014,2015,2
016 oui oui oui 06 2017 SALARIE Temps Plein CMI

ATER IUT de Valenciennes 
Université de Valenciennes et du 
Hainaut-Cambrésis

EN-NHAILI MOHAMED H 1972 FSJES de Settat 
(Maroc) MAATI Jérôme (L1) Lille 1 12 2011 2014 oui ? SALARIE Temps Plein Enseignant à l'ENCG 

Casablanca FI

ESSON EKWA MANUELA F 1992 Institut Universitaire 
Catholique Douala MULLER Joel (Art) Artois 09 2016 2016,2017 oui oui Autre Financement CMI

FETTAH ANAS H 1975 U LILLE 2 MULLER Joel (Art) Artois 10 2017 2016,2017 oui oui Autre Financement Enseignant CMI

GRIMA CATHERINE F 1974 U LILLE 1 RIVA Fabrice Lille 1 01 2010 2014 oui abandon 2015 Education Nationale FI

HAMZA FATMA F 1985 MAATI Jérôme Lille 1 05 2011 2014,2015,2
016 oui oui oui oui abandon 2017 ATER FI

HASSINE ADIL H 1982 U Cadi Ayyad 
Marrakech DRAPIER Carine (L2) Lille 2 07 2013 2015,2016,2

017 oui oui oui AUCUN ISE

HOUNKPATI CHARLES HERVE H 1977 MULLER Joel (Art) Artois 01 2013 2014,2015,2
016 oui oui oui 11 2017 AUCUN CMI Enseignant vacataire ENACO 

Business School Lille

JABEUR FATHEN F 1981 U Laval à Québec CALCIU Michel Lille 1 10 2013 2014 oui abandon 2015 AUCUN CMI

KARMENI KERIM H DE LA VILLARMOIS Olivier Lille 1 10 2011 2014 oui 12 2015 Université de Sousse

KITIYI BRICE H BESSON Dominique (L1) Lille 1 hors RL ? 01 2015 ORG enseignant à l'Université de 
Bangui (République centrafricaine)

KRIFA NAOUFEL H 1982 U de Sousse - Tunisie MAATI Jérôme (L1) Lille 1 04 2011 2014,2015,2
016 oui oui oui 03 2017 AUCUN FI

enseignant vacataire lycée région 
parisienne, qualifié CNU et postule 
à un poste de MCF

KWANE BEBEY GISCARD LEON H 1978 U de Douala 
(Cameroun) MULLER Joel (Art) Artois 06 2013 2014,2015,2

016 oui oui oui 03 2017 SALARIE Temps Plein CMI Rédacteur de Cours à ENACO 
Business School  Lille

LAGRANDEUR LUC H 1966 U de Sherbrooke 
(Québec) BESSON Dominique (L1) Lille 1 09 2014 2014,2015,2

016,2017 oui oui oui oui AUCUN ORG

MALLET JEAN-FRANCOIS H 1984 U de Moncton (Canada) BRODIN Oliviane Lille 1 09 2013 2014 oui abandon 2015 SALARIE Temps Plein CMI

Annexe 9 Doctorants Rime Lab depuis 2015



MAURICE YAO H Co-dir SEVERIN Eric 10 2014 hors RL ? 12 2017 autre financement FI

MAZANDARANI BAHAREH F 1983 U AIX-MARSEILLE BESSON Dominique Lille 1 01 2010 2014 oui  05 2015 AUCUN ORG chef d'entreprise à Téhéran, Iran, 
start-up en lien avec sa thèse

MEROVCI ADRIANA F 1970 U AIX-MARSEILLE BESSON Dominique (L1) Lille 1 09 2011 2014,2015,2
016,2017 oui oui oui oui SALARIE Temps Plein

cabinet international études 
écnomiques pour 
collectivités

ORG

NAVARRO DURIEU CAROLE F Co-dir DOKOU Gérard 
(ULCO) ULCO 2016 hors Sesam ORG

NDJOUKOUO 
KAMDEM WINNIE BINETA F MULLER Joel (Art) Artois 2016 2016 oui abandon 2017 CMI

NGATI NGOULE F 1984 U ARTOIS MULLER Joel (Art) Artois 12 2012 2014 oui abandon 2016 SALARIE Temps Plein CMI

OSSIBA HURSSEL H 1990 U LILLE 1 SEVERIN Eric (L1) Lille 1 09 2017 2017 oui Contrat Doctoral FI

OUALAYAD ZINEB F 1989 U Cadi Ayyad 
Marrakech MULLER Joel (Art) Artois 01 2013 2015,2016,2

017 oui oui oui AUCUN CMI

PAN HONG F 1990 U ARTOIS MULLER Joel (Art) Artois 10 2017 2017 oui Autre Financement CMI

RAMDANI NAJIBA F 1993 U LILLE 2 SEVERIN Eric (L1) Lille 1 10 2017 2017 oui FI

RIBEROT JEROME H 1970 U LILLE 1 CAZAL Didier (L1) Lille 1 10 2013 2014,2015,2
016,2017 oui oui oui oui État - ministère de la 

Défense ORG

ROHANI ROSA F 1982 U LILLE 1 MAATI Jérôme (L1) Lille 1 01 2012 2014 oui abandon 2015 AUCUN FI

ROSAS TORRES OSCAR H 1983 U LILLE 1 CALCIU Michel (L1) Lille 1 10 2011 2014,2015,2
016 oui oui oui abandon 2017 AUCUN CMI

SAKR RIAD H 1965 AIX-MARSEILLE 1 BESSON Dominique (L1) Lille 1 02 2014 2014,2015,2
016,2017 oui oui oui oui

AMERICAN 
UNIVERSITY OF 
SCIENCE & 
TECHNOLOGY

Vice-président de 
l'Université américaine de 
Sciences et technologie, 
Beyrouth, Liban. 

