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voudrais profiter de cet édito pour adresser des remerciements et des félicitations. Tout d'abord, à Valérie Nicolas Hémar pour son point de vue sur
Eugloh et la dernière Annual Student Research Conference qu'elle a coorganisée. Cela souligne la contribution active du RITM dans le défi Santé
Globale que se propose de relever notre Université, aux côtés d'autres
actions recherche que nous menons. Le RITM compte désormais une
équipe qui travaille sur les questions d'économie et de management de la
santé forte de cinq professeurs, un MCF HDR et deux doctorantes. Notre
laboratoire prend ainsi toute sa place dans le développement de l'axe
scientifique Santé soutenu par la Graduate School Economie et Management. Ensuite, je félicite trois nouveaux docteurs du RITM. En effet, depuis
septembre 2021, Lucile Renard, Jacques Bou Abdo et Christophe Descos
ont brillamment soutenu leurs thèses en sciences de gestion.
Cette lettre est également l’occasion de pointer quelques belles réalisations
scientifiques. Parmi celles-ci, la parution de l'ouvrage recherche de Léa
Dorion intitulé "l'entreprise du XXIème siècle sera féministe", aux éditions
Dunod. Vous aurez également l’occasion de découvrir les nouvelles publications et communications des enseignants-chercheurs du RITM, de découvrir
également leurs contributions à des jurys ou manifestations scientifiques.
Le tout, dans vos rubriques habituelles.
Enfin, le conseil de laboratoire se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, en famille, en savourant une coupure bien méri-

Suivez-nous !

tée.

