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FELICITATIONS A …
Félicitations à Saïd Assar qui vient de recevoir l’habilitation à diriger des recherches, à
l’université Paris 1 en présence d’un jury international.
AGENDA
 Ateliers de publication du LITEM :
Cet atelier est ouvert à tous les chercheurs UEVE/TEM de tous domaines. Il s’agit d’une
discussion constructive dans l’objectif d’améliorer l’article en préparation, toutes
suggestions/remarques seront les bienvenues.
Sauf exception annoncée à l’avance, ils se déroulent tous les derniers jeudis du mois, de
12h30 à 13h30 :
- jeudi 23 février 2017, à TEM (salle E306)
- jeudi 30 mars 2017, à l’UEVE
- jeudi 27 avril 2017, à TEM (salle E306)
- mercredi 24 mai 2017, à l’UEVE
- jeudi 29 juin 2017, à TEM (salle E306)
 Séminaire de l'équipe SMART :
- jeudi 16 février 2017, de 11h à 12h30, à Telecom ParisTech (13e).
Conférencier invité : David MASSE (Telecom ParisTech), à propos de l'économie
collaborative.
 « 25th International Meeting of the Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics »
co-organisée par Fredj Jawadi (LITEM, UEVE) et Guillaume Chevillon (ESSEC), les 30 et 31
mars 2017, à la Chambre de commerce de Paris.
Pour plus d’informations…
 L'Université d'Evry en partenariat avec Genopole a lancé une série de séminaires intitulés
les Speed Speech ou SPI2 ouverts à tous les chercheurs, enseignants-chercheurs,
ingénieurs, doctorants et post-doctorants, qui pourront présenter leurs résultats.
L’objectif est que chaque équipe puisse présenter ses travaux de recherche en cours.
Prochain séminaire : « La Chimie à l'ère de la Biologie », 9 février 2017.
Pour plus d’informations…
PUBLICATIONS RECENTES
 Déjà parus en 2017 :
 Numéro spécial de revue :

-

"Simondon: Individuating New Links Between Technology, Culture and Organization",
numéro special de la revue Culture and Organization, rédacteurs en chef invités :
Hugo Letiche et Jean-Luc Moriceau, volume 23, janvier 2017.

 Articles :
- Jawadi, F., Ben Ameur, H., Louhichi, W., “Modelling the Effect of the Geographical
Environment on Islamic Banking Performance”, Economic Modelling, CNRS 2,
forthcoming.
- Jawadi, F., Ftiti, Z, “Uncertainty and the US’s election Effect on the Economy: Some
Thoughts and Empirical Illustrations", Applied Economics Letters, CNRS 4,
forthcoming.
 Ouvrage :
- Guerrier, C., Les enjeux de la société de contrôle à l’ère du numérique, ISTE Editions.
 Retour sur les principales publications de 2016 :
 Articles :
-

-

-

-

-

-

Baïada-Hirèche, L., Garmilis, G., “Accounting professionals ethical judgment and the
institutional disciplinary context: a French-US comparison”, Journal of business ethics,
CNRS 2.
Ben Ameur, H., Jawadi, F., Louhichi, W., “Measurement Errors in Stock Markets”,
Annals of Operations Research, CNRS 2.
Boughzala, I., “Social media and value creation: exploring the perception of
generation Y toward corporate social networking applications use”, Journal of
organizational and end user computing (JOEUC), CNRS 3.
Bu, R., Jawadi, F., Li, Y., “An Empirical Comparison of Transformed Diffusion Models
for VIX and VIX Futures”, Journal of International Financial Markets, Institutions and
Money, CNRS 3.
Cecere, G., Corrocher, N., “Stringency of regulation and innovation in waste
management: an empirical analysis on EU countries”, Industry and Innovation, CNRS
3.
Chabrak, N., Craig, R., Daidj, N., “Financialization and the employee suicide crisis at
France Telecom”, Journal of business ethics, CNRS 2.
Ftiti, Z., Jawadi, F., Louhichi, W., Modelling the Relationship between Future Energy
Intraday Volatility and Trading Volume with Wavelet, Applied Economics, CNRS 2.
Jawadi, F., “What Have We Learned from the 2007-08 Financial Crisis?”, Open
Economies Review, CNRS 3.
Jawadi, F., Idi Cheffou, A., Jawadi, N., Louhichi, W., “On the Reputation of Islamic
Banks: A Panel Data Qualitative Econometrics Analysis”, Open Economies Review,
CNRS 3.
Jawadi, F., Louhichi, W., Ben Ameur, H., Idi Cheffou A., “On Oil-US Exchange Rate
Volatility Relationships: an Intraday Analysis, Economic Modelling, CNRS 2.
Jawadi, F., Prat, G., "Equity Prices and Fundamentals: A DDM Mixed Approach",
Review of Quantitative Finance and Accounting, CNRS 3.
Sanditov, B., Arora, S., “Social network and private provision of public goods”,
Journal of evolutionary economics, CNRS 2.
Shirish, A., Boughzala, I., Srivastava, S. C., “Adaptive use of social networking
applications in contemporary organizations: examining the motivations of Gen Y
cohorts”, International journal of information management, CNRS 3.

 Ouvrages :
-

Balagué, C., Fayon, D., ace oo
itter et les autres : quels réseaux sociaux
pour votre entreprise ?, 3e édition éd. Montreuil : Pearson.
Ben Bouheni, F., Ammi, C., Levy, A., Banking governance, performance and risktaking: conventional banks vs islamic banks, John Wiley & Sons.
Besson, M. Ed., (2016), Livre blanc. Entreprise du futur : les enjeux de la
transformation numérique, Institut Mines-Télécom.

