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ANNUAIRE DES THESES DE VALLOREM
Année universitaire 2022-2023

NOM

AJINCA

Prénom

Corinne

Adresse électronique

corinne.ajinca@etu.univ-orleans

Date de 1ère inscription
(exemple : 2020-2021)

2020-2021

Type de financement en
2020-2021

☐ Contrat doctoral avec :
☐ Convention CIFRE avec :
☐ Contrat d’ATER avec l’université de :
☐ Bourse / financement de/du :
☒Activité salariée au sein de : Education nationale
☐ Autre, précisez :

☐ Aucun financement
Titre de la thèse

Directeur-trice-s de thèse

Les déterminants de la présence des produits agro-alimentaires latinoaméricains perçus comme endémiques, sur le marché de la grande
consommation en France et en Europe.
Joseph KASWENGI (MCF HDR)

Université de rattachement

☒Université d’Orléans
☐Université de Tours

Axe de rattachement

☐Axe 1 Management stratégique des ressources humaines et des projets
☒Axe 2 Compréhension des comportements de consommation
☐Axe 3 Créativité organisationnelle, pilotage et performance des innovations
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ANNUAIRE DES THESES DE VALLOREM
Année universitaire 2022-2023

NOM

BAKO LIBA

Prénom

BERNARD BAHAMA

Adresse électronique

Bernard.bako-liba@univ-orleans.fr

Date de 1ère inscription
(exemple : 2020-2021)

2019-2020

Type de financement en
2020-2021

☐ Contrat doctoral avec :
☐ Convention CIFRE avec :
☐ Contrat d’ATER avec l’université de :
☐ Bourse / financement de/du :
☒ Activité salariée au sein de : Université d’Orléans
☐ Autre, précisez :

Titre de la thèse

☐ Aucun financement
Influence des avis des consommateurs en ligne sur la performance
financière des entreprises

Directeur-trice-s de thèse

Joseph KASWENGI (MCF HDR)

Université de rattachement

☒Université d’Orléans
☐Université de Tours

Axe de rattachement

☐Axe 1 Management stratégique des ressources humaines et des projets
☒Axe 2 Compréhension des comportements de consommation
☐Axe 3 Créativité organisationnelle, pilotage et performance des innovations
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ANNUAIRE DES THESES DE VALLOREM
Année universitaire 2022-2023

NOM

BEN MBAREK

Prénom

MALEK

Adresse électronique

malek.ben-mbarek@etu.univ-orleans.fr
benmbarekmalek@gmail.com

Date de 1ère inscription
(exemple : 2020-2021)

2020-2021

Type de financement en
2020-2021

☐ Contrat doctoral avec :
☐ Convention CIFRE avec :
☐ Contrat d’ATER avec l’université de :
☐ Bourse / financement de/du :
☒ Activité salariée au sein de : Académie de Créteil
☐ Autre, précisez :

Titre de la thèse

☐ Aucun financement
Réalité augmentée et engagement client : un modèle intégrateur basé
sur SOR

Directeur-trice-s de thèse

Joseph KASWENGI (MCF HDR)
Imene TRABELSI TRIGUI

Université de rattachement

☒Université d’Orléans
☐Université de Tours

Axe de rattachement

☐Axe 1 Management stratégique des ressources humaines et des projets
☒Axe 2 Compréhension des comportements de consommation
☐Axe 3 Créativité organisationnelle, pilotage et performance des innovations
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ANNUAIRE DES THESES DE VALLOREM
Année universitaire 2022-2023

NOM

BENOIST

Prénom

SANDRINE

Adresse électronique

sandrine.benoist@etu.univ-tours.fr

Date de 1ère inscription
(exemple : 2020-2021)

2019-2020

Type de financement en
2020-2021

☐ Contrat doctoral avec :
☐ Convention CIFRE avec :
☐ Contrat d’ATER avec l’université de :
☐ Bourse / financement de/du :
☐ Activité salariée au sein de :
☐ Autre, précisez :