@ritm_upsud
Sandra Charreire Petit, Directrice du RITM

Ou sur
http://www.ritm.universite-paris-saclay.fr/
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Point de vue de Valérie NiCOLAS HEMAR
sur EUGLOH et son Annual Student Research Conference
Le 30 septembre dernier s’est tenue la seconde édition de
l’Annual Student Research Conference d’EUGLOH, en
comodal depuis la MSH de Paris-Saclay. Une journée riche
en échanges scientifiques, dans l’interdisciplinarité et à
l’échelle européenne. Mais avant de revenir sur cet
événement, j’aimerais rappeler en quoi consiste EUGLOH et combien nous sommes
pleinement concernés par ce projet européen, dans une période où nos valeurs sont
rudement mises à l’épreuve, au sein notamment des universités (e.g., réforme universitaire
actuelle en Hongrie, d’où vient l’Université de Szeged, l’une de nos partenaires EUGLOH).
L’alliance EUGLOH (European University Alliance for Global Health) rassemble l'Université
Paris-Saclay et les universités de Lund (Suède), Porto (Portugal), Szeged (Hongrie) et LMU
Munich (Allemagne). Elle est née de l’initiative « universités européennes » de L’UE, dont
l’objectif est de promouvoir des réseaux d’universités qui favorisent un enseignement
supérieur à l’échelle européenne, à travers une mobilité en son sein des étudiants, des
personnels administratif et pédagogique, la création de programmes conjoints, des projets
associatifs promouvant une vie de campus commune... De son côté, le volet recherche et
innovation est plus spécifiquement porté par EUGLOHRIA. Ces alliances d’universités
européennes sont soutenues par les programmes Erasmus+ et Horizon 2020. EUGLOH et
EUGLOHRIA visent plus particulièrement, mais non exclusivement, à développer des
programmes portant sur la santé globale, dans une acception large puisqu’elle englobe les
grands enjeux du monde actuel en termes à la fois de santé humaine, animale,
environnementale, dans une perspective à la fois individuelle et collective. Elle est de plus
envisagée dans une approche interdisciplinaire, indispensable pour construire des formations
universitaires et mener des recherches capables d’appréhender la complexité de ces enjeux.
Sur cette base, la santé globale couvre alors un éventail de sujets pour lesquels, nous,
enseignants-chercheurs en économie et en management, avons toute légitimité. Sans
prétendre à l’exhaustivité, nous pouvons citer : la santé digitale et les nouvelles technologies
au service de la santé et du bien-être ; l’écologie et les enjeux liés au changement climatique,
la biodiversité et la pollution ; les politiques de santé publique en termes de système de santé
accessible à tous, d’éducation et de prévention ; les écosystèmes économiques propices à une
innovation porteuse de développement durable… En résumé, une variété d’objets de
formation et recherche suffisamment large pour inclure une grande majorité d’entre nous,
pour ne pas dire tous et toutes.
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C’est donc dans ce cadre que l’Annual Student Research Conference d’EUGLOH 2021 a été organisée par l’Université Paris-Saclay, après avoir été orchestrée en 2020 par l’Université de
Szeged. Organisée par le laboratoire du RITM et l’ENS Paris-Saclay (François Pannequin et moi
comme co-organisateurs) et en partenariat avec la MSH de Paris-Saclay, cette conférence
s’adressait aux étudiants des cinq universités de l’alliance, de tout niveau universitaire
(licence, master et doctorat). Partant du constat que l’année précédente, les étudiants qui
avaient participé à la conférence étaient principalement issus des sciences dites dures, nous
avions choisi pour cette seconde édition de cibler uniquement les recherches en sciences humaines et sociales. Notre intention : rappeler que les questions relatives à la santé (globale) ne
concernent pas uniquement les médecins, biologistes, pharmaciens, chimistes… Montrer que
les économistes, les gestionnaires, les juristes ou encore les sociologues avaient beaucoup de
choses à apporter dans ce domaine. Si ceci semblait relever du bon sens, notre difficulté à recevoir des propositions de communication d’étudiants en SHS a révélé que cela était moins
évident dans la pratique. Les premières soumissions reçues venaient des facultés de médecine
et de pharmacie sur des travaux en innovation thérapeutique... Néanmoins, 22 étudiants, en
master ou doctorat, des universités de Paris-Saclay, de Porto, de Szeged et LMU ont finalement pu présenter leurs travaux sur des problématiques de santé globale en droit, en économie, en management, en sociologie, en sciences de l’éducation ou de l’information. Dix enseignants-chercheurs, des universités de Paris-Saclay et de Porto, en binôme ou trinôme, avaient
accepté de faire partie du comité scientifique. Ils ont ainsi fait profiter les étudiants de leur
expertise, souvent une expertise dans une autre discipline mais sur des objets de recherche
indubitablement interdisciplinaire. Ces riches échanges à la croisée de nombreuses disciplines
ont d’ailleurs montré combien l’interdisciplinarité était loin d’être toujours facile, mais tellement éclairante. En témoigne notamment la session durant laquelle une professeure de médecine de l’Université de Porto a demandé en toute bienveillance à un jeune doctorant hongrois en droit si, dans le cadre de sa thèse, il avait déjà interrogé des médecins urgentistes sur
leur vécu de la mise en œuvre du droit à l’information du patient.
Le RITM était très dignement représenté par Sandra Charreire-Petit, José de Sousa et moi
comme membres du comité scientifique, et Isabel Pifarré-Coutrot, comme doctorante, avec
une belle présentation sur la télémédecine comme pratique disruptive et les processus d’apprentissage, reposant sur une comparaison entre la France et le Royaume-Uni.
La prochaine Annual Student Research Conference d’EUGLOH sera organisée en 2022 par la
LMU Munich… Une très belle occasion pour les doctorants du RITM de communiquer sur leurs
travaux… Et pour les enseignants-chercheurs du RITM de valoriser notre expertise au sein
d’EUGLOH !
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Les news
Les nouveaux docteurs du RITM
Toutes nos félicitations aux nouveaux docteurs de l’Université Paris-Saclay pour
leurs travaux préparés au RITM.
Lucile RENARD a soutenu sa thèse le 15 septembre 2021. Sa
thèse s’intitule « La légitimation des partenariats entre ONG environnementales et entreprises privées : une approche narrative de
la performance » et a été réalisée sous la direction de Nicolas
PRAQUIN.
Jacques BOU ABDO a soutenu sa thèse le 7 décembre 2021. Sa thèse s’intitule « Corporate
Decision-Making for the Adoption of Cloud Computing: Economic and Organizational Factors »,
et a été réalisée sous la direction du Professeur Ahmed BOUNFOUR.
Christophe DESCOS a soutenu sa thèse le 16 décembre 2021. Sa thèse s’intitule « Le financement de l’immatériel des PME Françaises : Conditions, imperfections de marché et impacts » et
a été réalisée sous la Direction du Professeur Ahmed BOUNFOUR.

Les jurys d’HDR :
Pascal CORBEL a participé au jury d’HDR de
L. Castro Gonçalves, Université d’Evry Val
d’Essonne, « Dynamiques d’innovation collaborative : regards pluriels sur les formes relationnelles au-delà des frontières dans les contextes émergents » (Rapporteur).