-

Daidj, N., Strategy, structure and corporate governance: expressing inter-firms
networks and group-afiliated companies, Gower Publishing.
Guerrier, C., Security and privacy in the digital era, John Wiley & Sons.
Morley, C., ana ement d un rojet s stème d in ormation : principes, techniques,
mise en œuvre et outils, 8e édition éd. Paris : Dunod.
BIENVENUE A …

 Bienvenue aux nouveaux doctorants du LITEM :
- Mouaad HAFSI
Intitulé de la thèse : « Transformation numérique des organisations : rôle et impact de
l’architecture d’entreprise à l’aune de l’alignement stratégique du SI ».
Directeurs de thèse : Nabyla DAIDJ et Saïd ASSAR.
- Vincent LEFRERE
Intitulé de la thèse : « Marché des données personnelles et régulation ».
Directrice de thèse : Grazia CECERE.
- Terrence LETICHE
Intitulé de la thèse : « Une ethnographie de l’art / travail (œuvre) et authenticité ».
Directeur de thèse : Jean-Luc MORICEAU.
- Noëline SINAPIN
Intitulé de la thèse : « Pour une meilleure approche de la performance : de la modélisation
anthropologique du processus collaboratif au système halocratique ».
Directrice de thèse : Corinne BAUJARD.
APPELS A NUMEROS SPECIAUX
 Numéro spécial de Society and Business Review « Relatedness and the Ethics of Writing
Organization ». Editeurs invités : Jean-Luc Moriceau et Robert Earhart.
Date limite de soumission : 15 février 2017.
Pour plus d’informations…
APPELS A COMMUNICATION
 « Deleuze et le management ! » Conférence organisée par l'équipe ETHOS de TEM en
collaboration avec la Société de Philosophie des Sciences de Gestion et le ventre, les 16
et 17 mars 2017, à l’université de Chicago, Paris.
Date limite de soumission : 15 février 2017.
Pour plus d’informations…
 « La finance participative », 1ère journée d'étude sur le crowdfunding de l’IRG et du LITEM,
le 9 juin 2017, à l’Institut Mines-Télécom, Paris.
Date limite de soumission : 24 février 2017.
Pour plus d’informations…
 « Quelle(s) responsabilité(s) pour les entreprises ? », 12ème congrès du RIODD, les 19 et
20 octobre 2017, à l’université Paris Dauphine, Paris.
Date limite de soumission : 1er avril 2017.
Pour plus d'informations…
 « Entrepreneuriat, croissance et compétitivité : expériences comparées », congrès de
l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation, du 6 au 8 décembre 2017, Dakar.
Date limite de soumission : 15 avril 2017.
Pour plus d’informations…
 « Innovations, espaces et territoires », 8èmes journées du groupe thématique Innovation de
l'AIMS, les 14 et 15 septembre 2017, à Palaiseau.

Date limite de soumission : 31 mai 2017.
Pour plus d'informations…
 « What does Speculative Realism mean for Management? », 10th Critical Management
Studies conference, du 5 au 7 juillet 2017, Liverpool.
Pour plus d’informations…
APPELS A PROJET
Le groupe de recherche RINNODI (Réseau d'INNOvation et Dynamique Internationale) du
LITEM organisera début octobre 2017 à Saclay, la 3ème édition des conférences 13mn
Innovation. Ce colloque international vise dans un premier temps, à valoriser le contenu de
recherches en Innovation à un large public (professionnels, étudiants, institutionnels,
chercheurs, population locale). Ces conférences courtes sont filmées et mise à disposition
sur Internet quelques jours après l'événement. Dans le deuxième temps du colloque, les
chercheurs présents sont invités à débattre sur les travaux présentés.
Le groupe RINNODI a le plaisir d'inviter les membres du LITEM à intégrer le comité
d'organisation de cet événement. Une réunion visant à lancer l'organisation des conférences
13mn RINNODI est prévue le 14/03/17 à l'Université d'Evry à partir de 13h (la salle sera
communiquée ultérieurement). Les chercheurs et doctorants intéressés peuvent contacter :
liliana.mitkovadutel@univ-evry.fr
SPECIAL DOCTORANTS
 Formations doctorales à venir :
-

20-22 février : Publishing and peer-review.
Coordinatrice : Shirley Thomas (shirley.thomas@telecom-em.eu)

-

06-10 mars : Le Design de la recherche 2.
Coordinateur : Jean-Luc Moriceau (jean-luc.moriceau@telecom-em.eu)

-

20-22 mars : Designing your research.
Coordinateur : Jean-Luc Moriceau (jean-luc.moriceau@telecom-em.eu)

-

24-28 avril : Writing research articles, structure and strategy.
Coordinatrice : Shirley Thomas (shirley.thomas@telecom-em.eu)

-

24-28 avril : Le Design de la recherche 3.
Coordinateur : Jean-Luc Moriceau (jean-luc.moriceau@telecom-em.eu)

-

16-19 mai : Méthodes qualitatives. Les places du chercheur.
Coordinateur : Jean-Luc Moriceau (jean-luc.moriceau@telecom-em.eu)

Important : inscriptions auprès de Mme Sylvie Préhu avec en copie le coordinateur.
N’hésitez pas à faire part des informations que vous souhaitez relayer
dans cette newsletter à …
nadege.ramsamy@univ-evry.fr
matthieu.lanfant@telecom-em.eu
U.E.V.E.
Télécom Ecole de Management
Rue du Facteur Cheval
9 rue Charles Fourier
91000 EVRY
91000 EVRY

