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FELICITATIONS A …
Félicitations à Jihane Khayoussef pour l'obtention du diplôme de docteur en sciences de
gestion de l'université Paris-Saclay. Le titre en est : « Le genre dans le monde du conseil
en technologies de l’information : le modèle du métier et les pratiques professionnelles ». Cette recherche met en évidence que s’il y a des actions qui tendent à renforcer le
stéréotype de genre dans le métier du conseil en TI, il y en a d’autres qui contribuent à le
déconstruire. Entretenir ou au contraire déconstruire le stéréotype de genre dans le métier
du conseil TI passe à travers des pratiques aussi bien explicites qu’implicites.
Félicitations à Marie Carpenter et Thierry Isckia pour le lancement de leur projet EIT Digital
baptisé SIOTAD (Smart IOT Application Development). Ce projet a pour ambition d’offrir aux
acteurs de l’agriculture une plateforme de gestion et d’IoT efficace fonctionnant sur les futurs
réseaux tels que la 5G. Il aura comme principal objectif la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires grâce aux innovations IoT, Intelligence Artificielle et 5G, et comme finalité, le lancement commercial du produit d'ici la fin de l'année. Les partenaires du projet sont
Nokia, l’Institut Mines Télécom et Tampere University of Technology (en collaboration avec
Intopalo).
Plus d’informations…
BIENVENUE A …
Nous avons le plaisir de vous informer de la venue de Xavier Parisot, MBI Program Director
de l’Institute for Knowledge and Innovation South East Asia (IKI-SEA) à l’Université de
Bankgok. Il est spécialisé dans le domaine du Management Stratégique de l'Agrobusiness et
des Biotechnologies. Il sera accueilli au département MMS du 3 avril au 26 mai prochain.
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)
 Jennifer Malet
- 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)
N’hésitez pas à vous inscrire aux dates libres

 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 :
N’hésitez pas à vous inscrire aux différentes dates.







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

 29 mars 2017, séminaire « La confiance distribuée à l’ère numérique », au WAI BNP Paribas, réservé aux partenaires de la Fondation Télécom et aux équipes de recherche de
l’IMT. Intervention de Armen Khatchatourov (TEM) lors de la table ronde « Les signes de la
Confiance : comment s’adaptent-ils à une société de défiance ? ».
Pour plus d’informations…
 29 mars 2017 à 12h00, séminaire de l’axe Finance, « Measuring and Modeling Co-Jumps
with High Frequency Data », à l’Université d’Evry, Bâtiment La Poste (1er étage, salle 102),
par Zied Ftiti (EDC Paris et ISG Tunis).
Merci de confirmez votre présence auprès de Mme Emily Clerc (emily.clerc@univ-evry.fr).
 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…
 L'université d'Evry organise prochainement les formations spécifiques suivantes pour les
enseignants-chercheurs :
26 et 27 avril 2017 : comment améliorer les propositions ANR
25 avril 2017 : comment améliorer les propositions H2020
3 jours fin octobre sur le site de l'Université Paris-Sud : vulgarisation et diffusion des
connaissances
Pour plus d’informations, contacter la direction de la recherche de l'UEVE (drri@univ-evry.fr).
PUBLICATIONS RECENTES
 Article :
 ELMOUKHLISS Mehdi-Alexandre, BALAGUÉ Christine, RENARD Damien, ZHAO
Zhenzhen, (2017) De la compétition à la coopétition : les nouvelles formes de crowdsourcing d’idées, Revue Française de Gestion (Rang B HCERES), à paraître.
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, Smaïl Benzidia & Michael Bourlakis,.
Date limite de soumission : 31 mai 2017.
Pour plus d’informations…
 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 (LITEM / TEM).
Date limite de soumission : 30 juin 2017.
Pour plus d’informations…
APPELS A COMMUNICATION
 « 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…
 « Critical finance », 9ème conférence International Critical Finance Studies, du 3 au 5 août
2017, à Leicester.
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…
 « Les sens du bien commun », journée de recherche IPC - SPSG, le 9 novembre 2017, à
l’IPC à Paris.
Date limite de soumission : 2 mai 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…
APPELS A PROJET
 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, publications,
manifestations culturelles et/ou scientifiques.
Date limite de soumission : 13 avril 2017.
Pour plus d'informations…
 Appel à projets programme Germaine de Staël 2018 :
- L'objectif de ce programme est de développer les échanges scientifiques et technologiques d’excellence entre les laboratoires et équipes de recherche de la France et de la
Suisse, en favorisant les nouvelles coopérations.
Date limite de candidature : 15 mai 2017.
Pour plus d'informations…
 Ouverture des deux premiers appels à projets par l'Agence Nationale de la Recherche
(ANR) dans le cadre du 3ème programme d'Investissement d'Avenir, lancé en février 2017
par le Ministère de l’Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche :
- 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’informations…
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’informations….
N’hésitez pas à faire part des informations que vous souhaitez relayer
dans cette newsletter à …
nadege.ramsamy@univ-evry.fr
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