VALLOREM
Calendrier des activités
2019-2020
Date

Lundi 16/09/2019

Lundi 16/12/2019

Horaire

Lundi 15/06/2020

Orléans

10H00-12H00

IAE
Orléans
Sully
3&4

12h00-13h30

L’Agora

13H30-16H30

14H00-16H00

Tours

IAE
Tours
A205

13H30-16H30

13H30-16H30

Lundi 16/03/2020

Visio

IAE
Orléans
Salle
Mary
Parker
Follet

Précisions / ordre du jour

Réunion plénière
 Informations générales et présentation des nouveaux
collègues et personnels administratifs
 Élections de la direction et de la direction adjointe suite à la
fin des mandats en cours (1 procuration par personne
présente autorisée par les statuts)
 Présentation des recherches menées par Séverine VENTOLINI
(PR agrégée 2019 arrivée à Tours) et Typhaine LEBEGUE (MCF
arrivée en 2018 à Tours)
 Présentation par axe des projets en cours
 Calendrier de l’année (réunions plénières et réunions d’axes)
Atelier doctoral (Doctorants en 3ème année et plus)
 Jacques MOREAU, « La justification des appréciations du
commissaire aux comptes », sous la dir. de Philippe TOURON
 Margaux NITSAR, « Utilisation des services digitaux et
empowerment », sous la dir. de Véronique DES GARETS et
d’Arnaud RIVIERE
 Sarah FAKHIR, « Les facteurs modérateurs de click sur la
publicité intrusive, cas des interstitiels », sous la dir. de Joseph
KASWENGI
 Térence DOMER-MARIE, « Influencer les représentations
sociales par le truchement d’une mise en réseau d’acteurs :
le cas du chanvre alimentaire des Landes », sous la dir. de
Daniel LEROY
Déjeuner avec l’ensemble des membres du laboratoire
Réunion plénière
 Inauguration de la salle Mary Parker Follet par le Doyen de la
Faculté de Droit Economie Gestion, Pierre ALLORANT
 Sonia ADAM-LEDUNOIS et Sébastien DAMART (Professeurs à
l’université Paris -Dauphine), "Mary PARKER FOLLETT, dialogue
entre management et société"
 Annabelle HULIN, "Vers une GRH plus inclusive : bilan d'un
projet de recherche régional"
 Intervention de Laurent MAUBISSON & Mickael DAVID,
responsables communication de Vallorem
 Présentation d'Albane LOISELEUR, MSH Centre Val de Loire,
en charge de l'accompagnement des équipes projet
ANNULE
Réunion plénière
 Nathalie DUBOST, « Pour quel impact œuvrent les revues
académiques ? Une approche par la théorie des communs »
 Rahma CHEKKAR & Eric-Alain ZOUKOUA, Cartographie des
compétences de recherche présentes et à même de se
développer au sein de l’axe 3.
 Isabelle CALME, Présentation du GIS OPTIMA
 Véronique PLICHON, Présentation du projet ART Injonctions à
la (dis)continuité en période de Crise : enjeux
psychosociaux, économiques et juridiques liés au COVID-19
[INPEC-COVID-19]
 Questions diverses

ACTIVITES DU CONSEIL DE LABORATOIRE
Le conseil du laboratoire se réunira une semaine avant afin de déterminer les points à aborder lors de la
réunion plénière. Vos questions sont les bienvenues.
Date

Horaire

Visio

Orléans

Tours

Précisions / ordre du jour

Lundi 09/12/2019

12H15-13H30

X

Conseil de laboratoire

Lundi 09/03/2020

12H15-13H30

X

Conseil de laboratoire

Lundi 08/06/2020

13H00-14H00

X

Conseil de laboratoire

SOUTENANCES DE THESE
Date

Mercredi
21/11/2019

Horaire

14H00-16H00

Axe

Orléans

3

Centre
International
Universitaire
pour la
Recherche

Tours

Précisions / ordre du jour

 Soutenance de thèse par Magatte FALL : « Influence
de l’altruisme du Dirigeant-Propriétaire sur la
performance de l’entreprise familiale : mythe ou
réalité(s) ? » (sous la direction de C. CHATELIN, MCF
HDR)

 Soutenance de thèse par Marie-Georges FAYN
Mardi 26/11/2019

14H00-16H00

2

UFR DESS
Salle du
conseil

1

UFR DESS
Salle du
conseil

3

IAE
Orléans
Salle des
thèses

« L’empowerment des patients : de l’empowerment
individuel à l’empowerment collectif - Approches
théoriques et pratiques" (sous la direction du Pr. V.
DESGARETS)

 Soutenance de thèse par Clément DESGOURDES :
Jeudi 05/12/2019

Mardi 10/12/2019

14H00-16H00

13H30-15H30

"L’influence des managers de première ligne sur
l’attitude envers le changement organisationnel de
leurs collaborateurs" (sous la direction du Pr. D.
LEROY)