Titre de la thèse

☒ Aucun financement
Tensions de rôle et stratégies d’ajustement : une application au secteur
agricole

Directeur-trice-s de thèse

Jocelyne ABRAHAM (MCF HDR)
Adama NDIAYE (MCF)

Université de
rattachement

☐Université d’Orléans
☒Université de Tours

Axe de rattachement

☒Axe 1 Management stratégique des ressources humaines et des projets
☐Axe 2 Compréhension des comportements de consommation
☐Axe 3 Créativité organisationnelle, pilotage et performance des innovations
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ANNUAIRE DES THESES DE VALLOREM
Année universitaire 2022-2023

NOM

BOIRON

Prénom

AURORE

Adresse électronique

aurore.boiron@univ-orleans.fr

Date de 1ère inscription
(exemple : 2020-2021)

2020-2021

Type de financement en
2020-2021

☐ Contrat doctoral avec :
☐ Convention CIFRE avec :
☐ Contrat d’ATER avec l’université de :
☐ Bourse / financement de/du :
☒ Activité salariée au sein de : Université d’Orléans – IUT de Bourges
☐ Autre, précisez :

Titre de la thèse

Directeur-trice-s de thèse

☐ Aucun financement
Contribution à la compréhension du processus de mobilisation de
contributeurs dans le cadre du financement populaire de projets de
sauvegarde du patrimoine culturel
Sophie RENAULT (PU)
Rahma CHEKKAR (MCF)

Université de rattachement

☒Université d’Orléans
☐Université de Tours

Axe de rattachement

☐Axe 1 Management stratégique des ressources humaines et des projets
☐Axe 2 Compréhension des comportements de consommation
☒Axe 3 Créativité organisationnelle, pilotage et performance des innovations
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ANNUAIRE DES THESES DE VALLOREM
Année universitaire 2022-2023

NOM

BONNETIER

Prénom

CAROLINE

Adresse électronique

caroline.bonnetier@etu.univ-tours.fr

Date de 1ère inscription
(exemple : 2020-2021)

2022-2023

Type de financement en
2020-2021

☐ Contrat doctoral avec :
☐ Convention CIFRE avec :
☐ Contrat d’ATER avec l’université de :
☐ Bourse / financement de/du :
☐ Activité salariée au sein de : Université d’Orléans – IUT de Bourges
☒ Autre, précisez : Bourse doctorale en co-financement (IAE Tours – Excelia)

Titre de la thèse

Directeur-trice-s de thèse

☐ Aucun financement
Rôle de l’état de flow dans l’éducation à la responsabilité
environnementale du consommateur : le cas des expériences
pédagogiques en réalité virtuelle dans le cadre du tourisme
Patricia COUTELLE (PU)
Laurent MAUBISSON (PU)
Imed BEN NASR

Université de rattachement

☐Université d’Orléans
☒Université de Tours

Axe de rattachement

☐Axe 1 Management stratégique des ressources humaines et des projets
☒Axe 2 Compréhension des comportements de consommation
☐Axe 3 Créativité organisationnelle, pilotage et performance des innovations
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ANNUAIRE DES THESES DE VALLOREM
Année universitaire 2022-2023

NOM

CHAKER

Prénom

ILYASS

Adresse électronique

ilyass.chaker@etu.univ-tours.fr

Date de 1ère inscription
(exemple : 2020-2021)

2021-2022

Type de financement en
2020-2021

☐ Contrat doctoral avec :
☐ Convention CIFRE avec :
☒ Contrat d’ATER avec l’université de :
☐ Bourse / financement de/du :
☐ Activité salariée au sein de :
☐ Autre, précisez :

☐ Aucun financement
Audit Interne, Comité d'audit et Délai d'Audit : Cas des entreprises
françaises cotées

Titre de la thèse
Directeur-trice-s de thèse

Sandrine BOULERNE (MCF HDR)
Julie DEMARET (MCF, Co-encadrante de thèse)