ORG

SANGARE AFFICHIATA F 1988 ULCO MULLER Joel (Art) Artois 12 2017 2017 oui AUCUN CMI

SATTAR ABDUL H 1986 U LILLE 1 ROHAINE Said (L2) KRIFA 
(L1) Lille 2 12 2016 2016,2017 oui oui Autre Financement HEC Pakistan ISE

SCARANO MONICA F 1977 IAD Universita di Roma 
Tor Vergata BRODIN Oliviane (L1) Lille 1 10 2016 2016,2017 oui oui AUCUN CMI

SORIN RODOLPHE H 1991 U LILLE 1 BOURGHELLE David (L1) Lille 1 12 2016 2016,2017 oui oui SALARIE Temps Plein Banque Palatine FI

VALITOVA AYSYLU F 1974 U LILLE 1 BESSON Dominique (L1) Lille 1 05 2012 2014,2015,2
016 oui oui oui 07 2017 SALARIE Temps Plein ATER ORG

qualifiée MCF 06 au CNU de février 
2018, candidatures à des postes 
de MCF

VEGANZONES DAVID H 1989 Universidad del Pais 
Vasco (Espagne) SEVERIN Eric (L1) Lille 1 10 2014 2014,2015,2

016,2017 oui oui oui oui Contrat doctoral MESR FI

YOTA ROSTAND H 1984 Université de Yaoundé 
2, Cameroun MULLER Joel (Art) Artois 09 2016 2016 oui 12 2016 ATER CMI ATER IUT de Bandjoun Université 

de Dschang Cameroun

25 20 29 24



Date Nom Prénom Titre Jury

F. AUBERT (PR Univ. Clermont)- président du jury
G. BROYE (PR EM Strasbourg)- suffragante
P. DUMONTIER (PR Univ. Paris-Dauphine)- rapporteur
Y. MARD (PR Univ. Clermont)- co-directeur
I. MARTINEZ (PR Univ. Toulouse 3)- rapporteur
E. SEVERIN (PR Univ. de Lille)- co-directeur

O. BRODIN (MCF HDR Univ. de Lille)
J. MULLER (PR Univ. d'Artois)- directeur
E. PEZET (PR Univ. Paris-Nanterre)- rapporteur
J.M. PLANE (PR Univ. Montpellier 3)- rapporteur

D. BESSON (PR HDR Univ. de Lille)- co-superviseur
M. BONNET (PR IAE Lyon)- rapporteur
M. FORTIER (Ph.D PR Univ. du Québec)- rapporteur
M. GRZEDA (Dir. School of Commerce and Administration, Univ. Laurentienne, Canada)- 
suffragant
S. HADDAJ (PR IAE Dijon)- suffragant
S. J. HAVLOVIC (Ph.D Doyen Univ. Laurentienne, Canada)- co-superviseur

O. BRODIN (MCF HDR Univ. de Lille)- président du jury
S. CHANGEUR (PR Univ. de Picardie)- rapporteur
S. DEREEPER (PR Univ. de Lille)- rapporteur
E. DJUATIO (PR Inst. Sup. de Management de Douala)- co-directeur
A. JAEGLER (MCF KEDGE Marseille)- suffragant
J. MULLER (PR Univ. d'Artois)- directeur

D. FOLUS (PR Univ. de Nanterre)- rapporteur
J. MAATI (PR Univ. de Lille)- directeur
E. SEVERIN (PR Univ. de Lille)- examinateur
L. URECHE RANGAU (PR Univ. d’Amiens)- examinateur
B. WILLIAMS (PR Univ. d’Auvergne)- rappporteur

K. BOUAISS (PR Univ. de Lille)- examinateur
B. CHRISTOPHE (PR Univ. de Picardie)- examinateur
D. FOLUS (PR Univ. de Nanterre)- rapporteur
J. MAATI (PR Univ. de Lille)- directeur
E. SEVERIN (PR Univ. de Lille)- examinateur
B. WILLIAMS (PR Univ. d'Auvergne)- rapporteur

E. DJUATIO (PR Inst. Sup. du Management de Douala)- co-directeur
C. MOTHE (PR Univ. de Savoie Mont Blanc)- rapporteur
J. MULLER (PR Univ. d’Artois)- directeur
R. PATUREL (PR Univ. de Bretagne Occidentale)- rapporteur
E. SEVERIN (PR Univ. de Lille)- président du jury

S. BEN LARBI (MCF HDR Univ. de Toulon) rapporteur
E. DJUATIO (PR Inst. Sup. du Management de Douala) co-directeur
J. MULLER (PR Univ. d'Artois) directeur
B. OLIVERO (PR Univ. de Nice Sophia Antipolis) rapporteur
E. SEVERIN (PR Univ. de Lille) président du jury

D. FOLUS (PR Univ. de Paris X Nanterre) rapporteur
P. JASKIEWICZ (PR Ass. Univ. de Concordia, Canada) suffragant
E. LAMARQUE (PR IAE de Paris) rapporteur
F. LOBEZ (PR Univ. de Lille) rapporteur
J. MAATI (PR Univ. de Lille) président
E. SEVERIN (PR Univ. de Lille) garant

M. BOLLECKER - rapporteur
A. DESREUMAUX (PR Univ. de Lille) - président du jury
O. DE LA VILLARMOIS - directeur
K. JEBSI - suffragant
F. MANSOURI - directeur
F. MEYSSONNIER - rapporteur

S. ABOURA (PR Univ. de Paris 13) président du jury
P. GRANDIN (PR Univ. de Lille) rapporteur
E. LE SAOUT (MCF HDR Univ. de Paris 1) rapporteur
F. RIVA (PR Univ. de Lille) directeur
B. WILLIAMS (PR Univ. de Lorraine) rapporteur