 Soutenance de thèse par Abdoul Aziz DJIBRILLA

IDRISSA : « La communication des sociétés sur leurs
performances financières : le recours aux indicateurs
de performance non définis par les normes
comptables » (sous la direction du Pr. S ONNEE)

 Soutenance de thèse par Nathalie CONAN : « La
Mercredi
01/07/2020

09H30-12H30

3

Zoom

surveillance mutuelle comme mécanisme de
gouvernance à effet dual sur la
latitude managériale. Le cas hospitalier » (sous la
direction de C CHATELIN, MCF HDR)

THEME 1 :
Management stratégique des Hommes et des Projets

Calendrier des activités
2019-2020
Responsables de l’axe : Elise Bonneveux & Annabelle Hulin
Date

Horaire

Visio

Jeudi 12/09/2019

13H30-15H30

x

Orléans

Tours
IAE
Tours
A248

Précisions / ordre du jour

 Préparation du congrès 2020 de l’AGRH
 Pré-soutenance de thèse par Clément DESGOURDES :

Jeudi 07/11/2019

13H30-15H30

Jeudi 05/12/2019

14H00-16H00

Jeudi 26/03/2020

13H30-15H30

IAE
Tours
A259

X

UFR
DESS
Salle
du
conseil
IAE
Tours
A207

X

"L’influence des managers de première ligne sur l’attitude
envers le changement organisationnel de leurs
collaborateurs" (sous la direction du Pr. D. LEROY)
 Point d'avancement sur l'organisation du congrès 2020 de
l'AGRH.
 Echanges autour des communications des chercheurs de
VALLOREM présentées au congrès 2019 de l'AGRH.

 Soutenance de thèse par Clément DESGOURDES :

"L’influence des managers de première ligne sur l’attitude
envers le changement organisationnel de leurs
collaborateurs" (sous la direction du Pr. D. LEROY)

 Préparation du congrès 2020 de l’AGRH
 Discussion et construction d’un projet collectif à soumettre
à l’ANR pour la campagne à venir.

 Présentation par Éric BEASSE* et/ou Julien BARON** portant

Jeudi 30/04/2020

avec Axe 3

13H30-15H30

X

IAE DEG
Orléans
Sully 5

IAE
Tours
A207

sur la COORACE (fédération nationale de l’économie
sociale et solidaire) et ses actions en faveur de l’inclusion
dans les organisations et dans les territoires
 Présentation par Rahma CHEKKAR et Renaud CHENON***
d'un article intitulé « VITA AIR, une méthode innovante de
recrutement pour des territoires plus inclusifs - Le cas de sa
mise en œuvre par le groupement d’économie solidaire
ISA Groupe »
 Echanges autour d’une intention de dépôt d’un projet
ANR portant sur la thématique de l’organisation inclusive,
par Annabelle HULIN et Elise BONNEVEUX.
* Secrétaire général de la COORACE
** Responsable Innovation sociale et développement économique
à la COORACE

 *** Directeur du groupement d’économie solidaire ISA Groupe
basé à Aubigny sur Nère (18)

NB : Le congrès AGRH qui devait se tenir à Tours du mercredi 28 au vendredi 30 octobre 2020 est reporté
en 2021.

THEME 2 :
Compréhension des comportements de consommation

Calendrier des activités
2019-2020
Responsables de l’axe : Joseph Kaswengi, Véronique Plichon & Arnaud Rivière
Date

Horaire

Visio

Orléans

Tours

Précisions / ordre du jour

 Pré-soutenance de thèse par Marie-Georges FAYN
Jeudi 17/10/2019

13H00-15H00

X

IAE
Tours
A206

Jeudi 07/11/2019

13H00-15H00

X

Polytech
Tours
Salle
211

Mardi 26/11/2019

UFR
DESS
Salle du
conseil

14H00-16H00

Jeudi 06/02/2020

13H00-15H00

X

Lundi 16/03/2020

10H00-12H00

X

Jeudi 02/04/2020

13H00-15H00

X

Jeudi 14/05/2020

13H00-15H00

X

IAE
Orléans
Salle des
thèses

IUT Tours

Salle
Jean
Luthier

« L’empowerment des patients : de l’empowerment
individuel à l’empowerment collectif - Approches
théoriques et pratiques » (sous la direction du Pr. V.
DESGARETS)
 Point sur le projet Chambord
 Réponse à un appel à projet ANR

 Retour sur l’enquête menée auprès des membres de
l’axe (Véronique PLICHON, Joseph KASWENGI et
Arnaud. RIVIERE)

 Soutenance de thèse par Marie-Georges FAYN

« L’empowerment des patients : de l’empowerment
individuel à l’empowerment collectif - Approches
théoriques et pratiques" (sous la direction du Pr. V.
DESGARETS)

 Intervention du laboratoire d’Angers avec Sandra
CAMUS

 ANNULE
 ANNULE
 Présentation sur la stratégie prix du « Pay What you
Zoom

Zoom

Want » (Joseph KASWENGI, Aurore INGARAO, Sophie
RENAULT)
 Présentation sur le slow travel (Thomas RUSPIL, Hélène
SAUREL, Laure SUGIER)
 Point sur les projets en cours

