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EDITO
Chers collègues,
En ce début d’année, Aude Deville et moi-même
vous adressons tout d’abord nos meilleurs vœux
pour 2014. Que cette nouvelle année soit propice à
vos projets et au GRM.
Cette colonne est aussi pour moi l’occasion de vous
dire ma grande joie de rejoindre notre laboratoire.
Je suis très honorée de prendre la succession de
Nicolas pour la direction du GRM à Toulon. Nicolas
et Aude ont accompli un important travail pour notre
communauté. Je les en remercie au nom de tous et
m’attacherai à poursuivre les efforts de Nicolas pour
contribuer au développement du laboratoire dans
les années à venir.
Le bilan d’activité du GRM dressé en début
d’hiver et après deux ans d’existence témoigne
des avancements significatifs auxquels a conduit
le travail dans notre laboratoire. Ces deux années
ont été marquées à la fois par la structuration de
notre organisation, de nos processus, et par une
activité scientifique soutenue. En outre, plusieurs
projets sont en cours, à divers stades d’avancement,
et de nouveaux collègues, dont je fais partie, ont
aussi rejoint l’équipe. Poursuivons ensemble nos
efforts et nos travaux. A Toulon, nous développons
dans cette optique un programme de séminaires qui
contribuera également à l’animation scientifique du
GRM. Les dates définitives seront bientôt arrêtées et
vous seront communiquées rapidement. Je vous invite
naturellement tous à participer à ces séminaires et
souhaite qu’ils soient le lieu de fructueux échanges,
féconds d’idées et de solidarité. Gardons le cap et
soyons ambitieux pour contribuer au développement
de la recherche en sciences de gestion Construisons,
avançons !
Isabelle Bouty PR Toulon
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24, Avenue des Diables Bleus

Appels
à communications
• AFM : 30e Congrès, Montpellier, 14-16 mai
• AIM : 19e Congrès Aix-en-Provence, 19-23 mai
• ATLAS : 4e Conférence, Aix-Marseille, 19-21 mai
• FNEGE : Semaine du management, Aix-Marseille,
19-23 mai
• AFFI : 31e Conférence, 20-21 mai
• AFC : 35e Congrès, Lille, 27-28 mai
• AIMS : 23e Congrès, Rennes, 26-28 mai

La Professeure Invitée
Claudine Mangen, Ph.D., est visiting de l’Université
Concordia à Montréal au Canada, ou elle est
Professeure RBC en Organisations Responables ainsi
que Professeure Associée. Dans sa recherche, la
Professeure Mangen s’intéresse à la gouvernance
d’entreprise, particulièrement la rémunération des
dirigeants et le pouvoir, ainsi qu’aux divulgations
corporatives. Ses travaux ont été publiés dans Journal
of Accounting Research, Academy of Management
Perspectives et Contemporary Accounting Research.

Nouvelle MCF au GRM !
Delphine Van Hoorebeke

« Ayant soutenu ma thèse en 2003 à l’IAE d’Aix en
Provence sur le thème de la gestion des émotions
au travail, j’ai occupé le poste de professeur adjoint
à l’Université de Montréal, jusqu’à mon entrée à
l’université de Toulon en 2007. Mes thèmes de recherche
portent essentiellement sur l’intervention des é-motions
et de leurs caractéristiques psychoneurologiques
et contagieuses dans le domaine du management
responsable (prise de décision, santé au travail,
dynamique de groupe...) et dans une vision spécifique
de l’intelligence collective. »
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LES RÉUSSITES ! BRAVO À CHACUN D’EUX
Le GRM a accueilli de nouveaux chercheurs pour la rentrée 2013 2014
Isabelle Bouty PR Toulon
Isabelle Bouty a rejoint l’Université de Toulon (IAE) en
tant que Professeure à la rentrée 2013 après avoir été
Maître de Conférences à l’Université de Paris Ouest
Nanterre. Spécialisée en management stratégique
et organisation, ses travaux visent à contribuer à
une meilleure compréhension des dynamiques entre
acteurs, organisations et institutions. Ils portent plus
spécifiquement sur le rôle des individus dans la pratique
stratégique et sur les relations entre acteurs et champ
dans les dynamiques institutionnelles.
Vincent Chauvet PR Toulon
Vincent Chauvet est Professeur Agrégé des Universités à
l’Université de Toulon (IAE) depuis septembre 2013. Ses
recherches portent sur le rôle de la capacité d’absorption
et des réseaux sociaux dans le fonctionnement et la
performance des organisations, principalement dans
des entreprises à forte intensité de connaissances.
Irene Georgescu PR Nice
Irène Georgescu a soutenu sa thèse en 2010 sur le

