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HIGHLIGHTS  

 
Mélissa Boudes est lauréate de la 3ème édition du Prix RIODD CCMP du 
meilleur cas en DD / RSO est le cas « Du travail autonome à la coopération : 
les outils de gestion du sens de Coopaname », de Justine BALLON, Mélissa 
BOUDES, Pénélope CODELLO, Martine VÉZINA (LITEM d’Institut Mines-
Télécom Business School, Université de Poitiers et HEC Montréal). lien 

Ângela Marques était l’invitée d’honneur du séminaire doctoral du LITEM 
Images-visages, Images-rivages. Celui-ci proposait d’autres utilisations et 
analyses des images qui mettent au premier plan les liens éthiques et 
politiques avec les personnes, territoires et cultures étudiées. Elle a 
notamment exposé l’approche de Jacques Rancière, dont elle est l’une des 
principales traductrices vers le portugais, ainsi que sa façon de l’appliquer 
dans ses propres recherches.  

Benoît Tezenas du Montcel est l’un des trois vainqueurs ex æquo du 
Babbage Industrial Innovation Policy Awards 2021, avec le travail : « A 
process model for industrial innovation policy when facing paradigmatic 
shifts ».  lien 

Jean-Marie John Matthews, qui a effectué sa thèse à IMT-BS sous la 
direction de Christine Balagué et Dominique Cardon, et financée par la chaire 
Good in Tech), a gagné deux prix de thèse 2022 : - Prix ANDESE de la 
meilleure thèse en Sciences de Gestion (qui lui a été remis le 13 octobre). – 
Prix de la Chancellerie, meilleure thèse en Sciences de Gestion (qui lui sera 
remis le 7 décembre à la Sorbonne). lien  

Jean-François Chanlat a reçu le prix de l’IFSAM pour service exceptionnel au 
domaine du management dans le monde. Cette distinction a reconnu son 
engagement passionné et ses contributions exceptionnelles au 
développement du champ du management en France, au Canada, en Afrique 
et en Amérique latine, ainsi que sa promotion et sa défense d’une recherche 
diversifiée et plurielle, sur le plan thématique et linguistique. A noter, l’IFSAM 
est comme l’association des associations de management, parmi lesquelles 
on notera par exemple, l’Academy of Management, the British academy of 
Management ou la FNEGE. On notera aussi la parution de Les dimensions 
oubliées de la gestion, Mélanges en l’honneur de Jean-François Chanlat, 
Presses de l’Université Laval, mai 2022 (sous la direction de Hèla Yousfi et 
Grégor Bouville). lien 

 

 

  

https://www.litem.univ-evry.fr/boudes-prixdurioddccmp.html?tx_solr%5Bpage%5D=2&cHash=5fbd38382f4cfcd480dc05b84bdf2fa4
https://www.ciip.group.cam.ac.uk/news/winners-announced-babbage-industrial-innovation-po/
https://www.litem.univ-evry.fr/toute-lactualite-du-litem/felicitations-a-jean-marie-john-mathews.html
https://www.pulaval.com/livres/les-dimensions-oubliees-de-la-gestion-melanges-en-l-honneur-de-jean-francois-chanlat
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Bénédicte Bourcier-Bequaert, Loréa Baïada-

Hirèche, Anne Sachet-Milliat. Cure or sell: how 

do pharmaceutical industry marketers combine 

their dual mission? An approach using moral 

dissonance. Journal of Business Ethics, 2022, 175 

(3), pp. 555-581.   

Cécile Ayerbe, Liliana Mitkova. Structural 

arrangements for open innovation: A 

comparative analysis of Chinese and French 

multinational companies. Technology Analysis 

and Strategic Management, In press   

 

Hugo Letiche & Ivo de Loo, Coaching without 

a Coach: A Lacanian Case Study, Revue 

Internationale de Psychosociologie et de 

Gestion des Comportements 

Organisationnels Vol. 28 n°73, pp.135-

154.DOI: 10.3917/rips1.073.0135  

Hugo Letiche & Ivo de Loo & Alan Lowe & 

David Yates, Meeting the research(er) and 

the researched halfway, 2022, Critical 

Perspective so Accounting, in pres

Fatima Shuwaikh, Souad Brinette, Sabrina 

Khemiri. The impact of dynamic ambidexterity 

on the performance of organizations: Evidence 

from corporate venture capital investing in 

North America, Journal of Economic Behavior 

and Organization, 2022, 200, pp. 991-1009.  