Les jurys de thèses :
Pascal CORBEL a participé au jury de thèse
de Francesco Paolo Appio (Skema Business
School), « Four keys to smart cities » le 1er
juillet 2021 (Garant).
Sandra CHARREIRE PETIT a participé au jury
de thèse de Lucile Renard (Université ParisSaclay - RITM) « La légitimation des partenariats entre ONG environnementales et entreprises privées : une approche narrative de la
performance », le 15 septembre 2021
(Présidente).

Miren LAFOURCADE a participé aux jurys de
thèse de:
-Benjamin Carantino (Paris School of Economics), « Équité et Transports : Trois essais
d’économie spatiale », le 07 octobre 2021 (Co
-directrice de thèse (avec L. Gobillon) ).
-Morgan Ubeda (Université Lumière Lyon 2),
“Local Public Policies and Spatial Income Inequalities”, le 08 octobre 2021 (Présidente).
-Antton Haramboure (Paris School of Economics), “Essays on Unemployment: Geography
and Public policies”, le 09 novembre 2021
(Présidente).
-Celia Ruiz (Toulouse School of Economics),
“Essays in Urban Economics and Digital Privacy”, le 06 décembre 2021 (Rapporteure).
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Anne JANAND a participé au jury de thèse de
Pierre- Luc Passy (Université Paris I), « Les
conditions de succès des startups », le 1 décembre 2021 (Rapporteure).
José de SOUSA a participé au jury de thèse
de Hoda Assem (Paris School of Economics),
« Essays on International Trade and Political
Conflicts », le 21 septembre 2021
(Rapporteur).

Les animations scientifiques :
Miren LAFOURCADE
-a co-organisé (avec Diego Puga et Elisabet
Viladecans) de la 12ème Conférence on Urban and Regional Economics (CURE), CEMFI,
les 1er et 2 décembre 2021, à Madrid.
-a été membre du comité scientifique des
20th RIEF Doctoral Meetings, les 16 et 17 septembre 2021, à Paris School of Economics.
- a été membre du comité scientifique de Online Summer School in Urban Economics, Urban Economics Association, du 01 au 03 septembre 2021.
Valérie NICOLAS-HEMAR a organisé la deuxième EUGLOH Annual Student Research conference le 30 septembre 2021, avec François
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PANNEQUIN (ENS Paris-Saclay) et en partenariat avec la MSH de Paris-Saclay (cf. Point de
Vue).
Léa DORION a été membre du comité scientifique des 10èmes rencontres des perspectives critiques en management, les 7 et 8 septembre 2021.

Les nominations :
Sandra CHARREIRE PETIT a été nommée :
-membre du jury du concours d’agrégation
pour le recrutement de professeurs des universités en sciences de gestion. Le concours
se déroulera de janvier à avril 2022, à Paris.
-Membre du comité scientifique de la nouvelle revue RIDO (Revue Interdisciplinaire
Droit et Organisations). Il s'agit d'une revue
scientifique qui publie des articles originaux
au croisement du droit et d’autres disciplines
relevant du champ des sciences sociales,
sciences économiques, politiques, de la gestion, de la géopolitique et de la philosophie.
Rédactrice en Chef : Pereira Brigitte. Pour
plus d'informations : https://www.revuerido.com/

Les communications scientifiques


Juillet 2021

1er juillet : Valérie NICOLAS-HEMAR, Journée Consommation et Soins, Université de
Lille, « Le bien-être alimentaire des familles
vulnérables à l’épreuve de la Covid 19 : des
stratégies de coping ancrées dans le care
» (avec Ophélie Mugel et Margot Dyen).
7 - 10 juillet : Anne
JANAND, 37th EGOS
Colloquium, Organizing for an Inclusive

Society: Meanings, Motivations & Mechanisms, Amsterdam, « The Manufactory of
Violence’: A study on Darwinist mobility
practices in a French telecommunications
company » (with A. Notais and H. Gaillard).
8 juillet : Pascal CORBEL, R&D Management
Conference, “The Role of trademarks in the
open source software industry: Insights from
3 case studies” (with Matial Kadji NGassam).
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Aout 2021

23 -27 aout : Jean LACROIX, European
Economic Association Congress, Copenhague, en ligne, « The origins of elite persistence : Evidence from Political Purges in Post
World War II France ».



Septembre 2021

8 - 10 septembre : Clément STERNBERGER,
Conférence EPIP 2021, PhD Workshop,
« Benefiting from an intellectual property
dissuasive defense strategy: patent fencing
in the pharmaceutical industry ».

