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Réseaux et Territoires
Les problématiques internationales
L’ŒILLET G.. Licheron J (2012), How does the European Central Bank react to oil prices?
Economics Letters, 116, 3, 445–447. (AERES B)
LE GALL S. (2012), La localisation des filiales à l’étranger : Quels sont les liens établis avec les
territoires d’implantation ?, Revue Française de Gestion, 212, 93-107. (AERES C)
ROUDAUT N., VANHEMS A. (2012), Explaining firms efficiency in the Ivorian manufacturing
sector: a robust nonparametric approach, Journal of Productivity Analysis, n°37, 155-169.
(AERES B)
PEREZ Y. (2012), 1892 : l’année où la France est retournée au protectionnisme, Humanisme et
Entreprise, n°308. (AERES C)
PEREZ Y. (2012), La crise des années trente dans le regard des économistes français : ses causes,
ses conséquences et ses remèdes possibles, Humanisme et Entreprise, n°307. (AERES C)
FESTOC-LOUIS F., ROUDAUT N.(2011), Un état des lieux de l’Intégration Est-Ouest dans l’UE,
Revue d’Economie Régionale et Urbaine, 5, 803-829. (AERES B)
LE GALL S. (2011), Les stratégies de localisation des firmes multinationales et leurs rapports au
territoire local étranger : une approche par les ressources », Revue Management International
(HEC Montréal), 16, 1, 59-74. (AERES B)
3

Réseaux et Territoires
L’ancrage, l’enracinement et la gouvernance
territoriale

LE GALL S., GENTRIC M., BOUGEARD-DELFOSSE C. (2013), Les leviers stratégiques de l’ancrage
territorial : le cas de SAUR sur la région Ouest, Géographie, Economie et Sociétés, à paraître.
(AERES C)
BOYER V. (2011), Le régime indemnitaire des conseillers territoriaux. Réflexions sur le projet de
loi relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale,
Revue Générale des Collectivités Territoriales, 50, 129-143.
GUISELIN E.-P. (2011), Les conseillers territoriaux : une nouvelle catégorie d’élus au service de
l’action publique locale ?, Revue Lamy des Collectivités Territoriales, juin 2011, n° 69, 77-82.

4

Réseaux et Territoires
Réseaux de lien social et échanges non
marchands
LE GALL-ELY M. (2013), Le don dans la recherche en comportement du consommateur et marketing,
Recherche et Applications Marketing, à paraître. (AERES A)
LE GALL-ELY M., Coutelle-Brillet P., Urbain C. (2013), Introduction dossier thématique Gratuité et prix :
nouvelles pratiques, nouveaux modèles, Revue Française de Gestion, n°230. (AERES C)
Gourmelen A., Guillemot S., Privat H., Urien B., LE GALL-ELY M., (2013), Comment les associations peuventelles recruter et fidéliser les bénévoles retraités, Décisions Marketing, n°73, à paraître. (AERES B)
Urbain C., LE GALL-ELY M., Gonzalez C. (2012), What does the future hold for giving? An approach using the
social representations of Generation Y, International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector
Marketing, in press. (liste AERES psycho)
Urbain C., LE GALL-ELY M., Urien B. (2012), Les associations doivent-elles craindre une résistance au don
d’argent ? Premières pistes conceptuelles et managériales, Décisions Marketing, n°68, Octobre-Décembre,
59-69.. (AERES B)
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Réseaux et Territoires
Les neurosciences comme territoire
d’analyse