C. BERNACKI (PR Univ. de Lille)
J. CHANDON (PR Univ. d'Aix-Marseille 3)
P. FENIES (PR Univ. de Paris 10)
J. PETEY (PR IEP de Strasbourg)
F. RIVA (PR Univ. de Lille)
E. SEVERIN (PR Univ. de Lille)

C. BESSEYRE DES HORTS (PR HEC)- rapporteur
D. BESSON (PR Univ. de Lille)- directeur
M. GRZEDA (PR Laurentian University)- rapporteur
S. HADDADJ (PR Univ. de Dijon)- président du jury
P. PHILIPPART (PR Univ. de Lille)- suffragant
M. SHAFIA (PR Ass Iran University)- suffragant

D. BESSON (PR HDR Univ. de Lille)- directeur
Ch. CHMIT
S. HADDADJ (PR Univ. de Dijon)- président du jury
S. HAVLOVIC (Ph.D Univ. Laurentienne, Canada)

31-janv-15 KITIYI Brice Le changement organisationnel 
dans les collectivités locales.

Thèse

02-déc-15 LAJILI JARJIR 
Souad

Investissement, produits financiers 
et anomalies boursières

HDR

17-sept-15 DU JARDIN 
Philippe

Prévision de la défaillance 
d'entreprise et Modélisation

HDR

Annexe 10  Soutenances de thèses et HDR au Rime Lab depuis 2015

10-oct-16 BARREDY Céline La gouvernance des entreprises 
familiales : du formalisme 
juridique aux interactions entre la 
famille et les membres extérieurs

HDR

08-mars-17 KWANE BEBEY 
Giscard Léon

Le comportement stratégique des 
PME dans un environnement 
incertain

Thèse

12-déc-16 YOTA Rostand Indice de qualité du conseil 
d’administration et rentabilité 
bancaire en France et au 
Cameroun.

Thèse

14-mars-17 EL IDRISSI Aziz La gouvernance des entreprises 
publiques : perspective 
comparative Maroc Europe

11-déc-15 KARMENI Kerim Le rôle du contrôle dans 
l'innovation : le cas des réseaux 
de franchise

Thèse

15-mai-15 MAZANDARANI 
Bahareh

Modèle d'excellence de 
l'organisation virtuelle

Thèse

Thèse

14-mars-17 KRIFA Naoufel Excès de confiance des dirigeants 
et fusions-acquisitions : le rôle 
modérateur des administrateurs 
indépendants.

Thèse

12-juil-17 VALITOVA Aysylu Gestion des conflits au travail : les 
systèmes relationnels complexes 
dans trois situations en France, 
Canada et Russie

Thèse

15-juin-17 ELOCK SON 
Célestin

Le management des risques de la 
supply chain et la performance des 
entreprises agro-industrielles.

Thèse

12-déc-17 MAURICE Yao Maturité de la dette, qualité de 
l'information financière et 
gouvernance d'entreprise.

Thèse

09-nov-17 HOUNKPATI 
Charles

L’attraction et la rétention des 
jeunes travailleurs en entreprise 
au Bénin : de l’orientation au choix 
de l’emploi.

Thèse



projets

Nom Membres du labo Université Autre laboratoire 
partenaire Date Budget global Aides  BQR Autre

RSE, Coopératives, 
Mouvement des 

communs… Penser les 
enjeux institutionnels 

de la  transition 
écologique et sociale  

avec Karl Polanyi

Didier Cazal (participant) IAE-Univ Lille CLERSE 2018/2019 11600 demandée : 6000 Appel à projet 
MESHS

Concevoir et manager 
une diversité créatrice 

de valeur : le cas 
Team Jolokia

Anne-Ryslène ZAOUAL 
(coordinatrice) Artois LEM 2017/2018/

2019 2240

Chercheur Citoyen Gérard Dokou (responsable) ULCO 2017/2018 75 715 obtenu : 51840 

PIDEACI Yosra Boughattas (coordinatrice) Artois 2017/2018/
2019 23470 1463

Workshop en Political 
Economy Morgane Tanvé (organisatrice) FSES-Univ Lille nov-18 6600

Journée d'études La 
banque : ancrage 

territorial et relation de 
proximité

co-organisateurs : Joseph Attila
Najet Boussaa

Jean-Bernard Boyabe
Eric Dehay

Marjorie Renaud

Artois 2018 354

5e ECGC Workshop on 
Governance and Control

co-organisateurs : Eric Séverin
David Bourghelle

Jérôme Maati
IAE-Univ Lille 2018 Rime Lab : 2600

Ouvrage collectif coordinateurs : Oliviane Brodin
Joel Muller

IAE-Univ Lille
Artois 2018 Rime Lab : 1500

La Gestion des 
langues, facteur de 

compétitivité des PME

Maryline Dupont
Lin Ma

Giscard Kwane-Bebey (doct)

Univ Lille SHS
IAE-Univ Lille

Artois

IRHIS/CECILLE/STL/MER
CUR/SRI RFN/University 

College Ghent
2017/2018 3175

U Lille : 2475
Rime Lab : 300

IRHIS : 200
STL : 200

Workshop : Les coûts de 
faillite : le droit des 

entreprises en difficulté 
est-il performant ?

Eric Séverin (co-organisateur) IAE-Univ Lille CRDP 2017 3900
Rime Lab : 1300

Univ Lille D&S : 1300
CRDP : 1300

LRWSE Workshop Laurence Broze (co-organisatrice) Univ Lille SHS LEM 2017

GMC Global Management 
Conference Dominique Besson (organisateur) IAE-Univ Lille 2016/2017

Rime Lab : 4000
Région : 14400, 

obtenu 8660
1800

La gestion des conflits 
dans les relations 
interpersonnelles

Dominique Besson (coordinateur) IAE-Univ Lille 2016 8000 1500

ACV Uses. Usages de 
l’ACV et conditions 

d’émergence de 
nouveaux modèles 

d’affaires : 
conséquences 

organisationnelles et 
sociales ?

