VALLOREM
Calendrier des activités
2020-2021
Sous réserve de modifications ultérieures

Date

Horaire

Visio

Orléans

Tours

IAE de
Tours
Atelier 1
Salle du
Conseil
Bat B

10h00-12h00

IAE de
Tours
Atelier 2
Salle
A003
Bat A

Lundi
28/09/2020

Salle du
conseil

12h00-13h30

IAE Tours
Salle du
conseil
Bat B

13H30-16H30

Lundi 07/12/2020

13H30-16H30

Visio
Teams

Précisions / ordre du jour

Atelier doctoral
Présentation de l’avancée de nos doctorants de 3 ème
année et plus
Atelier 1
 Romuald GROUILLE sous la direction de Daniel LEROY :
Marque
employeur
et
respect
du
contrat
psychologique : évolution de long terme et effets
d’adéquations. Le cas des forces armées françaises.
 Sarah FAKHIR sous la direction de Joseph KASWENGI : Les
facteurs modérateurs de clic sur la publicité intrusive en
ligne : cas du format interstitiel
 Térence DOMER MARIE sous la direction de Daniel LEROY :
Influencer les représentations sociales par le truchement
d’une mise en réseau d’acteurs : le cas du chanvre
alimentaire des Landes
Atelier 2
 Sandrine BENOIST sous la direction d’Adama NDIAYE et
de Jocelyne ABRAHAM : Tensions de rôle et stratégies
d’ajustement : une application au secteur agricole
 Jacques MOREAU sous la direction de Philippe TOURON :
La valeur du rapport d’audit
 Boris LODIN sous la direction de Stéphane ONNEE : Vers
une meilleure compréhension des enjeux et déterminants
du choix d’un délégataire de service public par une
collectivité locale dans un contexte règlementaire en
évolution
Déjeuner avec l’ensemble des membres du laboratoire
Plateaux repas pour les inscrits
Réunion plénière
 Véronique DES GARETS et Patricia COUTELLE :
Construction d’un dossier de qualification et/ou de
promotion
 Marie-Georges FAYN : « L’empowerment : un concept
prometteur » https://selfpower-community.com/
 Point sur les projets à venir : ART, APR, ANR, Congrès
AGRH, budget
Réunion plénière
 Philippe LEPINARD, Institut de Recherche en Gestion (IRG,
EA 2354, MCF à l’UPEC (IAE Gustave Eiffel), « La
décontextualisation
par
le
jeu
des
situations
d’apprentissage au management »
 Yves BARLETTE, Full Professor Montpellier Business School,
Montpellier Recherche en Management et JeanFrançois BERTHEVAS MCF Université Orléans - Vallorem,
« Les comportements d'adoption et de protection des
salariés relatifs au Shadow IT »
 Véronique Des GARETS, Conseils relatifs aux dossiers
d’avancement.
 Questions diverses
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Lundi 08/03/2021

