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Département d’évaluation
de la recherche

Campagne d’évaluation  2018-2019 – Vague E Novembre 2017

ANNEXE 4 – Sélection des produits et activités de la recherche
(On remplira ce document, destiné à l’évaluation du critère 1, pour l’ensemble de l’unité et pour
chaque équipe.)

CAMPAGNE D’EVALUATION 2018-2019
VAGUE E

Nom de l’unité / de l’équipe / du thème : Centre d’Economie et de Management de l’Océan Indien
Acronyme : CEMOI

Directeur pour le contrat en cours : Philippe Jean-Pierre / Jean-François Hoarau (septembre 2013 – septembre 2017)
Jean-François Hoarau / Patrick Valéau (depuis septembre 2017)

Directeur pour le contrat à venir : Jean-François Hoarau / Patrick Valéau

Nous précisons que les noms des membres titulaires sont gras et que les noms des membres doctorants sont à la fois en
gras et en italique. Pour les personnes ayant été recrutées au cours de l’exercice évalué, nous avons enregistré
uniquement la production datant de leur appartenance officielle au laboratoire. Par ailleurs, dans un souci de non
discrimination et n’ayant pas les compétences requises pour juger de la supériorité d’un travail par rapport à un autre,
nous avons choisi de mettre l’intégralité de la production des membres du CEMOI. (*) désigne un article de rang A
HCERES.

I - PRODUCTION DE CONNAISSANCES ET ACTIVITÉS CONCOURANT AU
RAYONNEMENT ET A L’ATTRACTIVITE SCIENTIFIQUE

1- Journaux / Revues

Articles scientifiques

Revues HCERES

Angeon V. et Hoarau J.F. (2015), « Les petites économies insulaires, un monde à part entière ? Nouveaux regards
conceptuels et méthodologiques », Région et Développement, 42, pp. 5-13.

Angué, K. and Mayrhofer U. (2014), « Le soutien des programmes publics européens aux coopérations inter-
organisationnelles en R&D », Gestion et Management Public, 3(2), 75-94.

Angué, K., Mayrhofer U. and Molla E. (2017), « Gérer la chaîne de valeur globale à travers des rapprochements
d’entreprises (Managing the global value-chain by interfirm linkages) », Logistique & Management, Taylor &
Francis , 25(3), 238-249.

Annette F., Valéau P. et Eynaud P. (2017), L’entrepreneuriat institutionnel peut-il être un vecteur du développement de
l’économie sociale et solidaire ? », Revue des Etudes Coopératives, Mutualistes et Associatives, à paraître.

Benbouja A., Camelis C. et Moisson V., (2013), « Les comportements téléphoniques déviants des clients », Economie
et Sociétés, 47(3-4), 419-441.

*Bernard Ph., El Mekkaoui-De Freitas N., Maillet B. et Modesto A. (2016), « D’un indice de détection d’anomalies à
l’usage des investisseurs », Revue Economique, 67(5), 1037-1056.
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*Blancard S. et Hoarau J.F (2016) « Les petites économies insulaires en développement : des territoires
particulièrement vulnérables sur le plan économique », Revue Economique, 67(1), pp. 117-142.

Binet M-E., Carlevaro F. &Paul M. (2016), La demande d'eau potable à La Réunion : estimation à partir de données
d'enquête, Revue d'économie politique, 126(1), 155-191.

*Boucher Ch., Kouontchou P. et Maillet B. (2016), « Du risque des mesures de risque systémique », Revue
Economique, 67(1), 1-16.

*Boucher Ch. et Maillet B. (2015), « Macroéconomie-en-risque », Revue Economique, 66(4), 769-782.
Boyer P.Y. (2017), "Quand les résistants deviennent des parties prenantes : une approche du changement

organisationnel comme processus d’apprentissage", RIMHE : Revue Interdisciplinaire Management, Homme &
Entreprise, 4 (28).

*Camelis C., Dano F., Goudarzi K., Hamon V. & Llosa S., (2013), « Le rôle des « co-clients » et leurs mécanismes
d’influence sur la satisfaction globale durant une expérience de servie », Recherche et Application en Marketing,
28(1), 1-24.

Camelis C., Maunier C & Llosa S., (2015), « Gestion de la satisfaction et de l’insatisfaction des touristes : les apports
du modèle Tétraclasse », Management et Avenir, 3(77), 137-162.

*Cucchi A (2016), revue de thèse: "Capital sociotechnique et innovation : le cas du réseau QualiREG" par Emilie
Hoareau, 486 p., Thèse soutenue le 1er octobre 2014 à l’Université de La Réunion. Système d'Information et
Management, 21(3).

*Cucchi A. (2014) revue de thèse "Management des réseaux personnels et de la sécurité de l’information dans une
perspective d’innovation : le rôle de la culture organisationnelle" par Jean-François Berthevas, 504 p., Thèse
soutenue le 13 décembre 2013 à l’Université d’Aix-Marseille. Système d'Information et Management, 19(4).

*Cucchi A. (2014), revue de thèse « La flexibilité et la standardisation du SI dans le cadre de l’externalisation de
processus d’affaires innovants » par Madame Myriam Raymond, 735 p., Thèse soutenue le 24 juin 2013 à
l’Université de Nantes. Système d'Information et Management, 19(3).

*Cucchi A. (2014), revue de thèse « Conception et évaluation d’un Serious Game pour le personnel des EHPAD » par
Monsieur Philippe Cohard, 242 p., Thèse soutenue 18 novembre 2013 à l’Université Paris Ouest Nanterre La
Défense. Système d'Information et Management, 19(2).

*Cucchi A. (2014), revue de thèse « Vers une analyse de la relation systèmes d’information, développement durable et
responsabilité sociale d’entreprise : l’adoption et l’évaluation du Green IT » par Mademoiselle Amélie Bohas,
soutenue le 9 décembre 2013 à l’Université Jean Moulin Lyon 3. Système d'Information et Management, 19(1).

*Cucchi A. (2013), revue de thèse «De la conception d’une plateforme de télétravail virtualisée et unifiée : Analyses
socio-techniques du travail à « distance » équipé » par Madame Marrauld Laurie, 327 p., Thèse soutenue le jeudi 5
décembre 2012 à Télécom ParisTech. Système d'Information et Management, 18(4).

*Cucchi A. (2013), revue de thèse « Traduire pour aligner : Une analyse par les pratiques de la conduite de projets de
reconfigurations de systèmes d’information » par Monsieur Alexandre Renaud, 447 p. (2 tomes), Thèse soutenue le
jeudi 13 décembre 2012 à l’Université Paris Dauphine, Thèse premier accessit du prix AIM-FNEGE Robert Reix
2013. Système d'Information et Management, 18(3).

*Cucchi A. (2013), revue de thèse « L’intégration des médias sociaux dans les stratégies d’e-GRH : le cas du
recrutement» par Mademoiselle Aurélie Girard, 329 p., Thèse soutenue le 29 novembre 2012 à l’Université
Montpellier 2, Thèse lauréate du prix AIM-FNEGE Robert Reix 2013. Système d'Information et Management,
18(2).

*Cucchi A. (2013), revue de thèse « Visibilité du capital social à travers les médias sociaux : Etudes de cas sur les
dynamiques sociales de l’appropriation d’un outil d’Analyse de Réseaux Sociaux » par Myriam Karoui, 223 p.,
Thèse soutenue le 21 septembre 2012 à l’École Centrale Paris. Système d'Information et Management, 18(1).

*Cucchi A., Hoareau E., Fuhrer C, (2016), "Contribution des réseaux d’innovation au développement des
organisations : une interprétation en termes de capital sociotechnique. », Systèmes d'Information et Management,
Ed. ESKA, Paris, 21(3), 7-61.

Didier L. et Hoarau J.F. (2018), « Accord commerciaux préférentiels : quels enseignements pour les relations
commerciales entre l’UE et les économies de l’Océan Indien », Revue du Droit de l’Union Européenne, à paraître
(Revue juridique classée).

Fontaine I., Lale E. et Parmentier A. (2018), « Le travail à temps partiel en France : Une étude des évolutions récentes
basée sur les flux », Revue Française d’Economie, A paraître.

Führer C, Hoareau E., Cucchi. A (2017), « Le rôle des Technologies de l’Information et de la Communication dans la
dynamique d’un réseau d’innovation : une approche ANT », Innovations, 54, 197-228, Paris.

*Garibal J.-C., Kouontchou P.et Maillet B. (2017), « Du MEDAF avec Risque Systémique à la détermination des
IFIS », Revue Economique, à paraitre.

Goavec C. et Hoarau J.F (2015), «Vulnérabilité structurelle et dépendence touristique : quels enseignements pour les
petites économies en développement », Région et Développement, 42, pp. 157-188.

Goavec C.et Hoarau J.F. (2015), « Une mesure de la vulnérabilité économique structurelle pour une économie
ultrapériphérique européenne : le cas de La Réunion », Géographie Economie et Société, 2015, 17(2), 177-200.
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Goujon M. et Hoarau J.F. (2015), « Une nouvelle mesure du développement des économies ultramarines françaises à
travers l’application de l’indicateur de développement humain hybride », Région et Développement, 42, pp. 55-78.

Hermet F., Mehoumoud Issop Z., Garabedian S., Croissant Y (2018), « La politique tarifaire de l’Union européenne
dans l’océan Indien. Le cas de l’octroi de mer », Revue du droit de l’Union Européenne, à paraître (Revue juridique
classée).

Hoarau J.F (2013), « Un modèle NATREX synthétique pour une petite économie développée ouverte contrainte sur les
marchés internationaux de capitaux », L’Actualité Economique : revue d’analyse économique, 2013, 89(4), 259-303.

*Kouontchou P., Maillet B., Modesto A. and Tokpavi S. (2017), « Quand l'union fait la force : un indice agrégé de
risque systémique », Revue Economique, 68(4), 63-82.

*Le Breton M. et Lepelley D. (2014), « Une analyse de la loi électorale du 29 juin 1820 », Revue Economique, 65(3),
469-518.

Le Breton M., Lepelley D., Macé A. et Merlin V. (2017), « Le mécanisme optimal de vote au sein du conseil des
représentants d'un système fédéral», L'Actualité Economique, 93(1-2).

*Le Breton M., Lepelley D., Merlin V. et Sauger N. (2017), « Le scrutin binominal paritaire : un regard d'ingénierie
électorale », Revue Economique, 68, 965-1004.

Lepelley D. et Smaoui H. (2013), « Le vote par note à trois niveaux : étude d’un nouveau mode de scrutin », Revue
d’Economie Politique, 123(6), 827-850.

Marchat A.C., Camelis C., (2017), « L’image de marque de la destination et son impact sur les comportements post-
visite des touristes », Gestion et Management Public, 5(3), Mars – Avril, 43-58.

Moisson-Duthoit V. et Colle R., (2013) « L’impact du stress professionnel et du déséquilibre effort/récompense sur
l’intention de départ des infirmières », Management et Avenir.

*Paillé P. &Valéau P. (2013), « La rétention des employés professionnels dans l’organisation: le rôle médiateur de la
citoyenneté organisationnelle », Revue de Gestion des Ressources Humaines, 85, 34-45.

*Ricci, O. (2015), « Politiques de soutien à la capture et au stockage géologique du carbone en France », Revue
Economique, 66(2), 401-425.

Svizzero S. (2014), "L’Economie pré-Néolithique", Economies et Sociétés, Série AF “Histoire Economique
Quantitative”,48(2), 333-47.

Thomas A. et Diakité D. (2013), « La structure des coûts d’alimentation en eau potable : une analyse sur un panel
d’unités de production ivoiriennes », 2013, Recherches Économiques de Louvain, 79(1), 83-114.

*Valéau, P. (2017), « Les effets de l’engagement affectif, continu et normatif sur l’intention de rester dans le métier
d’entrepreneur », Revue de l’Entrepreneuriat, 16(4), 73-96.

Valéau. P. (2013), « Les équipes associatives entre rationalité en valeur et entrepreneuriat social », Revue des Etudes
Coopératives Mutualistes et Associatives, 330, 1-12.

*Valéau P. et Trommsdorff R. (2014), « Les liens entre engagement et comportements de subordination
organisationnelle : une analyse comparative des modèles à trois et quatre dimensions par les régressions linéaires et
les réseaux de neurones », Revue de Gestion des Ressources Humaines, 88, 43-56.

Revues à comité de lecture non classés

Boyer P.Y. (2016), « Légitimité, implications et apprentissage dans le changement organisationnel radical », Travaux &
Documents, 50, 79-89, Université de La Réunion, Faculté de Lettres et des Sciences Humaines, octobre.

Breton D., Beaugendre C., Hermet F. (2014), « Quitter Mayotte pour aller où? », Informations sociales, 186.
Brunot S., Valéau P. et Juhel J. (2015), « La clarté du concept de soi : Validation d'une échelle de mesure en langue

française », European Review of Applied Psychology / Revue Européenne de Psychologie Appliquée, 65(3), 43-53.
Didier L. (2013), « Régimes préférentiels et système commercial multilatéral : une analyse comparative des accords

Europe-ACP et de l’AGOA », Revue Juridique de l’Océan Indien, 16, 113-152.
Duran N. (2017), « Les rôles des acteurs dans la formation et le développement du crowdlending : analyse des liens et

échanges sociaux », Innovations, prépublication, no. 0, 2017, pp. art25I-art25XX, disponible sur CAIRN, publié
début 2018.

Duran N. (2016), Microfinance et crowdfunding : l’essor des nouvelles alternatives de financement, Revue
Convergence, 18, Juillet.

Edey Gamassou C., Bouville B., Chakor T., Pezé S., Moisson V. (2018), « Gestion des ressources humaines et santé au
travail : science de l’action ou de la réaction ? », PISTES, 20-1.

Gaudieux A., Sebastien V. et Courdier R. (2016), « SIEGVIEW : un outil de la visualisation des décisions à base de
systèmes multi-agents appliqué à la gouvernance des ressources », Travaux & Documents, 50, Université de La
Réunion, Faculté de Lettres et des Sciences Humaines, octobre.

Gaudieux A. et Ramiaramanana J. (2014), « Gouvernance et ressources naturelles à travers les fokontany et les
fokonolona : les textes et les pratiques traditionnelles malgaches », Travaux et Documents, 47, Université de La
Réunion, Faculté de Lettres et des Sciences Humaines, septembre.
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Gaudieux A. (2012), « La gouvernance communautaire des ressources naturelles à Madagascar : Règles, exceptions et
transgressions (cas d'Itasy) », Travaux et Documents, 41,Université de La Réunion, Faculté de Lettres et des
Sciences Humaines.

Hermet F., Rochoux J.Y. (2014), « Vie chère et pauvreté à La Réunion », Informations Sociales, 186.
Jean-Pierre P. et Perrain D. (2016), « Combining Tourism Economic Account and Tourism Employment Module for a

best measurement of tourism at a sub-national level », European Journal of Tourism Research, 12, 99-113.
Valéau P. (2013), « Les effets des activités auto-descriptives sur la clarté du concept de soi : le rôle modérateur des

variables sociodémographiques », Psychologie du Travail et des Organisations, 329, 23-54.
Valéau P. et Gardody J. (2016), « La communication du journal de bord : un complément d’information pour prouver

la vraisemblance et la fiabilité des recherches qualitatives », Recherches Qualitatives (Québec), 35(1), 15-30.
Valéau P. et Pasquier D. (2015), « Adhésion à la norme d’internalité et clairvoyance normative : un passage par les

contingences de la socialisation », Psychologie du Travail et des Organisations, 17(3), 1-26.

Autres articles de recherche

Croissant Y., Hermet F., Garabedian S. et Mehoumoud Issop Z. (2017), « Fragmentation mondiale de la production
et différenciation de la demande dans un MEGC : proposition méthodologique », Document de travail CEMOI.

Garabedian S, Ricci, O, Selosse, S (2018), « Les territoires ultramarins face à la transition énergétique : les apports
d’un MEGC pour La Réunion », Rapport de recherche TEPP 2018-1.

Hoarau J.F., Goujon M., Riviere F. (2015), « Vulnérabilités comparées des économies ultramarines », Document de
travail de l’AFD, 145, Mai.

Articles scientifiques en anglais ou en langue étrangère (SHS uniquement)

Revues HCERES

Angué, K., Ayerbe C., and Mitkova L. (2014), « A method using two dimensions of the patent classification for
measuring the technological proximity: an application in identifying a potential R&D partner in biotechnology »,
The Journal of Technology Transfer, 39(5), 716-747.

*Barthélémy F., Lepelley D. et Martin M. (2013) « On the likelihood of dummy players in weighting majority voting
games », Social Choice and Welfare, 41 (2), 263-279.

*Blancard S. et Hoarau J.F (2013), « An optimal sustainable human development indicator for small island developing
states: a reappraisal from data envelopment analysis », Economic Modelling, 30(C), 623-635.

*Binet M-E., Carlevaro F. &Paul M. (2014), Estimation of Residential Water Demand with Imperfect Price Perception,
Environmental and Resource Economics, 59(4,), 561-581.

*Boucher Ch., Daníelsson J., Kouontchou P. et Maillet B. (2014), “Risk Models-at-Risk”, Journal of Banking and
Finance, 44, 72-92.

*Boucher Ch., Jannin G., Kouontchou P. et Maillet B. (2013), “An Economic Evaluation of Model Risk in Long-term
Asset Allocations”, Review of International Economics, 21(3), 475-491.

Boucher Ch. et Maillet B. (2013), “Learning by Failing: A Simple Buffer for VaR”, Financial Markets, Institutions &
Instruments Journal, 22(2), 113-127.

Candau F., Goujon M., Hoarau J.F. et Rey S. (2014), « Real exchange rate and competitiveness of an EU’s
ultraperipheral region: La Reunion Island », International Economics, 137, 1-21.

*Caporin M., Costola M. and Jannin G. et Maillet B. (2017), “On the (Ab)Use of Omega?”, Journal of Empirical
Finance, à paraître.

*Caporin M., Jannin G., Lisi F. et Maillet B. (2014), “A Survey on the Four Families of Performance
Measures”, Journal of Economic Surveys, 28(5), 917–942.

*Chojnicki X. et Moullan Y. (2018), "Is there a "pig cycle" in the labor supply of doctors? How training and
immigration policies respond to physician shortages", Social Science and Medicine, 200, 227-237.

Cléret B., Leroy J. and Boyer M. (2018), « Dodo Lé Là: How Consumers Promote a Local Iconic Brand in Post-
Colonial Creole Culture », Journal of Marketing Management, à paraître.

*Croissant Y., Roy W., Canton J. (2013), « Reducing urban public transport costs by tendering lots : a panel data
estimation », Applied Economics, 45(26), 3711-3722.

*De Mouzon O., Laurent T., Le Breton M. et Lepelley D. (2018), « The theoretical Shapley-Shubik probability of an
election inversion in a toy symmetric version of the U.S. presidential electoral system », Social Choice and Welfare,
à paraître.

*De Mouzon O., Laurent T., Le Breton M. et Lepelley D. (2018), « Exploring the effects on a toy symmetric version of
the Electoral College of national and regional popular vote interstate compact: An electoral engineering perspective
», Public Choice, à paraître.
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Didier L. (2017), « South-South trade and geographical diversification of intra-SSA trade : evidence from BRICs »,
African Development Review, 29(2), 139-154.

