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Bonjour à tous,

Récap' des séminaires

Nous sommes heureux de vous présenter la première Newsletter CleRMa. Elle permet une vue
d’ensemble des activités et réalisations des membres durant le semestre décembre 2019 - mai
2020. Le contenu est riche et diversifié, que ce soit les publications, les communications, les
contrats, les projets, les reconnaissances obtenues… Tous ces éléments témoignent du
dynamisme des activités de recherche menées au sein de CleRMa, point récemment largement
souligné par le rapport Hcéres de l’unité.

Page Spécial Covid-19

transversaux

Le COVID-19 a été un événement incontournable de ces derniers mois. Nous nous sommes
adaptés pour continuer nos activités, nos séminaires, nos recherches, nos projets. Cette
pandémie a aussi permis à des chercheurs du laboratoire de s’exprimer sur des thèmes comme
le télétravail, la construction de sens, la télémédecine, la proximité… Et a souligné à quel point
les recherches menées pouvaient s’avérer utile en répondant à des questions de société. La
thématique management durable commence ainsi à gagner en visibilité auprès du monde
socio-économique et de l’éco-système universitaire, notamment avec des projets ISite qui
montent en puissance.
Naturellement, rien n’est parfait et cette Newsletter n’est probablement pas totalement
exhaustive. N’hésitez pas à nous faire remonter vos informations au fil de l’eau à
newsletter.clerma@uca.fr en vue de la prochaine. Tous vos retours pour l’améliorer sont
également appréciés.
Je souhaite terminer par des remerciements. Un grand merci à Dina pour la collecte des
informations et la gestion de ce projet, à Ntxhee pour toute l’aide apportée et la remarquable
réalisation graphique, Marc et Nathalie pour leurs conseils et leur retour d’expérience dans le
domaine. Et naturellement merci à vous tous qui avez joué le jeu en nous faisant partager ces
bonnes nouvelles, pour vous comme pour notre laboratoire !
Portez-vous bien et bonne lecture !

Nos publications
Nos communications
Projets en cours
Distinctions / Prix
Relations internationales
Espace Doctorants
Coming soon
Planning des séminaires

RÉSEAUX SOCIAUX :
- Twitter CleRMa
- Linkedin CleRMa

SITE INTERNET :
clerma@uca.fr

CONTACT :

Sylvain

Si vous avez des suggestions,
propositions, merci de nous
adresser votre demande à
newsletter.clerma@uca.fr
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L'EQUIPE
NOUVELLES ARRIVÉES EN QUALITÉ DE CHERCHEUR ASSOCIÉ

Stephano Vacher, Docteur en Sciences de Gestion, ancien doctorant du
laboratoire CleRMa. Sa thèse portait sur "L’orientation RSE et l’adoption
d’innovations technologiques : le cas des PME industrielles manufacturières
indépendantes françaises" sous la direction de Pierre Mathieu MCF-HDR.
Stephano est actuellement professeur associé à l’ESTA (Ecole Supérieure des
Technologies et des Affaires) de Belfort.

And Duy Nguyen, Docteur en Sciences de Gestion, ancien doctorant du
laboratoire CleRMa. Sa thèse portait sur "Essais sur les anomalies du marché
d'actions" sous la direction du Pr. Arouri et du Pr. Nguyen. And Duy est
actuellement ATER à l'Université Clermont Auvergne.

Pierre Pire-Lechalard, Docteur en Science de Gestion, ses recherches
portent d’une part sur le décollage des ventes et la masse critique de
l’adoption des nouveaux produits et d’autre part sur le développement
durable et le marketing raisonné. Il a officié en tant que responsable
marketing touristique et entrepreneur dans la distribution de produits
parapharmaceutiques naturels. Enseignant-chercheur à l'ESC-Clermont
Business School depuis 2007, il enseigne le traitement de données et
intervient dans différents programmes d’écoles et universités d’Afrique et
du Canada.

PORTRAIT D'AUDREY MILTON
Audrey Milton a rejoint le CleRMa au début de l'année 20192020. Elle travaille conjointement pour le CleRMa et l'IAE
Clermont Auvergne. Pour le CleRMa, son rôle est celui d'un
ingénieur de recherche dont le but principal est d'aider le centre
de recherche à internationaliser ses projets, ses recherches et
ses partenariats. Pour l'IAE, elle est responsable du processus
d'accréditation AACSB et du processus d'assurance qualité
continue.
Ecossaise d’origine et titulaire d'un doctorat en science de gestion (comptabilité et ruralité), Audrey
a beaucoup travaillé au niveau international, ayant notamment été Associate Dean de la faculté de
droit, de business et d'arts créatifs à James Cook University, en Australie, et directrice du
développement international) à University of the Highlands and Islands, en Écosse.
Elle a également été, à plusieurs reprises, experte pour le HCERES, pour l'évaluation de
programmes dans plusieurs universités en France et au Luxembourg. Elle dispose d'un vaste réseau
de collègues internationaux qu'elle espère mettre à profit pour faire avancer les intérêts du CleRMa
et de l'IAE.

