Liste des Doctorant.e.s de l’IAE Paris - Sorbonne 2019/2020

1.

AL FOUHAILI Nadim : « The impact of regulations and supervision on banking risk and probability in Lebanese
banks » - GAUTIER Frédéric.

2.

BANCAREL René : « L'apprentissage de l'autonomie lors de la mise en place de modalités de télétravail » - NOEL
Florent.

3.

BANGASH Bushra Shafiq : « Customer control & workplace deviance in a digital organization » - DE LA
VILLARMOIS Olivier.

4.

BARA Najat : « Pilotage économique et amélioration de la flexibilité de la chaine logistique de Maroc phosphore du
groupe OCP » - GAUTIER Frédéric.

5.

BENABDESLEM Feriel : « Etude de l'impact de la communication générative sur la recommandation de la marque
dans un contexte familial » - SABRI Ouidade.

6.

BENBAHIA Ilham : « Mieux comprendre le comportement du consommateur dans un magasin physique utilisant
des dispositifs digitaux : Pour une prise en compte du "besoin de toucher" et du "niveau optimal de stimulation" » RIEUNIER Sophie.

7.

BERROU Romain : « Mobilisation du financement par le marché et redistribution à des emprunteurs : le cas du
financement de l'investissement de croissance responsable de l'agriculture » - DESSERTINE Philippe.

8.

BIZIEN Charles : « Comment rendre plus performants les partenariats public privé ? Une application au secteur de
l'energie dans le contexte des smart cities » - SAUSSIER Stéphane ; PORCHER Simon.

9.

BOU JAOUDE Rana : « The impact of telework on career sucess in IT labor Market » - EYNAUD Philippe.

