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Editorial
Nous sommes heureuses de vous faire parvenir la première lettre
d’informations de l’ADERSE. Elle paraitra au rythme des saisons,
soit quatre fois par an. Elle a pour but de vous informer de la
vie de notre association et d’établir un lien entre ses différents
membres.
Le comité de rédaction est composé des membres du Conseil
d’administration actuel de l’ADERSE : ils ont pour mission de
nous aider à informer les différentes rubriques de la LETTRE.
Mais, bien entendu, nous comptons sur vous tous pour que les
échanges aient lieu et que la LETTRE s’améliore et prenne sens.
L’ADERSE est une association dynamique et de nombreux projets
sont en cours. D’abord, le CONGRES 2012 de l’ADERSE qui aura
lieu en mars prochain dans la belle ville de Nice. Mais aussi les
JRT (Journées de recherches thématiques) qui ont lieu tout au
long de l’année, à l’initiative des adhérents; certaines vont
d’ailleurs se transformer en GRT (Groupes de Recherches
Thématiques) afin de favoriser les publications collectives des
collègues impliqués et actifs. L’ADERSE cherche à favoriser les
PUBLICATIONS d’articles mais aussi d’ouvrages scientifiques
et pédagogiques de l’ensemble de ses membres en nouant des
partenariats durables avec des revues scientifiques et des
éditeurs. Enfin, l’ADERSE organise deux PRIX annuels : le Prix de
la meilleure communication et le Prix de la meilleure thèse
RSE/DD. Et en chantier pour 2012 : la refonte du site,
l’internationalisation de l’ADERSE, la cartographie française des
formations en RSE/DD et la célébration des 10 ans de l’ADERSE !
Retrouvez le détail des activités 2011 et leurs actualités dans les
rubriques de la LETTRE qui leur sont consacrées. Bonne lecture
et à très bientôt !
Odile UZAN
Vice Présidente
Véronique ZARDET
Présidente
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Le 9 ème Congrès 2012 de l’ADERSE
RSE, Globalisation et Normalisation.
Nouveaux enjeux liés à la crise
IAE de Nice – 29&30 mars 2012
Pour plus d’information
www.aderse2012.com
www.aderse.org

Appel à communication
Ce Congrès se propose d’envisager la RSE et son évolution dans un contexte de crise et/ou de
post crise. En effet, si en période de prospérité, la RSE est considérée par certains comme un
luxe qui consiste à prendre un certain nombre de mesures ou d’initiatives sources d’une image
positive, éthique ou encore altruiste, l’idée sous jacente est très clairement que ces mêmes
entreprises abandonneraient et réduiraient considérablement leur implication en RSE en cas
de crise. La RSE ne serait donc pas, le plus souvent, vue comme étant une composante
majeure du cœur stratégique de l’entreprise. Or, l’analyse des faits ne semble pas confirmer
cette assertion, bien au contraire puisque de plus en plus de compagnies publient des rapports
sur leur politique en termes de RSE et que les statistiques d’évolution des ISR montrent une
croissance, aussi bien au niveau national qu’européen.
Dés lors, on peut penser que les règles du jeu ont changé depuis la crise. Les valeurs de
responsabilité et de soutenabilité évoluent. L’ensemble des acteurs économiques - les
consommateurs, les investisseurs, les employés, les pouvoirs publics - accepte de moins en
moins le non respect de l’environnement, de l’être humain, de même que la recherche d’un
gain à court terme, origine de la crise que nous venons tous de vivre. La RSE semble donc
devenir petit à petit une condition fondamentale à la pérennisation de la globalisation des
marchés, voire une opportunité. Les entreprises vivent un long processus de changement qui
peut être vu comme une crise de maturité reposant sur l’évolution de la conception de leur
rôle économique, social et environnemental dans la société, rôles compatibles même s’ils
semblent contradictoires à court terme. L’analyse de cette évolution pourra être appréhendée
selon différents axes :
1. La RSE dans divers secteurs
La RSE dans le secteur culturel, les industries de service, (secteur bancaire, secteur du
tourisme, secteur public, etc.), les secteurs de l’énergie, les marchés financiers…
2. La RSE et la globalisation des marchés
La RSE et le management international et l’avantage concurrentiel ; la RSE et les normes
socioculturelles et d’évaluation ; la RSE et les institutions européennes ; la RSE dans et par
les BRIC ; la RSE et les comportements déviants…
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3. La RSE et le marketing
La RSE et la gestion de la qualité client et de la relation client ; les processus de mise en place
de la RSE ; la RSE et le besoin de légitimité et l’image de l’entreprise ; l’évaluation des
actions RSE…
4. Les paradoxes de la RSE
RSE et désengagement de l’Etat face à ses responsabilités ; la nouvelle place de l’entreprise
privée dans l’économie libérale…
Cette liste rassemble quelques exemples non exhaustifs de thèmes sur lesquels pourront porter
les communications. Il s’agira de montrer en quoi et comment une situation de crise peut
impacter un concept managérial qui s’est progressivement imposé comme une nécessité. Ce
sera l’occasion d’identifier les nouveaux enjeux, de les analyser et de les théoriser. A l’image
des précédents congrès, ce congrès international se veut un espace de dialogue entre
représentants des entreprises et enseignants-chercheurs ; les communications pourront être
proposées en trois langues : français, anglais et espagnol.
Nadine Tournois
Présidente du CSO
IAE de Nice
Calendrier
Envoi de l’intention de communication (résumé de 300 mots) : 30 novembre 2011
Réponse de pré-acceptation : 11 décembre 2011
Remise du texte complet pour évaluation par le comité scientifique : 11 janvier 2012
Réponse du Comité Scientifique pour acceptation : 15 février 2012
Remise des textes avec les modifications demandées : 1er mars 2012
Contacts : authors@aderse2012.com