DISPARITION DE JEAN-MARIN SERRE, PROFESSEUR

Le Professeur Jean-Marin Serre nous a quitté en ce début d'année
2020, à l'âge de 71 ans. Il fut un grand professeur d’Université,
attentif aux étudiants, apprécié par ses collègues et très engagé
dans le bon fonctionnement de l’institution universitaire.
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LA VIE DE L'UNITÉ
ÉVALUATION HCÉRES DE L'UNITÉ DE RECHERCHE
Dans cette période compliquée de crise sanitaire, la visite de l’unité a été
organisée de manière virtuelle par la mise en place de visio-conférences le 17
mars 2020 suivant un planning modifié (auditions des responsables d’axes, des
personnes d'appui à la recherche, des représentants des doctorants, des
représentants de nos deux tutelles et du directeur du laboratoire).
Le rapport définitif nous a été remis début juin. Les éléments contenus dans le
rapport semblent refléter fidèlement la situation de CleRMa et fournissent des
recommandations très utiles pour le développement du laboratoire.
Un rapport globalement très positif sur CleRMa !
MERCI à tous !!

CORRESPONDANTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Depuis décembre 2019, Corinne est nommée "correspondante
du développement durable" pour le CleRMa. Elle participera
activement aux réunions organisées par l'Université.

FORMATIONS FINANCÉES PAR LE LABO
Emmanuel Bonnet a suivi l'atelier organisé par la FNEGE sur le thème
suivant : "Les clés pour rédiger et publier dans les revues
internationales". Il a naturellement souhaité faire un retour
d'expérience lors du séminaire transversal du mois de janvier.

Karim et Nicolas (doctorants) ont participé à une formation auprès de
l'organisme RITME, l'un sur le logiciel N'VIVO et l'autre sur le logiciel
STATA Avancée.
Ces formations sont prises en charge intégralement par le labo. A l'issue
de ces formations, Karim et Nicolas seront heureux de vous faire
partager leur connaissance en organisant une formation au sein du labo.

PROPOSITION DE RELECTURE PAR AUDREY
Si vous cherchez de l'aide pour faire avancer vos projets de
recherche à l'échelle internationale ou trouver des partenaires,
n'hésitez pas à contacter Audrey. Elle est à votre disposition
pour relire vos articles de revue déjà traduits en anglais, afin
d'en saisir les nuances et le sens.
Pour les doctorants, n'hésitez pas à la contacter pour vous aider
à faire vos présentations en anglais.
Audrey est également très intéressée à participer à des projets
de recherche !
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RÉCAP' DES PROGRAMMES DES
SÉMINAIRES TRANSVERSAUX DÉC 2019/JUIN 2020
JEUDI 12
DÉCEMBRE
2019

JEUDI 16
JANVIER
2020

JEUDI 13
FÉVRIER
2020

JEUDI 05
MARS
2020

1- Actualités de CleRMa

1- Actualités de CleRMa

1- Assemblée générale et
actualités

2- "Retour sur l'atelier de
la FNEGE : Les clés pour
rédiger et publier dans
les revues
internationales" par
Emmanuel Bonnet

2- "When Do Climate Risk
Disclosures Matter to
Investors ?" par Walid
Ben Amar Discussion:
Sylvain Marsat

3- "Bilan et retour
d'expérience de la Chaire
Alter Gouvernance" par
Bertrand Valiorgue

3- "Defining the 'current
version of the truth'
while maintaining
provisionality in
prefigurative organizing"
par Genevieve Shanahan
(doctorante)

3- "Credit VaR valuation
and stress-testing on credit
portfolio in the shock of a
transition to a floating
exchange rate regime"
Mounime El Kabbouri,
Mohamed Makhroute,
ENCG Settat-Université
Hassan, PR Invités ESC

2- « Prosocial
organizational frontlines :
A new perspective on
firms’ empathic capacity
throughout technologyinfused customer
journey» par Mathieu
Lajante

3- « Conceptualizing 'Tragic
Business Event' and
Assessing its Impact on
Corporate Image and
Consumer" par Nizar
Souiden

1- Actualités de CleRMa

2- "Retour
d'expérience sur la
formation NVIVO" par
Karim Mohamed Ichar
(doctorant)

3-"Introduction au
logiciel de gestion
bibliographique
Zotero" par Cédrine
Zumbo-Lebrument

1- Actualités de CleRMa

2- "L'effet de
l'anthropomorphisme
des IA-enabled systems
sur la confiance et
l'utilisation" par Emna
Cherif

3- "Les modes de
pilotage logistique dans
le cadre des pratiques
de consommation
collaboratives" par
Btissam Moncef

9h-12h : Publication à
l'international: Writing,
Publishing, Reviewing, and
Guest-Editing (ouvert à
tous)

