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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 30 mars 2017, à l’UEVE (salle 102) 

 jeudi 27 avril 2017, à TEM (salle E306) 
 Eric Julienne 

 mercredi 24 mai 2017, à l’UEVE (salle 102) 

 jeudi 29 juin 2017, à TEM (salle E306) 
 
 

 Ateliers des doctorants du LITEM : 
 
Cet atelier est ouvert à tous les doctorants inscrits au LITEM. Ils permettent un suivi de 
l'évolution du travail de thèse. Sauf exception annoncé à l’avance, ils se dérouleront aux 
dates suivantes :  

 jeudi 27 avril 2017, à TEM (salle E306)  
 Floriane Bodolec  
 Noëline Sinapin 

 jeudi 29 juin 2017, à TEM (salle E203) 
 Nadine Laclé 

 jeudi 28 septembre à TEM (salle E306) 
 Jean-Michel Banto 

 

 Séminaire de l’équipe KIND : 

 14 mars 2017 à 14h30, « The economics of mobile applications », intervention du 
Professeur Pay-Ling Yin (Marshall School of Business, University of Southern 
California) à Telecom ParisTech (salle JADE) 
 

 L'équipe ETHOS de TEM organise les 16 et 17 mars un colloque « Deleuze et le 
management ! » avec la Société de Philosophie des Sciences de Gestion et en association 
avec l'Université de Chicago. 

 



 30 et 31 mars 2017, 25th Symposium of the Society for Nonlinear Dynamics and 
Econometrics, ESSEC, Paris, co-organisé par Fredj Jawadi (LITEM, UEVE) et Guillaume 
Chevillon (ESSEC). 
Pour plus d’informations… 
 
 

PUBLICATIONS RECENTES 

 

 Articles 
 

 d’Andria, A. & Gabarret, I. (2016), Femmes et entrepreneurs : Trente ans de 
recherches en motivation entrepreneuriale féminine, Revue de l’Entrepreneuriat, Vol. 
15, n°3-4, p. 85-104. 

 d’Andria, A. & Gabarret, I. (2017), Etude de la motivation entrepreneuriale des 
mampreneurs françaises, Revue Internationale PME, Vol.30, n°1, p. 155-181. 

 
 

APPELS A NUMEROS SPECIAUX 

 
 

 Numéros spéciaux de Innovations. Revue d’économie et de management de l’innovation : 
 

 « Crowdfunding : vers de nouveaux paradigmes de l'innovation? »  
Editeur invité : Djamchid Assadi (ESC Dijon). 
Date limite de soumission : 30 mars 2017. 

Pour plus d’informations… 
 

 « Innovation, entrepreneuriat et diversité? Au-delà du genre, quelles perspectives? » 
Editrices invitées : Viviane De Beaufort, Sophia Belghiti-Mahut, Anne-Laurence Lafont, 

Ouidad Yousfi. 
Date limite de soumission : 30 mars 2017. 

Pour plus d’informations… 
 

 « Le changement climatique : nouvelle frontière pour l’innovation? » 
Coordinateurs : J.M.Touzard (INRA), S. Boutillier (Université du Littoral), A. 
Dechezlepretre (London School Economics). 
Date limite de soumission : 30 mars 2017. 

Pour plus d’informations… 
 

 Numéro spécial de la revue Logistique et Management : 
 

 « Achats et création de valeur durable » 
Rédacteurs invités : Oihab Allal-Chérif (KEDGE Business School), Hugues Poissonnier 
(Grenoble Ecole de Management). 
Date limite de soumission : 31 mars 2017. 

Pour plus d’informations… 
 

 Numéro spécial de la revue Supply Chain Forum : 
 

 « Healthcare logistics and supply chain » 
Editeurs invités : Blandine Ageron (IUT de Valence, Université Grenoble Alpes), Smaïl 
Benzidia (IAE de Metz, Université de Lorraine), Michael Bourlakis (Cranfield School of 
Management, Cranfield University). 
Date limite de soumission : 31 mai 2017. 

Pour plus d’informations… 
 
 
 
 

 

http://www.sndeecon.org/conferences/conference.html
http://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2016/10/Appel-a%CC%80-contributions-Crowdfunding-FINAL.pdf
http://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2016/09/AAC-diversit%C3%A9.pdf
http://rrifr.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2016/10/AA-Innovations-changement-climatique-fr.pdf
http://explore.tandfonline.com/cfp/est/tlam-cfp-achats-et-creation-de-valeur-durable
http://explore.tandfonline.com/pages/cfp/supply-chain-forum-an-international-journal-call-for-papers


 Numéro spécial de la Revue Française de Gestion (RFG) : 
 

 « Le crowdfunding: la finance « comme avant » ou la finance autrement ? » 
Rédacteurs invités : Olivier Joffre (UPEC, IRG), Donia Trabelsi (Télécom Ecole de 
Management). 
Date limite de soumission : 30 juin 2017. 