Isabela Paes, Géraldine Guérillot, Ousmane 

Sané, Jean-Luc Moriceau, "RSE et relations 

Nord-Sud : un récit néocolonial ?", Revue de 

l'Organisation Responsable  

Jean-Luc Moriceau, Isabela Paes, Robert 

Earhart, "Des films pour relier : Introduire les 

affects dans la business school", Management 

International, In press 

Jean-Marie John-Mathews, Dominique 

Cardon, Christine Balagué. From reality to 

world. A critical perspective on AI fairness. 

Journal of Business Ethics, 2022,  

Jean-Marie John-Mathews. Some critical and 

ethical perspectives on the empirical turn of AI 

interpretability. Technological Forecasting and 

Social Change, 2022, 174(121209).   

Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera, Anna 

Zueva. The ghost of capitalism: A guide to 

seeing, naming and exorcising the spectre 

haunting the business school. Management 

Learning, 2022, 53 (2), pp. 310-330.   

Eric Julienne. Le customer success 

management , dernier stade de l’évolution des 

pratiques du management des clients ? - In 

Recherches en stratégie client des idées à 

découvrir, Livre Blanc 2022/2023 CCM, 

coordonné par A. Mimouni et I. Prim-Allaz   

 

 

 

 

 

Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera. 

Longing as learning, learning as longing: 

Insights and improvisations in a year of 

disrupted studies. Management Learning, 

In press,  

Patricia Baudier, Chantal Ammi, Lubica 

Hikkerova. Impact of advertising on users’ 

perceptions regarding the Internet of 

things. Journal of Business Research, 2022, 

141, pp. 355-366.  

Patricia Baudier, Galina Kondrateva, 

Chantal Ammi, Victor Chang, Francesco 

Schiavone. Digital transformation of 

healthcare during the COVID-19 pandemic: 

Patients’ teleconsultation acceptance and 

trusting beliefs. Technovation, In press, 

pp. 102547.  

Shalini Chandra, Anuragini Shirish, Shirish 

C. Srivastava. To be or not to be ...Human? 

Theorizing the role of human-like 

competencies in conversational AI agents. 

Journal of Management Information 

Systems, forthcoming. 

Yoann Bazin, Julienne Brabet, Rémi Jardat. 

Les avatars de la souveraineté. Revue 

Française de Gestion, 2022, 48 (305), 

pp. 35-62.   

https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-020-04657-4
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09537325.2021.2014447
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167268122002463?via%3Dihub
https://www.cairn.info/revue-de-l-organisation-responsable-2022-2-page-102.html
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-022-05055-8
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040162521006429?via%3Dihub
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/13505076211005810
https://fr.calameo.com/read/006576267ff9b11a084ef?authid=2i0JYe7DNDlK
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/13505076221107439
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296321008468?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497222000943?via%3Dihub
https://rfg.revuesonline.com/articles/lvrfg/abs/2022/04/rfg305.35-62/rfg305.35-62.html
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3 projets financés par la Graduate School 

Economics & Management de l’Université 

Paris-Saclay : 

- Etude de cas Dyonicoop. Laboratoires de la 

GS des 15 EC impliqués : LITEM, RITM 

(UPS), LAREQUOI (UVSQ), SADAPT (INRAE). 

Leader : Mélissa Boudes (LITEM). 

- Ouvrage collectif sur le « Management 

durable » (EMS éditions). Voir l’AAC ouvert 

à tous les laboratoires de la GS E&M. 

Leader : Philippe Jacquinot (LITEM). 

- « Impacts des caractéristiques 

psychosociologiques des actionnaires, 

dirigeants, des administrateurs et les 

investisseurs sur les décisions 

environnementales, sanitaires et sociales 

en Europe ». Leader : Nadia Toumi (LITEM). 