Lundi 07/06/2021

14H00-17H00

09H30 -12H00

Visio
Teams

Teams

Réunion plénière
► Point Communication : Présentation des fichiers
partagés dans l’équipe VALLOREM sur Teams
► Audrey HANAN, MCF, Aix-Marseille Université, CRETLOG, Jean-Louis MOULINS, Pr., Aix-Marseille Université,
CRET-LOG & Audrey PORTES, MCF, Aix-Marseille Université,
CERGAM, « Non le sang n’est pas bleu !" Quand une
publicité transgressive permet l’adhésion en ligne »
► Daria PLOTKINA, enseignante-chercheure, EM
Strasbourg Business School, Laboratoire Humanis & Hélène
SAUREL, MCF, Université de Tours, Vallorem, “Show me the
real world: reactions of American female consumers to
more realistic and diverse human models in e-commerce”
► Questions diverses
Atelier doctoral (Doctorants 1ère et 2ème années de thèse)
ATELIER 1 Coordinatrice de l’atelier : Elise BONNEVEUX
► Sandrine BENOIST, sous la direction de Jocelyne
ABRAHAM et d’Adama NDIAYE, “Tensions de rôle et
stratégies d’ajustement : une application au secteur
agricole”
► Benjamin GAYTE, sous la direction d’Annabelle HULIN et
de Typhaine LEBEGUE, “Appréhender l’inclusion des
personnes en situation de handicap psychique dans les
organisations : une approche par la théorie de l’acteurréseau”
► Romuald GROUILLE, sous la direction de Daniel LEROY,
“Marque Employeur et identification organisationnelle,
effets d’adéquation de long terme”
► Adeline MBEY, sous la direction de Séverine VENTOLINI,
“La Coopération à distance des équipes : déterminants et
processus relationnels”
ATELIER 2 Coordinatrice de l’atelier : Patricia COUTELLE
► Corinne AJINCA, sous la direction de Joseph
KASWENGI, “Les déterminants de la présence des produits
agro-alimentaires latino-américains perçus comme
endémiques, sur le marché de la grande consommation
en France et en Europe”
► Stéphanie LEPRIEUR, sous la direction de Patricia
COUTELLE et de Stéphane MAGNE, “Image RSE et valeurs
de l’entreprise”
► Rémi MOUGIN, sous la direction de Patricia COUTELLE
et de Mickaël DAVID, “La prestation de service et le
partage de connaissances inter-organisationnel”
► Jean SANGWA, sous la direction d’Aurore INGARAO et
de Joseph KASWENGI, “RSE et gaspillage alimentaire dans
la grande distribution”
► Malek BEN MBAREK, sous la direction de Joseph
KASWENGI, “Réalité Augmentée et Valeurs perçues de
l’emballage alimentaire Smart : Proposition et Test d’un
modèle intégrateur dans un contexte interculturel”
ATELIER 3 Coordinatrice de l’atelier : Sophie RENAULT
► Aurore BOIRON, sous la direction de Rahma CHEKKAR
et Sophie RENAULT, “Le crowdfunding citoyen au service
de l'attractivité et de la sauvegarde du patrimoine
culturel territorial”
► Kpinsaga BAKO LIBA, sous la direction de Joseph
KASWENGI, ”Influence des avis des consommateurs en
ligne sur la performance financière des entreprises. Cas
des produits de luxe”
►Julienne NDONDOKI, sous la direction de Denis
MALHERBE, “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”
► Christophe SOURIS, sous la direction de Rahma
CHEKKAR et de Sophie RENAULT, “La créativité
organisationnelle au sein du secteur aéronautique”
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Déjeuner
Réunion plénière
► Eline NICOLAS, Maître de Conférences à l’IAE
d’Orléans, “Supply Chain Management en contexte
international et conditions de travail”
► Dominique PHANUEL, Maître de Conférences à l’IAE
d’Orléans, “Art et management : vers une esthétisation du
management ?”
► Yu ZHOU, ATER à l’IAE de Tours, “Les techniques
d'observations et d'entretiens informels”

12h00-13h30

13H30-16H30

Teams

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

Lundi 30/11/2020

12h30-14h30

Teams

Lundi 08/03/2021

12h30-14h30

Teams

Lundi 31/05/2021

12h30-14h30

Teams

Orléans

Tours

Précisions

Orléans

Tours

Précisions / ordre du jour

SOUTENANCES DE THESE
Date

Vendredi
02/10/2020

Vendredi
04/12/2020

Vendredi
15/01/2021

Horaire

Axe

14H00

Soutenance de thèse de Larbi HASROURI : (sous la dir. des
Pr. Marc NIKITIN et Pierre-Charles PUPION) : Dynamiques
de
gouvernementalités
dans
les
bureaucraties
professionnelles publiques : Le cas des établissements
publics locaux d’enseignement

13H30

Soutenance de thèse de Boris LODIN : Comment un
candidat délégataire de service public peut-il accroitre
ses chances de reporter un appel d’offre dans un
contexte en évolution ? Le cas du groupe Vert Marine
dans le contrat d’affermage, une approche longitudinale
(sous la dir. du Pr. Stéphane ONNEE)

14H30

DEG
Salle
Elionor
OTROM

Soutenance de thèse de Sarah FAKHIR : "L’influence de la
publicité intrusive en ligne de format interstitiel sur les
attitudes et les comportements des usagers : le rôle des
facteurs modérateurs" (sous la dir. Joseph KASWENGI)
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THEME 1 :
Management stratégique des hommes et des projets

Calendrier des activités
2020-2021
Sous réserve de modifications ultérieures

Responsables : Elise Bonneveux & Séverine Ventolini

Date

Horaire

Visio

Jeudi 01/10/2020

13H30-15H30

x

Orléans

Tours

Précisions / ordre du jour

 Organisation du congrès AGRH.
 Finalisation du dossier de soumission APR IR : L’Inclusion

Jeudi 19/11/2020

13H30-15H30

Jeudi 21/01/2021

13H30-15H30

Du 03/03/2021
au 05/03/2021

X

Teams

Teams

des personnes atteintes de maladies chroniques /
affections longue durée à travers les nouvelles
Approches de l’Homme au Travail
 Poursuite du travail avec IChair pour le congrès AGRH.