Derbaix C., Poncin I., Droulers O., ROULLET B. (2012), Mesures des réactions affectives induites
par des campagnes pour des causes sociales : complémentarité et convergence des mesures
iconiques et verbales, Recherche et Applications en Marketing, 27, 2, 71-90. (AERES A)
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Risques et responsabilités
Risques de santé, conditions et qualité de vie
au travail
Gallopel-Morvan K., Gabriel P., LE GALL-ELY M., Rieunier S., Urien B., (2013), Plain packaging and public
health: the case of tobacco, Journal of Business Research, 66, 133-136. (AERES A)
POILPOT-ROCABOY G., Pijoan N., Chevance A. (2013), Une législation pour mieux intégrer les employés
âgés : l’expérience récente de la France, Revue Internationale de Gestion, 38, 2. (AERES C)
POILPOT-ROCABOY G., Pijoan N. (2013), Introduction au dossier « Comment améliorer les pratiques de
gestion des employés âgés dans les organisations ? » Revue Internationale de Gestion, 38, 2, (AERES C).
DUMAS M. (2013), Etude diachronique de la variabilité et des facteurs de l’absentéisme maladie et de
présentéisme : Le cas du personnel de production d’une entreprise du secteur du luxe, Revue de Gestion
des Ressources Humaines, 89, Juillet, août, septembre, 19-39. (AERES B)
DUMAS M., Ruiller C. (2013), Quelles compétences pour le cadre de santé de demain ? Entre prescriptions
multi-objectifs et réalité du terrain : un métier à « panser », Revue de Gestion des Ressources Humaines, 87,
janvier-février-mars, 42-58. (AERES B)
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Risques et responsabilités
Risques de santé, conditions et qualité de vie
au travail
POILPOT-ROCABOY G., N.Pijoan et A.Chevance (2012), Coopérations intergénérationnelles : Quels outils
mobilisés pour quels objectifs ? Une analyse des accords et plans seniors en Bretagne, La Revue des
Sciences de Gestion, vol.253, Janvier-Février, 69-78. (AERES C).
DUMAS M., Douguet J. Munoz J., (2012) L’appropriation d’un outil de la qualité des soins à l’hôpital , Revue
de Gestion des Ressources Humaines, 84, avril-mai-juin , 1-19. (AERES B)
DUMAS M., Douguet J. Munoz J. (2012), L’appropriation d’un outil de la qualité des soins à l’hôpital,
Journal d’Economie Médicale, 3, 127-150. (AERES C)
DEDESSUS-LE-MOUSTIER N., LEROUGE L. (2011), Une réflexion syndicale contrastée sur la prévention des
risques psychosociaux, Revue de droit du travail, 11, 627-634.
Gallopel-Morvan K., LE GALL-ELY M., Rieunier S., Urien B., Gabriel P. (2011), The use of visual warnings in
social marketing: the case of tobacco, Journal of Business Research, 64, 7-11. (AERES A)
Gallopel-Morvan K., LE GALL-ELY M., Rieunier S. (2011), Faut-il apposer des avertissements sanitaires
visuels sur les paquets de cigarettes ? Les conditions de l’efficacité, Décision marketing, n°62, avril-juin, 1929. (AERES B)
POILPOT-ROCABOY G., Notelaers G. et Hauge L.J. (2011), Exposition au harcèlement psychologique au
travail : Impact sur la satisfaction au travail, l’implication organisationnelle et l’intention de départ,
8 (liste psycho).
Psychologie du Travail et des Organisations, août