INTERNATIONAL
WEEK

JEUDI 19
MARS
2020

2- "La donnée, une
stratégie du donnantdonnant ?
L’interdépendance des
politiques data et des
politiques relationnelles"
par Jean-Sébastien Lacam
en visio depuis Bordeaux

"Le harcèlement moral
au Maroc, les résultats
de la recherche" par
Hamid Esserdi
(doctorant)

PAR ENVOI DE
DOCUMENT

JEUDI 09
AVRIL
2020
PAR VISIO

JEUDI 14
MAI
2020
PAR VISIO
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"PAGE SPÉCIAL COVID-19"
Face au Covid-19, CleRMa a continué de poursuivre son activité, toute l'équipe a dû s'adapter
et modifier son mode de travail. Nos réunions, nos séminaires, nos entretiens ont été
réalisées via les outils de visio-conférences disponibles.
Un petit flash back de cette période ! (qui restera gravée dans nos mémoires)
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LA REVUE DE PRESSE LIÉE AU COVID-19
19/03/2020 : Confinement : quelle organisation pour
travailler au mieux à son domicile ?, par Janique Soulié
24/03/2020 : Covid-19 : quand l’Europe voit ses
stratégies industrielles fragilisées, par Bertrand
Valiorgue
31/03/2020 : Covid-19 : construire du sens, un défi
pour la gestion de crise, par Pascal Lièvre
01/04/2020 : Le Covid-19, un puissant catalyseur de
coopération entre établissements de santé, par Anne
Albert-Cromarias et Catherine Dos Santos

14/05/2020 : Avant, pendant et après le confinement :
le télétravail expliqué par un enseignant-chercheur de
Clermont-Ferrand, par Pierre Mathieu
La tribune publiée le 23/04/2020 dans The
Conversation a été reprise par La Montagne, interview
dans le cadre du dossier paru dans l'édition papier du
14/05/2020, Anne Albert-Cromarias

29/05/2020 : « Le télétravail a changé radicalement de
statut. Il est devenu un moyen pour les organisations
de relever un défi existentiel », Pierre Mathieu

15/04/2020 : Le confinement, un accélérateur pour la
télémédecine, par Corinne Rochette
23/04/2020 : La crise du Covid-19, l'aube d'une
nouvelle ère pour les territoires ?, par Anne AlbertCromarias
06/05/2020 : Fabrication de masques artisanaux,
collecte de dons... Peut-on vraiment parler
d'innovations sociales ?, par Marina Bourgain

4

01/04/2020 Puy-de-Dôme : comment des imprimantes
3D viennent en aide à des ambulanciers, Dieter Hillairet,
enseignant-chercheur, IAE Clermont Auvergne - France
TV
avril 2019 : Janique Soulié :
proposition d'article retenue dans le
cadre de l'appel à projet Flash Covid19 de la Revue Française de Gestion :
« Le télétravail subi a-t-il modifié les
perceptions des non-télétravailleurs
intentionnels ? Une étude à Agrosup
Dijon"
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informations reçues au
28/05/2020

NOS PUBLICATIONS
Articles dans des revues classées Hcéres

Albert-Cromarias A., Dos Santos
C.
(2020).
Coopetition
in
healthcare: Heresy or reality? An
exploration of felt outcomes at
an
intra-organizational
level,
Social Science & Medicine, vol.
252 in press (CNRS 1 – HCERES A)
https://doi.org/10.1016/j.socscim
ed.2020.112938

Albert-Cromarias A., Dos Santos
C. (2020). Coopetition between
French Healthcare Providers: An
Analysis in terms of Proximity,
Supply
Chain
Forum:
An
International Journal, in press
(CNRS 4 – FNEGE 3 – HCERES B)
https://doi.org/10.1080/1625831
2.2020.1718547

Cellier-Courtil
S.
(2019)
«Identification
d’experts
des
marchés financiers », Revue
internationale
de
psychosociologie et de gestion
des
comportements
organisationnels, vol. xxv, no. 63,
pp. 63-74.

Daudigeos T., Roulet T., Valiorgue
B., (2020) How Scandals Act as
Catalysts of Fringe Stakeholders’
Contentious
Actions
Against
Multinational Corporations, Vol.
59, Iss. 3, pp. 387–418
https://journals.sagepub.com/toc
/basa/59/3

Arouri M., Pijourlet G., &
Williams B. (2020). Unpleasant
Arithmetic of Socially Responsible
Investment, Economics Letters.

Ghamgui N., Soparnot R.,
(2020). Le lien entre l’individu et
l’opportunité entrepreneuriale :
une
reconceptualisation
du
puzzle.
Management
International, vol. 24, n°2, pp.
153-165

Bonnet E. (2019) « L’ancrage
expérientiel
de
l’expertise
managériale. Le cas d’un chef de
mission
de
simulation
d’exploration spatiale », Revue
internationale
de
psychosociologie et de gestion
des
comportements
organisationnels, vol. xxv, no. 63,
pp. 27-43.