10. BOUHARDA Zaineb : « Le rôle des instruments de gestion dans le développement de l'agence active de l'équipe
projet dans le cadre des grands projets d'ingénierie » - GAUTIER Frédéric.
11. BOUTRU Anaïs : « Le processus de négociation commerciale comme opérateur de la régulation inter et intra
organisationnelle : Une approche par le pouvoir » - SCHMIDT Géraldine ; MOUREY Damien (ENS Cachan).
12. BRASIL DE OLIVEIRA Andrea : « La gouvernance dans le PME : Une étude des entreprises familiales et de leurs
contributions au développement local » - ALLOUCHE José.
13. CAMARA Mamadou Mactar : « Communication managériale et communication syndicale en période de
restructuration : Analyse des effets de la communication conflictuelle sur l'engagement des salariés restants » BOURGUIGNON Rémi ; SCHMIDT Géraldine.
14. CHAPPOTTEAU Georges : « La prise de décisions des organes délibérants en matière de risques » - LAMARQUE
Eric.
15. COLAUTTI Philippe : « Les rapports entre dramaturgie et fonctionnement démocratique dans les assemblées
générales des associations » - EYNAUD Philippe ; MOUREY Damien(ENS Cachan).
16. CORDELIER Benoit : « Ethoconsumérisme et xénocentrisme chez les communautés de consommateurs en ligne » SABRI Ouidade ; BERGER-REMY Fabienne.
17. CORNUDET DE RUDDER Camille : « Les pratiques de responsabilité sociale de la marque » - MICHEL Géraldine.
18. DE VILLARTAY LEMARINIER Sophie : « L'impact d'une crise d'image remettant en cause le noyau central de la
marque sur les salariés et les consommateurs » - SCHMIDT Géraldine ; BERGER-REMY Fabienne.
19. DEHIRI FELLAH Nawel-Zohra : « Comment les marques utilisant un label religieux affectent-elles l'évaluation et
l'intention d'acaht du consommateur ? » - MICHEL Géraldine.
20. DELAUNAY Anne-laure : « Nouvelles formes d'organisations et transformation des pratiques managériales : les
managers intermédiares face aux Outils collaboratifs » - RAULET-CROSET Nathalie.
21. DELMAS Sylvain : « le rôle des marques dans le comportement des collaborateurs : faire face aux incoherences
identitaires » - MICHEL Géraldine ; BERGER-REMY Fabienne.
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22. DINH Thi Ngoan : « The impact of capital individual attributes and perceived employability on graduate
employability : The moderating role of labor market factors - Evidence from Vietnam » - SCHMIDT Géraldine ;
CORON Clothilde.
23. DOTTO Sara : « A capability-based approach for employability development : Managerial practices & HR tools » NOEL Florent.
24. DRAGONETTI Nicola : « Never The Twain shall mett. Managing social projects inside multi-unit companies » SCHMIDT Géraldine ; LALLEMAND STEMPAK Nathalie.
25. DUGOIN-CLEMENT Christine : « L'impact du Digital sur la gestion prévisionnelle de ressources humaines : Le cas
des forces armées en opération » - LAMARQUE Eric ; Danet Didier (Université de Rennes).
26. DUTRIAUX Cécile : « Les freins à la collaboration des acteurs en réseau interorganisationnel dans la logique
d'hybridation public-privé au moment de la reconfiguration territoriale : De la permanence des soins à la continuité
des soins » - SAUSSIER Stéphane ; Etienne Minvielle (EHESP).
27. EL BALLAT Gamal : « L'introduction d'une nouvelle technologie dans les entreprises peut être considérée
aujourd'hui comme une nécessité : Le cas du secteur du BTP » - NOEL Florent.
28. EL HANA Nadr : « La parodie politique : Comment la critique d'une personnalité politique sur les réseaux sociaux
peut paradoxalement influencer positivement son évluation ? » - SABRI Ouidade.
29. EL HOWEYEK Pierrete : « La mutation digitale et le dialogue social dans une perspective sociomatérielle : Le cas
du secteur industriel ou des entreprises industrielles » - BOURGUIGNON Rémi.
30. GILLE Augustin : « Innovation sociale et gestion stratégique dans les organisations de l'économie sociale et
solidaire : Le cas de l'UCPA » - EYNAUD Philippe ; Elena LASIDA (Université Catholique de Paris).
31. GREFFET Christophe : « Le contrôle par les résultats d’une entité locale à l’épreuve de sa définition. Vers une
conceptualisation non finaliste des systèmes de pilotage » - GILBERT Patrick.
32. GREMAUD Pascal : « Impact du social selling sur la performance commerciale en B to B » - SABRI Ouidade ;
DIVINE Marc.
33. GUETTICHE Feirouz : « La performativité des dispositifs de gestion / Le cas de la gestion de projet » - SCHMIDT
Géraldine.
34. HADDAD Samuel : « La consommation culturelle légitime : Enjeux sociaux et applications marketing pour les firmes
culturelles » - MICHEL Géraldine.
35. HAUPTMANN Eléonore : « L'émergence des nouvelles stratégies d'innovation territoriale à partir de la notion de
style : Le cas des territoires de faible densité du grand Est » - CHABAUD Didier ; Pratlong Florent (Université Paris 1).
36. HENRION Camille : « Créer une dynamique de coopération entrepreneuriale dans un territoire de faible densité :
Le cas du Clu's Ter Jura » - CHABAUD Didier ; BRENET Pascale (Université Bourgogne France Comté).
37. HOANG Thi Thu Phuong : « La relation à la marque dans l'enseignement supérieur » - MICHEL Géraldine.
38. KAMENI NGOMSI Sylvere Landry : « Valorisation de la dette mezzanine dans un financement de projet » SAUSSIER Stéphane ; JACQUET Dominique.
39. KASMI Ghizlane : « Comment l'utilisation des marques dans le rap impacte l'attitude du consommateur et l'image
de marque ? » - MICHEL Géraldine.
40. KIT Anais : « Internationalization of professor's careers : The role of internationalization and self-management in
career scripts » - SCHMIDT Géraldine.
41. KONATE Mariam : « Comment approcher la création de valeur sociale des coopératives financières ? » - EYNAUD
Philippe ; MOUREY Damien (ENS Cachan)
42. LEROY Christela : « Influence de la représentation de soi sur le comportement de consommation : Le cas des
femmes seniors agées de 50 à 65 ans » - MICHEL Géraldine ; RIEUNIER Sophie.
43. LEVY Yann : « Big data : Compréhension de l'influence de la perception d'intimité digitale sur la motivation au
partage des données personnelles » - SABRI Ouidade.
44. MARTIN-SANCHEZ Diego : « Travail identitaire en transition professionnelle subie : une études de cas
comparative de managers en situation de reclassement » - SCHMIDT Géraldine.
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45. NASSAR Alexandre : « Marques activistes : strtégie et impact sur la perception des consommateurs » - MICHEL
Géraldine ; ZEITOUN Valérie.
46. PAVIOT VAAL Anne : « Représentations et pratiques de don chez les 50-65 ans : L'influence de la religion, du
matérialisme et de l'angoisse face à la mort » - MICHEL Géraldine ; RIEUNIER Sophie.
47. PELE-CLAMOUR Philippe : « L'influence des administrateurs indépendants dans les pays émergents : Le cas du
secteur de l'énergie en Russie » - LAMARQUE Eric.
48. PERRIN Nicolas : « Penser global, manager local : Enjeux et défis du management des services régules à l'heure
du "Glocal" » - RAULET-CROSET Nathalie.
49. QURESHI Anum : « Impact of corporate governance of firms performance & leverage : Does organisational change
occours when performance is below average ? » - LAMARQUE Eric.
50. ROUAULT Julie : « Pour une commande publique plus efficace : Evaluation des politiques de la commande publique
en France » - SAUSSIER Stéphane ; STAROPOLI Carine (Université Paris 1).
51. ROULY Laura : « Gestion des Organisations et systèmes d'information. La contribution des technologies de
l'information et de la communication dans le management à distance de la Santé et Sécurité au travail » - GAUTIER
Frédéric ; LASSAGNE Marc.
52. SPALETTA Claire : « L'impact ambivalent des assistants vocaux sur l'empowerment des consommateurs » - SABRI
Ouidade.
53. TAINTURIER Paul : « La RSE : Génèse d'une catégorie d'intervention syndicale » - BOURGUIGNON Rémi.
54. TOLLET-VOLZ Anne-Sophie : « Les mobilités spatiales liées au travail » - BOURGUIGNON Rémi.
55. ULLAH Rahman : « The role of leader's emotional intelligence in minimization of the negative effects of slack
reduction during downsizing : Mediating role of conflict resolution styles » - NOEL Florent.
56. VASLET Marie-Pierre : « Changement et identité dans un champ institutionnel. Le cas de l'édition française » SCHMIDT Géraldine.
57. VOISEUX Norelia : « Pour une effectivité de l’intégration et de l’application opérationnelle des principes de la RSE
dans la gestion des organisations. Le cas de la SNCF" » - RAULET-CROSET Nathalie.
58. WIERS Jan : « Immigrant entrepreneurship : New tendencies and perspectives on a classical domain facing modern
day transition » - CHABAUD Didier ; ROSE Philippe (Hannam University - Korea ).
59. ZESHAN Muhammad : « Impact of management control system on information exchange and innovation in
banking sector » - DE LA VILLARMOIS Olivier.
60. ZIRARI Sara : « Le management des associations sous le prisme de la justice sociale » - EYNAUD Philippe.
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