*Didier L., (2016) « Economic diplomacy: the One-China policy effect on trade », China Economic Review, à paraître.
Duret, P. and Angué K. (2015), « Two norms for innovation in outdoor sports: technical and social innovation »,

Society and Leisure, 38(3), 372-382 (Référencé STAPS)
Fontaine I. (2016), “French Unemployment Dynamics: a “Three-State” Approach”, Revue d’Economie Politique,

126(5), 835-869.
Fontaine I., Didier L. et Razafindravaosolonirina J. (2017), “Foreign Policy Uncertainty Shocks and US

macroeconomic activity: evidence from China”, Economics Letters, 155, 121-125.
*Gehrlein W.V., Le Breton M. et Lepelley D. (2017), « The likelihood of a Condorcet winner in the logrolling setting

», Social Choice and Welfare, 49(2), 315-327.
Gehrlein W.V et Lepelley D. (2015), « The Condorcet Efficiency advantage that voter indifference gives to Approval

Voting over some other Voting Rules », Group Decision and Negotiation, 24(2), 243-269.
*Gehrlein W.V, Lepelley D. et Moyouwou I. (2016), « A note on Approval Voting and electing the Condorcet loser »,

Mathematical Social Sciences, 80, 115-122.
*Gehrlein W.V, Lepelley D. et Moyouwou I. (2013), « The impact of voters’ preference diversity on the probability of

some electoral outcomes», Mathematical Social Sciences, 66(3), 352-365.
*Gehrlein W.V, Lepelley D. and Plassmann F. (2016) « Should voters be required to rank candidates in an election? »,

Social Choice and Welfare, 46(4), 707-747.
Gehrlein W.V., Lepelley D. and Plassmann F. (2016), « Further Support for Ranking Candidates in Elections », Group

Decision and Negotiation, 25(5), 941-966.
*Hamidi B., Hurlin Ch., Kouontchou P. and Maillet B. (2015), “A DARE for VaR”, Finance, 36(1), 7-38.
*Hamidi B., Maillet B. et Prigent J.L. (2014), “A Dynamic AutoRegressive Expectile for Time-Invariant Portfolio

Protection Strategies”, Journal of Economic Dynamics and Control, 46, 1-29.
Jacques A. et Dargaud E (2015), « Hidden collusion by decentralization: firm organization and antitrust policy »,

Journal of Economics, 2015, 114 (2), 153-176.
*Le Breton M., Lepelley D. et Smaoui H (2016), « Correlation, partitioning and the probability of casting a decisive

vote under the majority rule», Journal of Mathematical Economics, 64, 11-22.
*Legendre, B., Ricci, O (2015), « Measuring fuel poverty in France: Which households are the most fuel vulnerable? »,

Energy Economics, 49, 620-628.
Lepelley D., Merlin V., Rouet J.L. et Vidu L. (2014), « Referendum Paradox with unequal populations: the three-state

case», Economics Bulletin, 34(4), 2201-2207.
*Lepelley D., Moyouwou I. et Smaoui H. (2018) « Monotonicity paradoxes in three-candidate elections using scoring

elimination rules », Social Choice and Welfare, 50(1), 1-33.
*Leroy J., Cova B. and Salle R. (2013), « Zooming in VS Zooming out on Value Co-Creation: A Meta-Theoretical

Analysis », Industrial Marketing Management, 42(7), 1102-1111.
*Maillet B., Tokpavi S. and Vaucher B. (2015), “Global Minimum Variance Portfolio Optimisation under some Model

Risk: A Robust Regression-based Approach”, European Journal of Operational Research 244(1), 289-299.
*Moreau N. et Stancanelli E. (2015), "Household Consumption at Retirement: A Regression Discontinuity Study on

French Data", Annals of Economics and Statistics, 117/118, 253-276.
Paillé P., Raineri N. et Valéau P. (2016), « The effects of the psychological contract among professional employees

working in non-professional organizations », Relations Industrielles/Industrial Relations, 71(3), 521-543.
Raux C., Croissant Y., Pons D. (2015), "Would personal carbon trading reduce travel emissions more effectively than a

carbon tax ?", Transportation Research Part D, 35, 72-83.
*Ricci, O., Selosse, S. (2013), « Global and regional potential for bioelectricity with carbon capture and geological

storage », Energy Policy,52, 689-698.
Ricci, O., Selosse, S. (2013), « A cost analysis of the Copenhagen emission reduction pledges », Economics Bulletin,

33(1), 764-771.
*Selosse, S., Ricci, O., Maïzi, N. (2013), « Fukushima’s effects on the European power sector : The key role of CCS

technologies », Energy Economics,39, 305-312.
Smaoui H.,Lepelley D., Moyouwou I. (2016), « Borda Elimination Rule and Monotonicity paradoxes in three-

candidate elections», Economics Bulletin, 36(3), 1722-1728.
Smaoui H., Sbabou S. et Ziad A. (2013), « A formula for Nash equilibria in monotone singleton congestion games »,

Economics Bulletin, 33(1), 334-339.
Svizzero S. (2014), Pre-Neolithic Economy, History of Economic Ideas, 22(2), 25-40.
Valéau P. et Paillé P. (2017), « The management of professional employees: linking progressive HRM practices,

cognitive orientations and organizational citizenship behavior », International Journal of Human Resource
Management, à paraitre.

Revues à comité de lecture non classés
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Bargain O. et Moreau N. (2013), "The Impact of Tax-Benefit Reforms on Labor Supply in a Simulated Nash
bargaining Framework", Journal of Family and Economic Issues, 34 (1), 77-86.

Boucher Ch. et Maillet B. (2013), “Tijd voor revisie van Life-Cycle Fondsen”, VBA Journaal, Spring, 28-32.
Friese E., Gehrlein W.V, Lepelley D., et Schürmann A. (2017), « The Impact of Dependence among Voters’

Preferences with Partial Indifference », Quality & Quantity, 51(6), 2793-2812.
Gehrlein W.V. et Lepelley D. (2016), « Refining measures of group mutual coherence », Quality and Quantity, 50(4),

1845-1870.
Gehrlein W.V., Lepelley D. et Moyouwou I. (2015), « Voters’ preference diversity, concepts of agreement and

Condorcet’s paradox», Quality & Quantity, 49 (6), 2345-2368.
Gehrlein W.V., Lepelley D. and Plassmann F. (2016), « An Evaluation of the Benefit of Using Two-Stage Election

Procedures », Homo Oeconomicus,
Hébault M., Picard P. et Ouedraogo A., (2013), « Seniors and Tourism: An International Exploratory Study on the Use

of the Internet for Researching Recreational Information », International Business Research, 6(3).
Hémar-Nicolas V., Ezan P., Gollety M., Guichard N. and Leroy J. (2013), « How do children learn eating practices?

Beyond the nutritional information, the importance of social eating », Young Consumers, 14(1), 5-18.
Maunier C. et Camelis C. (2013), « Towards an identification of elements contributing to satisfaction with the tourism

experience », Journal of Vacation Marketing, 19(1), January.
Paillé P., Raineri N. &Valéau P. (2015), « Professional Employee Retention: Examining The Relationships Between

Organizational Citizenship Behavior And Turnover Cognitions », Journal of Applied Business Research, 31(4), 54-
87.

Selosse, S., Garabedian S., Ricci, O. Maïzi, N. (2018), “The energy revolution of Reunion Island”, Renewable and
Sustainable Energy Reviews, à paraître.

Selosse, S., Ricci, O. (2017), « Carbon capture and storage: Lessons from a storage potential and localization
analysis », Applied Energy, 188, 32-44.

Selosse, S., Ricci, O. (2014), « Achieving negative emissions with BECCS (bioenergy with carbon capture and storage)
in the power sector: New insights from the TIAM-FR (TIMES Integrated Assessment Model France) model »,
Energy, 76, 967-975.

Standing C., Tang-Taye J.P., Boyer M. (2014), “The Impact of the Internet in Travel and Tourism : A Research
Review 2001-2010”, Journal of Travel and Tourism Marketing, 31(1), 82-113.

Svizzero S. (2017), « Persistent Controversies about the Neolithic Revolution », Journal of Historical Archaeology &
Anthropological Sciences,1(2), 00013. DOI: 10.15406/jhaas.2017.01.00013.

Svizzero S. (2017), « Transition to Farming More Likely in a Land of Plenty », Research in Economic Anthropology,
37, 61-84, doi.org/10.1108/S0190-128120170000037004.

Svizzero S. (2016), « Initial Cultivation from Hunters' Perspective », American Journal of Indigenous Studies,1(1),
B15-B35.

Svizzero S. (2016), « Hunting Strategies with Cultivated Plants as Bait and the Prey Pathway to Animal
Domestication », International Journal of Research in Sociology and Anthropology, 2(2), 53-68, DOI:
10.20431/2454-8677.0202007.

Svizzero S. (2016), « Population Pressure and the Transition to Agriculture », Global Journal of Human-Social
Science, 16(2), 7-12.

Svizzero S. (2016), « Foraging Wild Resources and Sustainable Economic Development », Journal of Economics and
Public Finance, 2(1), 132-153.

Svizzero S. (2016), « Foraging Wild Resources: Evolving Goals of an Ubiquitous Human Behavior », Anthropology,
4(161), DOI: 10.4172/2332-0915.1000161.

Svizzero S. (2015), « The Collapse of the Únětice Culture: Economic Explanation Based on the “Dutch Disease” »,
Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics, 4(3), 6-18.

Svizzero S. (2015), « Trade, Immiserising Growth and the Long-Term Neolithisation Process of the Pitted Ware
Culture », Journal of Anthropological Archaeology, 40, 332-339, DOI: 10.1016/j.jaa.2015.10.002.

Svizzero S. (2015), « Farmers’ Spatial Behaviour, Demographic Density Dependence and The Spread of Neolithic
Agriculture in Central Europe », Documenta Praehistorica, 42, 133-146, DOI: 10.4312\dp.42.8.

Svizzero S. (2015), « The Long-Term Decline in Terms of Trade and the Neolithization of Northern Europe »,
Scandinavian Economic History Review, 63(3), 260-279, DOI: 10.1080/03585522.2015.1008566.

Svizzero S. et Tisdell C. (2018), « Socio-Economic Development and Changing Reasons for Using Desert Kites to Kill
Gazelles », Research in Economic Anthropology,39, A paraitre.

Tisdell C. et Svizzero S. (2018), « The Economic Rise and Fall of the Silesian Únĕtice Cultural Population: A Case of
Ecologically Unsustainable Development? », Anthropologie – International Journal of Human Diversity and
Evolution, 1, A paraitre.

Tisdell C. et Svizzero S. (2017), « The Ability in Antiquity of Some Agrarian Societies to Avoid the Malthusian Trap
and Develop », Forum for Social Economics, DOI: 10.1080/07360932.2017.1356344.
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Tisdell C. et Svizzero S. (2017), « Optimization Theories of the Transition from Foraging to Agriculture: A Critical
Assessment and Proposed Alternatives », Social Evolution and History, 16(1), 3-31.

Svizzero S. et Tisdell C. (2016), « Economic Evolution, Diversity of Societies and Stages of Economic Development:
A Critique of Theories Applied to Hunters and Gatherers and Their Successors », Cogent Economics and Finance,4,
DOI: 10.1080/23322039.2016.1161322.

Svizzero S. et Tisdell C. (2016), « The Post-2015 Global Development Agenda: A Critical Analysis », Journal of Self-
Governance and Management Economics, 4(1), 72-94.

Svizzero S. et Tisdell C. (2015), « Economic Management of Minoan and Mycenaean States and their Development »,
Rivista di Storia Economica, 3, 373-93, DOI: 10.1410/81504.

Svizzero S. et Tisdell C. (2015), « The Persistence of Hunting and Gathering Economies », Social Evolution and
History, 14(2), 3-26.

Svizzero S. et Tisdell C. (2014), « Inequality and Wealth Creation in Ancient History: Malthus’ Theory
Reconsidered », Economics & Sociology, 7(3), 222-239, DOI: 10.14254/2071-789X.2014/7-3/17.

Svizzero S. et Tisdell C. (2014), « Theories about the Commencement of Agriculture in Prehistoric Societies: A Critical
Evaluation », Rivista di Storia Economica, 3, 255-280. DOI: 10.1410/78237.

Valéau P. (2015), « Stages and Pathways of Development of Nonprofit Organizations: an Integrative Model »,
International Journal of Voluntary & Nonprofit Organizations (Voluntas), 26(5), 1894–1919.

Valéau P. et Boncler J. (2013), « Social entrepreneurship: from value-based skepticism to conditional practice », Revue
Interdisciplinaire en Management et Humanisme en Entreprise - International, 10 - 2013/numéro international.

Valéau P., Mignonac K., Vandenberghe C. & Gatignon-Turnau A.L. (2013), « A study of the relationships between
volunteers’ commitments to organizations and beneficiaries and turnover intentions », Canadian Journal of
Behavioral Science, 42(5), 85-95.

Valéau P., Willems J. & Parak H. (2016), « The Effect of Attitudinal and Behavioral Commitment on the Internal
Assessment of Organizational Effectiveness: A Multilevel Analysis », International Journal of Voluntary and
Nonprofit Organizations - Voluntas, 27(6), 2913-2936.

Autres articles de recherche

Ghersi, F. et Ricci, O. (2014), “A macro-micro outlook on fuel poverty in 2035 France”, Working paper CIRED N°56-
2014.

Articles de synthèse / revues bibliographiques

« Sans objet »

Articles de synthèse / revues bibliographiques en anglais ou en langue étrangère (SHS uniquement)

« Sans objet »

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.)

« Sans objet »

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) en anglais ou en langue étrangère
(SHS uniquement)

« Sans objet »

2- Ouvrages

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions (SHS uniquement)

S. Svizzero (2015), Economies et Sociétés de la Préhistoire : Des chasseurs-cueilleurs aux agriculteurs-éleveurs,
Verlag : Editions Universitaires Européennes, 177 pages.

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductionsen anglais ou en langue étrangère(SHS
uniquement)

Croissant Y. et Millo G (2018), Panel data Econometrics with R, Wiley-Blackwell.
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Gehrlein W.V et Lepelley D (2017), Elections, Voting Rules and Paradoxical Outcomes, série “Studies in Social
Choice and Welfare”, Springer (2017), 183 pages.

Direction et coordination d’ouvrages / édition scientifique

Dupont Lasalle J., Hermet F., Ralser (2018), 5 ans de départementalisation à Mayotte : Enjeux juridiques et
économiques, Editions L’Harmattan, à paraître.

Hermet F. (2015), Mayotte – Etat des lieux, enjeux et perspectives. Regards croisés sur le dernier-né des départements
français, Editions L’Harmattan.

Hoarau J.F (2016), Spécialisation touristique et vulnérabilité : Réalités et enjeux pour le développement soutenable
des petits territoires insulaires, L’Harmattan, Paris, Janvier, 382 pages.

Angeon V. et Hoarau J.F(2015), Les petites économies insulaires : nouveaux regards conceptuels et méthodologiques,
coordination du numéro spécial (n°42) de la revue Région et Développement.

Lepelley D. et Paul M. (2016), Droit, Economie et Gestion de l'Eau dans la Zone Océan Indien et au-delà - Regards
croisés, éditions OECONOMIA.

Lucas R. et Serviable M. (2017), Les tentatives de Réforme de l'école coloniale à LaRéunion: 1874-1897, Editions
ARS-Terres-Créoles, Saint-Denis de La Réunion.
Lucas R. et Serviable M. (2016), L'encastrement dans la France. Regards croisés sur ladépartementalisation de La
Réunion, Editions ARS-Terres-Créoles, Saint-Denis de La Réunion.

Direction et coordination d’ouvrages / édition scientifique traductionsen anglais ou en langue étrangère (SHS
uniquement)

« Sans objet »

Chapitres d’ouvrage

Angué, K. et Arzumanyan L. (2016), « John Seely Brown et Paul Duguid. Cognition située, communautés et création
de connaissances », dans Les grands auteurs en management de l'innovation et de la créativité, Editions EMS, Paris,
407-426.

Angué, K. et Arzumanyan L. (2014), « Bruce Kogut. Une vision locale et globale de l'internationalisation », dans  U.
Mayrhofer (eds), Les grands auteurs en management International, Editions EMS, 49-72.

Angué, K. et Manin S. (2016), « Qu’attendent les entreprises de biotechnologie de leurs partenaires nationaux et
internationaux de recherche? », dans  J.-P. Dupuis, J.-P. Lemaire et E. Milliot (eds), Ancrages culturels dans un
environnement international dynamique, Vuibert, Paris, 77-98.

Blancard S. et Hoarau J.F. (2016), « La détermination d’un optimum touristique à travers la construction d’un
indicateur multidimensionnel de pénétration touristique pour les économies insulaires », dans Hoarau J.F. (eds),
Spécialisation touristique et vulnérabilité : Réalités et enjeux pour le développement soutenable des petits territoires
insulaires, L’Harmattan, Paris, 229-254.

Binet, M-E., Carlevaro, F., &Paul, M. (2016), « La demande d'eau potable des ménages à La Réunion : que nous
apprennent les études économétriques ? », dans D. Lepelley et M. Paul (eds), Droit, Economie et Gestion de l'Eau
dans la Zone Océan Indien et au-delà - Regards croisés, éditions OECONOMIA, 30-51.

Boyer M., Jean-Pierre P., Picard P. (2014), « Paramètres du choix stratégique dans une composante universitaire
publique française - Le cas de l’IAE de La Réunion », dans B. Mazouz (eds), La stratégie des organisations de
l’Etat, sous la direction de B. Mazouz, PUQ.

Boyer P-Y., Boyer M. (2017), « Changement logistique en contexte insulaire ultrapériphérique et apprentissage
organisationnel », dans G. Paché (eds), Images de la Logistique, PUAM.

Breton D., Beaugendre C., Hermet F. (2015), « L’émigration des natifs de Mayoyyé », dans F. Hermet (eds), Mayotte –
Etat des lieux, enjeux et perspectives. Regards croisés sur le dernier-né des départements français, Editions
L’Harmattan.

Cucchi A. (2016), « S’il vous plaît…dessinez-moi un réseau social ! », in A. Dudézert et M. Portal (eds), Outils de
Gestion, Controverses, Connaissances et Organisation : Si la controverse m’était contée…, Éditions Harmattan, pp.
87-124.

Diakité D. (2016), « Alimentation en eau potable et assainissement en Côte d'Ivoire : leçons et défis », dans D.
Lepelley et M. Paul (eds), Droit, Economie et Gestion de l'Eau dans la Zone Océan Indien, Éditions OECONOMIA.

Diakité D. et Huet F. (2015), « Alimentation en eau potable et gestion des déchets à Mayotte », dans F. Hermet (eds),
Mayotte – Etat des lieux, enjeux et perspectives. Regards croisés sur le dernier-né des départements français,
Éditions L’Harmattan.
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Duret, P. et Angué K. (2016), « Sociologie et management des pratiques et des spectacles sportifs », dans Ch. Martin-
Krumm (eds), Les diplômes des activités physiques et sportives. Cadre institutionnel juridique et exercice
professionnel, Dunod, Paris, 249-291.

Goujon M., Hermet F. (2015), « La pauvreté à Mayotte », dans F. Hermet (eds), Mayotte – Etat des lieux, enjeux et
perspectives. Regards croisés sur le dernier-né des départements français, Editions L’Harmattan.

Goujon M., Hermet F. (2013), « L’indice de Pauvreté Humaine : Une évaluation pour La Réunion », dans A. DIEMER
& H. GUILLEMIN (eds), Inégalités et pauvreté dans les pays riches, Editions Oeconomia.

Hermet F. (2015), « Mayotte, un département français méconnu », dans F. Hermet (eds), Mayotte – Etat des lieux,
enjeux et perspectives. Regards croisés sur le dernier-né des départements français, Editions L’Harmattan.

Hermet F., Paul M. et Parmentier A. (2018), « Mayotte chausse t-il du 35h ?», dans J. Dupont-Lasalle, F. Hermet, E.
Ralser  (eds), 5 ans de départementalisation à Mayotte. Enjeux juridiques et économiques, Editions L’Harmattan,  à
paraître.

Hermet F., Paul M. (2015), « Les caractéristiques du chômage à Mayotte », dans F. Hermet (eds), Mayotte – Etat des
lieux, enjeux et perspectives. Regards croisés sur le dernier-né des départements français, Editions L’Harmattan.

Hoarau J.F. (2018), « Une évaluation du développement humain pour Mayotte : l’application de l’indicateur de
développement humain hybride », dans Dupont-Lasalle J., Ralser E. et Hermet F. (eds), 5 ans de
départementalisation à Mayotte – enjeux juridiques et économiques, L’Harmattan, Paris, à paraître.

Hoarau J.F. (2017), « Une évaluation de la capacité de résilience en milieu insulaire créolophone : le cas des outremers
français », dans Staudacher-Valliamé G. (eds), Langues, cultures et transmissions : dynamiques créoles, EPICA
Editions, Saint-André de La Réunion.