Université
rattachement

☐Université d’Orléans
☒Université de Tours

Axe de rattachement

de

☐Axe 1 Management stratégique des ressources humaines et des projets
☐Axe 2 Compréhension des comportements de consommation
☒Axe 3 Créativité organisationnelle, pilotage et performance des innovations

7

ANNUAIRE DES THESES DE VALLOREM
Année universitaire 2022-2023

NOM

DOMER-MARIE

Prénom

TERENCE

Adresse électronique

Terence.domer-marie@laposte.net

Date de 1ère inscription
(exemple : 2020-2021)

2017

Type de financement en
2020-2021

☐ Contrat doctoral avec :
☐ Convention CIFRE avec :
☒ Contrat d’ATER avec l’université de : Tours.
☐ Bourse / financement de/du :
☐ Activité salariée au sein de :
☐ Autre, précisez :

Titre de la thèse

☐ Aucun financement
Influencer les représentations sociales par le truchement d’une mise en
réseau d’acteurs : le cas du chanvre des Landes.

Directeur-trice-s de thèse

Daniel LEROY (PU)

Université de rattachement

☐Université d’Orléans
☒Université de Tours

Axe de rattachement

☒Axe 1 Management stratégique des ressources humaines et des projets
☐Axe 2 Compréhension des comportements de consommation
☐Axe 3 Créativité organisationnelle, pilotage et performance des innovations
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ANNUAIRE DES THESES DE VALLOREM
Année universitaire 2022-2023

NOM

GAYTE

Prénom

BENJAMIN

Adresse électronique

benjamin.gayte@gmail.com

Date de 1ère inscription
(exemple : 2020-2021)

2020-2021

Type de financement en
2020-2021

☐ Contrat doctoral avec :
☐ Convention CIFRE avec :
☐ Contrat d’ATER avec l’université de :
☐ Bourse / financement de/du :
☒ Activité salariée au sein de : Sécurité sociale (Régime agricole - CCMSA)
☐ Autre, précisez :

Titre de la thèse

☐ Aucun financement
Appréhender l’inclusion des personnes en situation de handicap
psychique dans les organisations : une approche par la théorie de
l’acteur-réseau

Directeur-trice-s de thèse

Annabelle HULIN (PU)
Typhaine LEBEGUE (MCF)

Université de rattachement

☐Université d’Orléans
☒Université de Tours

Axe de rattachement

☒Axe 1 Management stratégique des ressources humaines et des projets
☐Axe 2 Compréhension des comportements de consommation
☐Axe 3 Créativité organisationnelle, pilotage et performance des innovations
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ANNUAIRE DES THESES DE VALLOREM
Année universitaire 2022-2023

NOM

GOANEC

Prénom

HERVE

Adresse électronique

Herve.goanec@educagri.fr

Date de 1ère inscription
(exemple : 2020-2021)

2018

Type de financement en
2020-2021

☐ Contrat doctoral avec :
☐ Convention CIFRE avec :
☐ Contrat d’ATER avec l’université de :
☐ Bourse / financement de/du :
☒ Activité salariée au sein de : Ministère de l’Agriculture, Enseignant fonctionnaire
au Lycée Agricole de Tours-Fondettes (37)
☐ Autre, précisez :

Titre de la thèse

☐ Aucun financement
Quelle gestion des ressources humaines pour les petites entreprises
maraichères

Directeur-trice-s de thèse

Daniel LEROY (PU)

Université de rattachement

☐Université d’Orléans
☒Université de Tours

Axe de rattachement

☒Axe 1 Management stratégique des ressources humaines et des projets
☐Axe 2 Compréhension des comportements de consommation
☐Axe 3 Créativité organisationnelle, pilotage et performance des innovations
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ANNUAIRE DES THESES DE VALLOREM
Année universitaire 2022-2023

NOM

GROUILLE

Prénom

ROMUALD

Adresse électronique

romuald.grouille@gmail.com

Date de 1ère inscription
(exemple : 2020-2021)