Kaswengi,
J.
and
LambeyChecchin,
C.
(2019),
"How
logistics service quality and
product quality matter in the
retailer–customer relationship of
food drive-throughs: The role of
perceived
convenience",
International Journal of Physical
Distribution
&
Logistics
Management, Vol. ahead-of-print
No.
ahead-of-print.
https://doi.org/10.1108/IJPDLM01-2019-0036

Bootz J-P, Lièvre P. et Schenk E.
(2019) «L’expert au sein des
organisations : définition et
cadrage théorique », Revue
internationale
de
psychosociologie et de gestion
des
comportements
organisationnels, vol. xxv, no. 63,
2019, pp. 11-25

Bourgain M. & Gilson, A. (2020).
Le
rôle
des
attaches
géographiques dans les parcours
Professionnels.
Rimhe,
vol.1,
n°38, p.3-24

Bourgain M., Gilson A., (2019). De
la justification des parcours
professionnels de cadres en PME.
Socio-Economie du Travail, n°5,
pp. 135-173, HCERES C, CNRS 4.
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Lardeau M. (2020). Les postes de
journalistes-managers, un enjeu
problématique de la carrière des
journalistes. In Recherches en
Communication,
Vol.
43,
thématique: La (dis)continuité
des carrières journalistiques:
enjeux
individuels
et
collectifs (Université catholique
de Louvain).
Lièvre
P.
(2019)«
Article
introductif - Les experts », Revue
internationale
de
psychosociologie et de gestion
des
comportements
organisationnels, vol.xxv, no. 63,
pp. 5-9

Maurice Y., Mard Y. et Séverin E.
(2020), «The Effect of Earnings
Management on Debt Maturity:
an
International
Study
»,
Comptabilité-Contrôle-Audit,
Tome 26, vol.2.

informations reçues au
28/05/2020

Bourgain M., Vilette M-A., (2020).
Innovation sociale et ESS :
Processus itératif d’Innovation
sociale
dans
une
entreprise
d’insertion. In : Lethielleux L. et
Combes-Joret
M.
(eds).
L’exemplarité dans l’économie
sociale et solidaire : initiatives
inspirantes et modèles novateurs,
Editions et presses universitaires
de Reims, mars, p. 24-48.

Nivet B., Marmorat S., (2019).
Une PME peut-elle devenir un
véritable incubateur d’innovation
sociale ? Entreprendre et Innover,
n°41, vol.2, pp. 32-41, HCERES C,
FNEGE4.

Phanuel, D. & Vilette, M. (2019).
La vision RH de dirigeants de
PME.@GRH, 33(4), 25-54.

Bourgain, M., Vilette, M-A. (2019).
Recrutement et mobilité des
cadres : un éclairage atypique des
mondes sociaux des TPE et PE. In
Bentabet, E. & Gadille, M. (dirs.).
Les mondes sociaux des TPE et
PME. Modèles et logiques d'action,
Editions Octarès, chap.7, p. 141158

Rochette C., Zumbo-Lebrument
C., Houllier-Guibert C-E. (2019).
Quand la réforme territoriale
questionne le devenir et les
ressorts de la marque Territoire :
Une approche par les proximités.
Revue d'économie régionale et
urbaine,
5/2019,
décembre.
HCERES B, CNRS 3.

Lecoutre M., (2019), Expanding
Knowledge and Mobilizing Social
Networks, in Lièvre P., Aubry M.,
Garel G., Management of Extreme
Situations: From Polar Expeditions
to
Exploration‐oriented
Organizations, London ISTE Ltd &
New-York Wiley, pp. 289-303.

Vilette M., Bourgain M., &
Paradas, A. (2019). GRH en PME :
entre continuité et évolution,
dans
un
contexte
de
transformation.@GRH, 33(4), 1123

Marmorat S., Nivet B., (2019). Audelà de la « libération », la création
« chemin faisant » d’une aventure
entrepreneuriale
inclusive
et
participative : le cas de la PME
Pêcheur.com. In : Karsenty L.
(dirs.). Libérer l’entreprise ça
marche ? Editions Octarès, chap.3.

Zumbo-Lebrument C., Lebrument
N., (2020). Les déterminants de la
participation
des
parties
prenantes à une démarche de
marketing territorial : le cas
d’une marque de territoire
française.
Management
International, Vol.24, n°3, p. 129149, HCERES A, FNEGE 2, CNRS 3.

Coordination d'ouvrages
Borel P., (coord.), 2020. Les
engagements
communs
des
établissements. Livre blanc sur
l’Egalité femmes-hommes, Chap.
1, 3 juin.

Articles dans des revues non classées
Zumbo-Lebrument C., (2019). Les
communautés
virtuelles
des
marques Territoire : approche
netnographique de la participation
sur les Fan Pages. Revue Marketing
territorial, vol. 3, été (en ligne).