Goujon M., Hoarau J.F. et Rivière F. (2016), « Vulnérabilités économique et environnementale comparées des
économies ultramarines françaises », dans Hoarau J.F. (eds), Spécialisation touristique et vulnérabilité : Réalités et
enjeux pour le développement soutenable des petits territoires insulaires, L’Harmattan, Paris, 27-66.

Hoarau J.F. (2016), « Les petites économies insulaires à spécialisation touristique, des entités certes vulnérables mais
également résilientes : une introduction », dans Hoarau J.F. (eds), Spécialisation touristique et vulnérabilité :
Réalités et enjeux pour le développement soutenable des petits territoires insulaires, L’Harmattan, Paris, 17-26.

Huet F. (2016), « Mode de Gestion et Prix de l’Eau: une analyse économique », dans D. Lepelley et M. Paul (eds),
Droit, Economie et Gestion de l’Eau dans la Zone Océan Indien et au-delà. Regards Croisés, 413-432, Oeconomia.

Jean-Pierre P. et Perrain D. (2016), « France, tourisme », dans Encyclopedia of tourism, 978-3-319-01383-1.
Lepelley D., Paul M. et Smaoui H. (2016), « Partage d'un cours d'eau international : l'apport de la théorie des jeux

coopératifs (Partie 1) », dans D. Lepelley et M. Paul (eds.), Droit, Economie et Gestion de l'Eau dans la Zone Océan
Indien et au-delà - Regards croisés, éditions OECONOMIA, 208-228.

Lepelley D., Paul M. et Smaoui H. (2016), « Partage d'un cours d'eau international : l'apport de la théories des jeux
coopératifs (Partie 2) », dans D. Lepelley et M. Paul (eds), Droit, Economie et Gestion de l'Eau dans la Zone Océan
Indien et au-delà - Regards croisés, éditions OECONOMIA, 229-259.

Lepelley D., Paul M. et Smaoui H. (2016), « Introduction», dans D. Lepelley et M. Paul (eds), Droit, Economie et
Gestion de l'Eau dans la Zone Océan Indien et au-delà - Regards croisés, Dominique Lepelley et Michel Paul
(eds.), éditions OECONOMIA.

Leroy J. et Rivière A. (2015), « Analyse d’un échec en innovation de service BtoB : le cas de la plateforme
collaborative web Ecorez », dans M. Abramovici, M. Besson et L. Gueret-Talon (eds), Cas de Services: recueil de
cas en marketing et management des services, Paris, EMS.

Lucas R. (2016), « Le détour par La Réunion, île de milles parts », in Lantheaume F. et Létourneau J. (eds), Lerécit du
commun. L'histoire nationale racontée par les élèves, Lyon, PUL.

Lucas R. (2015), « Politiques linguistiques et éducatives  et formation des enseignants primaires à La Réunion:
négociations sociodidactiques et sociohistoriques en contexte éducatif postcolonial », in  Blanchet P. et Kervan M.
(eds), Langues minorées locales. Education et diversité, L'Harmattan, Paris.

Mehoumoud Issop Z. (2015), « Le syndrome hollandais dans les DOM : leçons pour Mayotte », dans F. Hermet (eds),
Mayotte, État des lieux, enjeux et perspectives, Regards croisés sur le dernier né des départements français, Paris,
L’Harmattan, 205-224.

Ricci O. (2015), « Figures de la préservation de l'environnement outre-mer: Etudes de cas et réflexions
pluridisciplinaires », Presses Universitaires d'Aix-Marseille, collection "Droit d'Outre-mer".

Valéau P. et Annette F. (2013), « La Gestion des RH salariées dans les associations loi 1901 : la solidarité à l’épreuve
de la professionnalisation », dans Tous solidaires, Editions d'Organisation.

Chapitres d’ouvrage en anglais ou en langue étrangère (SHS uniquement)

Huet F. et Porcher S. (2013), « Innovation and Regulatory Outcomes: Evidence from the Public-Private Contracts for
Water Supply in France », dans Governance, Regulation and Innovation, Edward Elgar Publishing, 216-236.
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Tisdell C. et Svizzero S. (2016), « Rent Extraction, Population Growth and Economic Development: Development
Despite Malthus’ Theory and Precursors to the Industrial Revolution », in M. Alauddin, M.K. Mujeri and D.K. Nath
(eds), Bangladesh: Yesterday, Today and Tomorrow – Essays in Honour of Professor Sanat Kumar Saha, Sahitya
Prakash Publishers, Bengladesh, 53-64.

Thèses publiées / éditées (SHS uniquement)

« Sans objet »

3- Colloques / congrès, séminaires de recherche

Éditions d’actes de colloques / congrès

« Sans objet »

Articles publiés dans des actes de colloques / congrès

Hermet F. etPaul M. (2017), « Les dysfonctionnements du marché du travail à Mayotte : un facteur significatif de
pauvreté », Actes du colloque Dire l’océan Indien, organisé par l’OSOI, 2 volumes, Epica.

Hoarau J.F et Mélin-Soucramanien F. (2016), « La vraie innovation ne serait-elle pas institutionnelle ?, Actes du
colloque70 ans de départementalisation : Quels enseignements pour l’avenir ?, organisé par le CEROM et le
CEMOI, 5-6 octobre, 104-117.

Hoarau J.F. (2018), « L’attractivité de la Zone Océan Indien en matière d’investissement direct international : un focus
sur la présence européenne », N. Jay (eds), Actes du colloque L’arbitrage, un vecteur de développement pour les
opérateurs économiques dans la zone Océan Indien – Afrique, Lexis, Paris, à paraître.

Lucas R. (2016), « Approche socio-historique de l'exclusion à La Réunion », Actes du Colloque L'inclusion sociale
scolaire et culturelle de la personne en situation de handicap à La  Réunion, organisé par ARS - Association
Levavasseur.

Lucas R. (2016), « Ecole et départementalisation à La Réunion », Actes du Colloque 70 ans de départementalisation :
Quels enseignements pour l'avenir, organisé par le CEROM et le CEMOI, 5-6 octobre.

Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des séminaires de recherche (SHS uniquement)

Ayerbe, C., Angué, K. and Mitkova L. (2017), « Patents : a tool for identifying technological partners? Application to
R&D cooperative agreement in the biotechnology sector? », European Policy for Intellectual Property association,
Bordeaux, France.

Arzumanyan, L. and Angué K., (2017), “Le processus de mise en place d’une communauté de pratique en innovation:
le cas du Groupe SEB”, 2ème Symposium Knowledge Communities Observatory (KCO), KEDGE BUSINESS
SCHOOL, Toulon, France, 12 et 13 juin.

Angué, K. (2017), “Réseau(x) et processus d'internationalisation. Le cas des entreprises actives dans le secteur des
Sciences du Vivant et localisées dans la zone de Berlin/Brandebourg”, 7e Conférence ATLAS AFMI, Antananarivo,
Madagascar, 2-5 Mai.

Angué, K., Molla E. and Mayrhofer U. (2016), “Gérer la chaîne de valeur globale à travers des rapprochements
d'entreprises”, 6e Conférence ATLAS AFMI, Nice, 6-9 Juin.

Angué, K., Ayerbe C. and Mitkova L. (2013), “Le brevet envisagé en tant que signal de proximités ou de
complémentarités technologiques. L'exemple des entreprises françaises de biotechnologie”, colloque Atlas/AFMI,
Montréal, Juin.

Angué, K. and Manin S. (2013), “Qu’attendent les entreprises de biotechnologie de leurs partenaires nationaux et
internationaux de recherche?”, colloque Atlas/AFMI, Montréal, Juin.

Boyer P.Y. (2016), Quand le conflit est évité dans le changement organisationnel radical : le cas d’une SEM, Congrès
de l’AGRH, Strasbourg

Boyer P.Y. (2016). Comment mener un changement organisationnel radical pour l’intégrer durablement dans
l’entreprise : le cas d’une SEM, Conférence Commande publique, services publics locaux et concurrence, 2016,
Saint-Denis
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Blancard S. et Hoarau J.F. (2015), « La détermination d’un optimum touristique à travers la construction d’un
indicateur multidimensionnel de pénétration touristique pour les économies insulaires », 52ème Conférence de
l’Association de Sciences Régionales en Langue Française, Montpellier, France, juillet.

Camelis C., Maunier C. et S. Llosa (2014), « What elements are important in the contruction of tourist satisfaction ? »,
International 8th Service Research Conference, SERVSIG, AMA, Thessalonique, Greece, 13-15 Juin.

Camelis C.et Maunier C. (2014), « Tourist satisfaction : do the experience elements have a stable contribution accross
destinations ? » 13ème Séminaire International de Recherche en Management des Activités de Services, La Londe
les Maures, 28 – 30 Mai.

Camelis C., Maunier C. et S. Llosa (2014), « Faut-il envisager différemment la gestion de la satisfaction et de
l’insatisfaction des touristes ? », 1ère Conférence Annuelle AFMAT, 21 mai, Aix en Provence.

Charles A., Darné O. et Hoarau J.F. (2017), « How resilient is La Reunion in terms of international tourism
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Didier L. et Hoarau J-F., (2014), « Déterminants des échanges bilatéraux entre l'Afrique subsaharienne et les BRICs :
une application des modèles de gravité », 5e Conférence Euro-Africaine sur la Finance et l’Economie, Agadir,
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Gaudieux A., Sébastien V. et Courdier R. (2016), “Stakeholders Strategies in Common Pool Resources.
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pour l’étude des territoires de l’Océan Indien », 11ème congrès du Réseau International de Recherche sur les
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à l’Océan Indien », Rencontres de Jeunes Chercheurs en I.A., Plateforme PFIA’15, Rennes, France, 29 juin -1er
juillet
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Développement, le rôle des strategies de développement”, séminaire du CEMOI, Université de La Réunion
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Goujon M., Hermet F., (2016), « La pauvreté humaine comparée dans les outre-mer français », 1er Colloque
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Mai.

Jean-Pierre Ph.(2016), « Synthèse Générale du Colloque sur les 70 ans de la départementalisation: quels
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Maillet B. (2014), VIIth International Risk Management Conference (Warsaw, June, 2 papers).
Maillet B. (2014), VIth International Conference of the Financial Engineering and Banking Society (Guildford, June, 1

paper).
Maillet B. (2014), XXXIth AFFI International Conference in Finance (Aix-en-Provence, June, 1 paper).
Maillet B. (2014), XXXIstJournées de Micro-économie Appliquée (Clermont-Ferrand, June, 1 paper).
Maillet B. (2014), eGDR-CNRS Monnaie-Finance-Banque (Lyon, June, 1 paper).
Maillet B. (2014), XIIIth Advances in Financial Econometrics Conference, University of Paris-10 (Paris, December, 5

papers).
Maillet B. (2015), Ist World Conference in Risk Banking and Finance, University of Tokyo (Tokyo, January, 2 papers).
Maillet B. (2015), LEDa Paris-Dauphine Seminar (Paris, January, 1 paper).
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Maillet B. (2015), VIIth Hedge Funds Research Conference (Paris, January, 1 paper).
Maillet B. (2015), Workshop “Measure, Detection and Implication of Financial Risks” (Orléans, March, 1 paper).
Maillet B. (2015), VIIIth Financial Risk International Forum (Paris, March, 1 paper).
Maillet B. (2015), International ESANN Conference (Bruges, April, 1 paper).
Maillet B. (2015), XXXIIndJournées de Micro-économie Appliquée (Montpellier, June, 1 paper).
Maillet B. (2015), VIIth International Conference of IFABS (Hangzhou, China, June, 1 paper).
Maillet B. (2015), RiskLab/BoF/ESRB Conference on Systemic Risk Analytics (Helsinki, September, 1 paper).
Maillet B. (2015), Quantitative Finance Workshop at EM Lyon (Lyon, November, 1 paper).
Maillet B. (2015), MIT CRSA Meeting on Systemic Risk (Cambridge, USA, December, 1 paper).
Maillet B. (2016), XLIXth Hawaii International Conference on System Sciences (Hawaii, January, 1 paper).
Maillet B. (2016), XXXIIIrd International Conference of the French Finance Association (Liège, May, 2 papers).
Maillet B. (2016), VIth International Conference of the Financial Engineering and Banking Society (Malaga, June, 2
papers).
Maillet B. (2016), XXXIIIrd Journées de Microéconomie Appliquée (Besançon, June, 1 paper).
Maillet B. (2016), JIR 2016 - Journées Internationales du Risque (Niort, June, 1 paper).
Maillet B. (2016), IXth IRMC Annual Meeting of The Risk, Banking and Finance Society (Jerusalem, June, 1 paper).
Maillet B. (2016), XXXIIIrd Journées Internationales d’Economie Monétaire, Bancaire et Financière (Clermont-
Ferrand, July, 1 paper).
Maillet B. (2016), XVth International Conference on Credit Risk Evaluation (Venice, October, 1 paper).
Maillet B. (2017), Xth Financial Risk International Forum (Paris, March, 1 paper).
Maillet B. (2017), Banque de France Seminar (Paris, May, 1 paper).
Maillet B. (2017), Ist International Conference on Econometrics and Statistics (Hong-Kong, June, 1 paper).
Maillet B. (2017), 2017 RiskLab/BoF/ESRB Conference on Systemic Risk Analytics (Helsinki, June, 1 paper).
Maillet B. (2017), EMLyon France-China Symposium in Management Science (Lyon, June, 1 paper).
Maillet B. (2017), LXVIth Annual Congress of the French Economic Association (Nice, June, 1 paper).
Maillet B. (2017), VIIIth International Research Meeting in Business and Management (Nice, July, 1 paper).
Maillet B. (2017), Workshop on Measurement and Control of Systemic Risk (Montreal, September, 1 paper).
Maillet B. (2017), 2017 Paris Financial Management Conference (Paris, December, 1 paper).
Maillet B. (2018), XXXVth International Conference of the French Finance Association AFFI (Paris, May, 1 paper).
Maillet B. (2018), XXXVth “Journées de Micro-économie Appliquée” (Bordeaux, June, 1 paper ).
Maillet B. (2018), JIR 2018 - Journées Internationales du Risque (Niort, June, 1 paper).
Maillet B. (2018), XXVth Multinational Finance Association Conference (Budapest, June,  1 paper).
Marchat A.C. (2016), « L’engagement client en tourisme », colloque de l’AFM, Lyon, mai.
Marchat A.C. (2015), « L’influence de la valeur de l’expérience de consommation touristique sur la fidélité

attitudinale », Colloque de l’AFMAT, Strasbourg, février.
Marchat A.C. etCamelis C. (2018), « L’engagement client envers une destination touristique : vers une meilleure

compréhension de la relation », 15ème Séminaire International de Recherche en Management des Activités de
Services, La Londe les Maures, 10-13 Juin.

Marchat A.C. et Camelis C. (2014), « L’image de marque de la destination et son impact sur le comportement du
consommateur-touriste », 1ère Conférence Annuelle AFMAT, 21 mai, Aix en Provence.

Mehoumoud Issop Z. (2015), « Le syndrome hollandais dans les DOM : leçons pour Mayotte », colloque Mayotte -
"Etats des lieux, enjeux et perspectives," St Denis de La Réunion, 29 et 30 novembre.

Picard, P., Delerue, H. et Boyer, M. (2016), Dynamique des opportunités entrepreneuriales et processus
d’internationalisation : le cas d’une entreprise ultrapériphérique, Association Internationale de Recherche en
Entrepreneuriat et PME. (AIREP), 26-28 octobre, Trois-Rivières.

Porlier C., Cucchi A., Sébastien V., (2018), «Les déterminants à la transformation numérique de l’université dans les
représentations des acteurs experts de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche», 23ème Conférence
Internationale de l’Association Information et Management (AIM), Montréal, Québec-Canada, 16-18 mai 2018,
Soumission en cours

Pothin G. (2016), « La cherté de la vie du point de vue du consommateur. Etude exploratoire et proposition d’un
modèle de recherche », 9ème Colloque International Etienne Thil, IMMD, Roubaix, les 13 et 14 octobre.

Pothin G. (2016), « Place de l’alimentation dans le portefeuille des réunionnais (Cherté de la vie) », Conférences du
village de l’alimentation sur le thème « L’alimentation d’hier, d’aujourd’hui et de demain », les 28/29/30 novembre
2016, CCI Ile de La Réunion, mercredi 30 novembre.

PothinG. (2016), « La vie chère : définition du concept, antécédents et conséquences », Séminaire Doctoral du CEMOI,
Université de La Réunion, le 20 septembre.
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Pothin G. (2015), « La cherté de la vie ; vers une extension du concept de cherté perçue. Revue de la littérature,
définition et conséquences du concept sur le comportement d’achat des consommateurs », 18ème Colloque
International Etienne Thil, Novencia, Paris 15ième, les 14-15-16 octobre.

Pothin G. (2015), « L’émergence du concept de cherté de la vie et son rôle dans l’évolution du comportement d’achat
des consommateurs »,  Forum des Jeunes Chercheurs, Université de La Réunion, le 23 septembre.

Pothin G. (2015), « La perception de la cherté de la vie et ses conséquences sur le comportement d’achat des
consommateurs », Séminaire Doctoral du CEMOI, Université de La Réunion, le 18 septembre.

Pothin G. (2014), “Cherté perçue ou sentiment de vie chère : étude exploratoire et proposition d'un cadre conceptual”,
Les 13èmes Journées Normandes de Recherche sur la Consommation, IAE de Rouen, les 27 & 28 novembre 2014.

Pothin G. (2014), « Le sentiment de vie chère : définition, origines et conséquences », Séminaire Doctoral du CEMOI,
Université de La Réunion, le 18 septembre.

Pothin G. etCamelis C. (2018), « La vie lé trop chère ... !" Quand la cherté de la vie influence le comportement d'achat
des consommateurs », 34ème Congrès International de Marketing, AFM, 16-18 Mai, Strasbourg.

Pothin G.et Camelis C. (2014), « Cherté perçue ou sentiment de vie chère : étude exploratoire et proposition d’un cadre
conceptuel », 13ème Journée Normandes de Recherche sur la Consommation, JNRC, Rouen, 27-28 novembre.

Ravonjiarison G. &Valéau P. (2015), “Micro-crédit, changement entrepreneurial et maintien des traditions en contexte
de pauvreté : le cas des paysans malgaches”, Conférence Africaine du Management (CAM), Ouagadougou, Burkina
Faso.

Ricci, O., Legendre, B. (2014), “Quantifying fuel poverty in France: Who are the most vulnerable households”,
EcoMod2014 International Conference on Economic Modeling, Bali, Indonesia, 16-18 July.

Ricci, O., Ghersi, F. (2017), “A macro-micro outlook on fuel poverty in 2035 France”, AFSE Association Française de
Sciences Economiques, Nice, France, 19- 21 Juin.

Ricci, O., Legendre, B. (2014), “Quantifying fuel poverty in France: Who are the most vulnerable households?”, AFSE
Association Française de Sciences Economiques, Lyon, France, 16-18 Juin.

Selosse, S., Ricci, O., Garabedian, S. (2014), “Reunion Island energy autonomy objective by 2030”, EcoMod2014
International Conference on Economic Modeling, Bali, Indonesia, 16-18 July.

Selosse, S., Ricci, O., Maïzi, N. (2013), “Fukushima’s effects on the European power sector : The key role of CCS
technologies”, IEW2013 International Energy Workshop, Paris, France, 19-21 June.

Valéau P. (2017). “The two sides of social entrepreneurship”, 6th EMES International Research Conference on Social
Enterprise, Louvain La Neuve, Belgium.

Valéau P. (2016), “A Pluralistic Perspective on Nonprofit Governance: How Should Context be Taken into Account?”
ARNOVA, Washington, USA.

Valéau P. (2016), “Démocratie, entrepreneuriat institutionnel et performance politique : la contribution des sciences de
gestion à la re-légitimisation de l’associationnisme traditionnel”, EMES-Polanyi, CNAM, Paris.