2019-2020

Type de financement en
2020-2021

☒ Contrat doctoral avec : MESRI
☐ Convention CIFRE avec :
☐ Contrat d’ATER avec l’université de :
☐ Bourse / financement de/du :
☐ Activité salariée au sein de :
☐ Autre, précisez :

Titre de la thèse

☐ Aucun financement
Marque employeur et contrat psychologique : effets d’adéquation
temporels

Directeur-trice-s de thèse

Daniel LEROY (PU)

Université de rattachement

☐Université d’Orléans
☒Université de Tours

Axe de rattachement

☒Axe 1 Management stratégique des ressources humaines et des projets
☐Axe 2 Compréhension des comportements de consommation
☐Axe 3 Créativité organisationnelle, pilotage et performance des innovations
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ANNUAIRE DES THESES DE VALLOREM
Année universitaire 2022-2023

NOM

LEBOSSE

Prénom

CAMILLE

Adresse électronique

camille.lebosse@univ-tours.fr

Date de 1ère inscription
(exemple : 2020-2021)

2021-2022

Type de financement en
2020-2021

☒ Contrat doctoral avec : Université de Tours (Région Centre-Val de Loire)
☐ Convention CIFRE avec :
☐ Contrat d’ATER avec l’université de :
☐ Bourse / financement de/du :
☐ Activité salariée au sein de : Université d’Orléans – IUT de Bourges
☐ Autre, précisez :

Titre de la thèse

Directeur-trice-s de thèse

☐ Aucun financement
Mieux comprendre les comportements post-usage des consommateurs :
enrichissement du cadre d’analyse de la valeur résiduelle perçue. Le cas
du marché de seconde main.
Arnaud RIVIÈRE (PU)
Laurent MAUBISSON (PU)

Université de rattachement

☐Université d’Orléans
☒Université de Tours

Axe de rattachement

☐Axe 1 Management stratégique des ressources humaines et des projets
☒Axe 2 Compréhension des comportements de consommation
☐Axe 3 Créativité organisationnelle, pilotage et performance des innovations
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ANNUAIRE DES THESES DE VALLOREM
Année universitaire 2022-2023

NOM

LEPRIEUR CÔME

Prénom

STEPHANIE

Adresse électronique

stefleprieur@gmail.com

Date de 1ère inscription
(exemple : 2020-2021)

2020-2021

Type de financement en
2020-2021

☐ Contrat doctoral avec :
☒ Convention CIFRE avec : PICARD le 28/02/22 pour 3 ans
☐ Contrat d’ATER avec l’université de :
☐ Bourse / financement de/du :
☐ Activité salariée au sein de :
☐ Autre, précisez :

Titre de la thèse

☐ Aucun financement
Impact de l’intégration de la RSE sur la création de valeur

Directeur-trice-s de thèse

Patricia COUTELLE (PU)

Université de rattachement

☐Université d’Orléans
☒Université de Tours

Axe de rattachement

☐Axe 1 Management stratégique des ressources humaines et des projets
☒Axe 2 Compréhension des comportements de consommation
☐Axe 3 Créativité organisationnelle, pilotage et performance des innovations
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ANNUAIRE DES THESES DE VALLOREM
Année universitaire 2022-2023

NOM

MAHBOUBY

Prénom

MOHAMED EL MOUSTAPHA

Adresse électronique

Moustapha.sidi@yahoo.fr

Date de 1ère inscription
(exemple : 2020-2021)

2016-2017

Type de financement en
2020-2021

☐ Contrat doctoral avec :
☐ Convention CIFRE avec :
☐ Contrat d’ATER avec l’université de :
☐ Bourse / financement de/du :
☒ Activité salariée au sein de : Banque Centrale de Mauritanie
☐ Autre, précisez :

Titre de la thèse

☐ Aucun financement
La GPEC territoriale : Vers une extension de la GRH Cas de la Zone franche
de Nouadhibou (Mauritanie)