Pour plus d’informations… 
 
 
 

APPELS A COMMUNICATION 

 

 « 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… 
 

 « Practice-based studies », Warwick Business School workshop, du 26 au 29 juin 2017, à 
Coventry (Royaume-Uni). 
Date limite de soumission : 5 mars 2017.  

Pour plus d’informations… 
 

 « Gestion des connaissances dans la société et les organisations : enjeux communs et 
connaissances multiples », 10ème colloque de l'AGeSCO, du 26 au 28 juin 2017, à l’ESG 
UQAM, à Montréal (Canada). 
Date limite de soumission : 10 mars 2017. 

Pour plus d’informations… 
 

 « Soutenir durablement l’innovation dans l’écosystème de la santé : Innovons pour 
innover ! », 7ème colloque Santé, les 17 et 18 mai 2017, à Marseille. 
Date limite de soumission : 31 mars 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, à 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, à 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… 
 

 « Le travail augmenté », 6ème colloque annuel de l'ARIMHE, le 23 novembre 2017, à 
l’Université Paris Descartes à Paris. 
Date limite de soumission : 19 juin 2017. 

Pour plus d'informations… 
 

 « What does Speculative Realism mean for Management? », 10th Critical Management 
Studies conference, du 5 au 7 juillet 2017, à Liverpool. 

Pour plus d’informations… 
 
 
 
 

http://rfg.revuesonline.com/images/stories/news/appel-rfg-crowdfunding.pdf
http://www.iae-eiffel.fr/sites/default/files/page/2015/07/24022017.pdf
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/research/ikon/events/awpbs
http://www.agecso.com/wp/conferences/agecso2017/
https://kedge.edu/l-ecole/expertises/health-management
http://riodd.net/appel-a-communications-congres-riodd-2017-quelles-responsabilites-pour-les-entreprises-paris-dauphine/
http://www.strategie-aims.com/main_events/1431/
http://www.strategie-aims.com/main_events/1421/
http://www.rimhe.com/uploaded/appel-a-communications-arimhe-cedag-23-novembre-2017.pdf
https://www.edgehill.ac.uk/business/files/2016/11/22-Proposal-for-CMS-stream-on-speculative-realism.pdf


APPELS A PROJET 

 

 Appel à projet 2017 de la région Ile-de-France : 

 « Culture scientifique technique et industrielle » 
Date limite de soumission : 20 mars 2017. 

Pour plus d'informations… 
 

 Appel à projet « Handicap et perte d'autonomie » : 
Date limite de soumission : 5 avril 2017. 

Pour plus d'informations… 
 

 Appel à projet label scientifique UFI 2017: 

 Cet appel est destiné à soutenir des initiatives franco-italiennes de grand intérêt 
culturel et scientifique et peut être accompagné d'un financement de 1 000 € maximum, 
notamment pour l'organisation de séminaires, colloques, journées d'études, publica-tions, 
manifestations culturelles et/ou scientifiques. 
Date limite de soumission : 13 avril 2017. 

Pour plus d'informations… 
 

 Ouverture des deux premiers appels à projets du 3ème programme d’investissement d’avenir :  
 
Dans le cadre du 3e programme d'Investissement d'Avenir, lancé en février 2017 par le 
Ministère de l’Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) ouvre deux appels à projets. 
Le premier appel, intitulé   "Nouveaux cursus à l'université", a pour objectif de soutenir les 
universités souhaitant diversifier leur offre de formation afin de répondre aux enjeux 
auxquels est confronté le système français d'enseignement supérieur. 
Pour plus d’informations … 
Le second appel,   "Écoles universitaires de recherche", vise à offrir à chaque site 
universitaire la possibilité de créer une ou plusieurs écoles universitaires de recherche ainsi 
qu'un ou plusieurs laboratoires de recherche haut niveau. 
Pour plus d’information … 
Pour ces deux appels, les propositions seront à déposer en juin 2017. 
Des informations complémentaires sur ces deux appels à projets sont disponibles sur le site 
de l'ANR  
Pour plus d’information ….  
 
 
 

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 

https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/culture-scientifique-technique-industrielle
http://www.iresp.net/files/2016/11/AAP-2017-Texte-de-lAAP-Handicap-et-perte-dautonomie-Session-8.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/appels-a-projets/2017/nouveaux-cursus-a-luniversite-ncu-vague-1/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/appels-a-projets/2017/nouveaux-cursus-a-luniversite-ncu-vague-1/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/appels-a-projets/2017/ecoles-universitaires-de-recherche-eur-vague-1/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/3eme-programme-dinvestissement-davenir-ouverture-des-deux-premiers-appels-a-projets/
mailto:nadege.ramsamy@univ-evry.fr
mailto:matthieu.lanfant@telecom-em.eu