sujet: «La pression financière interne, ses déterminants
et ses effets sur les attitudes et comportements : le
cas de l’hôpital public français». Sa thèse a reçu les
prix de thèse de l’AFC et de la FNEGE (prix de thèse
transversale). Recrutée depuis le 1er septembre 2011
en tant que Maitre de Conférences à l’IAE de Nice, elle
est depuis le 1er septembre 2013 Professeure Agrégées
des Universités. Elle est rattachée au laboratoire
de recherche GRM. Ses travaux ont fait l’objet de
publications dans des revues telles que Comptabilité
Contrôle Audit, Health Policy, Journal de Gestion et
d’Economie Médicale.
Victor Meija, MCF IUT Nice
Docteur ès Sciences de Gestion à l’Université de
Montpellier sous la direction de Philippe Aurier, lauréat
du prix AFM-FNEGE de la meilleure thèse en Marketing
en 2012, et 3ème au Grand prix de la Recherche
BVA. Ses recherches portent d’une part sur l’efficacité
des gammes de produits en lien avec les choix des
consommateurs (fidélité, recherche de variété) et d’autre
part, sur l’analyse et la modélisation des comportements.

LES SOUTENANCES DE THÈSE AU GRM
1er juillet 2013 : Abdennabi Aboulaarab « Effet de
l’attitude à l’égard de l’argent sur la perception de la
valeur par le consommateur » sous la direction de Nadine
Tournois
2 juillet 2013 : Thi le tram Dinh « Mesure de capital
marque : développement et validation dans le secteur du
service » sous la direction de Nadine Tournois
15 novembre 2013 : Sebastien Bede « Le Cluster,
forme de réseau territorialisé d’organisations, pour une
destination attractive: le cas du tourisme de réunions et
de congrès en région PACA» sous la direction de Jacques
Spindler Professeur émerite IAE Nice),
25 novembre 2013 : Faranak Farzaneh «L’insécurité de
l’emploi et le comportement innovateur des employés :
le rôle des attentes de gains en matière de performance
et d’image », sous la direction d’Alain Boyer (Professeur
IAE Nice)
26 novembre 2013 : Kanhchana Thou « Une recherche
exploratoire sur les stratégies d’investissement des fonds
d’investissement en micro-finance (Exploratory research
on investment strategy of microfinance investment fund) »
sous la direction d’Eric Molay
3 décembre 2013 : Ekaterina Le Pennec « Le rôle du
réseau d’influence dans l’internationalisation des ‘Born
Globals’ » sous la direction de Laurence Saglietto
7 décembre 2013 : Paul Egret « Modèle de synchronisation
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des flux physiques et financiers dans l’industrie innovante»
sous la direction de Bernard Olivero (Professeur IAE Nice)
10 décembre 2013 : Nathalie Maumon « L’intention du