Valéau P. (2015), “The co-production of help between international volunteers and local populations: a qualitative
examination of some common cultural misunderstandings”, ISTR 2016, Stockholm, Suède.

Valéau P. et Eynaud P. (2015), “Mission-based strategic management: a link between grassroots and economic
effectiveness”, EMES, Helsinki Finlande.

Valéau P., Eynaud P., Chatelain Ponroy S. et Sponem S. (2016), “The contribution to rank-and-file members to mission
based strategic management”, ARNOVA Association for Research on Nonprofit Organization & Voluntary Action,
Washington, USA.

Valéau P. etGardody J. (2013), “Les processus de construction de connaissances praticables”, AGRH, Paris.
Valéau P. et Paillé P. (2016), “Les effets des pratiques RH « progressives » sur les employés professionnels :

satisfaction et/ou soutien organisationnel perçu ?” AGRH EM Strasbourg.
Valéau P. et Paillé P. (2014), “Perceived organizational support, overall satisfaction and organizational commitment: a

three-stage mediation between high performance systems and organizational citizenship behaviors”, International
Congress of Applied Psychology, Paris.

Valéau P. et Willems J. (2013), “Individual and group perception of NPO?”, EMES, Liège.

4- Organisation de colloques / congrès

Demoustier D. et Valéau P. (2018), « L’ESS dans les régions éloignées de la métropole - L'exemple de La Réunion »,
IAE de la Réunion, 21 Février.

Diakité D. et Huet F. (2016), Conférence « Commande publique, services publics locaux et concurrence », 9 et 10
novembre 2016, Saint Denis, Réunion.

Diakité, D., Dupont-Lasalle J., Huet F. et Paul M. (2014), Colloque « Droit Economie et Gestion de l’Eau dans
l’Océan Indien (DEGEZOI) », 30 et 31 octobre 2014, Saint Denis (Réunion).
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Dupont-Lasalle J., Ralser E. et Hermet F. (2016), « 5 ans de départementalisation à Mayotte – enjeux juridiques et
économiques », le 2016, Saint-Denis de La Réunion.

Eynaud P. et Valéau P. (2016), « ESS et entrepreneuriat », IAE de la Réunion, 29 septembre.
Garabedian S. et Ricci O. (2017), Colloque « TransEETer, La Transition Energétique à l'Epreuve des Territoires »,

avec le laboratoire PIMENT, 26 et 27 octobre 2017, Université de La Réunion, France.
Cafarelli F. et Hoarau J.F. (2017), Colloque « Commande publique et insularité : la commande publique comme levier

de développement insulaire ? », Faculté de Droit et d’Economie, Université de La Réunion, Saint-Denis de La
Réunion, France, 30 novembre, 2017.

Hermet F. (2017), 2ème colloque annuel de l’ATOM « Les Territoires ultra-marins : des Economies Compétitives ? »,
le mai 2017, Saint-Denis de La Réunion.

Hermet F. (2014), Colloque« Le développement des Régions Insulaires Françaises », Colloque Pluridisciplinaire, le ,
Saint-Denis de La Réunion.

Hoarau J.F. (2016), Colloque sur les « 70 ans de la départementalisation : quels enseignements pour l’avenir ? », en
collaboration avec l’AFD, le CESER, le Département, l’IEDOM et l’INSEE Saint-Denis, La Réunion, France, 5-6
octobre, 2016.

Hoarau J.F. (2014), Conférence internationale « Tourism specialization and vulnerability. Evidences and challenges
for sustainable development in small island territories », 4-6 décembre 2014, Faculté de Droit et d’Economie,
Université de La Réunion

Jean-Pierre Ph. (2017), Conférence Internationale sur « l’Adaptation au changement Climatique. Les îles terres de
solutions innovantes pour tous les territoires », 5 et 6 octobre 2017, Saint-Denis de La Réunion.

Paul M. et Parmentier A. (2016), 13ème conférence annuelle TEPP, octobre 2016, Saint Denis de La Réunion.
Laville J.L. et Valéau P. (2017), « ESS et changement de société : théories et pratiques », IAE de la Réunion, 2 octobre.
Lucas R. (2017), Coordination scientifique du Séminaire international « Actualité d'Antoinette Prudence », Vicariat

Apostolique de Rodrigues, Port-Mathurin, île Rodrigues, 27 mars-1er avril.
Laville J.L. et Valéau P. (2015), « ESS et transformation du territoire », IAE de la Réunion, 6 octobre.
Valéau P. (2014), « RH et gestion des diversités à la Réunion », IAE de la Réunion, 9 mai.
Valéau P. (2013), « La GRH réunionnaise face à la crise », IAE de la Réunion, 17 mai.

5- Produits et outils informatiques

Logiciels

Croissant Y. (2017),  plm : linear models for panel data (http://cran.r-project.org/web/packages/plm/index.html).
Croissant Y. (2017) mlogit : multinomial logit models (http://cran.r-project.org/web/packages/mlogit/).
Croissant Y. (2017), Formula : extended model formula (http://cran.r-project.org/web/packages/Formula/).
Croissant Y. (2017), mhurdle : multiple hurdles models with R (https://cran.r-project.org/web/packages/mhurdle/).
Moreau N. (2017), A SAS macro to perform Dong and Lewbel's "Simple Estimator for Binary Choice Models" (2015),

document de travail CEMOI, http://cemoi.univ-reunion.fr/econometrie-avec-r-et-sas/.
Moreau N. (2017), A SAS macro for estimation and inference in differences-in-differences applications with only a

few treated groups, document de travail CEMOI, http://cemoi.univ-reunion.fr/econometrie-avec-r-et-sas/.
Moreau N. (2017), A SAS macro for estimation and inference in differences-in-differences applications with within

cluster correlation and cluster-corrections for a few clusters, document de travail CEMOI, http://cemoi.univ-
reunion.fr/econometrie-avec-r-et-sas/.

Moreau N. (2016), A SAS macro to estimate Average Treatment Effects with Propensity Score Matching, document
de travail CEMOI, http://cemoi.univ-reunion.fr/econometrie-avec-r-et-sas/.

Moreau N. (2016), A SAS macro to estimate Average Treatment Effects with Matching Estimators, document de
travail CEMOI, http://cemoi.univ-reunion.fr/econometrie-avec-r-et-sas/.

Bases de données

« Sans objet »

Outils d’aide à la décision
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« Sans objet »

Cohortes (SVE uniquement)

« Sans objet »

Corpus (SHS uniquement)

« Sans objet »

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs (ST uniquement)

« Sans objet »

6- Développements instrumentaux et méthodologiques

Prototypes et démonstrateurs

« Sans objet »

Plateformes et observatoires

« Sans objet »

7- Activités éditoriales

Participation à des comités éditoriaux (journaux scientifiques, revues, collections, etc)

Huet F. : membre du comité de direction de la revue numérique interdisciplinaire de l’OSOI Carnets de Recherches de
l’Océan Indien.

Lepelley D. : Membre du comité éditorial de la revue internationale Social Choice and Welfare jusqu'au 31/12/2017.
Maillet B. : Membre du comité éditorial pour la revue European Journal of Finance.
Svizzero S. : Membre du comité éditorial pour les revues Economics & Sociology, Journal of Economics and Public

Finance, Research in Applied Economics, American Journal of Indigenous Studies, International Journal of
Research in Sociology and Anthropology.

Valéau P. : Membre du comité éditorial des revues Management International et International Journal of Environment,
Workplace and Employment.

Direction de collections et de séries

Svizzero S. : Editeur en chef de la revue internationale à comité de lecture Business and Management Studies, Redfame
Publishing, depuis 2016.

8- Activités d’évaluation

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques (relecture d’articles / reviewing)

Angue K. : Management International, M@n@gement, Finance Contrôle Stratégie, congrès annuel ATLAS/AFMI,
congrès annuel de l’AIMS.

Boyer M. : Revue Internationale PME, Revue Management et Avenir, Revue Management International, colloque
annuel de l’AIMS, colloque annuel de CIFEPME.
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Camelis Ch. : Congrès annuel AFM, Prix du meilleur cas AFM-CCMP, Journée AFM sur la Gestion des clients
(ponctuel), Séminaire International de Recherche en Management des activités de service.

Cucchi-Fuhrer C. : colloques annuels SIM, IJTHI, AIM.
Diakité D. : Revue d’Economie Politique, Actualité Economique.
Didier L. : African Development Review, Emerging Markets Finance and Trade.
Hoarau J.F. : Bulletin of Economic Research ; Applied Economics ; Economie Internationale ; Emerging Markets

Finance and Trade ; Economics Bulletin ; L’Actualité Economique : revue d’analyse économique ; Economie
Appliquée ; Région & Développement ; Revue Tiers-Monde ; Canadian Journal of Development Economics ; Latin
American Economic Review ; Annals of Regional Sciences, Mondes en Développement

Lepelley D. : Social Choice and Welfare, Public Choice, Journal of Mathematical Economics, Group Decision and
Negotiation, Mathematical Social Sciences, Revue d'Economie Politique.

Leroy J. : Décisions Marketing.
Maillet B. : Quantitative Finance, Financial Econometrics, Financial Markets, Financial Crises, Volatility and Risk

Management, Extremes, Systemic Risk, Asset Pricing, Portfolio Optimization, Asset Allocation, Pension Funds,
Performance Measurement, Hedge Funds, International Finance.

Moreau N. : Economics Bulletin, Economics Letters, Review of Economics of the Household.
Parmentier A. : Oxford Economic Papers, Economics Bulletin.
Moisson V. : Comité Scientifique pourla 20ème Université de printemps de l'Institut d'Audit Social qui a lieu les 17 &

18 mai 2018 à Gosier (Guadeloupe)
Smaoui H. : Social Choice and Welfare, Theory and Decision, Mathematical Social Sciences.
Paul M. : Annales d’Economie et de Statistique, Revue d’Economie Politique, Bulletin of Economic Research.
Svizzero S. : Economics Bulletin, Journal of Anthropological Archaeology, Current Anthropology, the Global Journal

of Human-Social Science, Journal of Self-Governance and Management Economics.
Valéau P. : International Journal of Human Resources Management, International Journal of Voluntary & Nonprofit

Organizations (Voluntas), Journal of Enterprising Communities, Revue de Gestion des ressources humaines,
Management International, Revue de l’entrepreneuriat, Revue Internationale PME, Revue Internationale de
Psychologie Sociale, Psychologie du Travail et des Organisations, Revue Interdisciplinaire, Management, Homme
& Entreprises, Revue des Etudes Coopératives Mutualistes et Associatives

Évaluation de projets de recherche

« Sans objet »

Évaluation de laboratoires (type Hcéres)

« Sans objet »

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation

Leroy J. : 2018 EMAC Conference Videography Reviewer, 2017 ACR Conference Videography Reviewer, 2014
AMA Winter Marketing Educators’ Conference Reviewer.

9- Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives

Contrats européens (ERC, H2020, etc.) et internationaux (NSF, JSPS, NIH, Banque mondiale, FAO, etc.)

Hermet F., « Immigration et Développement Humain : un comparatif entre la Réunion et les autres Collectivités
d’Outre-Mer » ; Fonds FEDER, 2018-2019, 83000€. (débloqué à partir de 2018)

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.)

Croissant Y., Hermet F., Garabedian S. et Mehoumoud Issop Z., « Modélisation macroéconomique des économies
ultramarines », financé par la Délégation générale de l’Outre-Mer (ministère des Outre-mer, 2012-2014.
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Lucas R., « Transmettre et enseigner l’histoire à l’île Rodrigue, Construction de curricula et production de manuels »,
Commissariat à l’Education et la Direction de l’Enseignement catholique de l’île Rodrigues, Port-Mathurin,
Rodrigues, 2016-2017.

Contrats avec les collectivités territoriales

Angue K., Membre du projet CRÉER (Créativités et innovations dans l’industrie des rencontres et événements), Angers
Tourismlab 2015.

Boyer M., « Compétitivité, performance et résilience des entreprises réunionnaises », AAP Région Réunion, 2015-
2017.

Camelis Ch., « La gestion de l’expérience touristique », AAP Région Réunion, 2015-2017.
Diakité D. et Huet F., « Commande publique, services publics locaux et concurrence »,  APP Région Réunion, 2015-

2017.
Hermet F., « le développement économique des régions insulaires françaises. Quelle place pour l’octroi de mer ? »,

AAP Région Réunion, 2013-2015.
Hermet F., « la compétitivité des entreprises réunionnaises. Quel rôle pour l’innovation ? », AAP Région Réunion,

2015-2017.
Huet F., « Services publics locaux, concurrence et performances », convention DIRED (Région Réunion), 2015-2018.
Garabedian S. et Ricci O., « Le rôle des clusters dans la dynamique  d'innovation  environnementale », AAP Région

Réunion, 2015-2017.
Hoarau J.F., « Le tourisme durable, une alternative pertinente à la vulnérabilité économique structurelle des outremers

français », AAP Région Réunion, 2013-2015.
Hoarau J.F., « La détermination de l’optimum touristique pour les petits territoires insulaires », AAP Région Réunion,

2015-2017.
Leroy L., « Les outils de gestion de l’expérience touristique », AAP Région Réunion, 2015-2017.
Lucas R., « Des formations, pour quels enseignements ? », APP Région Réunion, 2015-2017.
Valéau P., « Les nouveaux business models de l’Economie Sociale et Solidaire », AAP Région Réunion, 2015-2017.

Contrats financés dans le cadre du PIA

Croissant Y., Moreau N. et Parmentier A. (2016-2019), L’évaluation du Projet d’Investissement d’Avenir - Jeunesse
« La Réunion : un territoire d’avenir pour et par les jeunes ». (toujours en attente pour le lancement officiel)

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.)

« Sans objet »

10- Post-doctorants et chercheurs seniors accueillis

Post-doctorants

Création d’un support « post-doc » de 24 mois (2018/2019) et recrutement d’un docteur en économie (Yasser Moullan)
dans le cadre du projet « Immigration et Développement Humain ».

Chercheurs seniors accueillis

Carlevaro F., Professeur d'économie à l'Université de Genève, accueilli pour une période de deux à trois semaines de
2013 à 2017, financement : Appel à projet « missions d’experts » de l’Université de La Réunion et fonds propres de
l'UFR DE.

Guay A., Professeur d’économie à l’UQAM, accueilli en 2013 et 2014, pour une période de deux à trois semaines ;
financement : Appel à projet « missions d’experts » de l’Université de La Réunion.

Merriguan Ph., Professeur d’économie à l’UQAM, du 27 février au 11 mars 2016, financement : Appel à projet
« missions d’experts » de l’Université de La Réunion.

Moyouwou I., Professeur d’économie à l’Ecole Normale supérieure, Université de Yaoundé, Cameroun, avril 2016.
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Stefan Sperlich, Professeur de statistiques et d’économétrie à la Geneva School of Economics and Management,
Université de Genève, du 05 février au 16 février 2018, financement : Swiss-European Mobility Programme – Staff
Mobility for Teaching Assignments

11- Indices de reconnaissance

Prix

Hoareau, E., Fuhrer, C., 2014, « Le SI, acteur de la capitalisation au sein d’un réseau d’innovation. », Actes du  19ème

congrès de l’AIM, Aix-en-Provence, mai 2014. Prix Sciences Po du meilleur article d’une doctorante ou d’un jeune
docteur.

Leroy J., Cléret B., Boyer M., “Dodo Lé La: From Beer Consumption to Heritage Edification”, Association for
Consumer Research Annual Conference 2016: Juror’s Award.

Pothin G. (2015), Prix de la meilleure communication de la session « Evolution de La Réunion », Forum des Jeunes
Chercheurs.

Pothin G. (2014), Prix d’Honneur au concours de création d’entreprises innovantes, Les Doctoriales de l’Université de
La Réunion.

Pothin G. (2014), 2ème Prix d’Excellence IAE-BR.
Valéau P., Mignonac K., Vandenberghe C. et Gatignon-Turnau A.L. (2013),“A study of the relationships between

volunteers’ commitments to organizations and beneficiaries and turnover intentions”,Canadian Journal of
Behavioral Science, 42(5), p. 85-95, Article primé - Best paper proceedings – Academy of Management.

Valéau P.et Boncler J. (2013), “Social entrepreneurship: from value-based skepticism to conditional practice”,Revue
Interdisciplinaire en Management et Humanisme en Entreprise - International, n°10 - 2013/numéro international.
Article primé, sélectionné pour le numéro international.

Distinctions

Croissant Y., Titulaire la Prime d’Encadrement Doctorale et de Recherche, 2015-2019.
Hoarau J.F., Titulaire la Prime d’Encadrement Doctorale et de Recherche, 2014-2018.
Lepelley D., Titulaire la Prime d’Encadrement Doctorale et de Recherche, 2014-2018.

Appartenance à l’IUF

« Sans objet »

Responsabilités dans des sociétés savantes

Boyer M., Membre de l’Académie de La Réunion (Société savante créée en 1913) depuis 2001.
Svizzero S., Membre du Comité Scientifique de l’American Association for Economic Research.

Invitations à des colloques / congrès à l’étranger

Maillet B. (2016), “Performance Measurement”, Center of Quantitative Economics – University of Munich, TBS.
Maillet B. (2016), “Systemic Risk”, Dept. of Statistics, University of Pavia, TBS.
Maillet B. (2015), “Performance Measurement”, GRI in Financial Services, Toronto, April.
Maillet B. (2015), “Performance Measurement”, University of Aix-Marseille, February.
Maillet B. (2014), “Model Risk”, GRI in Financial Services Conference, Toronto, November.
Maillet B. (2014), “Performance Measurement”, University of Frankfurt (SAFE), October.
Maillet B., (2013), “Model Risk”, GRI Annual Conference, November.
Jean-Pierre Ph. (2018), « Les activités maritimes des PEID (Petits Etats Insulaires en Développement) face au

changement climatique : premières leçons et perspectives d’actions après la COP23 », Monaco Ocean Week,
Monaco, avril.
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Jean-Pierre Ph. (2018), « séminaire «Les défis et les possibilités pour le développement économique, social et
territorial dans les régions ultrapériphériques »,Santa Cruz de Tenerife, Canaries, avril.

Séjours dans des laboratoires étrangers

« Sans objet »

II - INTÉRACTION AVEC L’ENVIRONNEMENT, IMPACTS SUR L’ÉCONOMIE, LA
SOCIÉTÉ, LA CULTURE, LA SANTÉ

1- Brevets, licences et déclarations d’invention

Brevets déposés

« Sans objet »

Brevets acceptés

« Sans objet »

Brevets licenciés

« Sans objet »

Déclaration d’invention

« Sans objet »

2- Interactions avec les acteurs socio-économiques

Contrats de R&D avec des industriels

Valéau P. (2016 à 2018), « GRH et Qualité de Vie au travail », en partenariat avec l’association des DRH de la
Réunion.

Valéau P. (2014), » L’implication et l’intention de rester entrepreneur », en partenariat avec le MEDEF et la CGPME.
Valéau P. (2014), « Les comportements des volontaires au travail », en partenariat avec France Volontaires et l’IAE de

Toulouse (K. Mignonac).
Valéau P. (2014), « L’implication des dirigeants bénévoles dans les associations », en partenariat avec la Chambre

Régionale d’Economie Sociale.
Valéau P. (2013), « La GRH des professionnels de la comptabilité »,en partenariat avec l’ordre des Experts

Comptables.

Bourses Cifre

Boyer P.Y. : Bourse Cifre du 1er février 2013 au 31 août 2016.
Sandulache Cornélia : Bourse Cifre à partir du 24 novembre 2014.
Thevenot Alexandre : Bourse Cifre du 29 mars 2011 au 23 avril 2014.