14 septembre : José de SOUSA, RIEF, Discussion de "Keep Calm and Make a Blacklist:
Child Labour and International Trade" par
Flavia Cifarelli (University of Geneva).
23 septembre : José de SOUSA, Paris Sorbonne Sustainable Development Seminar
(PSSD), « Maritime piracy and local development: is Robin Hood also a Pirate? » avec
Marion Mercier (CNRS-PSL-DIAL).

29 septembre : Youcef MECHOUAR, conférence Prolog, Nantes, « Exploring Institutional pressures for sustainable Supply Chain:
Insights from a voluntary disclosure program
for green transportation in France ».
30 septembre : Philippe GILLET, congrès du
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RIODD, Montpellier, « The relationship between Corporate Social Responsibility and Financial Performance: A Scientometric Analysis for 36 years (1984-2020) ».


Octobre 2021

14 octobre : Sandra CHARRERE PETIT,
32ème Congrès de l'Association de Gestion
des Ressources Humaines (AGRH), IAE de
Paris, « Opérer en contexte sensible : vers un
dépassement des défis de la recherche ? ».
16 octobre : Nathalie GUICHARD, fête de la
science au festival du
Turfu « Recherches et
Innovations participatives », Caen, Dans le
cadre de l’ANR Cri-Kee,
animation avec d’autres
chercheurs de l’atelier «
des insectes dans nos
assiettes ».

28 - 30 octobre : The 2021 Vietnam Symposium in Banking and Finance (VSBF2021),
(virtual conference) :
Phuong LE, « Importance of ESG Factors on
the Sovereign Credit Ratings » (with Edouard
PINEAU, Remy ESTRAN)
Philippe GILLET, « Impact of COVID-19 on
the interdependence of top ten Financial
Markets: A study on Correlation, Cointegration, and Spillover Effect » ( with Dipanita
Deb, Naima Ferhati and Phuong LE ).
28 - 30 octobre : Valérie NICOLAS-HEMAR,
Association for Consumer Research Conference, Seattle, « Food well-being at the time
of Covid-19: The use of coping strategies
rooted in caring for low socio-economic status families» (with Ophélie Mugel and Margot Dyen).
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29 - 31 octobre : Jean LACROIX, Economic
History Association - Annual Meeting, Tucson,
en ligne, « The origins of elite persistence :
Evidence from Political Purges in Post World
War II France ».
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25 novembre : Corinne CHEVALIER et Ghofrane GHARIANI:

Novembre 2021

16 novembre : Anne JANAND, 3ème Journée
de recherche Aunege, Innovations pédagogiques en Economie-Gestion à l’heure du numérique, Paris, « Motivations de tuteurs de
l’enseignement supérieur dans un programme
de handi-tutorat » (avec L. Husson et I. Bournaud).
18 novembre : Miren LAFOURCADE, 24ème
Congrès des économistes belges, Bruxelles,
« Un frein à la déspatialisation des emplois :
les économies d’agglomération ? »
18 - 19 novembre : Nathalie GUICHARD,
20èmes Journées Normandes de Recherches
sur la Consommation, Rouen, « Plutôt Ken ou
Bob Lammily ? Quand la presse parle de
l’image corporelle des hommes » (avec A.
Clauzel).

Research Symposium on Wine Marketing,
Montpellier Business School L’institut Agro Montpellier Sup’Agro & MOMA, « Wine labelling: getting aligned or asserting one's individual differences? A survey among French
wine professionals ».
30 novembre : Philippe GILLET, journées
Knight, CNAM, « La controverse Knight/Hayek
et le coût du capital, confrontation à la théorie financière et perspectives »

Les dernières publications
Revues à comités de lecture
BLAUDIN de THE C., CARANTINO B. and M.
LAFOURCADE, 2021, « The carbon ‘carprint’
of urbanization: New evidence from French
cities », Regional Science and Urban Economics, vol 89.
U. BOLLETTA, 2021, « A model of peer effects
in school », Mathematical Social Sciences, vol
114, pp 1-10.
BELTEMPO M., BRESSON G., ETIENNE J.-M.
and G. LACROIX, 2021, « Infections, Accidents and Nursing Overtime in a Neonatal

Intensive Care Unit », The European Journal
of Health Economics.
MECHOUAR Y., HOVELAQUE V. and GAIGNÉ
C., 2021, « Effect of raw material substitution
on sustainable facility location under carbon
tax policy », Euro Journal on transportation
and logistics.