Didier Cazal (participant) IAE-Univ Lille LEM 2015/2017 170 248 Région : 46700

Annexe 11 Projets Rime Lab depuis 2015



IRSES Marie-Curie 
"Values" Philippe Vaesken (responsable) IAE-Univ Lille Partenariat Maroc, 

Roumanie 2012/2016 120 000

FUI Hermès co-responsables : Oliviane Brodin 
Sylvain Willart IAE-Univ Lille LEM 2012/2015 13400

Droit social et santé 
au travail :

Quelle articulation 
performante pour 
lutter contre les 

inégalités constatées
(DROSTI)

Carine Drapier (participante) Univ Lille Sc&Tech
Univ Lille Drt&Santé

CRDP
CHJ
LEM

2015/2017 170 000 non-obtenu

Projet ANR ITINP 
(Industrie du 

Tourisme : Impacts 
du Numérique et du 

Patrimoine)

Jean-Jacques Nowak (participant)
Université de 
Valenciennes

FSES

IDP/LEM/TVES/GREDEG/
CRESEM/LISA 2015 499 155 ANR non-

obtenu



 
 
 
 

Programme Journée de Recherche Rime Lab, 29 mai 2018 
 
 
8h30 : Accueil en salle des colloques 
 
9H00-11h00 - salle R4 :  
Osez vous lancer dans un projet de recherche : l’essentiel du 
montage d’un projet  
par Dominique Besson, Professeur, IAE et Gérard Dokou, MCF, Ulco :  
Où trouver l’information, à qui s’adresser à l’Université, quelles questions se poser et à quel 
moment, comment impliquer d’autres collègues, mieux connaître les critères d’obtention, 
coordonner le projet. 
 
9h00-11h00 - salle R5 :  
Atelier des doctorants du Rime Lab : état des travaux sur la base de 
la présentation de l’état d’avancement, échanges. 
 
Manuela Esson Ekwa : « Sensibilité écologique, Catégorisation des produits, consentement 
à payer et comportement du consommateur » ;  
Directeur de thèse : Joël Müller 
 
Monica Scarano : « La consommation translocale : le cas de la seconde résidence » ; 
Directrice de thèse : Oliviane Brodin 
 
Najiba Ramdani : « Licenciements : le rôle des femmes et de la RSE » ;  
Directeur de thèse : Eric Séverin 
 
Hurssell Ossiba : « Gestion des résultats et profils d’entreprises : le cas des petites 
entreprises françaises » ;  
Directeur de thèse : Eric Séverin 
 
Anas Fettah : « La e-distribution et ses enjeux managériaux : contribution à la modélisation 
des stratégies des enseignes à l’ère de l’omnicanal » ;  
Directeur de thèse : Joël Müller 
 
 
11h00-11h15 : Pause  
 
 
11h15-12h30 - salle des colloques :  
Session plénière : table ronde  
Avec 
Alice LONGUEPE, Banquière itinérante, Société financière de la NEF, Lille. 
Magali MARRONCLE, Directrice Centre d’Affaires, Crédit Coopératif, Arras. 
Olivier LOCQUET, Adjoint au Directeur départemental du Pas-de-Calais, Banque de France, 
Arras. 
 



	   1	  

1ère	  journée	  de	  recherche	  du	  	  
	  

	  

3	  Juin	  2016	  
I.A.E	  de	  Lille	  

104	  Avenue	  du	  Peuple	  Belge	  

Lille	  	  	  
	  

Programme	  
	  

9h00-‐	  9h30	  :	  Accueil	  (salle	  601)	  
	  
	  

9h30	  :	  Conférence	  inaugurale	  	  (amphi	  556)	  
Le	  management	  :	  une	  discipline	  «	  nobélisable	  »	  ?	  

	  
Alain	  Desreumaux	  	  
Professeur	  Emérite	  	  

I.A.E.	  
Université	  Lille	  Sciences	  et	  Technologies	  
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10h00-‐	  12h15	  :	  Communications	  et	  ateliers	  	  thématiques	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Consommation,	  Internet	  et	  neuromarketing	  :	  salle	  621	  	  
Animateur	  de	  session	  :	  Joël	  Muller	  Professeur,	  Université	  Artois	  
	  

• 10h00-‐	  10h45	  :	  
Ø Andrea-‐Milena	  Sanchez	  Romero	  

Le	  rôle	  de	  l’ambivalence	  dans	  l’instabilité	  de	  l’expression	  du	  concept	  de	  soi	  du	  consommateur.	  
	  

• 10h45-‐	  11h30	  :	  	  
Ø Zineb	  Oualayad	  

Le	  NeuroMarketing	  	  comme	  outil	  d'accroissement	  de	  l'efficacité	  des	  campagnes	  publicitaires.	  
	  

• 11h30-‐	  12h15	  :	  
Ø Marie	  Beck	  et	  Oliviane	  Brodin	  

La	  volonté	  de	  participer	  à	  un	  projet	  de	  crowdfunding	  :	  le	  rôle	  de	  la	  popularité	  et	  de	  la	  communauté	  autour	  du	  projet.	  

Banque	  et	  finance	  :	  salle	  622	  
Animateur	  de	  session	  :	  Côme	  Segretain,	  MCF,	  IAE	  -‐	  Université	  Lille	  Sciences	  et	  Technologies	  
	  

• 10h00-‐	  10h45	  :	  
Ø Renald	  Guiselin	  et	  Côme	  Segretain	  

La	  littérature	  sur	  la	  value	  relevance	  et	  les	  dispositions	  des	  normes	  US	  Gaaps	  et	  IFRS	  sur	  les	  instruments	  financiers	  :	  	  
caractériser	  les	  influences	  croisées.	  
	  