Créations de laboratoires communs avec une / des entreprise(s)

« Sans objet »
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Création de réseaux ou d’unités mixtes technologiques (ST uniquement)

« Sans objet »

Créations d’entreprises, de start-up

« Sans objet »

Essais cliniques

« Sans objet »

Score SIGREC

« Sans objet »

3- Activités d’expertise scientifique

Activités de consultant

Boyer P.Y., Consultant auto-entrepreneur en soutien aux entreprises de 2009 à 2013
Cucchi-Fuhrer C., Consultant en Systèmes d’Information
Huet F., Formateur sur les partenariats public-privé dans le secteur de l’électricité, Ébène (Maurice), 6-9 novembre

2017.
Hoarau J.F., Formateur à la Chambre de Commerce et de l’Industrie de La Réunion sur les questions économiques

depuis 2014.
Hermet F., Formateur au CNAM sur les questions de politiques et de stratégies économiques contemporaines.
Jean-Pierre Ph., Consultant pour les collectivités locales, les instances professionnelles et entreprises de la zone océan

Indien.
Maillet B., Consultant en finances de marché pour différentes institutions financières.

Participation à des instances d’expertise (type Anses) ou de normalisation

Boyer M., Membre du Conseil d’Administration de Réunion Entreprendre depuis 2011.
Boyer M., Membre et Président du Conseil d’Administration de LADOM (ex-ANT), 2006 – 2015.
Hermet F. : Membre désigné, sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture, de

l’observatoire des prix, des marges et des revenus de La Réunion (OPMR) au titre des « personnalités qualifiées en
raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus », depuis 2016.

Jean-Pierre Ph., Membre et président du Comité Régional pour l’Innovation, depuis 2013.

Expertise juridique

Jean-Pierre Ph. (2016), Expertise sur la valorisation économique d’une zone foncière pour un cabinet d’avocat.

4- Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation

Hermet F. (2017), Contributeur au rapport de la commission nationale consultative des droits de l’homme intitulé
« avis relatif à la pauvreté et à l’exclusion sociale dans les départements d’outre-mer (notamment Antilles et
Réunion), 26 septembre 2017 ». JORF n°0276 du 26 novembre 2017. Texte n° 42.

5- Produits destinés au grand public
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Émissions radio, TV, presse écrite

Fontaine I., Hermet F., Mehoumoud Issop Z., Parmentier A. : « Les profs d'économie au chevet du chômage », Le
Quotidien de l'Ile de La Réunion et de l'Océan indien, 14 octobre 2014.

Hermet F. et Hoarau J.F. (2018), « Le futur de Mayotte passe les Comores », le Journal de l’Île de la Réunion, le 26
mars 2018.

Hoarau J.F. (2017), « La baisse des emplois aidés : une problématique décisive », le Journal de l’Île de la Réunion, le
10 août 2017.

Hoarau J.F. (2016), « Nous devons réinventer notre modèle économique », le Journal de l’Île de la Réunion, le 2 juin
2016.

Hoarau J.F., Diverses interventions à la TV dans le JT de la chaine locale Antenne Réunion sur les sujets économiques
d’actualité.

Jean-Pierre Ph., Diverses interventions à la TV dans le JT de la chaine locale Antenne Réunion sur les sujets
économiques d’actualité.

Lucas R. (2016), « Il faut rendre ces tragédies lisibles », Supplément spécial sur la commémoration de l’abolition de
l’esclavage, Le Journal de l'Ile de La Réunion, 16 décembre.

Parmentier A., Participation en avril 2016 à un reportage pour l’émission « 19H30 - LE MAG » de la chaîne de
télévision locale Antenne Réunion consacré au concours Ma thèse en 180 secondes dans le cadre des Doctoriales.

Parmentier A. (2016), « L’offre locale d’emplois est-elle adaptée ? », Le Quotidien de La Réunion, le 26 avril 2016.

Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, etc.

Hermet F. (2017), « Les dysfonctionnements du marché du travail à Mayotte. Volet n°2 : Quelles implications pour les
politiques de l’emploi ? », La Lettre du CEMOI, n°9, 1er trimestre.

Hermet F., (2016), « Les dysfonctionnements du marché du travail à Mayotte. Volet N°1 : Etat des lieux », La Lettre
du CEMOI, n°8, 4ème trimestre.

Hermet F.(2015), « L’octroi de mer bref : historique et principe de fonctionnement », Lettre du CEMOI, n°2, 2ème

trimestre.
HoarauJ.F.(2016), « Le développement humain des territoires ultramarins français : des progrès certains mais un écart

encore persistant », Note ATOM, n°6, Novembre [avec M. GOUJON].
Hoarau J.F.(2015), « Vulnérabilités au changement climatique des Outre-mer et des petits Etats insulaires », Question

de développement, Synthèse des études et recherches de l’AFD, n°28, Octobre [M. Goujon et F. Rivière]
Hoarau J.F.(2015),« La Réunion est-elle une économie structurellement vulnérable ? Quels enseignements peut-on

retirer de l’indicateur de vulnérabilité économique des Nations-Unies ? », La Lettre du CEMOI, n°1, 1er trimestre.
Didier L. (2016), « Accord de partenariat économique (APE) – SADC : le changement c’est maintenant », La Lettre du

CEMOI, n° 7, 3ème trimestre.
Didier L. (2015), « Accord tripartite de libre-échange COMESA-SADC-CAE », La Lettre du CEMOI, n° 3, 3ème

trimestre.
Lucas R. (2017), « Il ya deux cent ans, l'entrée de La Réunion dans l’Ecole », Bulletin de l’Académie de l’Ile de La

Réunion, 34.
Lucas R. (2015), « Deux ou trois choses sur Timagène Houat et son roman, Les Marrons », Introduction à la 3e

réédition du roman Les Marrons, Saint-André, Editions EFORES, décembre.
Parmentier A. (2014), « Les Doctoriales veulent relier les chercheurs aux acteurs économiques », L’Eco Austral, mai.
Narassiguin Ph., Production de vidéos pédagogiques en économie sur les réseaux sociaux (Instagram et Youtube

Economiqs).
Lepelley D., Paul M. et Smaoui H. (2013), « Introduction à la théorie des jeux (2) : jeux coopératifs », Ecoflash,

CNDP, n°283.
Lepelley D., Paul M. et Smaoui H.(2013), « Introduction à la théorie des jeux (1) : jeux non coopératifs », Ecoflash,

CNDP, n°282.
Mehoumoud Issop Z. (2016), « Le syndrome hollandais dans les DOM est-il toujours d’actualité ? », Note ATOM,

n°7, Décembre.

Produits de médiation scientifique
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Fontaine I. (2016), « Essais sur les dynamiques du marché du travail », présentation lors du concours ma thèse en 180
secondes.

Hoarau J.F. (2017), « La ruralité réunionnaise : les perspectives d’avenir », 6ème Université Rurale de l’Océan Indien,
Ville de Saint-Joseph, Saint-Joseph, La Réunion, France, 6-8 décembre.

Hoarau J.F. (2016), « Les accords de Paris : un goût d’inachevée pour les petits espaces insulaires », colloque du
SIDELEC sur Après la COP21 : Quelles conséquences pour La Réunion ?, Saint-Denis de La Réunion, 4 mai.

Lucas R. (2017), «Urbain Lartin, les chercheurs et l'archive », Manifestation en hommage à Urbain Lartin, directeur
adjoint des Archives départementales, décédé en 2016, Archives départementales / Académie de l’île de La
Réunion, 18 février.

Lucas R. (2016), « Mémoire orale, sociétés créoles ». Conférence organisée dans le cadre de la Semaine créole,
Assemblée Régionale de Rodrigues, Port-Mathurin, 8 décembre.

Lucas R. (2016), « Le rôle des Frères des Ecoles Chrétiennes dans le développement de l'Ecole à La Réunion »,
Conférence en direction des équipes enseignantes des établissements Lasalliens, Collège Saint-Charles, Saint-Pierre,
4 novembre.

Lucas R. (2016), « Ecole, société et politique à La Réunion. De la société servile au territoire ultra-périphérique de
l'Union européenne », Séminaire sur L'enfant en difficulté à l'école, CMPP Henri-Wallon, Saint-Denis, 18 octobre.

Lucas R. (2016), Conception, rédaction et Commissaire de l'Exposition : « Modèles d'enseignants : Emilie et Edvin
Lebon. Saint-Joseph 1916-2016 », Municipalité de Saint-Joseph, septembre-octobre.

Lucas R. (2016), « Ecole et départementalisation à La Réunion », Conférenceen direction des personnels et des élèves
du lycée Pierre Lagourgue, Etablissement membre du Réseau des Ecoles Associées, UNESCO, Le Tampon, 4 mai.

Lucas R. (2016), « Histoire de la CFDT : action syndicale, transformation sociale à La Réunion », Conférence en
direction des responsables et des adhérents de la CFDT dans le cadre de leur assemblée générale annuelle, Saint-
Denis, 28 février.

Lucas R. (2015), « Les mutations du monde : enjeux géopolitiques ». Animation de la table ronde au Salon
international du Livre Athéna, Saint-Pierre, 10 octobre.

Lucas R. (2015), Conception, rédaction et Commissaire de l’Exposition: « 100 ans d’école élémentaire à La Réunion :
1874-1974 », Région Réunion, Saint-Denis, 22 septembre.

Lucas R. (2015), « Laïcité, République et Ecole au prisme de la situation réunionnaise », Conférence en direction des
IEN, des Conseillers pédagogiques et des enseignants du premier degré Saint-Pierre, 15 septembre ; Saint-Denis, 17
septembre.

Lucas R. (2015), « Ecole et Société à l’épreuve : fractures sociales, fractures culturelles, fractures scolaires »,
Conférence en direction des IEN et des chefs d’EPLE du bassin Est, Académie de La Réunion, Saint-Denis, 17
février.

Narassiguin Ph. (2015), « La science économique », Faculté de Droit et d’Economie, Université de La Réunion,
novembre.

Narassiguin Ph. (2016), « Redresser l’économie française », Faculté de Droit et d’Economie, Université de La
Réunion, novembre.

Razafindravoasolonirina J. (2016), « Analyse des déterminants des investissements chinois dans les pays du sud: cas
de Madagascar et de l'Océan Indien », présentation lors du concours ma thèse en 180 secondes.

Débats science et société

« Sans objet »

6- Autres produits propres à une discipline

Créations artistiques théorisées

« Sans objet »

Mises en scènes

« Sans objet »

Films
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Jean-Pierre Ph. : Participation à la constitution d’un petit film motion design pour la Stratégie de Spécialisation
Intelligente S3 pour La Réunion.

Leroy J., B. Cléret, Boyer M. (2016), « Dodo Lé La: From Beer Consumption to Heritage Edification », Association
for Consumer Research Annual Conference 2016, Juror’s Award

Valéau P. : Des captures vidéo de 5 à 15mn des dernières conférences sur l’ESS seront prochainement mises en ligne
par CyberRun

Paul M. et Parmentier A. (2016) : des captures vidéo de la 13ème conférence annuelle TEPP organisée en octobre 2016
à l’Université de La Réunion et diffusées sur sa chaine Youtube.

III - IMPLICATION DANS LA FORMATION PAR LA RECHERCHE

1- Produits des activités pédagogiques et didactiques

Ouvrages

Narassiguin P. (2015), L'Economie en 500 questions réponses, Editions Ellipses.
Narassiguin P. (2013), Dictionnaire d'Economie, Editions Persee.

E-learning, moocs, cours multimedia, etc.

Narassiguin P. (2015), La politique économique, 24 septembre 2015, Editions Bookelis (ebook).
Narassiguin P. (2015), La Banque Centrale Européenne, 24 septembre 2015, Editions Bookelis (ebook).
Narassiguin P. (2015), La balance des paiements, 10 août 2015, Editions Bookelis (ebook).
Narassiguin P. (2015), L'impôt, 31 août 2015, Editions Bookelis (ebook).
Narassiguin P. (2015), Le commerce mondial et les négociations internationales, 13 octobre 2015, Editions Bookelis

(ebook).
Narassiguin P. (2015), Les crises bancaires, 27 octobre 2015, Editions Bookelis (ebook).
Narassiguin P. (2015), Le Fonds Monétaire International, 2 novembre 2015, Editions Bookelis (ebook).
Equipe pédagogique 05/06 : Nombreux cours, exercices et QCM en ligne sur la plateforme Moodle (moodle.univ-
reunion.fr).

2- Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses

La liste ci-dessous contient uniquement la production scientifique issues des thèses ayant donné lieu à des
publications dans des revues scientifiques ou des ouvrages pour chaque doctorant ou doctorante concernée. Les
présentations dans des colloques retranscrites sous forme d'actes de colloques n'ont pas été prises en compte. Vingt-
quatre productions scientifiques sont ainsi recensées, dont trois chapitres d'ouvrages et douze publications dans des
revues référencées par l'HCERES (quatre de rang A, cinq de rang B et quatre de rang C). Environ 33 % des articles et
chapitres d'ouvrage ont été rédigés en anglais, 67 % en français. Quatre articles figurent dans une publication de
l'Université de La Réunion.

Annette F. :
« La Gestion des RH salariées dans les associations loi 1901 : la solidarité à l’épreuve de la professionnalisation »,
avec Patrick Valéeau, chapitre d'ouvrage Tous solidaires, Editions d'Organisation.
« L’entrepreneuriat institutionnel peut-il être un vecteur du développement de l’économie sociale et solidaire ? »,
avec P. Valéau et P. Eynaud, 2017, Revue des Etudes Coopératives, Mutualistes et Associatives.

Boyer P-Y. :
« Changement logistique en contexte insulaire ultrapériphérique et apprentissage organisationnel »,avec M. Boyer,
chapitre d'ouvrage dans G. Paché (eds), Images de la Logistique, PUAM, 2017.
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« Légitimité, implications et apprentissage dans le changement organisationnel radical », Travaux & Documents,
2016, 50, 79-89. Publication de l'Université de La Réunion.
« Quand les résistants deviennent des parties prenantes : une approche du changement organisationnel comme
processus d’apprentissage », RIMHE : Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise,2017, 4 (28).

Didier L. :
« South-South trade and geographical diversification of intra-SSA trade : evidence from BRICs », African
Development Review, 2017, 29(2), 139-154.
« Economic diplomacy: the One-China policy effect on trade », China Economic Review, à paraître.
« Foreign Policy Uncertainty Shocks and US macroeconomic activity: evidence from China », avec I. Fontaine et
J. Razafindravaosolonirina, Economics Letters, 2017, 155, 121-125.
« Chinese Policy Uncertainty Shocks and the World Macroeconomy: Evidence from STVAR », avec I. Fontaine et
J. Razafindravaosolonirina., China Economic Review, à paraître.

Gaudieux A. :
« La gouvernance communautaire des ressources naturelles à Madagascar : Règles, exceptions et transgressions (cas
d'Itasy) », Travaux et Documents, 2012, 41, Université de La Réunion, Faculté de Lettres et des Sciences Humaines.
« Gouvernance et ressources naturelles à travers les fokontany et les fokonolona : les textes et les pratiques
traditionnellesmalgaches ». avec J. Ramiaramanana, Travaux et Documents, 2014, n°47. Publication de l'Université
de La Réunion.
«Recueil de fiches pédagogiques du réseau MAPS. Modélisation multi-Agents appliquée aux Phénomènes
spatialisés», avec E. Delay, R. Reulier, H. Thierry, M. Amalric, M. Debonlini M et al., Publication de MAPS du
CNRS juillet 2014.
« SIEGVIEW : un outil de la visualisation des décisions à base de systèmes multi-agents appliqué à la gouvernance
des ressources », avec V. Sébastien et R. Courdier, Travaux & Documents, 2016, 50, Université de La Réunion,
Faculté de Lettres et des Sciences Humaines, octobre.

Goavec C. :
«Vulnérabilité structurelle et dépendence touristique : quels enseignements pour les petites économies en
développement », avec J-F Hoarau, Région et Développement, 2015, vol 42, pp. 157-188.
« Une mesure de la vulnérabilité économique structurelle pour une économie ultrapériphérique européenne : le cas
de La Réunion », avec J-F Hoarau, Géographie Economie et Société, 2015, 17(2), 177-200.

Fontaine I. :
« Chinese Policy Uncertainty Shocks and the World Macroeconomy: Evidence from STVAR », avec L. Didier et J.
Razafindravaosolonirina, China Economic Review, à paraître.
« Le travail à temps partiel en France : Une étude des évolutions récentes basée sur les flux », avec E. Lale et A.
Parmentier, Revue Française d’Economie, à paraître 2018.
“The heterogeneity of uncertainty shocks: evidence from France”, 2017, Economics Bulletin, 37 (4), 2835-2845.
“French Unemployment Dynamics: a “Three-State” Approach”, Revue d’Economie Politique, 2016, 126(5), 835-
869.
« L'effet causal du nombre d'enfants sur l'offre de travail des mères : le cas de la France métropolitaine et de ses
départements d'Outre-mer », à paraitre, Revue Economique.

Gardody J. :
« La communication du journal de bord : un complément d’information pour prouver la vraisemblance et la fiabilité
des recherches qualitatives », 2016, Recherches Qualitatives (Québec), 35(1), 15-30.

Hoareau E. :
« Contribution des réseaux d’innovation au développement des organisations : une interprétation en termes de
capital sociotechnique », avec A. Cucchi et C. Fuhrer, Systèmes d'Information et Management, 2016, Ed. ESKA,
Paris, 21(3), 7-61.

Lebihan L. :
“Universal Child Care and Long-term Effects on Child Well-Being: Evidence from Canada”, avec Catherine Haeck
et Philip Merrigan, à paraître dans Journal of Human Capital, 2018 12:1, 38-98.

Marchat A.C. :
« L’image de marque de la destination et son impact sur les comportements post-visite des touristes », avec C.
Camelis, 2017, Gestion et Management Public, 5(3), Mars – Avril, 43-58.

Parak H.:
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« The Effect of Attitudinal and Behavioral Commitment on the Internal Assessment of Organizational
Effectiveness: A Multilevel Analysis », avec P. Valéau et J. Willems, International Journal of Voluntary and
Nonprofit Organizations - Voluntas, 2016, 27(6), 2913-2936.

Perrain D.:
« Combining Tourism Economic Account and Tourism Employment Module for a best measurement of tourism at a
sub-national level », avec P. Jean-Pierre, 2016, European Journal of Tourism Research, 12, 99-113.

Razafindravaosolonirina J. :
« Chinese Policy Uncertainty Shocks and the World Macroeconomy: Evidence from STVAR », avec I. Fontaine et
L. Didier, China Economic Review, à paraître.
“Foreign Policy Uncertainty Shocks and US macroeconomic activity: evidence from China”, avec I. Fontaine et L.
Didier, Economics Letters, 2017, 155, 121-125.

3- Efficacité de l’accompagnement des étudiants et qualité de leur encadrement
(financement, durée des thèses, taux d’abandon)

L'accompagnement des doctorants s'est structuré ces dernières années par la mise en place de séminaires réservés
aux doctorants (voir Annexe 4.6), par la mise en place du comité de suivi individuel de la thèse (voir Annexe 4.4), par
le développement des formations proposées par l'école doctorale (voir Annexe 4.4), par la mise en place de modules de
formation spécifiques aux doctorants (voir Annexe 4.7) en économie et en gestion et par l’instauration à travers une
initiative du pôle recherche d’une enveloppe financière réservée aux doctorants (voir Annexe 8). Il est difficile à ce
stade de mesurer le degré d'efficacité de ces mesures. Nous n'avons pas encore le recul nécessaire pour cela.

Sur la période soumise à évaluation, le CEMOI a comptabilisé un total de 40 inscriptions en doctorat, dont 38% de
femmes. Un peu plus de la moitié (21) s'est inscrit en économie. Le nombre de primo-inscrits en thèse fluctue d'une
année sur l'autre. Il a par exemple été de 11 en 2011, année du plus fort nombre d'inscriptions, et de 3 en 2016.

Au total, 55% d'entre eux ont bénéficié ou bénéficient d'un financement spécifique (5 contrats doctoraux, 13
allocations de recherche régionales, 3 bourses CIFRE et 1 bourse Campus France). Environ 28% exercent une
profession en parallèle de leur doctorat et ne sont pas doctorants à temps plein. Ils sont 17% à ne déclarer aucune source
de revenu pour financer leur thèse.