Directeur-trice-s de thèse

Daniel LEROY (PU)

Université de rattachement

☐Université d’Orléans
☒Université de Tours

Axe de rattachement

☒Axe 1 Management stratégique des ressources humaines et des projets
☐Axe 2 Compréhension des comportements de consommation
☐Axe 3 Créativité organisationnelle, pilotage et performance des innovations
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ANNUAIRE DES THESES DE VALLOREM
Année universitaire 2022-2023

NOM

MBASSI NKODO

Prénom

ADELINE LAETITIA

Adresse électronique

adelinembassi@gmail.com

Date de 1ère inscription
(exemple : 2020-2021)

2014-2015

Type de financement en
2020-2021

☐ Contrat doctoral avec :
☐ Convention CIFRE avec :
☐ Contrat d’ATER avec l’université de :
☐ Bourse / financement de/du :
☒ Activité salariée au sein de : Université de Reims Champagne - Ardenne
☐ Autre, précisez :

☐ Aucun financement
Le rôle des styles de leadership dans la relation entre le capital
psychologique et le bien-être au travail par une approche différenciée

Titre de la thèse
Directeur-trice-s
thèse

de

Jocelyne ABRAHAM (MCF-HDR)

Université
rattachement

de

☐Université d’Orléans
☒Université de Tours

Axe de rattachement

☒Axe 1 Management stratégique des ressources humaines et des projets
☐Axe 2 Compréhension des comportements de consommation
☐Axe 3 Créativité organisationnelle, pilotage et performance des innovations
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ANNUAIRE DES THESES DE VALLOREM
Année universitaire 2022-2023

NOM

MBEY SENDEGUE

Prénom

ADELINE

Adresse électronique

adeline.mbey@univ-tours.fr
adelinembey@gmail.com

Date de 1ère inscription
(exemple : 2020-2021)

2020-2021

Type de financement en
2020-2021

☒ Contrat doctoral avec : Bourse ministérielle financée par le MESRI
☐ Convention CIFRE avec :
☐ Contrat d’ATER avec l’université de :
☐ Bourse / financement de/du :
☐ Activité salariée au sein de :
☐ Autre, précisez :
☐ Aucun financement

Titre de la thèse

Identification des collaborateurs à l’équipe : le cas des équipes hybrides
françaises

Directeur-trice-s de thèse

Séverine VENTOLINI (PU)

Université de rattachement

☐Université d’Orléans
☒Université de Tours

Axe de rattachement

☒Axe 1 Management stratégique des ressources humaines et des projets
☐Axe 2 Compréhension des comportements de consommation
☐Axe 3 Créativité organisationnelle, pilotage et performance des innovations
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ANNUAIRE DES THESES DE VALLOREM
Année universitaire 2022-2023

NOM

MOREAU J

Prénom

JACQUES

Adresse électronique

moreau-jacques@hotmail.fr
jacques.moreau@univ-tours.fr

Date de 1ère inscription
(exemple : 2020-2021)

2016-2017

Type de financement en
2020-2021

☐ Contrat doctoral avec :
☐ Convention CIFRE avec :
☐ Contrat d’ATER avec l’université de :
☐ Bourse / financement de/du :
☒ Activité salariée au sein de : EDUCATION NATIONALE
☐ Autre, précisez :

Titre de la thèse

☐ Aucun financement
La Valeur du Rapport d’Audit (titre provisoire)

Directeur-trice-s de thèse

Philippe TOURON (PU)

Université de rattachement

☐Université d’Orléans
☒Université de Tours

Axe de rattachement

☐Axe 1 Management stratégique des ressources humaines et des projets
☐Axe 2 Compréhension des comportements de consommation
☒Axe 3 Créativité organisationnelle, pilotage et performance des innovations
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ANNUAIRE DES THESES DE VALLOREM
Année universitaire 2022-2023