Chapitres d'ouvrages

Borel P., Nallet S., 2020. Voir plus
loin... Livre blanc sur l’Egalité
femmes-hommes,
Chap.
5,
L’ambition
du
Groupe
de
travailégalité
femmes-hommes
pour nos établissements, 3 juin.

Cas pédagogique
Berge I., Borel P., Gallié J.-B., Gougé A.,
(2020).
MonDrive
Local
:
comment
développer une start-up via des études de
marché ? CCMP, CCI Paris Ile de France, avril,
9p. (M2076)
Blanchard G., Albert-Cromarias A., (2020).
Fogo, Fenêtres et Ouverture du Grand Ouest
(FOGO) : négociation et gestion de
portefeuille clients. CCMP, juin, 17 p.
(N0015).
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informations reçues au
28/05/2020

Ghamgui, N. & Souissi, A., (2020). Tunisie :
l’entrepreneuriat dans le tourisme saharien
n’est pas encore un relais de croissance
durable. The Conversation, 13/05/2020.

Vacher S. (2020), « Cuir Marin de France, comment
entreprendre sur une industrie nouvelle. »,
problématique 2019. Mots clés : Diagnostic
stratégique, SWOT, PESTEL, RSE, développement
durable, entrepreneuriat, innovation. Mars 2020.

Landivar D., Marmorat S., Nivet B., (2020).
Déconfinement : des citoyens encadrés, mais
pourtant si seuls pour décider. The
Conversation, 14/06/2020

Autres publications

Lecoutre
M.,
(2019).
Innovation
en
management. Fenêtre Ouverte sur la Gestion
(Xerfi Canal Vidéo 9:24), 28 décembre.

Bourgain M., Gilson A., (2020). Mobilités et
attaches géographiques des cadres, Revue
Cadres, n°485, juin.

Soulié, J. (2019). Les six pratiques clés pour
bien manager ses équipes en télétravail, 04
décembre.

Bourgain M., Trouvé P. & Vilette M-A. (2020).
Cadres en PME. Etude APEC Trajectoires Parcours et Inégalités, mars, 74 p.

Talbot D., Charreire-Petit S. 2020. "E-Santé :
comprendre la proximité autrement" Xerfi Canal,
13 mai.

Bourlier-Bargues E., Valiorgue B., (2020).
Comment la raison d’être impacte la stratégie
de l’entreprise. Les 4 Temps du Management,
10 juin.

Valiorgue B., Hollandts X., (2020). CETA et
Mercosur, pourquoi les agriculteurs vont
continuer la lutte », The Conversation,
27/02/2020

A paraître

Valiorgue B., Hollandts X., (2020). Des
millions d’euros d’aides agricoles détournés,
décryptage d’un scandale européen », The
Conversation, 16/01/2020

A d’Andria,A., Bourgain M. &
Leloarne S.
(à paraître). La
parentalité en entrepreneuriat :
une dimension oubliée ? Revue
de l'Entrepreneuriat

Ouvrages
Lacam J.S., (à paraître). Data: A
collaborative strategy ?, Journal of
High Technology Management
Research (CNRS 4).

Ouvrage de Bertrand Valiorgue
"La raison d’être de
l’entreprise", (2020),
Clermont-Ferrand, Presses
Universitaires Blaise Pascal
https://www.researchgate.net/
publication/339028498_La_rais
on_d%27etre_de_l%27entrepri
se

Tribunes, Chroniques, Vidéos
Albert-Cromarias A., Asselineau A., (2020).
2020, la revanche des territoires ruraux ? The
Conversation, 11/02/2020.
Albert-Cromarias A., Blanchard G., 2020.
AOC viticoles : quand le terroir crée de la
valeur. The Conversation, 11 mars.

Ouvrage de Pascal Brassier sur
la vente BTOB, chez Vuibert,
(sortie septembre 2020),

Albert-Cromarias,
A.,
Blanchard
G.
(2020).«Stratégie volcanique pour le Côtesd’Auvergne, un « petit » vin devenu grand »,
The Conversation, 29/04/2020
Bonnet E., (2020). Une approche critique des
sciences de gestion et du monde organisé
dans lesquelles elles évoluent. Interview La
Fabrique des Mobilités, 15 avril.
Bonnet E., Landivar D., Monnin A., (2020).
Interview « Il faut renoncer aux futurs déjà
obsolètes », Usbek et Rica, 1er mai.
Ghamgui, N., Soparnot, R., (2019). Comment
les entrepreneurs décèlent les opportunités
? The Conversation, 11 novembre.
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L'ouvrage
Management
des
Situations Extrêmes co-dirigé par
Pascal Lièvre, Martine Aubry et
Gilles Garel aux éditions ISTE a été
labellisé par la FNEGE dans la
catégorie ouvrage collectif.

informations reçues au
28/05/2020

NOS COMMUNICATIONS
Communications acceptées à des colloques
Chabrillat J., Lecoutre M., Lièvre P., 2020. Bissociation et émergence d'innovations en
management dans les organisations du secteur créatif. Journée d’étude ‘’Management des
industries créatives’’, 4 février, Ancienne École Polytechnique, Paris.