 Organisation du congrès AGRH.
21ème Congrès de l’AGRH organisé par VALLOREM

X

 Présentation de Yu ZHOU, ATER à l'IAE de Tours qui a

Jeudi 20/05/2021

13H30-15H30

X

Teams

Teams

soutenu, en novembre dernier, sa thèse intitulée
"L'articulation des politiques RSE au sein d'une entreprise
multinationale. Le cas d'une entreprise multinationale de
grande distribution".
 Présentation de Adeline MBEY SENDEGUE, en contrat
doctoral à Vallorem sur l'avancée de son travail de
thèse dont le thème est le travail des équipes à
distance.
 Présentation de Adama NDIAYE et Séverine VENTOLINI,
enseignants-chercheurs à l'IAE de Tours, sur une
recherche en cours portant sur les conflits de rôle lors
des transitions professionnelles ( si le temps restant le
permet).
 Echanges autour des activités de l’axe 1 pour l’année
universitaire 2021-2022.
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THEME 2 :
Compréhension des comportements de consommation

Calendrier des activités
2020-2021
Sous réserve de modifications ultérieures

Responsables : Joseph Kaswengi, Véronique Plichon & Laurent Maubisson
Date

Jeudi 08/10/2020

Horaire

13H30-15H30

Visio

Orléans

Tours

Précisions / ordre du jour

 Entraide : Pré-Soutenance de Thèse de Sarah FAKHIR
 Présentation de travaux : Laurent MAUBISSON
 Questions diverses :

X

► Débriefing sur les projets en cours
► Présentation et réflexion sur le planning de l’année
► Remplacement d’Arnaud RIVIERE

 Zoom
Jeudi 03/12/2020

Vendredi
15/01/2021

13H30-15H30

sur un chercheur du labo : Présentation des
travaux de Tannaz VAZIRI, nouvelle MCF à l’IAE
 Point théorique : marketing digital
(Sana DEBBABI, Hélène SAUREL, Thomas RUSPIL,
Mohamed DAASSI, Mickael DAVID)

X

Soutenance de thèse de Sarah FAKHIR : "L’influence de
la publicité intrusive en ligne de format interstitiel sur les
attitudes et les comportements des usagers : le rôle des
facteurs modérateurs" (sous la dir. Joseph KASWENGI)

DEG
Salle
Elionor
OSTROM

14H30

ATELIER marque dirigé par Aurore INGARAO
de travaux de Véronique COLLANGE
(CREGO) : La marque, qu’est-ce que c’est ?
 Zoom sur une recherche en cours : Véronique
COLLANGE et Aurore INGARAO : les labels et leurs rôles
sur la responsabilité sociale, l’évaluation du produit et la
confiance envers la marque

 Présentation
Jeudi 04/O2/2021

13H30-15H30

X

 Méthodologie :
Jeudi 08/04/2021

13H30-15H30

Jeudi 24/06/2021
Vendredi 25/06/2021

X

Journée transdisciplinaire Covid-19 organisée par
VALLOREM, l’IRJI et Qualipsy

X

Mercredi 12/05/2021
Jeudi 10/06/2021
Vendredi 11/06/2021

La méthodologie ethnographique
appliquée à un cas (Laure SUGIER)
 Zoom sur une recherché : Présentation des travaux de
Mohamed DAASSI, MCF IUT et Sana DEBBABI, « Intention
to reuse AR-based Apps: The Combined Role of the
Sense of Immersion, Product Presence and Perceived
Realism »

9H00-17H00
à partir de
13h30
8h30 – 17h30

X
X

Hôtel
Dupanloup,
Orléans

Colloque Prix & Valeur
Deadline de soumission est fixée au 19/03/2021.
Colloque International Cobli (Colloque International sur
les Branding et Labels)
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THEME 3 :
Créativité organisationnelle, pilotage et performance des innovations COPPInn

Calendrier des activités
2020-2021
Sous réserve de modifications ultérieures

Responsables : Rahma Chekkar & Eric-Alain Zoukoua
Date

Vendredi
02/10/2020

Horaire

Visio

Orléans

Tours

Précisions / ordre du jour

Soutenance de thèse de Larbi HASROURI : (sous la dir. des
Pr. Marc NIKITIN et Pierre-Charles PUPION) : Dynamiques de
gouvernementalités dans les bureaucraties professionnelles
publiques : Le cas des établissements publics locaux
d’enseignement