_____________ 

Projet CoFund APOGEEBIO (avec Genopole), 

participation à l’élaboration du projet et 

obtention de deux bourses postdoctorales de 

24 mois chacune. Responsable LITEM : Cédric 

Gossart. Thématique du 1er postdoc : 

Innovation & agrocarburants. 

 
 

"Accounting for crypto-assets: A cross-country 
comparative analysis of accounting rules and 
practices". Il est financé par l'Autorité des 
Normes Comptables, coordonné par Phu Dao-
Le Flécher (Université d’Évry, Université Paris 
Saclay) et Sondes Mbarek (IMT-BS), en 
collaboration avec Nirjhar Nigam (ICN Business 
School). 
 
______________ 
 
Projet Erasmus+ :  

- Ucity Lab Innovation, PI Todd DAVEY 

- UNITE4H, PI Todd DAVEY  
 
______________ 
 
« Positive Technology for Social Sustainability 
and Well being ». Projet remporté par 
Anuragini SHIRISH (MCF HDR; IMT-BS), finance 
par l’Alliance EUGLOH-UPSaclay.  
 

 

  

 

 

-----------! 

 

 

 

 

 

Sophie de Villartay nous rejoint en tant que MCF-spécialité 

marketing. Elle est docteur en sciences de gestion depuis 2020 ; thèse 
soutenue à l’IAE de Paris-Université Paris 1-Sorbonne.  

Ses travaux portent sur la marque employeur, les crises de réputation et 
la communication de crise. Ses recherches se situent à l’intersection du 
marketing, du management stratégique et des RH. Elle a exercé des 
fonctions managériales en marketing et dans le management des risques 
dans les secteurs agro-alimentaires et financiers. 

https://www.lelabo-ess.org/l-experimentation-au-coeur-de-dionycoop-cooperative-alimentaire-de-saint-denis
https://partage.imt.fr/index.php/s/e5e2nBqw7ACQTNa
https://apogeebio.genopole.eu/
https://www.ucitylab.eu/
https://unite4horizon.eu/
https://www.eugloh.eu/
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Chang Gong is an Assistant Professor of Digital Finance at IMT 

Business School.  She holds her PhD from ESCP Business School and got 

her master degree at the Lancaster University Management School in the 

UK. Her research interests lie in empirical corporate finance.  The topics 

she studies include capital structure, M&A, managerial behaviour, 

gender, and ESG.  Her current work explores how managerial 

characteristics affect firms' financing and investment decisions.  Her work 

has been accepted and presented at several reputed conferences and 

contributes to studies of the heterogeneity of corporate policies and the 

determinants of firm performance. 

Anne-Laure Delaunay est Maître de conférences en 

transformation digitale et technologies émergentes à l'Institut Mines-
Télécom Business School.  Après plus de dix ans d'expérience 
professionnelle dans différents secteurs (santé, industrie, nouvelle 
économie), elle a rédigé une thèse portant sur les problématiques 
d’usage et d’appropriation des technologies digitales. Ses recherches 
portent plus particulièrement sur la transformation des pratiques du 
management intermédiaire avec l'arrivée du digital, les questions liées 
à la gestion d'un nombre croissant d'outils digitaux dans l'activité 
managériale et les paradoxes apportées par ces nouvelles 
technologies. Elle poursuit également des travaux méthodologiques et 
épistémologiques, portant notamment sur le positionnement du 
chercheur-praticien en entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude Roussillon Soyer est Ingénieur en Agriculture et 

Docteur en Science de Gestion. Elle réalise son travail doctoral sur la 
motivation au travail en lien avec la performance des salariés, qui lui a 
valu le prix de Thèse Ozenne de l’Académie des belles lettres en 2018 
pour l’impact économique des résultats. Elle développe des 
compétences aussi bien en analyses statistiques qu'en méthodologie 
qualitative. Ses recherches actuelles portent sur la gestion de 
ressources humaines dans le domaine de la santé et de l’agriculture. 
Son objectif est de collaborer sur des terrains de recherche dans le 
numérique.