Lièvre P., Mérour E., Recopé M., Rix-Lièvre G., 2020, What’s the extreme? Toward an
integrative framework, EGOS 2020 - Sub-theme 14 “[SWG] The Role of Organizing in Extreme
Contexts”, Hambourg.
Lièvre P., 2020, Management of Extreme Situation, Mosaic Summer School on Management of
Creativity : For a Resilient Society June 29 – july 10 Montréal/Barcelona.

Lièvre P., 2020, Anthropocène et situation extrême de gestion, in colloque Écocritique(s) et
catastrophes naturelles. Sciences humaines et sciences naturelles : regards croisés (XXe-XXIe
siècles) MSH Clermont 26-27 Novembre 2020.
Lièvre P., Bégie P., 2020, Une recherche partenariale d’exploration : questions d'Épistémologie
et Gouvernance : le cas du PSDR (INRA), Colloque ESC Clermont, La co-construction des savoirs
entre chercheurs et praticiens, 8 octobre 2020.

Lièvre P., Mérour E. 2020. La quasi-communauté épistémique des volcanologues à Arequipa au Pérou.
Colloque GECSO 2020, Strasbourg du 24 au 26 juin 2020.

Conférences invitées
Valiorgue B., 2020. Raison d’être et gouvernance des entreprises, Séminaire
MinesParisTech, 17 décembre 2019, Paris + Séminaire recherche ESDES, 14 mai, Lyon.

CGS

Vilette M-A., 2020. Le management bienveillant simple mode ou véritable stratégie
d’entreprise ? Table ronde, 12 février, IAE Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand.

Interventions diverses dans le champ professionnel
Albert-Cromarias A., Dos Santos C., 2020. Le territoire de la santé : un indicatif à la
coopération et à la coordination des soins. Séminaire, table ronde sur l’encadrement des
Centres Hospitaliers de Thiers et Ambert, 9 janvier, St Gervais-sous-Meymont.

Valiorgue B., 2020. L’évolution sur longue période de la raison d’être des coopératives
agricoles, 6 mai, Webinair, Mouvement Colibri.
Valiorgue B., 2019. Les administrateurs face aux enjeux de gouvernance d’un groupe coopératif
agricole, 10 décembre, Vivescia, Chalon en Champagne.
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informations reçues au
28/05/2020

PROJETS EN COURS

Le projet INVENTER vise à formaliser les dynamiques
d’évolution des territoires ruraux et métropolitains, en
prenant appui sur la gouvernance alimentaire, et à
concevoir l’accompagnement du changement dans un
dispositif de Recherche-Formation-Action. Pour ce faire,
les chercheurs d’INVENTER s’intéressent aux territoires
de projet, où s’inventent de nouvelles façons d’alimenter
et d’accompagner les territoires, tant sous l’impulsion de
politiques territorialisées que d’actions collectives. Le
projet a donc l’ambition d’inventer de nouveaux
modèles de développement territorial, dans un
partenariat interactif et créatif, entre chercheurs et
acteurs, à différentes échelles d’action.
Les publications :
- "Une recherche partenariale d’exploration,
épistémologie et gouvernance : le cas du PSDR
(INRA)" , article en cours de finalisation pour
soumission en 2020 (S1) à la Revue Française de
Gestion (RFG).
- Lièvre, Bégie, Lardon, Mérour, N'Guyen Ba, " La
controverse. Point d’appui à la recherche
partenariale d’exploration : le cas du PSDR 4
Inventer", article en cours de finalisation pour
soumission en 2020 (S1) à la Revue d'Economie
Régionale et Urbaine/Journal of Regional and
Urban Economics (RERU).
- " Une archéologie de la recherche collaborative
du PSDR : quelles leçons pouvons-nous tirer pour
les dispositifs de pilotage ?", article en cours de
rédaction pour soumission en 2020 (S2) à la Revue
Nature Science et Société (NSS).

People est une équipe de 6 Chercheurs engagés aux
profils et Aires de recherches différentes : Sophie
Marmorat en Gouvernance, architecture & performance
des organisations, Brigitte Nivet en Innovations
managériales et sociales en entreprises, Philippe Trouvé
en Innovations sociales & Gestion de la main d’œuvre et
expérience de démocratie dans les entreprises, Diego
Landivar en Economie & Humanité Numérique, JeanClaude Casalegno en théorie & Pratiques du
management à la lumière de l’anthropologie et de la
psychanalyse, Thibaud Brière en Humanité et
Philosophie d’entreprise
People mène 6 Axes de Recherche en immersion dans
les entreprises et les accompagne dans leur
transformation. People organise des conférences,
séminaires et participe à l’Axe AMPHI (Programme
Management Situations Extrêmes).
Les publications :
- Brigitte Nivet (2019), « Malaise dans le management »,
in Emilie Bourdu, Michel Lallement, Pierre Veltz et
Thierry Weil (dir.), Le travail en mouvement – Actes du
colloque de Cerisy, Presse des Mines, avril 2019.
- Sophie Marmorat et Brigitte Nivet (2019), "Une PME
peut-elle devenir un véritable incubateur d'innovations
sociales?", Entreprendre & Innover, n°41, p.32-41,
novembre 2019.
- Sophie Marmorat et Brigitte Nivet (2019), Au-delà de
la libération, la création "chemin faisant" d'une aventure
entrepreneuriale inclusive et participative : le cas de la
PME Pêcheur.com, in Karsenty (coord.), Libérer
l'entreprise, ça marche? Editions Octarès, p. 109 – 136.
- Jean-Claude Casalegno et Philippe Trouvé (2019),
« Quand les entreprises libérées entrent en crise : le
retour du management à la papa », RIPCO, à paraître,
2020.

