
 
 

 

 
 

 

Journée de recherche sur la Responsabilité Sociétale des Territoires : 

Bilan et perspectives de la RST  

 

4 Avril 2023 à l’IAE d’Aix-Marseille, Chemin la Quille Puyricard de 10 h 30 à 17 h00 

 

Jocelyn HUSSER, Président de l’ADERSE et Professeur à l’IAE Aix-Marseille, Mélanie 

ROUX, Ali GHODS, Maîtres de conférences à l’IAE Aix-Marseille, lancent les journées 

thématiques de l’Entreprenariat et de la Responsabilité Sociétale des Territoires (RST). 

Soutenue par Antonin RICARD, Directeur de l’IAE Aix-Marseille, et Pierre-Xavier MESCHI, 

directeur de la recherche à l’IAE Aix-Marseille cette première journée de recherche sur la RST 

s’inscrit dans le cadre de l’un des six axes de recherche de l’ADERSE et l’une des thématiques 

principales du Laboratoire Cergam à Aix-Marseille Université.  

 

Objectifs : 

 

La RST se définit comme la prise en charge de la responsabilité des échanges et du management 

des parties prenantes en relation avec les entreprises à un niveau local. Ce niveau de proximité 

a donné lieu à des travaux multiples en sciences de gestion autour des parties prenantes directes 

et indirectes tant dans le domaine du marketing que dans celui de la stratégie ou encore de la 

supply chain. Les entrepreneurs sont interpellés au niveau local par leur ancrage territorial. Il 

est désormais nécessaire de redéfinir le débat sur la RST au-delà des politiques de RSE et 

d’entreprenariat.  

 

En effet, la responsabilité sociale des territoires concerne toutes ses parties prenantes. 

Elles mobilisent sur un territoire leurs ressources et y inscrivent leur légitimité. Les parties 

prenantes incluent les universitaires eux-mêmes, les étudiants, les entreprises et organisations, 

les territoires, la nation et le monde. L’IAE Aix-Marseille, et plus largement Aix-Marseille 

Université, portent ce projet d’actualité afin de contribuer à générer de la valeur partenariale 

sur son territoire. Les entrepreneurs constituent une force vive qui s’ancre pleinement dans le 

territoire. La création d’entreprise, indispensable pour générer de l’emploi, des activités 

marchandes et un dynamisme territorial, est un processus qui nécessite de créer des liens forts 

avec les acteurs clés du territoire parmi lesquels l’université et les collectivités locales. 

 

Cette journée sera l’occasion de débats et aussi de formalisation de projets de 

communications pour le prochain Congrès de l’ADERSE qui se tiendra les 1er et 2 juin 2023 à 

La Rochelle. Les meilleures communications seront intégrées dans un numéro spécial d’une 

revue classée rang 3 et rang 4 Fnege parmi Revue Recherches en Sciences de Gestion-

Management Sciences- Ciencias de Gestion,  Management et Sciences Sociales, Vie et Sciences 

de l’Entreprise. 



 
 

 

 
Programme de la journée du 4 Avril 2023 : 

 

Des exposés, des tables rondes et des communications seront présentés par des universitaires 

exerçant des responsabilités dans le domaine de la RST et par des responsables des organismes 

territoriaux ainsi que des entrepreneurs. 

 

9:45 - 

10:15 
Accueil des invités 

10:15 - 

10:30 
Ouverture Mots du président : Jocelyn Husser et Antonin Ricard 

10:30 - 

12:30 

Table 

ronde 1 

Bilan des actions RSU menées par les universités au cours de la 

dernière décennie 

Présidence de séance :  

• Nathalie RICHEBE, Directrice du CERGAM, Professeur à l’IAE 

Aix-Marseille  

Participants :  

• Pierre BATTEAU, Professeur émérite de l’IAE Aix-Marseille, 

• Gérard HIRIGOYEN, Professeur émérite de l’Université de 

Bordeaux, et Président émérite de l’Université de Bordeaux IV, 

• Romain LAFFONT, Vice-Président d’Aix-Marseille Université 

« Partenariats avec le monde socio-économique ».   
12:30 - 

12:45 
Pause 

12:45 - 

14:00 
Déjeuner 

14:00 - 

15:30 

Ateliers 

de 

recherche 

• Trois ateliers de recherche sur la RST et l’Entrepreneuriat 

seront animés par :  

• Anne GOUJON-BELGHIT, MCF-HDR à l’IAE de Bordeaux,  

• Emmanuelle REYNAUD, Professeur à l’IAE Aix-Marseille. 

• Aude DEVILLE, Université Côte d´Azur, GRM, IAE de Nice. 

15:30 - 

15:45 
Pause 

15:45 - 

17:00 

Table 

ronde 2 

Table ronde en session plénière sur le thème : « RST et 

Entrepreneurs : Insertion professionnelle » 

 

Présidence de séance :  

• David SIMONIAN, Président des Alumnis de l’IAE Aix-

Marseille, startup manager de l’Accélérateur M 

Participants :  

• Marianne DOMEIZEL, Vice-Présidente d’Aix-Marseille 

Université « Développement durable », 

• Karim DRIOUCHE, entrepreneur (Positive Planet), et 

représentant de la CCI, 



 
 

 

 
• Naïm ZRIOUEL, entrepreneur (Epopée et Synergie Family),  

• Alain GARGANI, président de la CPME SUD, membre du comité 

directeur de la CPME nationale, président de la SAS AOS/Alga et 

élu à la Région Sud à l’innovation 

17:00 - 

18:00 
Clôture de la Journée par Eric BERTON, Président d’Aix-Marseille Université.  

 

Inscriptions : 

 

Merci d’indiquer votre intention de participer, avec éventuellement résumé de votre 

communication à adresser à Jocelyn HUSSER : jocelyn.husser@iae-aix.com.  

mailto:jocelyn.husser@iae-aix.com