À partir d’un design quasi-expérimental et de la théorie de l'autodétermination, elle mobilise des 
travaux sur les performances individuelles, les comportements positifs et le plaisir au travail. Elle publie 
régulièrement dans des revues scientifique (Revue de Gestion des ressources humaine, European 
Management Review, Journal of nursing management, Management et Sciences Sociales, Question(s) 
de Management). Elle vient de publier l’article grand public « Rémunération : la justice salariale sape 
parfois la motivation des équipes » dans The Conversation.    
  

https://theconversation.com/remuneration-la-justice-salariale-sape-parfois-la-motivation-des-equipes-190169
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Mehwish Waheed has been part of the 

Interreg Central Europe Project ‘ECOS4IN’ as a 
Post-Doctoral Research Fellow, at the 
Department of Management, Ca’ Foscari 
University of Venice, Italy. She has also worked 
as an Alexander Von Humboldt (Avh) Post-
Doctoral fellow at the Technical University of 
Dortmund, Germany. Her research work 
focuses to investigate the determinants and 
consequences of innovative digital systems, 
business intelligence and analytics, artificial 
intelligence, digital transformation, industry 
4.0, and IT-enabled innovation. The particular 
emphasis of her research is to explore quality 
dimensions related to system and knowledge, 
individual beliefs and satisfaction, digital 
transformation in companies, security issues, 
and organizational performance and 
innovation. She has published her work in 
Decision Support System, Information 
Technology & People, Journal of Computer  

 

Assisted Learning, Internet Research, and 
Behaviour & Information Technology. She has 
been awarded the Bright Spark scholarship for 
her PhD from the University of Malaya, Kula 
Lumpur, Malaysia. She won research funding 
three times to disseminate her research work 
at the Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge, MA, USA. She has actively 
contributed to MIT LINC, EURAM, EARLI 
conferences as a presenter, session chair, and 
active review member for ECIS, ICIS 
conference, Decision Support System, 
Information Technology & People, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabela Paes est docteure de Telecom Ecole de 

Management/Université d’Evry Val d’Essonne. Membre associé du 
Litem depuis 2016, ses recherches enquêtent notamment sur la 
production théâtrale et les performances et développent une critique 
de la société capitaliste en particulier à partir des écrits de Bernard 
Stiegler et d’Eugenio Barba. Elle étudie la construction contemporaine 
des affects et de la présence, l’évolution des formes de travail et de la 
communication organisationnelle, les différents aspects de l’injustice 
et des inégalités. Elle a publié dans des revues comme Revue Française 
de Gestion, Management International, Revue de l’organisation 
responsable, Society and Business Review ou Revue internationale de 
psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels. 
Elle a mené en parallèle une carrière d’actrice et co-directrice de la 
compagnie Luna Lunera au Brésil. 

Elle est maintenant chargée de la valorisation pour le LITEM et le 
Centre Pierre Naville. 
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Le financement de l'entrepreneuriat à l'aune des nouveaux enjeux sociaux et 
environnementaux et des innovations technologiques 
Donia Trabelsi et Marie Carpenter ont le plaisir de vous inviter à soumettre vos 
propositions de communication pour le Track 14 du 13ème congrès de l'Académie 
de l'Entrepreneuriat et de l'Innovation. L’objectif de ce Track est de s’intéresser aux 
différents d’acteurs qui accompagnent les entrepreneurs à différentes phases de 
leur développement et renforcent la transition vers une finance responsable et 
durable. Une attention est également portée sur les stratégies et moyens mis en 
place pour réduire les inégalités liées au genre, ainsi que l’inclusion des minorités 
(ex. social bonds, crowdfunding, etc. Congrès AEI Strasbourg 28-30 juin 2023 

  

  

DEADLINE 

15.01.23 

 

  

 

Congrès SPSG 2023 - « Philosophies du management» 