Autres revues
SADOUN L., EZAN P. et HEMAR-NICOLAS V.,
2021, « L’alimentation : un vecteur de bienêtre pour les étudiants », La Revue de Santé
Scolaire et Universitaire, juillet, pp. 28-30.
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Ouvrages et chapitres d’ouvrage
DORION L., L’entreprise du
XXIe siècle sera féministe,
Editions DUNOD. Septembre
2021.
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-GOLLETY M., GUICHARD N. & I. MURATORE,
CHAPITRE 10: Le packaging, un média produit à valoriser.
-N. GUICHARD, Chapitre 11: Les enfants et
la publicité.

Valorisations scientifiques
CHEVALIER C. et G. MOAL, "La contribution
de l'offre marketing et de la communication
publicitaire au bien être spirituel des seniors" dans Bien être, questions de gestion,
Editions L'Harmattan. Juin 2021.
Parution de la 3e édition de
Kids Marketing (EMS Editions, COLLECTIF COORD.
PAR Brée J., octobre 2021):

-CHARRY K., NICOLAS-HÉMAR V. & A.
RODHAIN, Chapitre 3: Pour un marketing
responsable auprès de l’enfant !!!
-EZAN P., GOLLETY M., GUICHARD N. & V.
NICOLAS HÉMAR, Chapitre 4: Les enfants,
des mangeurs, des consommateurs et des
citoyens.
-GOLLETY M., GUICHARD N. & K. AYADI,
Chapitre 8: La décision d’achat familiale : à la
croisée d’influences de différents natures.
-NICOLAS-HÉMAR V. & C. ROUEN-MALLET,
Chapitre 9: Les enfants au pays des marques.

Suivez les chroniques de Jean-Philippe DENIS
dans The Conversation France.
Suivez les émissions de Jean-Philippe DENIS
dans Fenêtres ouvertes sur la gestion
CHEVALIER C., 2021, "Les mannequins seniors dans la pub : une stratégie 100% gagnante !", Ouest France, 30 juin 2021.
GARGAM F. 2021, Les “fake performances”
en sport : un fléau ou une aubaine ? The Conversation France, le 28 octobre 2021.
GARGAM F., 2021, Les balises de l’ambidextrie réflexive. Séance invité : recherche &
valorisation, M2 Master in Management
(research), université Paris-Saclay, 15 novembre.
SENNE J.-N., 2021, Podcast « A l’écoute des
solidarités », Inégalités économiques et
grande pauvreté : déconstruire les idées
fausses.
SENNE J-N, 2021, Rapport statistique annuel
État de la pauvreté en France 2021, 18 novembre 2021.
Vidéo Résumé sur YouTube.
Media coverage : Le Monde, France Inter,
France Info, Le Parisien, Le Figaro, Libération
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Les séminaires du RITM 2021/2022
Le programme de ces séminaires
se trouve sur le site du RITM.


Economics Seminar of ParisSaclay



Management Seminar
Séminaires à venir

Séminaires à venir
 Nicolas Frémeaux (Université Paris 2, LEMMA)

 Isanel Derumez (UEVE)

 Arthur Poirier (Université Paris 8)

 Léa Dorion (RITM, Université Paris-Saclay)

 Nathalie Mathieu-Bolh (Université of Vermont)

 Bérangère Szostak (UVSQ)
 Anne Janand (RITM, Université Paris-Saclay)
 Julien Cusin (Université de Bordeaux)

Séminaires passés

 Philippe Gillet (RITM, Université Paris-Saclay)

 François Pannequin (ENS Paris—Saclay, CEPS)

 Imen Jedidi (RITM, Université Paris-Saclay)

 Axelle Arquié (CEPII)

 Nada Mselmi (RITM, Université Paris-Saclay)

 Nathalie Ferrière (Sciences-Po Aix & AMSE)
 Xiangyu Qu (CNRS, Centre d’Économie de la

Sorbonne)
 Roland Rathelot (Crest-Ensae, Institut Polytech-

nique de Paris)

Séminaires passés
 Youcef Mechouar (RITM, Université Paris-

Saclay)
 Nicolas Praquin (RITM, Université Paris-Saclay)

 Michelangelo Rossi (Télécom Paris)
 Elsa Leromain (Université Catholique de Lou-

vain)

 Philippe Gillet (RITM, Université Paris-Saclay)
 Florent Pestre et Mélia Djabi (RITM, Université

Paris-Saclay)

 Aurélie Sotura (Banque de France)
 Julien Monardo (Telecom Paris)
 Benoît Schmutz (Ecole Polytechnique)
 Anthony Edo (CEPII)
 Marion Goussé (CREST - ENSAI)
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