Sur la période considérée, 16 doctorants ont soutenu. Pour ces docteurs, la durée moyenne de la thèse a été de 5 ans
et 3 mois. Pour les 9 docteurs ayant bénéficié d'un financement spécifique (allocations régionales de recherche et
contrats doctoraux), la durée moyenne de la thèse a été de 4 ans et 6 mois. Elle est de 4 ans et 3 mois lorsque la durée de
thèse effective est prise en compte : deux doctorants ont suivi un programme doctoral dans une université étrangère
partenaire. Ils n'ont pu commencer leur travail de thèse qu'en début de deuxième année.

La durée moyenne de thèse a été de 6 ans et 2 mois pour les autres. Les durées de thèse sont particulièrement
longues pour les doctorants salariés.

On dénombre 8 abandons dont 3 parmi les doctorants financés (dont un abandon pour maladie au bout de quelques
mois d'inscription et un abandon à presque trois ans de thèse pour embauche à Montréal dans le secteur privé). Parmi
l'ensemble des doctorants inscrits pour la première fois en thèse soit en 2010, 2011, 2012, 2013 ou 2014, le taux
d'abandon global est de 27%. Il est de 20% pour les doctorants financés (sur un total de 22 personnes) et de 43% pour
les non-financés (sur un total de 7 personnes).

4- Suivi des doctorants en liaison avec les écoles doctorales et attention portée à l’insertion
professionnelle des docteurs

Dans ce domaine, plusieurs initiatives ou dispositifs intéressants doivent être mis en avant. Certains sont récents et
n’ont donc pas encore donné toute la mesure de leur potentialité.

Le référent aux affaires doctorales

L'école doctorale SHS a souhaité en 2017 que soit nommé dans les unités de recherche un référent aux affaires
doctorales. Trois raisons ont amené la direction de l’ED à souhaiter la nomination de ces référents :

 répondre aux attentes des doctorants qui souhaitent pouvoir bénéficier de formations disciplinaires c'est-à-dire
spécifiques à leur section CNU. Une ED interdisciplinaire telle que l’ED 541 a en effet beaucoup de difficultés
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à identifier et à organiser les formations disciplinaires idoines, elle se doit donc de s’appuyer le plus possible
sur les unités de recherche.

 les directeurs des unités de recherche sont extrêmement sollicités et ne peuvent donc pas toujours consacrer
beaucoup de temps à l'élaboration et la structuration de la vie des doctorants. Il paraissait important de
formaliser ce rôle au sein des unités de recherche.

 améliorer la communication au sein du conseil de l’ED en systématisant les discussions relatives à la vie
doctorale au sein des unités de recherche. Ces temps d’échanges permettent à tous d’avoir une vision globale
des pratiques dans les unités de recherche et de partager des actions intéressantes et novatrices.

Les référents sont ainsi régulièrement invités à s’exprimer sur divers points lors des conseils de l’ED, notamment :
 les actions doctorales actuellement à l’œuvre au sein de leur unité de recherche ;

 les pistes de réflexion relatives à des formations que leur unité souhaiterait proposer, les difficultés auxquelles
ils sont confrontés et les moyens qu’ils ont éventuellement trouvés pour les surmonter ;

 les financements spécifiques à la thèse dont bénéficient les doctorants de leur unité de recherche, en dehors des
financements habituels (contrats doctoraux et allocations régionales de recherche).

Le suivi du travail de thèse du doctorant : le rôle du comité de suivi individuel

Les comités de suivi individuel de thèse ont été rendus obligatoires pour les primo-doctorants par une décision du
conseil de l'ED SHS en 2015. Ils sont obligatoires pour l’ensemble des doctorants depuis l’arrêté de mai 2016.Le
comité est composé d’au moins 2 personnes (dont au moins une extérieure au laboratoire dans lequel le doctorant
effectue sa thèse) et, conformément à l’arrêté 2016, la direction de la thèse ne peut participer à la réunion. Une fiche
compte-rendu, fournie par l’ED, est visée par le directeur de l’unité de recherche puis envoyée à l’ED. Cette fiche est
ensuite utilisée pour étudier toute demande d’inscription pour une nouvelle année de thèse. Les réinscriptions en
deuxième et troisième année de doctorat sont accordées de manière quasi-automatique par l’ED si le comité juge que
tout se déroule bien. A partir de la quatrième inscription (c’est-à-dire à partir du moment où le doctorant, pour
poursuivre son travail, est tenu de demander une dérogation), et afin de réguler la durée de la thèse, l'ED devient très
attentive à l'évaluation par le comité du temps encore nécessaire au doctorant pour finaliser et soutenir sa thèse.

Les formations transversales organisées par l'école doctorale SHS pour préparer les doctorants à l'insertion
professionnelle

Le principe adopté lors de la réforme de 2014 pour attribuer des ECTS a été le suivant : les doctorants non salariés
(incluant les bénéficiaires d’un contrat doctoral) valident 60 crédits pour la thèse et la soutenance et devront valider 60
crédits pour des formations suivies et 60 crédits pour des activités de recherche (participation à des séminaires,
conférences ou colloques, publications scientifiques, etc.). Une grande souplesse est laissée aux doctorants dans
l’acquisition des crédits relatifs aux formations et activités de recherche : aucun module de la carte de formation
proposée par l’ED n’est obligatoire et les doctorants peuvent choisir celles qui leur semblent les plus adaptées à leurs
besoins (l’ED conseille néanmoins les doctorants sur les formations à suivre en fonction de leur année d’inscription).
Conformément à l'arrêté 2016, il est prévu que les doctorants se voient remettre à la fin de leur thèse un livret de
compétences consignant toutes leurs activités. Les ECTS sont obtenus en fonction de l’assiduité, le contrôle du suivi
des formations et des actions par les doctorants étant effectué par la circulation de listes d’émargement ou d’attestations
des directeurs d’unité de recherche ou de thèse. Les crédits sont accordés en fonction de l’importance des activités, par
exemple 1 heure de formation suivie permet de valider 1 ECTS. Au total, 137 heures d’enseignements transversaux sont
proposées par l’ED auxquelles il convient d’ajouter les formations spécifiques au concours “Ma thèse en 180
secondes”, les Doctoriales ainsi que les formations dispensées par le service commun de la documentation, le service de
l’insertion professionnelle de l’université (PROFIL) et la maison des langues.

Les différents objectifs qui ont guidé la construction de la carte des formations dispensées par l’ED sont de
développer les compétences des doctorants nécessaires à leur insertion professionnelle, de rapprocher les doctorants des
différentes unités de recherche, de contribuer à forger une identité à l’ED, de sensibiliser les doctorants aux
problématiques de la zone océan indien et d’améliorer leur culture générale. Plus spécifiquement, l’ED recommande
aux doctorants en première année de suivre au moins une des “formations” suivantes : réunion de rentrée (durée : 4
heures), expression orale en public (durée : 20 heures), supports de communication (durée : 14 heures), anglais (durée :
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20 heures), histoire des sciences sociales (durée : 3 heures), éthique de la recherche (durée : 3 heures). En deuxième
année, les doctorants peuvent suivre les formations suivantes : bilan de compétence et le recrutement (durée : 30
heures), anglais (durée : 20 heures), projets professionnels non académiques (durée : 3 heures), évaluation des
publications scientifiques (durée : 2 heures). En troisième année, les doctorants peuvent choisir parmi les formations
suivantes : carrière universitaire (durée : 3 heures), remise et soutenance de thèse (durée : 3 heures), montage de projet
(durée : 12 heures), organisation d'une journée scientifique (durée : 4 heures).

Les formations spécifiques au concours MT180s s’adressent prioritairement aux candidats au concours. Depuis
2017, quatre demi-journées dédiées aux formations PITCH sont ainsi proposées sur une période s’étalant de décembre à
mars et des accompagnements personnalisés sont organisés pour les doctorants qualifiés aux demi-finales nationales du
concours.

Enfin, les doctorants de deuxième et troisième année peuvent participer aux Doctoriales, une manifestation
organisée tous les deux ans (2014, 2016 et 2018). Il s'agit d'un séminaire résidentiel en immersion totale qui dure
plusieurs jours et dont les objectifs sont de :

 préparer l’insertion professionnelle des doctorants et faciliter celle des Docteurs de l’université ;
 faire prendre conscience aux doctorants et docteurs des atouts de leur formation par la recherche ;

 faire connaître aux doctorants la richesse et la diversité de la vie des acteurs du territoire ;

 permettre aux acteurs du monde économique de La Réunion concernés par et impliqués dans la recherche
appliquée, d’avoir une meilleure vision des travaux de thèse menés à l’université et des moyens de recruter des
chercheurs ;

 renforcer les liens avec des acteurs importants de la zone Océan Indien impliqués dans la recherche (en
particulier les universités).

Les doctorants du CEMOI qui ont participé aux Doctoriales sont : Julie Mounoussamy, Anne-Cécile Marchat, Gaelle
Pothin et Laurent Didier pour l’édition 2014 ; Idriss Fontaine, Romain Justinien Razafinidravaosolonirina et Cornelia
Sandulache pour l’édition 2016.

Les enquêtes d'insertion professionnelle

L'information est collectée par enquête un an après la soutenance par l'école doctorale et trois ans après la
soutenance par enquête interne auprès des directeurs et des directrices de thèse. Le taux de réponse est de 100% sur la
vague concernée. Tous sont en emploi. Sur les 16 docteurs ayant soutenu entre 2014 et 2017, deux sont actuellement
maître de conférences, cinq (dont deux ont obtenu leur qualification par le CNU aux fonctions de Maître de
Conférences l’année suivant leur soutenance) exercent comme chercheur ou enseignant-chercheur contractuel dans une
université en France (trois) ou à l'étranger (deux), un est en CDD dans un organisme public (bureau de recherches
géologiques et minières), deux sont en CDD dans le privé et six sont en CDI dans le privé. Ceux exerçant dans le privé
ne semblent pas exercer d'activités en lien avec la recherche.

5- Labellisation nationale ou internationale des formations (Erasmus mundus p. ex.)

La thèse soutenue par Vincent Déodat (co-encadrement  Université de La Réunion / Université de Genève)  a donné
lieu à la délivrance du label européen. A notre connaissance, il s'agit de la seule thèse soutenue à l'Université de La
Réunion bénéficiant à ce jour de ce label. La thèse soutenue par Laetitia Lebihan a été effectuée dans le cadre d'une
cotutelle de thèse avec l'Université du Québec à Montréal.

Sans qu'il s'agisse à proprement parlé d'une labellisation internationale, une convention signée entre l'Université de
La Réunion et l'Université Catholique de Madagascar  permet depuis la rentrée universitaire 2016 à des étudiants de
l'Université Catholique de Madagascar de poursuivre leurs études à La Réunion dans le Master Economie Appliquée
tout en étant inscrits dans leur université d'origine. L'obtention du Master Economie Appliqué à La Réunion valide leur
Master d'économie de l'Université Catholique de Madagascar. Ils bénéficient ainsi d'une double diplômation. Les
étudiants malgaches recrutés bénéficient d'une bourse Erasmus + pour étudier à La Réunion. Dans le cadre de cet
accord Erasmus +, des enseignants-chercheurs de l'Université de La Réunion délivrent chaque année des cours de
niveau master et doctorat à l'Université de Madagascar. Ainsi, quatre étudiants de l'Université Catholique de
Madagascar suivent actuellement le Master Economie Appliquée dans ce cadre. Les deux étudiants malgaches titulaires
du Master Economie Appliquée en 2016/2017 sont inscrits en 2017/2018 en première année de thèse financée par une
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allocation régionale de recherche. Ils bénéficient d'un programme de cotutelle de thèse entre l'Université Catholique de
Madagascar et l'Université de La Réunion.

6- Accompagnement des séminaires de doctorants par des chercheurs ; degré de participation des
doctorants à la vie de l’entité de recherche

Deux séminaires ont été mis en place, l'un en 2018 à l'attention des doctorants et doctorantes de première année,
l'autre en 2014 plutôt pour les doctorants et doctorantes inscrits au moins en deuxième année. Par ailleurs, encouragés
par l’équipe de direction, plusieurs doctorants ont pris l’initiative d’assumer des responsabilités au sein des différentes
instances de l’université.

Séminaire DPA (Doctorants Première Année).

Ce séminaire a ouvert en mars 2018. Son objectif est de permettre aux doctorants nouvellement inscrits de
s'approprier rapidement des articles de référence dans leur domaine de recherche et de créer une dynamique de groupe
entre doctorants. Ils doivent présenter de manière pédagogique en un peu moins d'une heure un article choisi dans une
liste proposée par leur directeur de thèse. Chaque doctorant doit présenter six articles. La présentation se fait devant les
autres doctorants et les enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses du laboratoire. Ce séminaire se tient
normalement tous les quinze jours. La liste des articles présentés à ce jour figure ci-dessous :

 Böhringer, C. et M. Bortolamedi (2015), Sense and no(n)-sense of energy security indicators par Christoph et
Markus, Ecological Economics, présenté par Anna Genave le 2 mars 2018

 Shen, Y., Hermans, E., Brijs, T., et G. Wets (2013), Data envelopment analysis for composite indicators: A
multiple layer model, Social Indicators Research, 114(2), 739-756, présenté par Anna Genave le 30 mars 2018

 Briguglio, C. et F. Vella (2009), "Economic vulnerability and Resilience: Concepts and measurements",
Oxford Development Studies, 37, 229-247, présenté par Maximin Bonnet le 2 mars 2018

 Hatefi, S.M., et S.A. Torabi (2010), A common weight MCDA-DEA approach to construct composite
indicators, Ecological Economics, 70(1), 114-120, présenté par Maximin Bonnet le 30 mars 2018

 Acemoglu, D., Aghion, P., Bursztyn, L. et D. Hemous (2012), The Environment and Directed Technical
Change, American Economic Review, présenté par Avotra Narindranjanahary le 16 mars 2018

 Figusa, G., Swalesb, J. K., et K. Turnera (2018), Can Private Vehicle-augmenting Technical Progress Reduce
Household and Total Fuel Use?, Ecological Economics, 146(), 136–147, présenté par Avotra
Narindranjanahary le 16 avril 2018

 Imbens, G. W., et J. D. Angrist (1994), Indentification and Estimation of Local Average Treatment Effects,
Econometrica, vol. 62, n°2, pp 467-75, présenté par Daniel Rakotomala le 16 mars 2018

 Imbens, G. W., et J. D. Angrist (1995), Two-Stage Least Squares Estimation of Average Causal Effects in
Models with Variable Treatment Intensity, Journal of the American Statistical Association, vol. 90, pp 431-42,
présenté par Daniel Rakotomala le 16 avril 2018.

Séminaire doctoral du CEMOI.

Son objectif principal est de permettre aux doctorants et doctorantes de deuxième et troisième année de présenter
l'avancée de leurs travaux de recherche devant l'ensemble des enseignants-chercheurs du CEMOI dans une
configuration normale de colloque. Il s'agit d’une manifestation commune qui a lieu de manière régulière en regroupant
l'ensemble des doctorants en économie et en gestion concernés. Une importance particulière est accordée aux échanges
avec les chercheurs confirmés. Ce séminaire d’une journée s’est tenu en 2014, 2015 et 2016. La prochaine édition aura
lieu en juin 2018. Le tableau récapitulatif des différentes présentations figure ci-dessous.
En 2014 :

 “L’investissement à long terme et ses applications au CAC 40 de 1987 à 2014. Analyses, découvertes et
détermination d’un panier des meilleurs titres”, par Samir Kaba

 “Le sentiment de vie chère : définition, origines et conséquences”, par Gaëlle Pothin
 “La dynamique du non-emploi : études appliquées basées sur les flux du marché du travail”, par Idriss

Fontaine
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 “L’analyse des déterminants des investissements directs chinois : le cas des pays du Sud”, par Justinien
Razafindravaosolonirina

 “The shifting trade : the end of colonial rule in Sub-Saharan Africa ?” par Laurent Didier
 “Les apports de la théorie des ondelettes à l'efficience des marchés financiers”, par Stéphane Belsuz
 “Information environnementale et "bonne gestion" des ressources forestières”, par Alexandra Razafindrabe
 “Les conflits entre les bénévoles et les salariés au sein de la gouvernance associative”, Frédéric Annette

 “Analyse de la pertinence du modèle de financement du capital investissement”, par Kevin Cerveaux
 “Contrats psychologiques dans les relations hiérarchiques directes : de la violation au pardon, un passage par

les processus de réparation relationnelle”, par Jérôme Gardoby
 “Potentiel et coût de production de l'électricité éolienne à l'Ile de la Réunion”, par Vincent Déodat
 “L’entrepreneuriat en association : construction et mise en acte d’une vision partagée au sein des équipes

entrepreneuriales associatives”, par Hassen Parak
 “L’économie du tourisme au XXIe siècle”, par David Perrain

En 2015 :

 “Consolider la vision partagée et la performance lors d’un changement organisationnel de grande envergure :
le cas d’une SEM”, par Pierre-Yves Boyer

 “Modèles de Gravité pour une analyse de l'effet de l'aide au développement sur les investissements directs
étrangers”, par Justinien Razafindravaosolonirina

 “Choc technologique et chômage en France”, par Idriss Fontaine
 “Les évolutions du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire : entre entrepreneuriat et intrapreneuriat

institutionnel”, par Frédéric Annette
 “Economic diplomacy: the « one-China policy » effect on trade”, par Laurent Didier
 “La perception de la cherté de la vie et ses conséquences sur le comportement d’achat des consommateurs”,

par Gaëlle Pothin

 “Les stratégies d’acteurs pour la gouvernance communautaire des ressources naturelles : expérimentation d’un
outil d’aide à la décision à base de systèmes multi-agents appliqués à l’Océan indien”, par Aurélie Gaudieux

 “L’influence de la valeur de l’expérience de consommation touristique sur la fidélité attitudinale”, par Anne-
Cécile Marchat

 “Croissance et tourisme dans les économies insulaires”, par David Perrain
 “Le contrat psychologique entre les subordonnés et leurs supérieurs hiérarchiques directs : de la violation au

pardon”, par Jérôme-Benjamin Gardoby

 “Décomposition en ondelettes et système de trading”, par Stéphane Belsuz

En 2016 :

 “La cherté de la vie : de la perception à la représentation des prix”, par Gaëlle Pothin
 “Commerce Sud-Sud et nouvelle géographie du commerce international : le rôledes économies émergentes”,

par Laurent Didier

 “Tests de l'efficience faible à partir des ondelettes de Haar”, par Stéphane Belsuz
 “L’influence de l’image de marque de la destination sur l’engagement du clientet les comportements

touristiques”, par Anne Cécile Marchat
 “Estimations of the impact of family size on mother’s labor supply: evidencesfrom Reunion island and

metropolitan France”, par Idriss Fontaine
 “Le développement de l’Economie Sociale et Solidaire à la Réunion, une revuede littérature”, par Frédéric

Annette

 “Trajectoires agraires et efficience des systèmes de production laitière : premiers résultats du diagnostic agraire
en Andhra Pradesh (Inde)”, par Yvane Marble

 “Légitimité, implications et apprentissage dans le changement organisationnelradical”, par Pierre-Yves Boyer

 “A new approach to compute Ehrhart polynomial”, par Elouafdi Halim
 “L’innovation collaborative dans les espaces de travail collaboratif : quel cadrede gestion”, par Cornelia

Sandulache.
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La prise de responsabilité des doctorants.

La participation des doctorants à la vie et au fonctionnement de l’établissement est un élément important pour la
connaissance de l’environnement dans lequel ces derniers évoluent. Avec le regard bienveillant des directions
successives du CEMOI, plusieurs doctorants se sont investis dans la prise de responsabilité à différents niveaux de
l’université. Concernant le Conseil d’unité, P.Y. Boyer a été représentant élu des doctorants de 2013-2017, remplacé
par A. Narindranjanahary à partir de septembre 2017. Concernant l’ED, A. Gaudieux a été membre élue du Conseil de
l’ED SHS de 2014 à 2016, remplacée par C. Sandulache depuis. Des élections de renouvellement des membres
doctorants auront lieu le 3 mai avec la perspective d’avoir deux représentants du CEMOI. Concernant enfin l’OSOI,
Jean-Inel Olivar est membre du comité de pilotage depuis avril 2018.