La Société de Philosophie de Sciences de Gestion (SPSG) avec le soutien du LITEM 
organisera la 10ème édition de son congrès dans les locaux de l’Université d’Évry 
Val d'Essonne (Paris-Saclay). Les organisateurs ont souhaité laisser ouvert le 
thème du Congrès pour accueillir le plus largement possible toutes les 
contributions dans leurs diversités thématiques. Quels que soient le domaine de 
recherche (finance, comptabilité, marketing, stratégie, système d’information, 
gestion des ressources humaines, etc.), le thème envisagé (diversité, 
responsabilité sociale, société de contrôle, gouvernance, managérialisme, etc.), 
l'orientation, la branche ou le courant philosophique adopté (phénoménologie, 
philosophie analytique, pragmatisme, métaphysique, épistémologie, philosophie 
politique, post-modernisme, etc.). Contact : Philippe Jacquinot  

  

  

DEADLINE 

08.01.23 

 

  

 

SCOS 2023 - « HA(U)TE COUTURE» Du 12 au 15 Juillet 2023 à Paris  

Co-organisation : American University of Paris et IMT-BS  - Jean-Luc Moriceau 
SCOS 2023 will also have an open stream, allowing for the presentation of papers 
of more general interest to the SCOS community. In addition we are open to 
suggestions for workshops or similar events in line with the proposed theme. 
Outlines of workshops should be the same length as a paper abstract and should 
give an indication of the resources needed, the number of participants, the time 
required, the approach to be taken and the session’s objectives  

  

 
DEADLINE 

09.01.23 

 

  

 

 

Appel à communications pour le ST06_07 d’EURAM 2023 coordonné par Lu- 
ciana Castro Goncalves et Liliana Mitkova 

Thème : « Open Innovation » 

Du 14 au 16 juin 2023 à Dublin (Ireland) 
 

  

  

DEADLINE 

10.01.23 

 

  

http://www.scos.org/wp-content/uploads/2022/09/Call-SCOS-Paris-2023.pdf
https://conferences.euram.academy/2023conference/call-for-papers/
https://aei2023.sciencesconf.org/
https://www.litem.univ-evry.fr/toute-lactualite-du-litem/congres-spsg.html
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- Congrès ODAM Organizational Design and Management 

Thème : « Societal transitions and transformation of work: Intervening in organi- 
zations and on the work of managers » 

Du 11 au 13 juillet 2023 à Bordeaux (France) 

15 nov. 2022 

 

 

 

 

- Appel à communications pour EURAM 2023 

Thème : « Transform Business for Good » 

Du 14 au 16 juin 2023 à Dublin (Ireland) 

  

10 janvier 2023 

 

- Appel à communications pour le 39ème colloque EGOS  

Thème : « Organizing for the good life between legacy and imagination 

Du 6 au 8 juillet 2023 à Cagliari (Italie) 

 

 10 janvier 2023 

 

- Appel à communications pour le track 14 du 13ème congrès de l'Académie de 
l'Entrepreneuriat et de l'Innovation (AEI) coordonné par Emmanuelle Du- bocage, 
Evelyne Rousselet et Fatima Shuwaikh de l’IRG 

Thème : «Le financement de l'entrepreneuriat à l'aune des nouveaux enjeux sociaux 
et environnementaux et des innovations technologiques» 

Du 28 au 30 juin 2023 à Strasbourg (France) 

 

15 janvier 2023 

 

- Appel à communications pour la 7ème édition du Colloque International Game 
Evolution 

Thème : « Intégration de la ludopédagogie en formation continue » 

Les 25 et 26 mai 2023 en Visio 

15 février 2023 

 

 

 

 

  

https://www.odam2023.org/
https://conferences.euram.academy/2023conference/
https://www.egos.org/jart/prj3/egos/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&content-id=1658501434997&subtheme_id=1637466415564
https://www.em-strasbourg.com/sites/default/files/2022-09/AEI_2023_Track N%C2%B011.pdf
http://gameevolution.extragames.fr/wp-content/uploads/2022/10/AAC-7eme-Colloque-International-Game-Evolution-25-26-Mai-2023.pdf
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EURAM Research Grants Scheme 2023  - One of EURAM's aspiration is to support rigorous and 
relevant research in the field of business and management, with implications and relevance to the 
European research community. Date limite de candidature : 8 mars 2023 – lien  