Risques et responsabilités
Risques d’incompétence, formation et
développement des personnes
POILPOT-ROCABOY G. , N.Pijoan et A.Chevance (2012), La formation des salariés âgés : accords et
plans seniors, Éducation Permanente, 191, 2, 67-84. (liste sc.éduc.)
PINTE G. et Pérennès, L. (2012)? Retour d'expérience(s) sur un dispositif visant à réduire l'échec en
premier cycle universitaire : le Cycle d'Orientation et de Consolidation. Questions Vives, 6, 16. (liste
sc.éduc.)
PINTE G. et Le Squère, R. (2011). Reconnaître et valider l'expérience et les compétences des
travailleurs temporaires . Education Permanente, n° Hors-Série Responsabilité sociale des
entreprises et formation, 105-118. (liste sc.éduc.)
PINTE G. (2011), Peut-on penser les pratiques de formation en coresponsabilité ? Le cas de
l’expérience syndicale et de sa validation ». Education Permanente, 187, 159-171. (liste sc.éduc.)
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Risques et responsabilités
Responsabilités individuelles, collectives et
sociales
BENBOUJA A., Camelis C, Moisson V. (2013), Les comportements déviants des clients, Economies
et Sociétés (AERES C).
FEUILLARD L. (2013), L'exécution forcée à l'égard du débiteur marié, Lexisnexis, mélanges en
l'honneur de R. Le Guidec.
FEUILLARD L. (2013), Les aléas liés à la fin de vie de la société, Revue Actes pratiques et ingénierie
sociétaire. , à paraître. , à paraître.
LECOMPTE A. et GENTRIC M. (2013), L'engagement environnemental du secteur hôtelier :
proposition d'un modèle conceptuel, Management & Avenir, à paraître. (AERES C)
CHABAULT-MARX C. (2012), A propos de la médiation familiale : vers une judiciarisation du
dialogue ? , Dalloz, 1, 43 et s.
MOULIERE F. (2012) Secret des affaires et vie privée, Dec. 2012, Chron., p. 571
Martin A. et POILPOT-ROCABOY G. (2012), La recherche en GRH : Diagnostic et perspectives
d'évolution à partir du 21ème congrès de l'AGRH, Revue de Gestion des Ressources Humaines,
n°85, Juillet/Septembre, 70-80. (AERES B)
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Risques et responsabilités
Responsabilités individuelles, collectives et
sociales
GLASSON C. (2011), Mandat de protection future : quelles dispositions peut-on prendre pour ses
vieux jours ?, Revue Neurologie Psychiatrie Gériatrie, 11, 62, 55-64.
GLASSON C. (2011), Protéger les personnes âgées dans le respect de leur dignité : un vœu du
législateur , Revue Neurologie Psychiatrie Gériatrie, 11, 62, 50-54.
LECOMPTE A. (2011), Les français et le tourisme durable : étude des représentations, Décisions
Marketing, 64, 47-58. (AERES B)
LOTTI B. (2011), Contenu actif du patrimoine : les biens (fascicule 20), Juris-Classeur « Ingénierie
du patrimoine », Paris, éditions LexisNexis.
LOTTI B. (2011), Contenu passif du patrimoine : les dettes (fascicule 25), Juris-Classeur «
Ingénierie du patrimoine », Paris, éditions LexisNexis.
LOTTI B. (2011), Personnes et patrimoine » (fascicule 10), Juris-Classeur « Ingénierie du patrimoine
», Paris, éditions LexisNexis.
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Risques et responsabilités
Gouvernance et nouvelle gouvernance
MOLINERO L. (2013), Acte administratif- Application dans le temps -- Entrée en vigueur (fascicule
108-30-1), Juris-Classeur « Administratif », Paris, éditions LexisNexis, à paraître.
MOLINERO L. (2013), Acte administratif- Application dans le temps --Sortie de vigueur à portée
rétroactive (fascicule 108-30-2), Juris-Classeur «Administratif », Paris, éditions LexisNexis, à
paraître.
MOLINERO L. (2013), Acte administratif- Application dans le temps --Sortie de vigueur sans
portée rétroactive (fascicule 108-30-3), Juris-Classeur «Administratif», Paris, éditions LexisNexis, à
paraître.
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Risques et responsabilités
Gouvernance et nouvelle gouvernance
GUISELIN E.-P. (2012), La représentation des universitaires dans les conseils de l’université : à
nouvelle donne, nouvelle réforme ?, Revue de la Recherche Juridique – Droit prospectif, 1, 309324.
GUISELIN E.-P. (2012), L’étudiant et la démocratie universitaire : contribution pour un statut,
Actualité Juridique Droit Administratif, n° 17/2012, 928-935.
BOYER V. (2011), Le Sénat, contre-pouvoir au bloc majoritaire ?, Revue Française de Droit
Constitutionnel, 85, janvier, 41-68.
GUISELIN E.-P. (2011), Les agents contractuels LRU : un nouveau levier pour la gestion des
ressources humaines des universités, Revue de la Recherche Juridique – Droit prospectif, 2011-2,
807-828.
GOULLET C., Meyssonnier F. (2011), Le contrôle des réseaux de franchise, Comptabilité Contrôle
Audit , 17, 1, 99-122. (AERES A)
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