7- Mobilisation des chercheurs dans le montage de formation de niveau master

Chez les économistes, le Master Economie Appliquée est le master recommandé aux étudiants qui souhaitent
poursuivre en doctorat. L'implication des enseignants-chercheurs habilités à y diriger la recherche est forte (6/10). Ce
master a été reconfiguré afin de mieux former les futurs doctorants. Un module optionnel "Analyse économique
appliquée" de soixante heures est désormais proposé aux étudiants désireux de poursuivre en doctorat. Vingt heures
sont consacrées à la macroéconomie, vingt heures à la microéconomie et vingt heures à un atelier d'économie appliquée
pendant lequel les étudiants présentent tour à tour un article publié de référence.

Dans la même optique, le DU Méthodologie en Sciences de Gestion a été crée en 2016 à l'attention des candidats à
un doctorat en gestion. Ce DU comprend 20h d’épistémologie, 20h de méthodologies quantitatives, 20h de
méthodologies qualitatives, 10h en stratégie, 10h en finance, 10h en GRH, 10h en marketing et 10h en systèmes
d’informations. L’apprentissage se termine par un mini-mémoire dont le format correspond à un article scientifique. Ce
DU est donné en cours du soir, de façon à permettre aux étudiants en Master ou aux salariés de pouvoir le suivre en
parallèle d’une autre activité. Tous les enseignants-chercheurs en sciences de gestion y participent.La part des cours
assurée par EC habilités à diriger la recherche est relativement importante (42 %). Ce diplôme est utilisé pour tester les
compétences et les motivations des candidats au doctorat ou pour former ceux déjà retenus et inscrits en première
année. Un DU de ce type devrait ouvrir en économie à la rentrée 2018 pour les doctorants de première année.















1 02/2018

DOCTORANTS DU CEMOI 2018
(sous réserve de modifications)

N° Nom/prénom Date 1ère

inscription
Tél Adresse e-mail Directeur de thèse Sujet de thèse

1 BALTYDE Kimane 02/2018 0692 59 31 98 C. FERAL
Ph. JEAN-PIERRE

La représentaion de l'"uBuntu" et du "vicre-ensemble" dans
les manifestations culturelles du 20 décembre à Saint Denis de
La Réunion et du carnaval des Ménestrels au Cap en Afrique
du Sud

2 BETON Alexandre 02/2018 0692 59 31 98 P .VALEAU L'accompagnement de dirigeants de TPE dans la planification
stratégique : un passage par la recherche action

3 BONNET Maximin 02/2018 0692 59 31 98 JF HOARAU Appui à la filière bovine allaitante à la réunion :modélisation e
évaluaton multicritère de scénarios d'augmentation  de la
production

4 BOYER Pierre Yves 10/2012 A.CUCCHI Comment améliorer l'usage des services de distribution d'eau
par les consommateurs finaux ? Le cas de la SAPHIR

5 EL OUAFDI Abdelhalim 23/11/2015 0692 59 31 98 halim.elouafdi@gmail.com D. LEPELLEY
H. SMAOUI

Contribution à la théorie du vote: Ordres partiels et calculs
probabilistes.

6 GENAVE Anna 17/11/2017 06 92 75 83 63 Annachristina0206@live.com A.PARMENTIER " Une étude comparative des enjeux économiques de la
variabilité du climat et du changement climatique dans les
petites économies insulaires de la zone OI et des stratégies
d'adaptation respectives "

7 MARBLE Yvane 25/01/2016 0692 021478 yvanemarble@hotmail.fr S. BLANCARD Trajectoires agraires et évolution des efficiences des systèmes
laitiers dans deux terrains contrastés : l'ile de La Réunion et
l'Inde.

8 MARCHAT Anne-Cécile 11/2017 0692 32 92 44 nasandratriniaina.n@yahoo.c
om

Ph. JEAN-PIERRE
Olivia RICCI
Jeannot
RAMIARAMANANA

« La transition énergétique en milieu insulaire : enjeux,
modélisation et répercussions économiques et sociales »

9 NARINDRARYANAHARY
Avotra

11/2017 0692 32 92 44 nasandratriniaina.n@yahoo.c
om

Ph. JEAN-PIERRE
Olivia RICCI
Jeannot
RAMIARAMANANA

« La transition énergétique en milieu insulaire : enjeux,
modélisation et répercussions économiques et sociales »

10 OLIVAR Jean Inel 28/11/2016 06 92 25 71 33 assistantprojet@reusit.re P .VALEAU Comment et pourquoi un entrepreneur choisit-il d'entreprendre
à travers une posture colaborative : le modèle des dispositifs
embarqués ( coopérative et couveuse)

11 PERRAIN David 07/12/2009 06 92 11 59 91 Ph. JEAN-PIERRE « Outil d’analyse économique : des comptes nationaux aux



2 02/2018

(salarié) Perrain-david@yahoo.fr (IAE) comptes satellites. Application empirique au secteur
touristique à la Réunion »

12 POUJADE Jean-Paul 02/2018 Ph. JEAN-PIERRE
(IAE)

La coconstruction du processus de management de l
innovation par le dirigeant et les IRP (Instances
Représentatives du Personnel). Facteurs de succès et limites

13 PORLIER Christophe 02/2018 Christophe.Porlier@univ-
reunion.fr

A.CUCCHI La transformation numérique des organisations :
le cas de la création de l'Université numérique de la réunion

14 RAKOTOBE  Mamy Haja 03/2018 06 92 29 47 24 Mamy-Haja.Rakotobe@univ-
reunion.fr

FUHRER CUCCHI
Chantal

Système d’information collaboratif comme support de
connaissances
et de compétences. Une analyse empirique dans le milieu
sportif.

15 RAKOTOMALALA Daniel 02/2018 0693044981 36006488@co.univ-
reunion.fr

Y . CROISSANT Evaluation des politiques publiques en faveur de la
jeunesse à la réunion

16 RAZAFINDRAVAOSOLONIRI
NA Romain Justinien

15/11/2013 0692 49 65 77 rojustinien@gmail.com D. LEPELLEY "Analyse des déterminants des investissements chinois dans
les pays du Sud : cas de Madagascar et de l'Océan Indien"

17 ROBERT Thierry 28/11/2016 0692 85 08 02 t.robert974@gmail.com P .VALEAU Coexistence des statuts de professionnel et de volontaire da,s
l'univers du travail : gestion mixte des ressources humaines,
clé de voute d'un processus complexe ayant pour objet
l'optimisation de la réponse opérationnelle. Exploitations dans
un cadre institutionnel

18 SANDULACHE Cornelia 24/11/2014 0692 20 92 45 cornelia_mew@yahoo.com Ph. JEAN-PIERRE
(IAE)

Comment appréhender les nouvelles formes d'organisation du
travail au service de l'innovation collaborative, dans le cadre
des territoires inscrits dans une démarche
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LISTE DES THESES ET HDR EN ECONOMIE SOUTENUES DEPUIS 2013

Nom Date de Soutenance Directeur de thèse
ou HDR

Titre de la thèse

CERVEAUX Kevin 06/10/2014 Philippe NARASSIGUIN
« Analyse de la pertinence du modèle de financement du capital
investissement

LEBIHAN Laetitia 09/10/2014 Nicolas MOREAU
« Trois essais économétriques sur le développement et le bien être des
enfants canadiens »

PARAK Mohammad Hassen 26/09/2014 Philippe EYNAUD
« L’entrepreneuriat en association : construction et mise en acte d’une
vision partagée au sein des équipes entrepreneuriales associatives

THEVENOT Alexandre 23/04/2014 CROISSANT Yves
"Un nouveau cadre conceptuel pour évaluer la contribution des filières
agricoles au développement durable des territoires ; application à la filière
avicole réunionnaise "

HOAREAU Emilie 01/10/2015 Aurélie DUDEZERT « Capital sociotechnique et innovation : le cas du réseau QualiREG »

RAZAFINDRABE Alexandra Malala 02/04/2015 LEPELLEY Dominique « La déforestation à Madagascar »

GARDODY Jérôme 09/12/2015 Alain ROGER
« Le processus de pardon après une violation du contrat psychologique
entre le subordonné et le supérieur hiérarchique »

GOAVEC Claire

28/06/2016 HOARAU Jean-François
JEAN PIERRE Philippe

« Le tourisme durable, une alternative pertinente à la vulnérabilité
économique structurelle des outre-mers français »

DIDIER Laurent
21/10/2016 HOARAU Jean-François

KOENIG Pamina
Commerce Sud-Sud et "nouvelle" géographie du commerce international :
le rôle des économies émergentes

ANNETTE Frédéric 26/09/2017 Jean-Louis LAVILLE « Les changements d’échelle de l’ESS à la Réunion : un passage par
l’entrepreneuriat institutionnel en réseau »

BELSUZ Autran 24/11/2017 Fabrice ROTH « Tests de l’efficience faible à partir des ondelettes de Haar »

DEODAT Vincent
28/01/2017 LEPELLEY Dominique « Introduction à la modélisation intégrée : la prévision à l’épreuve de

l’incertain »
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GAUDIEUX Aurélie
24/03/2017 JEAN PIERRE Philippe "expérimentation d'un outil d'aide à la décision à base de systèmes multi-

agents appliqué à gouvernance des ressources naturelles à Madagascar et
à la Réunion"

FONTAINE Idriss
22/06/2017 PARMENTIER Alexis « Essais sur les dynamiques du marché du travail »

MOUNOUSSAMY Julie
25/09/2017 NARASSIGUIN Philippe « Fondements théoriques et empiriques des crises monétaires»

POTHIN Gaëlle
02/11/2017 LLOSA/STYLIOS

Sylvie
« La chèreté de la vie du point de vue du consommateur :
définition, antécédents et conséquences »

SMAOUI Hatem
17/11/2017 LEPELLEY Dominique HDR



 

 

POLE RECHERCHE 
Ecoles Doctorales  
 
 

 
LETTRE D’ENGAGEMENT DE NON-PLAGIAT 

 
 

Je, soussigné(e) ………………………………………………………………………………,  

en ma qualité de doctorant(e) de l’Université de La Réunion, déclare être conscient(e) que le 

plagiat est un acte délictueux passible de sanctions disciplinaires. Aussi, dans le respect de la 

propriété intellectuelle et du droit d’auteur, je m’engage à systématiquement citer mes 

sources, quelle qu’en soit la forme (textes, images, audiovisuel, internet), dans le cadre de la 

rédaction de ma thèse et de toute autre production scientifique, sachant que l’établissement est 

susceptible de soumettre le texte de ma thèse à un logiciel anti-plagiat. 

 

Fait à …………………………., le (date) …………………….. 

 

Signature : 

 
 

Extrait du Règlement intérieur de l'Université de La Réunion 
(validé par le Conseil d’Administration en date du 11 décembre 2014) 

 
Article 9. Protection de la propriété intellectuelle – Faux et usage de faux, contrefaçon, plagiat 
  
L’utilisation des ressources informatiques de l’Université implique le respect de ses droits de propriété intellectuelle ainsi que 
ceux de ses partenaires et plus généralement, de tous tiers titulaires de tels droits. 
En conséquence, chaque utilisateur doit : 
- utiliser les logiciels dans les conditions de licences souscrites ; 
- ne pas reproduire, copier, diffuser, modifier ou utiliser des logiciels, bases de données, pages Web, textes, images, 
photographies ou autres créations protégées par le droit d’auteur ou un droit privatif, sans avoir obtenu préalablement 
l’autorisation des titulaires de ces droits. 
 
La contrefaçon et le faux 
Conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou 
partielle d’une œuvre de l’esprit faite sans le consentement de son auteur est illicite et constitue un délit pénal. 
L’article 444-1 du code pénal dispose : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un 
préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour 
objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ». 
L’article L335_3 du code de la propriété intellectuelle précise que : « Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, 
représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels 
qu’ils sont définis et réglementés par la loi. Est également un délit de contrefaçon la violation de l’un des droits de l’auteur 
d’un logiciel (…) ». 
 
Le plagiat est constitué par la copie, totale ou partielle d’un travail réalisé par autrui, lorsque la source empruntée n’est pas 
citée, quel que soit le moyen utilisé. Le plagiat constitue une violation du droit d’auteur (au sens des articles L 335-2 et L 335-
3 du code de la propriété intellectuelle). Il peut être assimilé à un délit de contrefaçon. C’est aussi une faute disciplinaire, 
susceptible d’entraîner une sanction. 
Les sources et les références utilisées dans le cadre des travaux (préparations, devoirs, mémoires, thèses, rapports de stage…) 
doivent être clairement citées. Des citations intégrales peuvent figurer dans les documents rendus, si elles sont assorties de leur 
référence (nom d’auteur, publication, date, éditeur…) et identifiées comme telles par des guillemets ou des italiques. 
 
Les délits de contrefaçon, de plagiat et d’usage de faux peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire indépendante de la 
mise en œuvre de poursuites pénales. 
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UNIVERSITE DE LA REUNION              
POLE RECHERCHE             
Ecoles Doctorales                
 
 

CHARTE DES THESES 
DE L’UNIVERSITE DE LA REUNION 

  
 

 

NOM, Prénoms du/de la Doctorant(e) : .......................................................................................................................................... 

Discipline - Spécialité : .............................................................................................................................................................................. 

Préparation de la thèse réalisée au sein de l’unité de recherche :  

 ! UMR      !  EA         Nom de l’unité: ………………………………………… ……………………………………………… 

Unité de recherche dirigée par :............................................................................................................................................................... 

Directeur de la thèse : ......................................................................................     Section CNU : …….. 

Co-directeur de la thèse : ......................................................................................     Section CNU : …….. 

Co-encadrant 1 de la thèse : ......................................................................................     Section CNU : …….. 

Co-encadrant 2 de la thèse : ......................................................................................     Section CNU : …….. 

Date de la 1ère inscription en thèse : ...................................... 

 

Ecole Doctorale : ! Sciences Humaines et Sociales (SHS)        

                         ! Sciences, Technologies, Santé (STS) 

    

 
Document à retourner impérativement, dûment signé, au Pôle Recherche,  

accompagné de la demande d'autorisation d’inscription en doctorat 
 
 La préparation d’une thèse repose sur l’accord librement conclu entre le doctorant et le directeur de thèse. 
Cet accord  porte sur le choix du sujet et sur les conditions de travail nécessaires à l’avancement de la recherche. 
Directeur de thèse et doctorant ont donc des droits et des devoirs respectifs d’un haut niveau d’exigence. 
 
 Cette charte définit ces engagements réciproques en rappelant la déontologie inspirant les dispositions 
réglementaires en vigueur et les pratiques déjà expérimentées dans le respect de la diversité des disciplines et des 
établissements. Son but est la garantie d’une haute qualité scientifique.  
 
 L’établissement s’engage à agir pour que les principes qu’il fixe soient respectés lors de la préparation de 
thèses en cotutelle.  
 
 Le doctorant, au moment de son inscription, signe avec le directeur de thèse, celui de l’unité d’accueil et 
celui de l’école doctorale de rattachement, le texte de la présente charte, précisé et complété par l’établissement, 
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dans le respect des principes définis ci-dessous, ce qui permet à ce dernier d’affirmer sa politique propre en 
matière de formation doctorale. 
 
 

1 - LA THÈSE, ÉTAPE D’UN PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 
 
 La préparation d’une thèse doit s’inscrire dans le cadre d’un projet personnel et professionnel clairement 
défini dans ses buts comme dans ses exigences. Elle implique la clarté des objectifs poursuivis et des moyens mis 
en œuvre pour les atteindre. 
 

Le candidat doit recevoir une information sur les débouchés académiques et extra-académiques dans son 
domaine. Les statistiques nationales sur le devenir des jeunes docteurs et les informations sur le devenir 
professionnel des docteurs formés dans son unité d’accueil lui sont communiquées à sa demande par les services 
compétents de son établissement d’inscription. L’insertion professionnelle souhaitée par le doctorant doit être 
précisée le plus tôt possible. Afin de permettre que l’information sur les débouchés soit fournie aux futurs 
doctorants de l’unité, tout docteur doit informer son directeur de thèse, ainsi que le responsable de l’école 
doctorale, de son avenir professionnel pendant une période de quatre ans après l’obtention du doctorat. Il s’engage 
à répondre aux questionnaires envoyés par l’université et à signaler ses changements d’adresse postale et 
électronique pendant cette période. 

 
Les ressources éventuelles pour la préparation de la thèse (allocation ministérielle de recherche, bourse 

régionale, bourse industrielle, bourse associative...) seront portées à la connaissance du candidat par les services 
compétents. L’objectif souhaitable d’un directeur de thèse ou d’un responsable d’école doctorale est d’obtenir un 
financement pour le plus grand nombre de doctorants sans activité professionnelle. Les moyens à mettre en oeuvre 
pour faciliter l’insertion professionnelle reposent aussi sur la clarté des engagements du doctorant. Si celui-ci a une 
activité professionnelle, il convient de s’assurer que la thèse pourra être réalisée dans les délais impartis.  

 
Le doctorant doit se conformer au règlement de l’école doctorale à laquelle il est rattaché et notamment 

suivre les enseignements, conférences et séminaires afin de valider le total requis de 180 crédits ECTS. Afin 
d’élargir son champ de compétence scientifique, des formations complémentaires pourront lui être suggérées par 
son directeur de thèse. Ces formations, qui font l’objet d’une attestation du directeur de l’école doctorale, 
élargissent son horizon disciplinaire et facilitent sa future insertion professionnelle. Les écoles doctorales 
s’engagent à informer les doctorants sur les formations offertes sur leur site internet. Le directeur de thèse et le 
directeur d’unité doivent permettre au doctorant de disposer du temps requis pour participer aux formations.  

 
Parallèlement, il incombe au doctorant, en s’appuyant sur l’école doctorale à laquelle il est rattaché et sur 

l’établissement, de se préoccuper de cette insertion en prenant contact avec d’éventuels futurs employeurs 
(laboratoires, entreprises ou autres établissements, en France ou à l’Etranger). Cette stratégie pourra inclure la 
participation aux journées des « Doctoriales ». Selon les disciplines et les unités de recherche, cet éventail de 
formations complémentaires peut inclure un séjour en entreprise. 
 
 
 

2 - SUJET ET FAISABILITÉ DE LA THÈSE 
 
 
 Chaque école doctorale affichera sa procédure de recrutement et ses critères de sélection des doctorants.  

 
L’inscription en thèse précise le sujet, le contexte de la thèse et l’unité d’accueil. 

 
 Le sujet de thèse conduit à la réalisation d’un travail à la fois original et formateur, dont la faisabilité 
s’inscrit dans le délai prévu. Le choix du sujet de thèse repose sur l’accord entre le doctorant et le directeur de 
thèse, formalisé au moment de l’inscription. Le directeur de thèse, sollicité en raison d’une maîtrise reconnue du 
champ de recherche concerné, doit aider le doctorant à en dégager le caractère novateur et original. Il doit inscrire 
le travail de thèse dans l’actualité de la recherche scientifique et s’assurer des possibilités de sa valorisation. Il doit 
également s’assurer que le doctorant fait preuve d’esprit d’innovation et que le projet de thèse est en cohérence 
avec la politique scientifique et les axes thématiques de l’unité de recherche. 
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Le directeur de thèse en collaboration avec le doctorant, définit et rassemble les moyens à mettre en œuvre 
pour permettre la réalisation du travail. A cet effet, le doctorant, est pleinement intégré dans une unité de recherche 
labellisée et rattachée à l’une des écoles doctorales de l’établissement. Le directeur de l’unité doit veiller à ce que le 
doctorant ait accès, dans la mesure du possible, aux mêmes facilités que les chercheurs titulaires pour accomplir 
son travail de recherche (équipements, moyens, notamment informatiques, documentation, possibilité d’assister aux 
séminaires et conférences et de présenter son travail dans des réunions scientifiques, qu’il s’agisse de « congrès des 
doctorants » ou de réunions plus larges). Enfin, le doctorant respectera les règles de fonctionnement de l’unité de 
recherche et de l’établissement, et se conformera aux règles de la déontologie scientifique. Le doctorant ne saurait 
pallier les insuffisances de l’encadrement technique de l’unité de recherche et se voir confier des tâches extérieures 
à l’avancement de sa thèse. En particulier, les surveillances et les corrections d’examen réalisées par un doctorant 
ne peuvent concerner que les enseignements qu’il a dispensés. S’il effectue sa recherche dans le cadre d’un 
partenariat avec une entreprise ou une administration, le doctorant ne doit pas se voir imposer un surplus de travail 
sans lien avec ses travaux de thèse. 
 