consommateur de s’immerger dans les mondes virtuels
: l’influence de la présence d’interactions sociales, de
la persistance et de l’avatar » sous la direction d’André
Boyer (Professeur IAE Nice)
11 décembre 2013 : Mouna Bounaouas « La perception
des marques de luxe via une approche expérientielle :
le cas d’une cible jeune grand public » sous la direction
d’André Boyer
18 décembre 2013 : Sinda Mhiri «L’impact du stress
professionnel
sur
l’implication
organisationnelle,
l’absentéisme et l’intention de quitter chez les cadres»
sous la direction de Nadine Tournois
20 décembre 2013 : Xiaohui Wu « Modélisation de
la performance des entreprises chinoises d’état - EECconfrontées a la mondialisation » sous la direction de
Jean Galanos
20 décembre 2013 : Badr Abouzaid « Les incidences de
la certification ISO 9001 sur la qualité de l’enseignement
supérieur; l’expérience du Maroc » sous la direction de
Jean Galanos.
Les Ateliers de Thésée CEFAG
(contacter brumard@fnege.fr)
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VIE DU GRM
19 septembre 2013 : Séminaire méthodologique
chercheur invité Jean Luc Arrègle (Professeur, EMLYON
Business School) : « Modèles d’analyse multi-niveaux et
recherche en stratégie »
5 décembre 2013: Séminaire Chercheur Invité GRM
10h-12h : Claudine Mangen (Professeur à John Molson
School of Business- Concordia) : « You reap what you
sow: the role of early socialization in organizationalprofessional conflict »
12 décembre 2013 : Séminaire chercheurs invités
10h-12h : Benjamin Dreveton (MCF, IAE Poitiers, CEREGE) :
« Contrôler et Innover : un Dilemme pour l’Organisation
Publique ? ».
14h-16h : Marine Portal (MCF, IAE Poitiers, CEREGE) :
« D’un Terrain Novateur – La Cour des Comptes- à une
Thématique de Recherche en Management Public – Les
Réformes Publiques ».
Le 20 février 2014 : journée de recherche thématique
Le GRM organise en collaboration avec le laboratoire
MRM de Montpellier (Montpellier Recherche Management)
et le LGCO (Laboratoire Gouvernance Contrôle
Organisationnel) de Toulouse un séminaire Comptabilité,
Contrôle et Audit.
Ce séminaire organisé pour sa première édition à Nice
a vocation à être organisé par la suite sur Toulouse et
Montpellier.
10h30-12h-30
- Agnès Mazars Chapelon (MCF), Fabienne VillesèqueDubus (MCF) et Pascale Amans (MCF) Universités de
Montpellier 2 et Perpignan
- Emmanuelle Nègre- Doctorante- Université de Toulouse
14h00-16h00
- Claudine Mangen Professeur à John Molson School of
Business- Concordia
Nous vous convions à ce séminaire qui se tiendra dans
les locaux de la MSH le 20 février (SJA 3 : salle plate )