• 10h45-‐	  11h30	  :	  
Ø Joseph	  Attila	  	  

Optimal	  scale	  of	  banking	  regulation	  :	  national	  versus	  supranational	  institutions.	  
	  

• 11h30-‐	  12h15	  :	  
Ø Jean-‐Bernard	  Boyabe	  

Motifs	  et	  soutenabilité	  des	  Associations	  d’Epargne	  et	  Crédit	  Rotatif	  :	  une	  revue	  de	  littérature	  
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Politique,	  économie	  du	  travail	  et	  régulation	  	  :	  salle	  623	  
Animatrice	  de	  session	  :	  Carine	  Drapier,	  MCF	  HDR,	  Université	  Lille	  Droit	  et	  Santé	  
	  

• 10h00-‐	  10h45	  :	  
Ø Morgane	  Tanve	  

L’allocation/l’utilisation	  du	  temps	  de	  parole	  des	  candidats	  à	  une	  élection.	  
	  

• 10h45-‐	  11h30	  :	  	  
Ø Said	  Rohaine	  

Accoutumance	  et	  consommations	  dogmatiques	  :	  complémentarités	  dans	  le	  temps	  et	  biais	  dans	  le	  développement	  du	  capital	  humain.	  
	  

• 11h30-‐	  12h15	  :	  
Ø Essaid	  Tarbalouti	  

Terrorisme,	  préférences	  et	  résilience	  du	  secteur	  touristique	  dans	  les	  PED.	  
	  

Organisations	  :	  salle	  624	  
Animateur	  de	  session	  :	  Didier	  Cazal,	  Professeur,	  IAE-‐	  Université	  Lille	  Sciences	  et	  Technologies	  	  
	  

• 10h00-‐	  10h45	  :	  
Ø Gérard	  Kokou	  Dokou	  

L’entrepreneuriat	  soutenable	  :	  une	  approche	  générationnelle	  en	  termes	  de	  capabilités	  entrepreneuriales.	  
	  

• 10h45-‐	  11h30	  	  
Ø Giscard	  Kwane	  Bebey	  	  

Le	  comportement	  stratégique	  des	  PME	  dans	  un	  environnement	  incertain.	  
	  

• 11H30-‐	  12h15:	  
Ø Charles	  Hervé	  Hounkpati	  

L'attraction	  et	  la	  rétention	  des	  jeunes	  travailleurs	  au	  Benin,	  de	  l'orientation	  au	  choix	  de	  l'emploi.	  
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12h15-‐	  14h00	  :	  Pause	  déjeuner	  (salle	  :	  10)	  
	  
	  
	  
	  

14h00-‐	  14h30	  :	  Conférence	  –	  débat	  	  
(amphi	  556)	  

	  
«	  Retour	  sur	  expérience	  pour	  la	  publication	  »	  	  

	  
Eric	  Pezet	  	  	  
	  Professeur	  	  

Université	  Paris	  Ouest	  Nanterre	  -‐	  La	  Défense	  	  
et	  	  

Eric	  Séverin	  	  
Professeur	  	  

IAE	  -‐	  Université	  Lille	  Sciences	  et	  technologies	  	  
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14h30-‐	  16h00	  :	  Communications	  et	  ateliers	  thématiques	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Régulation,	  économie	  du	  travail,	  économie	  politique	  :	  salle	  623	  
	  

• 14h30-‐	  15h15	  :	  
 Adil	  Hassine,	  Doctorant	  

Une	  vérification	  économétrique	  des	  hypothèses	  de	  la	  flexicurité	  dans	  le	  cas	  du	  Maroc.	  
	  

Suivi	  d’un	  atelier-‐discussion	  entre	  les	  membres	  de	  l’axe.	  
	  
	  

	  
Consommation,	  marketing	  et	  innovations	  :	  salle	  621	  

	  
• 14h30-‐	  15h15	  :	  

 Atelier	  de	  travail	  sur	  l’ouvrage	  collectif	  en	  cours	  sur	  les	  modes	  d’expression	  des	  consommateurs.	  
	  

Institutions	  et	  Economie	  internationale	  :	  salle	  622	  
Animateur	  de	  session	  :	  Bernard	  Dupont,	  MCF,	  Université	  Lille	  Sciences	  et	  Technologies	  	  
	  

• 14h30-‐	  15h15	  :	  
Ø Hadjila	  Krifa	  -‐Schneider,	  Iuliana	  Matei	  et	  Abdul	  Sattar	  	  

Boon	  or	  Curse?	  The	  Effects	  of	  Corruption	  on	  Foreign	  Direct	  Investment	  in	  Developing	  and	  Transition	  Countries.	  
	  

• 15h15-‐	  16h00	  :	  	  
Ø Eric	  Dehay	  	  

Asymmetric	  information	  in	  Central	  Bank	  communication	  with	  the	  general	  public.	  
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GMC Lille 2017 ‐ Program

3 

Scientific Committee 

Dominique Besson, PhD, Professor, University of Lille, Research Team RIME Lab 

David Bourghelle, PhD, Professor, University of Lille, Research Team RIME Lab 

Second Bwanakare, PhD, Professor, University of Information Technology and Management in 
Rzeszow (WSIZ), Poland and University of Lille, Research Team RIME Lab. Editor of GMC 
Proceedings.  

Najet Boussaa, PhD, Professor, University of Lille, Research Team RIME Lab 

Oliviane Brodin, PhD, Professor, University of Lille, Director of the Research Team RIME Lab 

Laurent Carpentier, PhD, Professor, University of Lille, Research Team RIME Lab 

Fabrice Caudron, PhD, Professor, University of Lille, Research Team RIME Lab 

Elie Chrysostome, PhD, Professor, State University of New York  

Eric Dehay, PhD, Professor, University of Artois, Research Team RIME Lab 

Carine Drapier, PhD, Professor, University of Lille, Research Team RIME Lab 

Vincent Dupont, PhD, Professor, University of Lille, Research Team RIME Lab 

Hadjila Krifa- Schneider, PhD, Professor, University of Lille, Adjunct Director of the Research 
Team RIME Lab  

Jean-Jacques Nowak, PhD, Professor, University of Lille, Research Team RIME Lab 

Côme Segretain, PhD, Professor, University of Lille, Research Team RIME Lab 

Eric Séverin, PhD, Professor, University of Lille, Research Team RIME Lab.  