  
MSH Paris-Saclay - « Dérèglements écologiques et révolution numérique : agir dans la concomitance 
des mutations ». Cet AMI (appel à manifestation d’intérêt commun) précède un appel à projet et vise 
dans un premier temps à organiser une semaine de « co-problématisation et préfiguration ». Il s’agira 
de créer un espace de discussion pour partager et faire se préciser des réflexions sur de possibles 
problématiques de recherche situées au croisement des dérèglements écologiques et de la révolution 
numérique. L’objectif de cette semaine d’échange est de faciliter la structuration de plusieurs groupes 
de travail qui par la suite pourront constituer des consortiums et proposer des projets de recherche 
qui seront évalues dans la phase suivante. Date limite de candidature – 16 janvier 2023 - lien 

 

 

 

Revue Française de gestion : 

1 - Synthèses narratives de la littérature en 
sciences de gestion - 5 janvier 2023 - lien 

2 - Histoire de la pensée managériale - 13 
février - lien 

_______ 

Management international : 

1 - Autoethnographies : le management 
comme expérience – Contact : Jean-Luc 
Moriceau - 15 novembre - lien 

2 - L’impact de la culture sur les dynamiques 
entrepreneuriales : une mise en perspective 
internationale - 15 décembre - lien 

3 - Transformations profondes et 
perturbatrices : La nouvelle normalité pour les 
organisations et leurs parties prenante - 31 
décembre - lien 

________ 

Organization Studies: 

1 - Trust in Uncertain Times - 30 juin 2023 -  lien  

2 - Dialogic organizing: Affirming public 
engagement for hope and solidarity - 30 
novembre 2022 – lien  

Human Relations: Organization-Creation: 
Theorizing the Processes and Practices of 
Entrepreneuring at Work - 30 avril 2023 - lien 

_______ 

Revue interdisciplinaire de psychosociologie 
et de gestion des comportements 
organisationnels : L'organisation inclusive - 13 
mars – lien  

_______ 

RFSE Revue française de socio-économie : Le 
travail entrepreneurial – 15 avril 2023 – lien  

_______ 
 
Call for papers - 3rd "Organization Theory" 
Winter Workshop - Les 2 et 3 février 2023 à 
Oslo (Norvège) - The workshop will offer 
detailed coaching and hands-on feedback 
sessions on participants’ papers as well as 
plenary sessionsby members of the 
Organization Theory editorial team on key 
aspects of developing and writing theory (e.g., 
developing a theory contribution, construct 
clarity,genres of theory writing). The best 
papers from the workshop will be considered 
for publication in Organization Theory through 
a fast-track review process. Submition 
extended abstract 15.11.22  - lien 

https://euram.academy/euram?service=grants
https://msh-paris-saclay.fr/appel-a-projets-en-partenariat-avec-linstitut-pascal-2/
https://rfg.revuesonline.com/component/content/article/99-actualites/328-appel-a-contribution-avant-le-5-janvier-2023-syntheses-narratives-de-la-litterature-en-sciences-de-gestion
https://rfg.revuesonline.com/component/content/article/99-actualites/331-appel-a-contribution-avant-le-13-fevrier-2023-histoire-de-la-pensee-manageriale
https://www.managementinternational.ca/wp-content/uploads/2022/03/Appel-a-contribution-Autoethnographies-le-management-comme-experience.pdf
https://www.managementinternational.ca/wp-content/uploads/2022/07/Appel-a-communication-Limpact-de-la-culture-sur-les-dynamiques-entrepreneuriales-une-mise-en-perspective-internationale.pdf
https://www.managementinternational.ca/wp-content/uploads/2022/03/Appel-a-contribution-Transformations-profondes-et-perturbatrices-La-nouvelle-normalite-pour-les-organisations-et-leurs-parties-prenantes.pdf
https://journals.sagepub.com/pb-assets/cmscontent/OSS/Final%20SI%20Trust%20in%20Uncertain%20Times-1653543976.pdf
https://journals.sagepub.com/pb-assets/cmscontent/OSS/Final_Call_for_Papers-1653993915.pdf
https://journals.sagepub.com/pb-assets/cmscontent/HUM/HR%20SI%20Organization-Creation%20CfP%20FINAL-1647258358.pdf
https://ripco-online.com/fr/CFPS/CFP_SI_INCLUSION.asp
https://rfse.univ-lille.fr/titre-par-defaut
https://www.egos.org/organization_theory/OT_Winter-Workshop-2023
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10.11.22   