Séminaires à venir :
Le 13 mars 2014 : de 13h30 à 15h30 en salle de
réunion R’000 du bâtiment R prime campus de la Garde
(Toulon). Présentation par Delphine Vanhorebecke sur
décisions et émotions; discutants : Alain Lacroux et
Guillaume Robaa.
Le 17 avril 2014 : de 13h30 à 15h30 en salle de
réunion R’000 du bâtiment R prime campus de la
Garde (Toulon). Présentation par Vincent Chauvet sur
Management de l’Innovation; discutants : Manuela
Bardet et Fréderic Ely.
Le 15 mai 2014 : à Toulon, thème ouvert et candidature
niçoise souhaitée.
En juin le Pr. Caroline Mothe (Université de Savoie)
présentera un séminaire.

JUIN 2013 - JANVIER 2014

Articles dans des revues à comité de lecture :
• Auber N., 2013, Une théorie de la participation
des salariés fondée sur le don: l’apport de François
Perroux?, Economies et Sociétés, série K, n°22(1),
pp. 63-92. (AERES C, FNEGE 4, CNRS 4)
• Aubert N., Lapied A., Rousseau P., Garnotel
G., 2013, Employee ownership: a theoretical
and empirical investigation of management
entrenchment vs reward management, Economic
Modelling, (accepté pour publication; à paraître).
(AERES A, CNRS 2)
• LACROUX A., 2013, Des emplois de qualité
en intérim? : Les enjeux et les conditions d’une
flexisécurité dans le secteur du travail temporaire,
Chroniques du travail n°3, Cahiers de l’Institut
régional du Travail, décembre, pp. 73-93.
• Aurier Ph., Mejia V., 2013, Les modèles Logit
et Probit Multivariés pour l’analyse des choix
simultanés. Présentation, utilisation, intérêts
et limites, Revue et Application en Marketing,
(accepté pour publication; à paraître). (AERES A,
FNEGE 2, CNRS 2)
• Ben Larbi S., Lacroux A., Luu P., 2013, Analyse
typologique des déterminants de l’engagement
des sociétés non cotées en matière de
développement durable: Premiers résultats d’une
enquête exploratoire, Recherches en Sciences de
Gestion, n° 96. (AERES B, FNEGE 3)
• Bo D., Merat A., 2013, Strategic analysis of
knowledge firms: the links between knowledge
management and leadership, Journal of
Knowledge Management, Volume 17, n°1, pp.
3-15. (AERES C, FNEGE 4, CNRS 4)
• Bon V., Lacroux A., Teller P. et Van der Yeught C.,
2013, Les pratiques de développement durable et
de RSE en région PACA : la spécificité des petites
entreprises en question, Recherches en Sciences
de Gestion, 96, pp. 178-197. (AERES B, FNEGE
3)
• Bon V, Morlet D. et Pensel J-L., 2013, Les PME
engagées en RSE : des clés de compréhension à
partir d’une approche qualitative, Recherches en
Sciences de Gestion, (accepté pour publication; à
paraître). (AERES B, FNEGE 3)
• Chakroun R., Papetti C., Evolution du jugement
des vendeurs sur les campagnes marketing :
un levier de collaboration entre marketing et
ventes, Revue Décisions Marketing, (accepté pour
publication; à paraître). (AERES B, FNEGE 3,
CNRS 3)
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PUBLICATIONS GRM
Articles dans des revues à comité de lecture (suite) :
• Deville A., Leleu H., Ferrier G., 2014, Measuring
the performance of hierarchies: an application to bank
branches, Management Accounting Research, 25, pp.
30-44, (FNEGE 2, CNRS 2).
• Dufour D., Teller P., Luu P., 2013, A Neo-institutionalist
Model of the Diffusion of IFRS Accounting Standards,
Computational Economics, DOI : 10.1007/s10614013-9384-9, url : http://link.springer.com/article/10
.1007%2Fs10614-013-9384-9. (AERES B, CNRS 3).
• Dufour D., Heem G., 2014, La valorisation des
instruments financiers dans les banques européennes
: valeur de marché ou valeurs de modèle ?, Revue
d’Economie Financière, 112. (AERES C, FNEGE 4,
CNRS 4).
• Georgescu I., Hartmann F., 2013, Sources of
financial pressure and upcoding behavior in French
Public Hospitals, Health Policy, 110, Issues 2–3, pp.
156-163. (AERES A, FNEGE 2, CNRS 2).
• Huron D., Spindler J.,2014, Autonomie de gestion
des collectivités territoriales et fiscalité européenne, in
Potvin-Solis L. (éd.), L’autonomie locale et régionale
dans l’Union Européenne, Bruxelles : Bruylant.,
(accepté pour publication; à paraître).
• Huron D., Spieth G., 2013, Valeurs publiques
et formations universitaires: le cas des masters en
management public, Gestion et Management Public,
Vol.2, n°1, A paraître (AERES C, FNEGE 4, CNRS 4)
• Huron D., 2013, Le démarketing, instrument de
politique énergétique des collectivités territoriales, in
Annuaire des Collectivités Territoriales 2013, Paris : Le
Moniteur, pp. 137-146.