NOM

MOREAU M

Prénom

Maxime

Adresse électronique

Maxime45240@gmail.com
maxime.moreau3@etu.univ-orleans.fr

Date de 1ère inscription
(exemple : 2020-2021)

2022-2023

Type de financement en
2020-2021

☒ Contrat doctoral avec : Université d’Orléans
☐ Convention CIFRE avec :
☐ Contrat d’ATER avec l’université de :
☐ Bourse / financement de/du :
☐ Activité salariée au sein de : Université d’Orléans – IUT de Bourges
☐ Autre, précisez :

Titre de la thèse

☐ Aucun financement
Expérience client et points de contact hétérogènes dans le secteur
touristique : un modèle intégrateur

Directeur-trice-s de thèse

Joseph KASWENGI (MCF–HDR)

Université de rattachement

☒Université d’Orléans
☐Université de Tours

Axe de rattachement

☐Axe 1 Management stratégique des ressources humaines et des projets
☒Axe 2 Compréhension des comportements de consommation
☐Axe 3 Créativité organisationnelle, pilotage et performance des innovations
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ANNUAIRE DES THESES DE VALLOREM
Année universitaire 2022-2023

NOM

MOUGIN

Prénom

Rémi

Adresse électronique

Remi.mougin@univ-tours.fr

Date de 1ère inscription
(exemple : 2020-2021)

2020-2021

Type de financement en
2020-2021

☐ Contrat doctoral avec :
☐ Convention CIFRE avec :
☐ Contrat d’ATER avec l’université de : Tours
☐ Bourse / financement de/du :
☐ Activité salariée au sein de :
☐ Autre, précisez :

Titre de la thèse

☐ Aucun financement
Les effets du partage de connaissances sur la construction de la vision
organisante

Directeur-trice-s de thèse

Patricia COUTELLE (PU)
Mickaël DAVID (MCF)

Université de rattachement

☐Université d’Orléans
☒Université de Tours

Axe de rattachement

☒Axe 1 Management stratégique des ressources humaines et des projets
☐Axe 2 Compréhension des comportements de consommation
☐Axe 3 Créativité organisationnelle, pilotage et performance des innovations
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ANNUAIRE DES THESES DE VALLOREM
Année universitaire 2022-2023

NOM

NDONDOKI

Prénom

JULIENNE

Adresse électronique

juliennend@yahoo.fr

Date de 1ère inscription
(exemple : 2020-2021)

2019-2020

Type de financement en
2020-2021

☐ Contrat doctoral avec :
☐ Convention CIFRE avec :
☐ Contrat d’ATER avec l’université de :
☐ Bourse / financement de/du :
☐ Activité salariée au sein de :
☐ Autre, précisez :

Titre de la thèse

Directeur-trice-s de thèse

☒ Aucun financement
Le lobbying collectif des constructeurs automobiles dans l’émergence de
la mobilité durable : Analyse interprétative de l’influence du Comité des
Constructeurs Français d’Automobile (CCFA) sur les décisions publiques en
matière de transport en France.
Denis Malherbe (MCF HDR)

Université de rattachement

☐Université d’Orléans
☒Université de Tours

Axe de rattachement

☒Axe 1 Management stratégique des ressources humaines et des projets
☐Axe 2 Compréhension des comportements de consommation
☐Axe 3 Créativité organisationnelle, pilotage et performance des innovations
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ANNUAIRE DES THESES DE VALLOREM
Année universitaire 2022-2023

NOM

NISTAR

Prénom

MARGAUX

Adresse électronique

Margaux.nistar@hotmail.fr

Date de 1ère inscription
(exemple : 2020-2021)

2016-2017 (dont 1 an d’interruption)

Type de financement en
2020-2021

☐ Contrat doctoral avec :
☐ Convention CIFRE avec :
☐ Contrat d’ATER avec l’université de :
☐ Bourse / financement de/du :
☒ Activité salariée au sein de : Audilab
☐ Autre, précisez :

Titre de la thèse

☐ Aucun financement
Dans quelle mesure une application mobile peut-elle conduire à un
changement de comportement ?