DISTINCTIONS - PRIX

Félicitation à Emna Cherif qui a
reçu le premier prix du jury dans
la catégorie : "Etude de cas
recherche" soumis au congrès de
l'AFM"!
Le cas s'intitule " IKEA Group :
comment l’expérience
consommateur se construit à
travers le parcours client ?".

Félicitation à Ibtissem Hamouda
qui remporte le prix de thèse
de l'AIRL-SCM ' Daniel Tixier
Best Thesis Award 2020'!
Sa thèse porte sur "Les
stratégies de proximités dans les
relations de sous-traitance : mise
au jour et implications
dans la supply
chain aéronautique française",
dirigée par le Pr. Damien Talbot.
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Félicitation à Murrim Ceccato
qui remporte le prix de thèse
AIRMAP 2020 !
Titre de sa thèse « Tensions de
rôle versus tensions de
gouvernance publique :
l’exemple d’hôpitaux publics
français », dirigée par Corinne
Rochette, Professeur et Sophie
Rodier, MCF.

RELATIONS INTERNATIONALES
Professeurs invités

Walid Ben Amar, Professeur agrégé de comptabilité à l'Ecole de gestion Telfer
de l'Université d'Ottawa est accueilli au sein de CleRMa du 11/02/20 au
14/02/20.
Durant son séjour, le Pr. Ben Amar a fait une présentation sur son expérience de
publication internationale auprès des membres du labo. Par ailleurs, des
échanges constructifs ont eu lieu avec les doctorants dans le champs de la
gouvernance, comptabilité et finance sous forme de rendez-vous individuels. Le
Pr. Ben Amar a également présenté en séminaire transversal son papier intitulé
: « When Do Climate Risk Disclosures Matter to Investors ?

Mathieu Lajante, Professeur
agrégé en Marketing de la
Faculté des Sciences de
l'Administration
de
l'Université de Laval, Québec
est accueilli au sein de
CleRMa du 04/03/20 au
06/03/20.

Nizar Souiden, Professeur
titulaire en Marketing
de la Faculté des Sciences de
l'Administration
de
l'Université de Laval, Québec
est accueilli au sein de
CleRMa du 04/03/20 au
06/03/20.

Durant leur séjour, une séance sur la
"Publication à l'international : Writing,
Publishing, Reviewing, and GuestEditing" a été organisée.
Puis, chacun d'eux a fait une présentation
en séminaire transversal à l'occasion de l'
"International week" :
- Mathieu Lajante :
« Prosocial
organizational frontlines : A new
perspective on firms’ empathic capacity
throughout technology-infused customer
journey »;
- Nizar Souiden : « Conceptualizing 'Tragic
Business Event' and Assessing its Impact on
Corporate Image and Consumer Behavioral
Intentions ».

Visiting

Matthieu Lardeau a réalisé un séjour de Visiting Teaching & Research à
la Faculté d'Information et de Documentation de l'Université Libanaise,
à Beyrouth (Liban) du 9 au 13 décembre 2019. Invité par le doyen
Georges Sadaka, PU, Matthieu a participé à un séminaire "Sociologie et
management des médias & du journalisme" auprès des étudiants du
Master 2 Recherche en Journalisme.
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ESPACE DOCTORANTS
LES REPRÉSENTANTS

NOUVELLES BRÈVES
Soutenance de thèse de
Muhammad Ullah (en visio),
le 18 juin : The Nexus
Between Firm’s
Environmental Performance
and Financial Resilience
(Directeur de thèse : Pr.
Sylvain MARSAT).

Meriem &
Mehdi élus
représentants
des doctorants
au sein de
CleRMa.

Meriem & Serge
élus représentants
des doctorants en
sciences de gestion
au niveau de l'Ecole
Doctorale.