 Le doctorant s’engage sur un temps et un rythme de travail. Il a vis-à-vis de son directeur de thèse un 
devoir d’information quant aux difficultés rencontrées et à l’avancement de sa thèse. Il doit faire preuve d’initiative 
dans la conduite de sa recherche dont il est le responsable. 
 
 
 

3 - ENCADREMENT ET SUIVI DE LA THÈSE 
  
 

Le futur doctorant doit être informé du nombre de thèses en cours qui sont (co-)dirigées par le directeur 
qu’il pressent. En effet, un (co-)directeur de thèse ne peut encadrer efficacement, en parallèle, qu’un nombre très 
limité de doctorants, s’il veut pouvoir suivre leur travail avec toute l’attention nécessaire. Le doctorant a droit à un 
encadrement personnel de la part de son directeur de thèse, qui s’engage à lui consacrer une part significative de 
son temps. Il est nécessaire que le principe de rencontres régulières et fréquentes soit arrêté lors de l’accord initial. 
 

Le futur doctorant doit se tenir informé sur les possibilités de mobilité et de cotutelle internationale en 
amont, toute convention de cotutelle devant être établie et signée durant la première année de thèse.  
 
 Le doctorant s’engage à remettre à son directeur autant de notes d’étape qu’en requiert son sujet et, le cas 
échéant, à présenter ses travaux dans les séminaires de l’unité de recherche. Le directeur de thèse s’engage à suivre 
régulièrement la progression du travail et à débattre des orientations nouvelles qu’il pourra prendre au vu des 
résultats déjà acquis. Il a le devoir d’informer le doctorant des appréciations positives ou des objections et des 
critiques que son travail pourrait susciter, notamment lors de la soutenance. 
 

Le doctorant doit disposer obligatoirement d’un comité de suivi de thèse. Ce comité se réunit une fois l’an 
dès la première année de thèse à partir du 1er juin et ce jusqu’à l’année de soutenance de thèse. Il a pour but d'aider 
le doctorant à réguler la durée de sa thèse et à progresser dans ses recherches. Ce comité est composé par le 
directeur de thèse et comporte au minimum le doctorant, le directeur de thèse (et éventuellement le co-directeur 
et/ou le co-encadrant), et deux personnes en activité ou ayant l’Eméritat, dont au moins une extérieure à l’unité de 
recherche (et dont au moins une est titulaire d’un Doctorat pour l’école doctorale STS et toutes titulaires d’un 
Doctorat pour l’école doctorale SHS depuis au moins deux ans). Le comité évalue non seulement l’état 
d’avancement de la thèse (en formulant le cas échéant des recommandations) mais vérifie aussi l’adéquation entre 
les travaux du doctorant, les critères de qualification attendus par le CNU de la discipline du doctorant (par 
exemple la publication d’articles, la participation à des colloques, …) et le projet professionnel du candidat. Une 
fiche compte-rendu du comité sera fournie et transmise chaque année à l’école doctorale de rattachement de 
l’étudiant avec la demande de réinscription via le directeur de l’unité de recherche ; elle comporte un rapport écrit 
(d’une dizaine de lignes maximum) sur l’activité du doctorant, rédigé par un rapporteur désigné par le comité de 
suivi de thèse. A partir de la quatrième année d’inscription (c’est-à-dire à partir du moment où le doctorant, pour 
poursuivre son travail, est tenu de demander une dérogation), la fiche compte-rendu devra permettre à l’école 
doctorale de prendre une décision, en meilleure connaissance de cause, sur la réinscription ou non du doctorant 
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pour une nouvelle année. Cette fiche de compte-rendu devra donc comporter le plan de travail de l’année 
supplémentaire sollicitée. Le comité pourra si nécessaire s’effectuer en visio-conférence (étudiant étranger, 
cotutelle, spécialistes hors Réunion).  

En cas de départ du directeur de thèse (mutation, …), celui-ci s’engage à veiller à ce que le doctorant 
puisse poursuivre ses travaux de thèse sans préjudice, notamment dans le cadre d’un contrat d’allocation de 
recherche, d’une bourse CIFRE ou autre. Si l’étudiant souhaite poursuivre sa thèse à l’Université de La Réunion, le 
directeur de thèse partant pourra soit poursuivre la direction de la thèse et proposer à l’école doctorale de 
rattachement un codirecteur, soit mettre fin à son activité de directeur de thèse et proposer à l’école doctorale un 
nouveau directeur de thèse pour le doctorant.  
 

Le directeur de thèse propose au chef d’établissement, après concertation avec le doctorant, la composition 
du jury de soutenance conformément à la législation en vigueur et dans le respect des règles propres à 
l’établissement, par l’intermédiaire du responsable de l’école doctorale de rattachement, ainsi que la date de 
soutenance. Les jurys doivent comporter au moins moitié de personnes extérieures à l’établissement, et il est 
souhaitable qu’ils ne dépassent pas six membres au total. Ceux-ci sont choisis selon leur compétence scientifique. 
Les membres du jury ne doivent pas avoir, dans leur majorité, pris une part active à la recherche du candidat, en 
dehors du (des) directeurs(s) de thèse. La soutenance de la thèse est autorisée et organisée conformément aux textes 
réglementaires en vigueur.  

 
Le doctorant a l’obligation de répondre aux enquêtes lancées par les Ecoles Doctorales. 

 
 
 
 

4 - DURÉE DE LA THÈSE 
 
 

Une thèse est une étape dans un processus de recherche. Celle-ci doit respecter les échéances prévues, 
conformément à l’esprit des études doctorales et à l’intérêt du doctorant. 
 
 La durée de référence de préparation d’une thèse est de trois ans (soit trente-six mois à plein temps). Dans 
les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans. A la fin de la seconde année, 
l’échéance prévisible de soutenance devra être débattue, au vu de l’avancement du travail de recherche. Des 
prolongations peuvent être accordées, à titre dérogatoire et  exceptionnel, sur demande motivée du doctorant 
(activité professionnelle, spécificité de la recherche inhérente à certaines disciplines, congés maternité, arrêts 
longues maladies ou pour accident du travail), après avis du directeur de thèse. Cet accord ne signifie pas poursuite 
automatique du financement dont aurait bénéficié le doctorant. Les prolongations sont proposées au chef 
d’établissement, dans le respect de la réglementation de l’école doctorale, après un entretien entre le doctorant et le 
directeur de thèse. Elles ne sauraient en aucun cas modifier substantiellement la nature et l'intensité du travail de 
recherches telles qu'ils ont été définis initialement d'un commun accord. 
 
 Dans tous les cas, la préparation de la thèse implique un renouvellement annuel de l’inscription du 
doctorant dans son établissement. 
 
 Pour se conformer à la durée prévue, le doctorant et le directeur de thèse doivent respecter leurs 
engagements relatifs au temps de travail nécessaire. Les manquements répétés à ces engagements font l’objet entre 
le doctorant et le directeur de thèse d’un constat commun qui conduit à une procédure de médiation. 

A titre exceptionnel, sur demande motivée du doctorant, une période de césure insécable d'une durée 
maximale d'une année peut intervenir une seule fois, par décision du chef d'établissement où est inscrit le doctorant, 
après accord de l'employeur, le cas échéant, et avis du directeur de thèse et du directeur de l'école doctorale. Durant 
cette période, le doctorant suspend temporairement sa formation et son travail de recherche, mais peut demeurer 
inscrit, s'il le souhaite, au sein de son établissement. Cette période n'est pas comptabilisée dans la durée de la thèse. 
L'établissement garantit au doctorant qui suspend sa scolarité son inscription au sein de la formation doctorale à la 
fin de la période de césure. 
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5 - PUBLICATION ET VALORISATION DE LA THÈSE 
 
 La qualité et l’impact du travail de thèse et de la thèse peuvent se mesurer à travers les communications 
dans des congrès, colloques ou journées d’étude, les publications ou les brevets et rapports industriels qui en seront 
tirés, et à travers les articles réalisés pendant ou après la préparation du manuscrit. Le doctorant doit apparaître en 
sa qualité d’auteur ou de co-auteur. Dès la première année, le doctorant et son directeur conviennent des objectifs 
de publications au cours de la thèse.  
 

Lorsque des travaux entièrement ou partiellement effectués sur le serveur de calcul de l’établissement 
(CCUR) sont rendus publics, les remerciements doivent apparaître comme suit: en français, « Les calculs ont été 
effectués sur le calculateur Titan de l’Université de La Réunion » ; en anglais, “The computing work was 
performed on the supercomputer Titan, at the University of Reunion Island”. 
 
 Le doctorant est tenu de respecter les règles en vigueur en termes de propriété intellectuelle. Il doit signer 
un engagement de non-plagiat, l’établissement étant susceptible de soumettre le texte de sa thèse à un logiciel anti-
plagiat. Afin d’éviter toute forme de plagiat, acte délictueux passible de sanctions disciplinaires, il est tenu de 
respecter les règles de citation, quelles que soient les sources (textes, images, audio, internet…).  
 

La thèse doit respecter les modalités de dépôt définies par l’établissement : format du fichier, modèle de 
document, etc., conformément à la Charte de dépôt et de diffusion de thèse. Le Service Commun de la 
Documentation (SCD) prend en charge l'archivage pérenne, le signalement et la diffusion des thèses soutenues à 
l'Université de La Réunion. L’autorisation de diffusion est accordée par l’auteur et porte sur la diffusion de la thèse 
sur internet. Un contrat de diffusion d’une thèse est remis à chaque doctorant au moment du dépôt de sa thèse en 
vue de la soutenance. La diffusion sur intranet et/ou par accès distant sur authentification n'est pas soumise à 
autorisation de l'auteur. 
 
 

6 - PROCÉDURES DE MÉDIATION 
 
 

En cas de conflit persistant entre le doctorant et le directeur de thèse ou celui de l’unité de recherche, le 
doctorant ou l’un des autres signataires de cette charte peut demander au chef d’établissement la nomination par la 
Commission Recherche du Conseil Académique d’un médiateur qui, sans dessaisir quiconque de ses 
responsabilités, écoute les parties, propose une solution et tente de la faire accepter par tous en vue d’achèvement 
de la thèse. La mission du médiateur implique son impartialité ; il peut être choisi parmi les membres du comité de 
direction de l’équipe d’accueil ou de l’école doctorale de rattachement, ou en-dehors de l’établissement. Un dernier 
recours peut enfin être déposé auprès du chef d’établissement.  
 
 

7 - DISPOSITIONS DIVERSES 
 
  En cas de doctorat en cotutelle ou en partenariat avec un autre établissement, une entreprise ou un 
organisme extra-universitaire, le partenaire doit avoir connaissance de cette charte et accepter de s’y conformer 
pour ce qui le concerne. 
 

La présente charte s’appliquera aux thèses commencées après son adoption par le Conseil 
d’Administration, après avis de la Commission Recherche du Conseil Académique. 

 
Les signataires de la présente charte reconnaissent avoir pris connaissance de la Charte nationale de 

déontologie des métiers de la recherche jointe en annexe.  
  
 
Sous réserve d’adoption des instances compétentes. 
 
Fait à Saint-Denis, le…………………….. 
Signatures : 
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Le Doctorant, 
Nom, Prénom : ………………………………………… 
Signature(*)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Directeur de thèse, 
Nom, 
Prénom  :………………………………………… 
Signature(*) 
 

 
Le Codirecteur de thèse, en cas d'une codirection, 

Nom, Prénom  : ………………………………………… 
Signature(*) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Co-encadrant 1, 
Nom, Prénom  : ……………………………………… 
Signature(*) 
 
 
 
 
 
Le Co-encadrant 2, 
Nom, Prénom  : ……………………………………… 
Signature(*) 
 

Le Directeur de l’Ecole Doctorale,   
Nom, Prénom  : ………………………………………… 
Signature(*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Directeur de l’unité de recherche  
Nom, Prénom  : ……………………………………… 
Signature(*) 

 
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ». 
 

- Le doctorant recueillera, impérativement et par ses propres moyens, la signature du directeur de thèse, du codirecteur, du 
co-encadrant et du directeur de l’unité de recherche. 
- L’Ecole Doctorale se chargera de recueillir la signature du Directeur de l'Ecole Doctorale.  
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ANNEXE 
 
 
 
 

Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche 
 

 
 

 
 
 
 
 
26 janvier 2015 
 
 
Préambule 
 
Dans une société de la connaissance et de l’innovation marquée par l’accélération de la construction et 
de la transmission des connaissances, par la compétitivité internationale, les organismes et les 
établissements publics d’enseignement et de recherche occupent une place privilégiée pour contribuer à 
relever les défis actuels et futurs. Leur responsabilité est de fournir des avancées décisives des savoirs, 
de les diffuser, de les transférer et de concourir à la mise en oeuvre d’une expertise qualifiée, 
notamment en appui des politiques publiques. La mise en oeuvre de cette responsabilité majeure 
implique la consolidation du lien de confiance avec la société. 
 
L’objectif d’une charte nationale de déontologie des métiers de la recherche est d’expliciter les critères 
d’une démarche scientifique rigoureuse et intègre, applicable notamment dans le cadre de tous les 
partenariats nationaux et internationaux. 
 
Cette charte constitue une déclinaison nationale des principaux textes internationaux dans ce domaine : 
la Charte européenne du chercheur (2005) ; the Singapore statement on research integrity (2010) ; the 
European code of conduct for research integrity (ESF-ALLEA, 2011). La charte s’inscrit dans le cadre de 
référence proposé dans le programme européen HORIZON 2020 de recherche et d’innovation. 
 
Il est de la responsabilité de chaque organisme et établissement public de recherche et d’enseignement 
de mettre en oeuvre cette charte, à travers la promotion de bonnes pratiques en recherche, la 
sensibilisation et la formation de leurs personnels et de leurs étudiants, l’énoncé de repères 
déontologiques, la mise en place de procédures claires et connues de tous pour prévenir et traiter les 
écarts éventuels aux règles déontologiques. 
 
Il appartiendra à chaque institution d’en décliner l’adaptation selon les disciplines et les métiers 
concernés. 
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La Charte 
 
 
La charte nationale de déontologie des métiers de la recherche concerne l’ensemble des femmes et 
des hommes (désignés dans le texte par le terme générique « chercheur ») d’un établissement ou d’un 
organisme, permanents ou non, qui contribuent à l’activité de recherche et s’engagent à respecter, dans 
le cadre des missions de recherche ou d’appui à la recherche qui leur incombent, les principes 
d’intégrité qui y sont formulés. 
 

1. Respect des dispositifs législatifs et réglementaires 
 

Tout chercheur se tient informé des dispositifs législatifs et réglementaires qui régissent les activités 
professionnelles et veille au respect des textes correspondants, s’agissant notamment des recherches 
sur l'être humain, l’animal et l’environnement. 
 

2. Fiabilité du travail de recherche 
 

Les chercheurs doivent respecter les engagements pris dans le cadre de leur unité de recherche ou 
dans le cadre de contrats spécifiques. Les méthodes mises en oeuvre pour la réalisation du projet de 
recherche doivent être les plus appropriées. 
 
La description détaillée du protocole de recherche, dans le cadre de cahiers de laboratoire ou de tout 
autre support, doit permettre la reproductibilité des travaux expérimentaux. 
 
Tous les résultats bruts (qui appartiennent à l'institution) ainsi que l'analyse des résultats doivent être 
conservés de façon à permettre leur vérification. 
 
Les conclusions doivent être fondées sur une analyse critique des résultats et les applications possibles 
ne doivent pas être amplifiées de manière injustifiée. Les résultats doivent être communiqués dans leur 
totalité de manière objective et honnête. 
 
Tout travail de recherche s’appuie naturellement sur des études et résultats antérieurs. L’utilisation de 
ces sources se doit d’apparaître par un référencement explicite lors de toute production, publication et 
communication scientifiques. Leur utilisation nécessite dans certain cas d’avoir obtenu en préalable les 
autorisations nécessaires. 
 

3. Communication 
 

Les résultats d'un travail de recherche ont vocation à être portés à la connaissance de la communauté 
scientifique et du public, en reconnaissant les apports intellectuels et expérimentaux antérieurs et les 
droits de la propriété intellectuelle. 
 
Le travail est le plus souvent collectif et quand c’est le cas, la décision de publication doit être prise de 
manière collective et conférer à chaque auteur un droit de propriété intellectuelle. La qualité d'auteur doit 
être fondée sur un rôle explicite dans la réalisation du travail, toutes les personnes remplissant la qualité 
d'auteur devant l'être. Les contributeurs qui ne justifient pas de la qualité d'auteur selon les critères 
internationaux doivent figurer dans les « remerciements » insérés dans la publication. 
 
La liberté d'expression et d'opinion s'applique dans le cadre légal de la fonction publique, avec une 
obligation de réserve, de confidentialité, de neutralité et de transparence des liens d’intérêt. Le 
chercheur exprimera à chaque occasion à quel titre, personnel ou institutionnel, il intervient et 
distinguera ce qui appartient au domaine de son expertise scientifique et ce qui est fondé sur des 
convictions personnelles. 
 
La communication sur les réseaux sociaux doit obéir aux mêmes règles. 
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4. Responsabilité dans le travail collectif 
 

À travers ses activités professionnelles, le chercheur s’engage dans les missions qui lui sont confiées 
par son employeur, en respectant les règles de bonne conduite en vigueur dans l’institution. 
 
Les responsables de collectif et, plus généralement les chercheurs ayant une mission d’encadrement et 
de formation, doivent consacrer une attention suffisante pour faire partager le projet collectif, expliciter la 
contribution et accroître les compétences de chacun dans une dynamique collective. 
 
Le respect dans les relations de travail constitue un comportement à promouvoir. Les discriminations, le 
harcèlement, l’abus d’autorité relèvent de fautes professionnelles. 
 
La falsification, la fabrication de données, le plagiat sont les manquements les plus graves à l’intégrité. 
Ils doivent être signalés à l’institution et combattus. 
 
 

5. Impartialité et indépendance dans l’évaluation et l’expertise 
 

Lors de l’évaluation d’un projet de recherche, d’un laboratoire ou d’un collègue, le chercheur examine 
tous les dossiers avec impartialité, en déclarant ses liens d’intérêt et en se récusant s’il constate un 
conflit potentiel d’intérêts, incompatible avec l’exercice impartial de l’évaluation. 
 
Il est tenu de respecter la confidentialité des délibérations et de s’interdire l’utilisation des données 
communiquées pendant la procédure d’évaluation. 
 
Pour une expertise exercée au titre de l’institution, le chercheur se doit de respecter les termes de la 
charte nationale de l’expertise et de sa déclinaison à l’échelle de son institution d’appartenance. 
 

6. Travaux collaboratifs et cumul d’activités 
 

Les travaux collaboratifs, en particulier en dehors de l’institution et à l’international, feront l’objet 
d’accords préalables avec les partenaires publics ou privés et doivent préserver l'indépendance du 
chercheur, concernant notamment la fourniture de données, leur exploitation, leur propriété intellectuelle 
et leur communication. Ils mobilisent les mêmes règles déontologiques, impliquant une responsabilité 
d’intégrité, de transparence et d’honnêteté. 
 
Dans le cas des activités de conseil ou d’expertise menées en marge du travail de recherche, les 
chercheurs sont tenus d’informer leur employeur et de se conformer aux règles relatives au cumul 
d’activités et de rémunérations en vigueur dans leur institution. Les liens d'intérêts qui en découlent 
doivent faire l'objet de déclaration lors des activités de communication. 
 

7. Formation 
 

Les règles déontologiques doivent être intégrées aux cursus de formation, en particulier au sein des 
cursus de master et de doctorat, et leur apprentissage doit être considéré comme participant à la 
maîtrise du domaine spécifique de recherche. 
 
 
 

******* 