14H00

 Présentation
Jeudi 08/10/2020

14H00-16H00

Zoom

par Jean-Marc LAIRAUDAT d’un article en
cours de révision pour la RSG intitulé « Rendre service au
client, quand le don de soi défend une réputation »
 Présentation par Boris LODIN de l’avancement de sa thèse
: « Vers une meilleure compréhension des enjeux et
déterminants du choix d’un délégataire de service public
par une collectivité locale dans un contexte règlementaire
en évolution » (sous la direction du Pr. S. ONNEE)

 Présentation par Mariem GHARES d’un chapitre d’ouvrage

Jeudi 03/12/2020

Vendredi
04/12/2020

12H30-14H30

13H30

Teams

Teams

intitulé « La gouvernance par les valeurs : une occasion de
se différencier pour le modèle coopératif » (co-écrit avec
E. LAMARQUE) publié en 2020 dans Valeurs coopératives et
nouvelles pratiques de gestion (coordonné par Aude
Deville, Eric Lamarque, Géraldine Michel, Editions EMS)
 Présentation par Karima BOUAISS (IAE Lille University School
of Management) et Carine GIRARD (Audencia Business
School) d’un article intitulé « Capital humain du dirigeantentrepreneur et défaillance des firmes financées par equity
crowdfunding » (en cours de révision dans une revue de
rang 2, cet article a reçu un prix au dernier congrès de la
gouvernance).
Soutenance de thèse de Boris LODIN : Comment un
candidat délégataire de service public peut-il accroitre ses
chances de reporter un appel d’offre dans un contexte en
évolution ? Le cas du groupe Vert Marine dans le contrat
d’affermage, une approche longitudinale (sous la dir. du Pr.
Stéphane ONNEE)

 Présentation par Larbi HASROURI d’un article intitulé

Jeudi 04/02/2021

14H00-16H00

X

« Gouvernementalité managériale dans les bureaucraties
publiques hybrides : une approche par le panachage de
contrôle »
 Présentation par Youssoufi TOURE d’un article intitulé « Un
concept multidisciplinaire pour la gouvernance de
politiques publiques et territoires : une approche fractale et
anticipative de la gouvernance environnementale
globale/locale » (Article accepté et présenté au
congrès de
l'Institut
International
des
Sciences
Administratives (IIAS) en 12/2020)
 Temps d’échange consacré à l’organisation, aux activités
et à la dynamique de l’axe.
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 Présentation par Gautier GOND (MCF, CNAM / INTEC,

Jeudi 18/03/2021

12H30-14H30

X

Jeudi 01/04/2021

14H00-15H30

X

Paris) d’un article intitulé « Le rôle de la critique dans la
compréhension de l'absentéisme. Retour sur une
expérience en contrôle de gestion sociale au sein de
centres de relation clients »
 Présentation par Oumar FANE (Docteur en sciences de
gestion, ATER, IAE de Tours) d’un article intitulé :
« Proposition d'un nouveau cadre d'analyse de la gestion
de l'espionnage industriel » (co-écrit avec Jimmy FEIGE,
MCF à l'Université de Reims) publié en 2021 dans la revue
ACCRA.
 Temps d’échange consacré à l’organisation d’une journée
de recherche

 Temps d’échange consacré à l’organisation du Colloque

Jeudi 08/04/2021

13H30-16H30

X

Jeudi 29/04/2021

14H00-15H30

X

Jeudi 20/05/2021

09H00-10H00

X

CréaPI (Management de la Créativité et des Pratiques
Innovantes) en 2022

Soutenances de mémoires de recherche collectifs en lien
avec la thématique de l’axe :
 M2 CCA IAE d’Orléans
 M2 CGAO IAE d’Orléans

 Temps d’échange consacré à l’organisation du Colloque
CréaPI (Management de la Créativité et des Pratiques
Innovantes) en 2022

 Temps d’échange consacré à l’organisation du Colloque
CréaPI (Management de la Créativité et des Pratiques
Innovantes) en 2022

 Présentation par Christophe MAUREL (IAE d’Angers) d’une
Jeudi 03/06/2021

12H30-14H30

X

xxxxx xx/06/2021

XXH00-XXH00

X

recherche portant sur les déterminants des innovations
managériales dans les collectivités (menée avec
Christophe FAVOREU)
 Bilan des activités de l’axe 3 pour 2020-2021
 Echanges autour des activités de l’axe 3 pour l’année
universitaire 2021-2022.

 Temps d’échange consacré à l’organisation du Colloque
CréaPI (Management de la Créativité et des Pratiques
Innovantes) en 2022
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