Eléonore Mérour (doctorante en 1ère année)
a eu l'opportunité de se rendre au Pérou du
20/01/20 au 01/04/20 pour être sur le terrain
dans le cadre de son projet de thèse (au
programme : études, analyses et observations
ethnographiques).
(en lien avec le projet SENS N°25 du Challenge 4 de
l’I-Site « Les obstacles à la construction de sens lors
d’un événement extrême : le cas des éruptions
volcaniques au Pérou » (Lièvre et al. 2019), dirigé
par Pascal Lièvre en collaboration avec Benjamin
van Wyk de Vries (Laboratoire Magma & Volcans),
Géraldine Rix-Lièvre, Michel Récopé et Simon Boyer
(Laboratoire ACTé)

Soutenance de thèse de
Vipin Mogha (partiellement
en visio), le 23 juin : Trois
essais sur l’influence de la
culture nationale sur la
finance d’entreprise
(Directeur de thèse : Pr.
Benjamin WILLIAMS).

Remise des écharpes
doctorales le 31/01/2020
pour Patrice Bégie, Camille
Bertereau, Murrim Ceccato,
Ibtissem Hamouda, Anh Duy
Nguyen avec la présence de
leurs Directeurs de thèses.

Nicolas Baelen (doctorant en 2ème année), fait
parti des 14 doctorants sélectionnés dans toute
la France pour participer au Programme CEFAG
de la FNEGE.
1er séminaire réalisé via Zoom, sur "La thèse en
chantier" du 6 au 8 avril 2020. Au programme :
intervention de chercheurs experts, analyse de
thèses primées et retours d'expérience.

Les doctorants du CleRMa ont célébré ensemble, pour la première fois, les
fêtes de fin d'année autour d'un goûter gourmand où chacun a pu
découvrir des spécialités de nombreux pays dont sont originaires certains
doctorants. Par la même occasion, ils ont organisé un "Secret Santa". Il
s'agit d'un petit jeu de Noël (très populaire dans les pays anglo-saxons) qui
consiste à tirer au sort un collègue et lui offrir un cadeau. Chacun des
doctorants savait à qui il offrait un cadeau, mais ils ne savait pas en
revanche qui lui offrira le sien ! Et il a fallu que chacun essaie de deviner la
personne qui le lui a offert dans une ambiance bon enfant !
Cela a également permis aux doctorants qui ne se connaissaient pas de
faire connaissance, se rapprocher... et de découvrir la grande créativité de
certains doctorants qui ont fait preuve d'imagination à travers le choix de
cadeaux très originaux !!
Initiative à élargir l'année prochaine à l'ensemble du labo ?
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COMING SOON

2020

2021
8 octobre

Colloque Cocréation de
Savoirs, La co-création
de savoirs entre
chercheurs et
praticiens

1ère journée de recherche « La cocréation de savoirs entre chercheurs et
praticiens »
Co-organisée par le Groupe ESC
Clermont / CleRMa, l’Institut MinesTelecom BS et la Société de Philosophie
des Sciences de Gestion
Avec le soutien de l’ENCG Settat, de
l’ENCG Marrakech, de l’IHEC Sfax, de
l’UPM et de l’Université Ibn Zohr Agadir

novembre

Semaine
ORBIMOB en
novembre 2020
Question de la
mobilité durable

02 au 4
novembre
Les Entretiens
Jacques Cartier

Le Centre Jacques Cartier est l’un des
rares
organismes
à
rassembler
annuellement ces acteurs autour
d'évènements francophones, comme
les Entretiens Jacques Cartier.
Les partenaires du Centre Jacques
Cartier sont toutes et tous unis autour
d'un même objectif : renforcer et
développer les échanges économiques,
universitaire, scientifique et culturel
entre la France (Auvergne-RhôneAlpes), le Québec et Ottawa.
Organisés depuis plus de 30 ans par le
Centre Jacques Cartier, chaque année
alternativement en Auvergne-RhôneAlpes (France), et au Québec, et à
Ottawa : les Entretiens Jacques Cartier
sont le plus grand rassemblement des
acteurs et décideurs France x Québec.

Ces nouveaux EJC seront ainsi
dorénavant marqués par deux temps
forts, toujours 100% francophones :
Les Entretiens Jacques Cartier : Le
Sommet virtuel 2020, qui se tiendra
du 2 au 6 novembre 2020,
Les 33ème Entretiens Jacques
Cartier : La Rencontre, qui se
tiendront au printemps 2021 (dates
à confirmer) en Auvergne-RhôneAlpes.
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12 et 13 novembre
19ème Conférence
de gouvernance et
d'entreprise (CIGE)

La Conférence Internationale de
Gouvernance
d’Entreprise
est
organisée par l’Association Académique
Internationale de Gouvernance et vise à
rassembler
les
chercheurs
et
professionnels
spécialistes
en
gouvernance
d’entreprise.
Une
soixantaine d’articles de recherche sont
présentés durant la conférence. Une
table ronde réunissant universitaires et
professionnels est organisée autour
d’un thème d’actualité.

PLANNING DES SÉMINAIRES 2020-2021

SOUVENIR SÉMINAIRE AU VERT DU JEUDI 25 JUIN 2020
(avec le respect du COVID'distanciation!)