• Lacroux, A., 2013, Quel engagement organisationnel
pour les salariés précaires ? Les leçons d’une étude
empirique auprès de travailleurs intérimaires,
Psychologie du Travail et des Organisations, 19(2),
pp. 127-142
• Papetti C., Miranda S., les nouveaux paradigmes du
tourisme mobiquitaire, Hors-série de la revue Mondes
du tourisme, accepté en février 2013, A paraître.
• Olivero B., Ezzine H., 2013, Dynamics between
social norms and corporate governance: Insights from
a Survey of French and Saudi firms during the subprime
crisis », Archives of Sciences Journal, Vol. 66, N 3.
• Olivero B., Diaw A., 2013, Stock index Futures
Dynamics: Evidence from France, BANKERS, MARKETS
& INVESTORS, Oct Nov. (AERES B, FNEGE 3, CNRS 3)
• Menvielle L &W, Tournois N., 2014, Towards an
understanding of the purchasing behavior by french
and quebec consumers for foreign madical services :
an exploratory approach using the « soft – laddering»
method », Qualitative Market Research, 1st Issue.
(AERES C, FNEGE 4, CNRS 4).
• Van der Yeught C., Bergery L., Dherment-Férère I.,
2013, Les compétences éthiques : un déterminant du
développement durable organisationnel, Recherches
en Sciences de Gestion, 96, pp. 217-241
• Van der Yeught C., Bergery L., 2013, Quelles
compétences de l’entrepreneuriat social et solidaire
transférer vers la petite entreprise responsable ?, Revue
Internationale PME, 25(3-4), pp.155-194. (AERES B,
FNEGE 3, CNRS 4)

Ouvrages et/ou chapitres d’ouvrages collectifs
• Bon V., 2014, Les enjeux sociaux de la responsabilité
des petites entreprises : les spécificités en question», in
Gérer les RH dans les PME : de la théorie à la pratique,
coordonné par M-A. Vilette, éditions Vuibert.
• Bon V., 2013, Les enjeux sociaux de la responsabilité
des petites entreprises. In Vilette, M-A. (Dir) GRH en
PME : de la théorie à la pratique, Vuibert, à paraître
en Janvier 2014
• Coulibaly M., Blanchot F., 2014-2015, Selection
of partners in the fair trade market, In Research
in Behavioral Strategy, The practice of Behavioral
strategy, IAP Editor T.K. Das, New York
• Coulibaly M.., 2014, La valorisation de l’immatériel
touristique : Enjeux et stratégies marketing, in Clergeau,
C. et Spindler J., L’immatériel touristique, Collection du
GRALE (GIS du CNRS), Editions L’Harmattan.
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• Elidrissi D., Hauch V., 2013, L’internationalisation
des PME dans le cadre de la politique des pôles de
compétitivité : le cas du pôle SCS, in Nouveaux défis
du management international ouvrage coordonné par
Carbone V., Lemaire J.P & Nivoix S., Collection «
Management International » Série « Atlas-AFMI »,
Juillet, Editions Gualino.
• Fiorello A., 2013, L’approche du marketing public du
comportement de gestion durable des déchets : le cas
des Alpes-Maritimes » in Management Public Durable
: dialogue autour de la Méditerranée, R. Fouchet, C.
Du Boys et B. Tiberghien (Coord.), Editions Bruylant.
• Huron D., 2013, Grandeur et décadence du New
Public Management“, in Lenoir Olivier (éd.), Pour
une éthique de la performance, p.89-102., Paris :
L’Harmattan.
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• Huron D., 2013, Les indicateurs du développement
urbain : expérimentation et diversités de pratiques“, in
ORANGE G., PISSALOUX J.-L. (éd.), La ville durable
après le Grenelle de l’environnement, p.65-89., Paris
: L’Harmattan.
• Papetti C., 2013, Une plateforme de gestion de
tags pour le tourisme mobiquitaire : application au
projet THOM au Cambodge, en coll. avec K. SOK, S.
Miranda et G. Galli, chapitre accepté pour l’ouvrage
collectif coordonné par Cécile Clergeau et Jacques
Spindler sur « L’immatériel touristique », accepté
septembre 2013, A paraître, l’harmattan.
• San Martino L., Georgescu I., (à paraître en 2014),
Transformations du secteur hospitalier français : un
état de l’art, in Comprendre le risque : une pluralité
de démarches, l’Harmattan, Collection Recherche en
Gestion.
• Spindler J. 2013 : « Introduction » et « Éloge prononcé
à l’occasion de la remise des insignes de Docteur