Directeur-trice-s de thèse

Véronique DES GARETS (PU)
Arnaud RIVIERE (PU)

Université de rattachement

☐Université d’Orléans
☒Université de Tours

Axe de rattachement

☐Axe 1 Management stratégique des ressources humaines et des projets
☒Axe 2 Compréhension des comportements de consommation
☐Axe 3 Créativité organisationnelle, pilotage et performance des innovations
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ANNUAIRE DES THESES DE VALLOREM
Année universitaire 2022-2023

NOM

NJAYOU OYONG

Prénom

JOSEPH DENIS

Adresse électronique

joseph-njayou@univ-orleans.fr

Date de 1ère inscription
(exemple : 2020-2021)

2017-2018

Type de financement en
2020-2021

☐ Contrat doctoral avec :
☐ Convention CIFRE avec :
☒ Contrat d’ATER avec l’université de : Orléans
☐ Bourse / financement de/du :
☐ Activité salariée au sein de :
☐ Autre, précisez :

Titre de la thèse

☐ Aucun financement
Études des décisions d’investissement sur le marché du financement
participatif par capital : une approche par la finance comportementale

Directeur-trice-s de thèse

Stéphane ONNEE (PU)
Eric-Alain ZOUKOUA (MCF)
Isabelle CALME (MCF)

Université de rattachement

☒Université d’Orléans
☐Université de Tours

Axe de rattachement

☐Axe 1 Management stratégique des ressources humaines et des projets
☐Axe 2 Compréhension des comportements de consommation
☒Axe 3 Créativité organisationnelle, pilotage et performance des innovations
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ANNUAIRE DES THESES DE VALLOREM
Année universitaire 2022-2023

NOM

PAN-GERARD

Prénom

LAN

Adresse électronique

Plant2new@aliyun.com

Date de 1ère inscription
(exemple : 2020-2021)

2021-2022

Type de financement en
2020-2021

☐ Contrat doctoral avec :
☐ Convention CIFRE avec :
☐ Contrat d’ATER avec l’université de :
☐ Bourse / financement de/du :
☐ Activité salariée au sein de : Université d’Orléans – IUT de Bourges
☐ Autre, précisez :

Titre de la thèse

☒ Aucun financement
How socialization tactics impact organizational commitment through job
embeddedness: The case of Chinese newcomers

Directeur-trice-s de thèse

Séverine VENTOLINI (PU)

Université de rattachement

☐Université d’Orléans
☒Université de Tours

Axe de rattachement

☒Axe 1 Management stratégique des ressources humaines et des projets
☐Axe 2 Compréhension des comportements de consommation
☐Axe 3 Créativité organisationnelle, pilotage et performance des innovations
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ANNUAIRE DES THESES DE VALLOREM
Année universitaire 2022-2023

NOM

SANGWA MUTUMBA

Prénom

JEAN CHRYSOSTOME

Adresse électronique

jeanchryso@yahoo.com

Date de 1ère inscription
(exemple : 2020-2021)

2020-2021

Type de financement en
2020-2021

☐ Contrat doctoral avec : VALLOREM
☐ Convention CIFRE avec :
☐ Contrat d’ATER avec l’université de :
☒ Bourse / financement de/du :
☐ Activité salariée au sein de :
☐ Autre, précisez :

Titre de la thèse

☐ Aucun financement
Actions, stratégies RSE et gaspillage alimentaire dans la GMS

Directeur-trice-s de thèse

Joseph KASWENGI (MCF–HDR)
Aurore INGARAO (MCF)

Université de rattachement

☒Université d’Orléans
☐Université de Tours

Axe de rattachement

☐Axe 1 Management stratégique des ressources humaines et des projets
☒Axe 2 Compréhension des comportements de consommation
☐Axe 3 Créativité organisationnelle, pilotage et performance des innovations
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