 

 
Organizing Committee 

Pr. Dominique Besson, IAE of Lille, University of Lille, Research Team RIME Lab. Committee 
head.  

Elmira Fadafan, Intern, Bachelor in Business Administration, IAE of Lille, University of Lille, 
Committee head assistant, communication.  

Dr. Oliviane Brodin, IAE of Lille, University of Lille, Research Team RIME Lab (director)  

Second Bwanakare, Faculty of Economics, University of Lille, Research Team RIME Lab 

Catherine Carlier, assistant , IAE of Lille, University of Lille, Research Team RIME Lab 

Ivan Chumychkin, intern, Master Business Administration, IAE of Lille, University of Lille 

Dr. Carine Drapier, University of Lille, Research Team RIME Lab 

Jean-Marc Lhernould, IAE Logistics team, IAE of Lille, University of Lille 

Pauline Nunne, assistant, Committee communication assistant, IAE of Lille, University of Lille, 
Research Team RIME Lab 

Abdul Sattar, PhD student, Faculty of Economics, University of Lille 

Angelika Szymanska, intern, Master Business Administration, IAE of Lille, University of Lille  

Yuri Pineiro ,Intern, Bachelor in Business Administration, IAE of Lille, University of Lille 
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In a glance: (detailed program on page 9; practical 

information on page 13) 
All sessions in rooms 622 to 624 (except Friday: Great Amphitheater)  

Coffee breaks on room 625 (except Friday: room 120)  
 

 

Tuesday 06.06.2017 

 
Welcome of participants (registrations) – ROOM 120  

 
Wednesday 07.06.2017 

 
Welcome of participants (inc. following registrations) – room 120  
 
 

Welcoming session; (IAE great Amphitheater) 

 
Coffee break (room 625)  
 

Sessions 1 – parallel sessions  
Including PUBLIC SERVANTS WORKSHOP: “CITY MANAGEMENT FACING NEW CHALLENGES” and 
session FINANCE.  
 
 

17:00 – 20:00

8:00 ‐ 9:30

9:00 ‐ 10:30

10:30 – 10:45

10:45 ‐ 12:15
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Lunch ‐ room 07 
Keynote speaker: Professor Grace‐Ann Rosile, New Mexico State University, USA: 
ENSEMBLE LEADERSHIP AND WORKER‐DRIVEN SOCIAL RESPONSIBILITY ‐ DEFEAT GLOBALIZED 

MODERN‐DAY SLAVERY 
 

 

Session 2 ‐ parallel sessions 
Including PRACTITIONERS’ WORKSHOP: “MANAGEMENT BASED ON SHARED VISION” (first set) 
and session LAW AND GOVERNANCE  
 

 

Coffee break (room 625)  
 

 

Session 3 ‐ parallel sessions 
Including PRACTITIONERS’ WORKSHOP: “MANAGEMENT BASED ON SHARED VISION” (second 
set) and session NEW USE OF WWW 
 

General Assembly of Research Team RIME Lab. (for RIME Lab members only)  
 
19:30: RIME Lab Cocktail – All welcome!  
 

Evening: dinner on your own 
 

   

12:30 ‐ 14:00

14:15 – 15:45

15:45 ‐ 16:00

16:00 – 17:30 

18:00
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Thursday 08.06.2017 – Morning  

 

Welcome of participants (room 621)  

 

Sessions 4 ‐ parallel sessions: “SOFT SKILLS” and HEALTH AND DEVELOPMENT 

 
Coffee break‐ room 625  

Session 5 ‐ parallel sessions 
Including PRACTITIONERS’ WORKSHOP 2: “TELEWORKING AND NEW FORMS OF WORK” and 
session INDUSTRIAL ECONOMICS  

 

Lunch ‐ room 07 
Keynote speaker : Professor David Boje, New Mexico State University, USA: HOW 

GLOBALIZATION AND MATERIAL DISCURSIVE PRACTICES PUT TASTELESS TOMATO ON YOUR TABLE 
 
Followed by the  

Award ceremony  
 
 
 
   

8:30 ‐ 9:00

9:00 ‐ 10:30

10:30 – 10:45

10:45 ‐ 12:15

12:30 ‐ 14:00
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Thursday 08.06.2017 – afternoon  
 
 

 

Guided Tour of Old Lille (registration to the tour is mandatory) 
Bus and walk (approximately one hour each –total 2 hours) 
Departure: by bus, 2:15 in front of IAE (main entrance)  
(possible to pick you up at an another place, please ask)  
 
 

 
Address:  
Logis de la porte de Gand, Lille  
+33 (0)3 20 06 74 74 
 
Registration to the gala dinner is mandatory.  
 
Indications to join the restaurant are given in the section Practical information 
(with a map).  
 