honoris causa de l’Université de Nice Sophia-Antipolis
au Père Francisco VAN DER HOFF», in Olivier LENOIR
(dir.) Pour une éthique de la performance, L’Harmattan,
Paris, pp. 13-18 et 225-230., L’Harmattan.
• Spindler J., 2013, Le financement des politiques
touristiques, in Marc LEROY et Gilbert ORSONI (dir.),
Le financement des politiques publiques, Collection
Finances Publiques / Public Finance, Editions Bruylant,
Bruxelles, (à paraître).
• Milliot E., Tournois N., Jaussaud J., 2013, Une
lecture néo-institutionnelle des réactions du G20 face
à la crise financière, in Jean-Paul Lemaire et Eric Milliot
(coordinateurs), La nouvelle donne de la globalisation,
chapitre 5, Gualino Editeur, Paris, Gualino Editeur.
• Van der Yeught C., 2013, Le capital culturel
immatériel : quelle contribution au succès stratégique
et durable des destinations touristiques ? Le cas des
Cinq Terres (Italie). In Clergeau, C. et Spindler, J. (Dir),
L’immatériel touristique, L’Harmattan à paraître 2014

Communications à des colloques à comité de lecture
• Angele-Halgand N., Garrot T., 2013, Hybridizing
French healthcare: From current to commons-based
hybrids?, 29th EGOS Colloquium ‘Bridging Continents,
Cultures and Worldviews’ in Montréal, Canada, 4-6
July.

consommateur au cours d’un séjour touristique : une
étude exploratoire à partir de la théorie de la diffusion
des usages, 12e Journée de recherche en E-Marketing,
Paris, 13 septembre.

• Aubert, N., Hollandts X., 2014, Employee ownership
and corporate performance: evidence from a French
firm, Mid-Year Fellows Conference in Honor of Louis O.
Kelso, Rutgers University, 12-14 January.

• Sauvée L., Coulibaly M., Abdirhaman Z-Z, 2013,
CSR implementation in food SMEs through the
management of differentiated networks, The 29th
IMP (Industrial Marketing Purchasing) Conference, ,
Atlanta, USA, August 30-September 2.

• Chauvet V., Imbert G., Mothe C., 2013, The role
of KIBS in the clients’ knowledge absorption process:
the case of exploration innovation, 1st Interdisciplinary
Innovation Conference, I3, Cooperating for innovation:
devices for collective exploration, Paris, décembre.

• Smondel A., 2013, Non-interest Income and
availability of credit, IV World Finance Conference,
Chypre, 1-3 juillet. / INFINITI Conference on
International Finance, The Financial Crisis, Integration
and Contagion, Aix en Provence, 10-11 Juin.

• Coulibaly M., 2013, Protection de la propriété
intellectuelle : comment déployés les outils et stratégies
? Colloque P2i, Propriété intellectuelle et innovation,
Association Aéronautique et Astronautique de France,
OCDE, Paris, 2-3 octobre.

• Smondel A., 2013, Why do banks ration SMEs?,
INFINITI Conference on International Finance, The
Financial Crisis, Integration and Contagion, Aix en
Provence, 10-11 Juin.

• Elidrissi D, Coulibaly M., Elidrissi A., 2013, La PME à
l’international et l’intégration de la RSE : Un éclairage
sur les nouvelles parties prenantes, Conférence ATLAS,
Montréal, Canada, 8-9 juillet.
• Salvadore M., Menvielle L., Tournois N., 2013,
Antecedents use of smartphone and mobilities: the
case of tourist experience on the French Riviera , 2nd
World Research Summit for Hospitality and Tourism,
Orlando, 15-17 décembre,.
• Salvadore M., Menvielle L., Tournois N.,2013,
Les usages du smartphone liés à la mobilité du

• Spindler J., 2013, L’évaluation de l’événement
sportif : des retombées économiques aux incidences
immatérielles, Conférence prononcée à l’occasion
des 7es jeux de la francophonie sur le thème général
L’événement sportif : regards croisés sur une approche
stratégique, Nice, 11 septembre.
• Tournois N., 2013, Session: PDW (professionnal
Development Workshop), Discussant on « EDBAs and
Engaged Scholarship: a Platform for Bridging the Gap?
EDBAs and Engaged Scholarships », 73th Annual
meeting of the Academy of Management, Orlando,
August Saturday 10th.
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