Assemblée Générale LITEM 
Horaire : 12h00 - 13h55 
Lieu : IMT-BS, Salle DIR 306 (bâtiment DIR, 3ème étage) ; ou en visio : lien  

 
16.11.22 

Lieu : IMT-BS, Salle H218 (bâtiment Etoile) ou en visio : lien  

ID de réunion : 320 584 640 353   Code secret : BCvwaP 
 
Ateliers de Recherche LITEM – 16 novembre 2022 

Programme : 

09h30 – 12h00 :  Qualitative methodology seminar 
Dr Arsev Aydinoglu – Visiting researcher from Middle East Technical University – Contact : Muge 
Ozman 

 
12h30 – 14h00 : Formes alternatives d'écritures académiques 
A l'occasion de la sortie du livre de Monika Kostera « How to Write Differently: A Quest for 
Meaningful Academic Writing (lien) », et du numéro spécial de la revue Communication « Écrire la 
recherche autrement (lien) » avec la collaboration de Jean-Luc Moriceau, la séance sera consacrée à 
la question des formes alternatives d'écritures académiques en quête de sens et de relations avec les 
lecteurs : 

 Monika Kostera (LITEM) : Writing differently: a quest for meaning 
 Jean-Luc Moriceau (LITEM) : Performance texts 
 Discussion 

Atelier Doctoral Litem  
15h00 
Vincent LARQUET - L’intelligence collective dans les communautés de pratique par la rencontre 
Noëline Sinapin - Management agile : une idée en fin de vie 

 

24.11.22  

Conseil de Laboratoire LITEM (members du conseil) 
Horaire : 12h00 – 14h00 
Lieu : lien visio - ID de réunion : 830 1888 5229 Code secret : 253034 

 

21 et 22.11.22 

Doctoral and graduate seminar - Raconter la vie / Lifestories told 
Lieu : The American University of Paris, 6, rue du Colonel Combes, 75007 Paris 
The focus of this workshop is on the research methodologies that can create / have created democratic 
knowledge. We will explore: ‘What is democratic knowledge?’; ‘What are the characteristics of democratizing 
research?’ and ‘What methodologies support democratization as research?’ Not to fall into a performative 
contradiction; the knowledge creation practices of the presenters as well as of the participants will be 
discussed and examined. The theme of social studies and democratization raises the question: ‘What 
knowledge does (can) social studies produce in support of genuine self-expression and governance? 

Registration: jean-luc.moriceau@imt-bs.eu; CC: isabela.dossantospaes@univ-evry.fr  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ai5PYS0gAUYgOcYjnQNy0dwubCJKxBMvKgEVUEJEzth81%40thread.tacv2/1666949243038?context=%7b%22Tid%22%3a%222b1be215-5cf1-43de-8bc7-946bdf57f9cd%22%2c%22Oid%22%3a%2231552c5c-639e-49bc-8977-3149ad829737%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ai5PYS0gAUYgOcYjnQNy0dwubCJKxBMvKgEVUEJEzth81%40thread.tacv2/1666954837783?context=%7b%22Tid%22%3a%222b1be215-5cf1-43de-8bc7-946bdf57f9cd%22%2c%22Oid%22%3a%2231552c5c-639e-49bc-8977-3149ad829737%22%7d
https://www.e-elgar.com/shop/gbp/how-to-write-differently-9781800887725.html
https://journals.openedition.org/communication/
https://us06web.zoom.us/j/83018885229?pwd=YU9GM1lmcjZKN2JYLzlQdis0eFQ4UT09