NB : Le colloque Prix et Valeur s’est tenu en format e-conférence le vendredi 12 juin 2020

THEME 3 : COPPInn
Créativité organisationnelle, pilotage et performance des innovations

Calendrier des activités
2019-2020
Responsables de l’axe : Rahma Chekkar & Eric-Alain Zoukoua
Date

Mercredi
21/11/2019

Horaire

Visio

Orléans

Tours

Centre
International
Universitaire
pour la
Recherche

14H00-16H00

Précisions / ordre du jour

 Soutenance de thèse par Magatte FALL : « Influence de
l’altruisme du Dirigeant-Propriétaire sur la performance
de l’entreprise familiale : mythe ou réalité(s) ? » (sous la
direction de C. CHATELAIN, MCF HDR)

 Présentation et échanges autour d’une cartographie des

Jeudi 21/11/2019

14H00-16H00

X

IAE - DEG
Orléans
Sully 5

IAE
Tours
A259

Mardi 10/12/2019

compétences de recherche présentes et à même de se
développer au sein de l’axe
 Pré-soutenance de thèse par Abdoul Aziz DJIBRILLA
IDRISSA : « La communication des sociétés sur leurs
performances financières : le recours aux indicateurs de
performance non définis par les normes comptables »
(sous la direction du Pr. S ONNEE)
 Présentation par Isabelle CALME, Stéphane ONNEE, EricAlain ZOUKOUA d’un travail prochainement publié dans
la revue RIPME :
« Stratégies de partenariat entre acteurs de la finance
participative, de l’accompagnement entrepreneurial :
quels impacts sur les TPE / PME ? »
 Soutenance de thèse par Abdoul Aziz DJIBRILLA IDRISSA :
« La communication des sociétés sur leurs performances
financières : le recours aux indicateurs de performance
non définis par les normes comptables » (sous la direction
du Pr. S ONNEE)

 Présentation par Dr George MICKHAIL (Professor and

Jeudi 13/02/2020

13H30-15H30

X

Lundi 16/03/2020

10H00-12H00

X

IAE - DEG
Orléans
Salle Mary
Parker
Follet

IAE
Tours
A207

Chair of Accounting, Bryant University - Beijing Institute of
Technology, Zhuhai, China) de ses travaux de recherche
portant sur la thématique ci-après : « MetaCapitalism:
Demo(Klepto)cracy, Militarism and Imperialism »
 Présentation par J.D. OYONG de l’avancement de sa
thèse (sous la direction de S ONNEE, I CALME et E-A
ZOUKOUA) : « La manifestation des biais
comportementaux chez les investisseurs présents sur le
marché de l'Equity Crowdfunding »
 Réflexion autour de projets pouvant fédérer les membres
de l’axe 3

 ANNULE

 Présentation par Éric BEASSE* et/ou Julien BARON**

Jeudi 30/04/2020

avec Axe 1

13H30-15H30

X

Zoom

portant sur la COORACE (fédération nationale de
l’économie sociale et solidaire) et ses actions en faveur
de l’inclusion dans les organisations et dans les territoires
 Présentation par Rahma CHEKKAR et Renaud CHENON***
d'un article intitulé « VITA AIR, une méthode innovante de
recrutement pour des territoires plus inclusifs - Le cas de
sa mise en œuvre par le groupement d’économie
solidaire ISA Groupe »
Zoom
 Echanges autour d’une intention de dépôt d’un projet
ANR portant sur la thématique de l’organisation
inclusive, par Annabelle HULIN et Elise BONNEVEUX.
* Secrétaire général de la COORACE
** Responsable Innovation sociale et développement
économique à la COORACE
*** Directeur du groupement d’économie solidaire ISA Groupe
basé à Aubigny sur Nère (18)

 Présentation par Abdel Malik OLA d’un article intitulé « Le

Jeudi 04/06/2020

14H00-15H30

X

Zoom

paradoxe du crowdfunding : la sous-utilisation de la foule
dans la fabrique de la décision individuelle
d’investissement », (co-écrit avec L. ATTUEL-MENDES et C.
SOULAS) accepté et à paraître dans la revue Système
d’Information et Management
Zoom
 Présentation par B. FAURE (MCF HDR en SIC, Université de
Toulouse 3 Paul Sabatier) d’un article intitulé « Les
organisations précipitées au pied du mur par le COVID19. Comment tout changer sans rien changer ? »
 Echanges autour des activités de l’axe 3 pour l’année
universitaire 2020-2021.

 Soutenance de thèse par Nathalie CONAN : « La
Mercredi
01/07/2020

09H30-12H30

X

Zoom

surveillance mutuelle comme mécanisme de
gouvernance à effet dual sur la latitude managériale. Le
cas hospitalier » (sous la direction de C CHATELIN, MCF
HDR)