 

   

Afternoon ‐ 2:30 – Tour of Lille

 GALA DINNER ‐ 7:30 pm‐ Restaurant Les Terrasses des 
Remparts 
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Friday 09.06.2017 – Great Amphitheater (121) 

 
Welcome of participants (ROOM 120)  

Session 6 – Entrepreneurship  
 

 
Coffee break – ROOM 120 

 

Session 7 – Action science and Conflict Management  
 
 

 
Lunch – room 09 

   
Final farewell session  
 
 

8:30 ‐ 9:00

9:00 ‐ 11:00

11:00 ‐ 11:15

11:15 – 13:00

13:00 ‐ 14:00

14:00 ‐ 15:30
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Sessions detailed program 
 

All sessions in rooms 622 to 624 except on Friday: Great 
Amphitheater  
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Wednesday 
Session 1: 10:45 ‐ 12:15 
Public servants workshop: 
“City management facing new 
challenges”. Chair: C. Drapier  

Parallel session  ‐ Finance  
Chair: C. Segretain 

‐ Presentation by practitioners in City management 

‐ Isam Shahrour, Pr, University Lille 1: Smart City : 
Gouvernance du système d’information  

Goldberg Martin A.: New Principles and Opportunities for 
Multinational Business Enterprises Shifting Profits to Low‐
Tax Jurisdictions 

Vincent Mazraani : Governance of Smart Cities.  Veganzones David, Eric Séverin : ‐ Bankurptcy prediction: A 
review of the methodology 

Akim Chekhab , Jérôme Dupuis:‐ Tensions in 
training management and the implementation of a 
strategy in the local public sector: the case of the 
intercommunality in France 

Millán de la Lastra, Fruet Cardozo and Gomez‐Limón 
Rodríguez : Stress tests 2016: analysis of the Profitability of 
the Spanish deposit entities 

Tov Assogbavi, : Probabilistic Financial Planning: A Powerful 
Tool for A More Realistic Personal Financial Planning 

 

Session 2: 14:15 ‐ 15:45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Session 3: 16:00 ‐ 17:30 
Practitioners’ workshop: “Management 
based on shared vision” (second set) 
Chair: D. Besson  

Parallel session : New uses of WWW 

Chair: J. Attila  

Discussion of the Creatis experience by:  
‐ Thierry Le Chapois, Directeur Financier à temps 
partagé  (LINK Gestion).  
‐ Martial Damarey, Consultant (M2DS‐conseils)  
 
Debate and share of experiences.  

Bridget Alichie : Negotiating human rights and social 
justice in a digital era: Knowledge and perceptions of 
Online Social Networks (OSNs) and internet 
governmentality among Nigerian users 

Miguel Morales, Lei Peng :Website quality, perceived 
usability, perceived enjoyment, satisfaction and 
behavioural intentions: empirical assessment from China 

Mihai Calciu : Big Data in Marketing are too important to 
be left to computer‐ or data‐scientists. Applications to 
customer relationship modeling 

Including Practitioners’ workshop: 
“Management based on shared vision” 
(first set) – Chair: D. Besson 

Parallel session: Law and Governance  

Chair: M. Calciu 

Presentation by team of Creatis:  
‐ Bernard Hazebrouck, General Director  
‐  Caroline Tassart, directrice des partenariats 
commerciaux (director for commercial 
partnerships)  
‐ Naima Ahrouch, responsable de secteur ‐ 
acceptation crédit (head of sector, loans 
agreements)  

Goldberg Martin A.: European Competition Laws and 
Entrepreneurship 

Naoufel Krifa, Jérôme Maati : La performance des 
acquéreurs surconfiants : Effet modérateur de la formation 
des administrateurs indépendants 

Hadjila Krifa Schneider, Abdul Sattar :Multination 
Corporations’ Tax Optimization in European And EU Policies 

Elie Chrysostome : Diaspora entrepreneurship in Developing 
Countries: role of remittances and theoretical challenges 
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Thursday  
 

Sessions 4: 9:00 ‐ 10:30 
“Soft skills” 
Chair: M. Fortier  

Health and development 
Chair: A. Micheaux 

Chader  Adnane, Jean‐Michel Plane,  : Le 
leadership au regard des compétences 
émotionnelles : Revue de la littérature  

Carine Drapier, Nadiya Ukrayinchuk : Exhausted migrant 
effect" : la santé des travailleurs immigrés en France 

Zeineb Ben Ammar Mamlouk: Le bonheur, ADN du 
capital intellectuel 

 

Bella Boubaker, Carine Drapier, E. Tarbalouti : Améliorer la 
santé et la qualité des institutions serait‐il un levier de la 
croissance économique par le capital humain ?  

Riad Sakr : Higher Education Evolution in Lebanon: 
Pedagogical and Socio‐Economic Issues 

Hayat Sbai :  Le changement organisationnel et le bien être 
des employés : Etude comparative –milieu hospitalier 
Français /Marocain  

Riad Sakr, Ali Ismail, D. Besson : Quality and 
Quality Assurance in Higher Education Institutions: 
An Overview of Conceptual and Practical Issues 

 

Sessions 5: 10:45 to 12:15 
Including Practitioners’ workshop 2: 
“Teleworking and new forms of 
work” – Chair: Dr Drapier  

Parallel session – Industrial Economics  
Chair: S. Trzcielinski 

Presentations and animation by:  

‐ Sébastien Henouille, responsable service client, 
Monabanq ;  

‐ Marion Lust, responsable RH, groupe Atlantic ;  

‐ Jean‐Philippe Tricoit, Doctor in Public Law, 
university Lille 2.  

‐ 

Rakhma Oktavina, Ratih Wulandari, Rossi Septy Wahyuni :  
Energy’s Strategic Management for Industries in Indonesia 

Bwanakare Second : Industry Equilibrium Characteristics 
through the Entropy Econometrics Model  

Vadim Golubev, Aleksandr Bezgodov, Konstantin 
Barezhev: Planetary Rent: A Radical Economic Innovation 

Salem Lakhal: Design of  International Maritime Transport 
Network Design: a DSS for the Case of the LNG Transport 
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Friday 

 

Sessions 6:  9:00 - 11:00 – Entrepreneurship 

Entrepreneurship – Chair: D. Besson  
Jean‐Charles Cachon : L’innovation inattendue : émergence de l’entrepreneuriat et 
développement durable dans la métropole minière de Sudbury (Canada)  

Yves Robichaud : Échec ou succès des PME même combat? L’étude des facteurs de succès 
comme moyen de contrer l’échec des PME  

Guilluy‐Sulikashvili Natalia, Abdelouahid Assaidi, Godefroy Kizaba : Typologies des 
entrepreneurs, attentes et performance: Cas des entrepreneurs de la région Nord‐Pas‐de‐
Calais 

Stefan Trzcielinski, Jowita Trzcielinska: Entrepreneurship approach of SMEs to identify market 
opportunities 

 

Sessions 7: 11:15 - 13:00: Action science and Conflict Management  

Workshop : conflicts and communication – Chair: J-C. Cachon  
Fortier Michel:‐ Interpersonal Relations, Communication and Organization as Community of 
Persons: a Dialogical Perspective 

Jean‐Michel Plane: Action science, intervention on company management and development 

Rachid Bagaoui : Quelques enseignements à tirer d’un conflit autour d’un programme de 
qualité totale 

Dominique Besson, Aysylu Valitova : Communications interpersonnelles et escalade de conflit 
en organisation (or in English)  
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Practical informations  
 
 

The Conference will be held at IAE (Institut d’Administration des 

Entreprises ‐ University School of Management) of Lille: 

IAE of Lille, 104 avenue du peuple belge, 59043 Lille city 

(see maps below ‐ inc. map of the building) 
 

All sessions in rooms 622 to 624 (6th floor), except Friday: Great Amphitheater (1st 
floor) ‐ Coffee breaks on room 625 (except Friday: room 120)  
 

In emergency, call: +33 (0) 12 86 63 61 OR +33 (0)6 75 21 13 98  

 

Wi‐Fi Internet connection for GMC participants is available:  
NAME :  
LILLE1‐SEMINAIRE :  
ID = gmc  
PASS = iae062017 
 

RIME Lab Website :  
http://www.rimelab.fr 
 

Gala dinner : Thursday, 7 :30 pm – Restaurant Les Terrasses du rampart  
Logis de la porte de Gand, Lille  
+33 (0)3 20 06 74 74 
From IAE : take the Avenue du Peuple belge (at left out of IAE) till Place Louise de 
Bettignies (500 m)– go, take left on rue de Gand (narrow street, full of pubs and 
restaurants) ‐ walk up the street (300 m) untill a big stone gate (Porte de Gand), the 
restaurant is in the Gate (stairs at the right, with indication of the restaurant) 
 

MAPS (following pages):  

Lille and Old Lille (vieux Lille)  
IAE building.  
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WORKSHOP 
PROGRAM

12h00 - 13h00 
Participants welcome lunch

13h00 - 15h15 
Session 1 -  Chair: B. Espen Eckbo – Dartmouth College
 

15h15 - 15h45 
Coffee break

15h45 - 18h00 
Session 2 - Chair: Henri Servaes – London Business School

18h00 - 18h30 
Best PhD paper award committee meeting

20h00 Gala Diner – Ermitage Gantois

9h00 - 9h30
Participants welcome

9h30 - 9h45
Workshop opening

Session 1 – Chair: Karin Thorburn - Norwegian School of 
Economic 
9h45 - 11h15  
• Shuffling the Deck: Mergers and Ownership Structure 

– Jarrad Harford – University of Washington
• The negative effects of mergers and acquisitions on 

the value of rivals – François Derrien – HEC Paris

11h15 - 11h30 
Coffee break

11h30 - 12h15 
Corporate culture and mergers and acquisitions 
Kai Li – University of British Columbia

12h15 - 13h45 
Lunch

Session 2 – Chair: Richard Roll – California Institute of 
Technology
13h45 - 15h15
• Deadlock on the board – Nadya Malenko – Boston 

College
• Leverage and Profitability with costly Refinancing – B. 

Espen Eckbo – Dartmouth College

15h15 - 15h30 
Coffee break

15h30 - 16h15 
• Stock market driven acquisitions? – Micah Officer – 

Loyola Marymont University

16h15 - 16h30
Closing

MONDAY 
ECGC 2018 PhD seminar

TUESDAY 
ECGC 2018 International Workshop

• Two-Stage Acquisitions and Deal Premiums, Cara 
Vansteenkiste, Tilburg University 

• Build or Buy? Human capital and corporate diversifica-
tion, Camille Hebert – Tilburg University & Université 
Paris Dauphine

• Stock Recalls as a Source of Informational Advantage 
through Short Selling: Empirical Evidence from Mergers 
and Acquisitions, Richard Schubert, Karlsruhe Institute 
of Technology

• Lame Duck CEOs’ Horizons: Evidence from CEO Reti-
rement and Debt Maturity, Shan Ge, The Ohio State 
University  

• Local Tournament Incentives and Firm Risk, Sirui Yin, 
Eller College of Management, University of Arizona 

• Investor Dissatisfaction and Hedge Fund Acti-
vism, Yazhou Ellen He, Warwick Business School


	rapport HCERES Rime Lab 20 07 2018.pdf
	Annexe 3 Organigramme Rime Lab EA 7396MAJ2017
	Annexe 3 statuts  Rime Lab
	Annexe_4_Vague_E 
	Annexe 5 Effectifs Rime Lab axe étab disc
	Annexe 6 Respons péda et edit Rime Lab
	Annexe 7 nbre prod publi Rime Lab
	Annexe 8 Liste productions Rime Lab
	Annexe 9 Doctorants Rime Lab depuis 2015
	Annexe 10 Liste soutenances Thèses HDR Rime Lab
	Annexe 11 Projets Rime Lab
	Annexe 12 Prog Jour Rech 2018 Rime Lab
	Annexe 12 Prog Jour Rech 2016 Rime Lab
	Annexe 12 Prog GMC 2017 Rime Lab
	Annexe 12 Prog ECGC Workshop 2018