A vos plumes !
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Les JRT et les GRT de l’ADERSE
Les Journées de Recherches Thématiques de l’ADERSE sont réalisées à l’initiative de ses
membres et témoignent des thématiques de recherche qu’ils travaillent. Elles traduisent
souvent l’ouverture de l’ADERSE aux autres disciplines - les sciences juridiques, politiques,
économiques et géographiques - comme en témoigne ci-après la synthèse des JRT passées.
Ces JRT deviennent des Groupes de Recherches Thématiques quand elles se périodisent en
vue d’accumuler et de publier collectivement sur le thème de recherches.
N’hésitez pas à nous indiquer si vous souhaitez faire partie d’un des JRT/ GRT existants et/ou
si vous souhaitez en créer un.
JRT/GRT2011 : RSE/DD et Territoires
Responsables : Jean-Marie Cardebat, Anne Loubes et Odile Uzan
Une première JRT a eu lieu les 15 & 16 septembre 2011 à l’Université de Bordeaux IV
intitulée : « Développement durable, Territoires et Localisation des entreprises : vers une
attractivité durable ? ». Cette JRT de l’ADERSE a été réalisé en partenariat avec le GRT
GRH & Territoires de l’AGRH et devant le succès rencontré, une deuxième édition est d’ores
et déjà envisagée en septembre 2012. Des publications dans les revues « Géographie,
Economie et Société » et « Management & Avenir » sont en cours de processus.
JRT : RSE/DD 2010 et Management public
Responsables : Nicole Barthe, Caroline Cintas, Francis Concato, Bérangère Gosse,
Gérald Orange, Jean-Jacques Rosé, Eric Vatteville, Zahir Yanat
La JRT a eu lieu à l’Université de Rouen le vendredi 11 juin 2010. Une sélection d’articles a
été proposée à la revue « Politiques et Management public » en vue d’un Cahier spécial.
JRT 2010: RSE, Droit et Gestion
Responsables : François Guy Trébulle, Odile Uzan
Cette JRT a eu lieu les 24 & 25 mars 2010 dans le cadre des Journées de Recherches du
CEDAG de l’Université Paris Descartes. Elle a rassemblé de nombreux membres de
l’ADERSE autour de Tables rondes et a donné lieu à la publication d’un ouvrage collectif
chez Economica en septembre 2011 intitulé : « RSE : regards croisés Droit et Gestion ».
JRT : RSE/DD 2009 et stratégies durables
Responsables : Nicole Barthe, Pierre Baret
Cette JRT intitulée « Mettre en œuvre et évaluer les stratégies DD » a eu lieu le 27 mars 2009
à l’ESC La Rochelle. Les 12 meilleures communications ont été publiées dans le dossier
spécial n°29 (novembre 2009) de la revue Management & Avenir.
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JRT/GRT 2003: RSE et Humanisme Responsable : Zahir Yanat
Cette JRT est réalisée en partenariat avec le GRT Humanisme et Gestion de l’AGRH et sa
9ème édition aura lieu en juin 2012 à la BEM (Bordeaux Ecole de Management). Une
sélection de communications fera l’objet d’une publication dans la revue Management &
Avenir.

Bienvenue dans les JRT/GRT de l’ADERSE !
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Les Publications collectives 2011 de l’ADERSE
Les Revues
Revue Recherches en Gestion
Management Sciences – Ciencias de gestion
N° spécial sur RSE & Gouvernance mondiale
Une sélection de 5 communications au 8ème Congrès de l’ADERSE a été proposée à la Revue
en vue de la préparation d’un Cahier spécial en cours d’élaboration pour une parution en
décembre 2011.

Les Ouvrages
Trébulle F.G., Uzan O., (Dir.), RSE : regards croisés Droit et Gestion, Economica, Paris,
Septembre 2011.
La RSE ou responsabilité sociale des entreprises n’est pas nouvelle, loin s’en faut. Elle
correspond au contraire à des axes structurants, évidemment et naturellement saisis par les
sciences de gestion comme par le droit. Pourtant l’essor de la notion est tel qu’elle suscite à la
fois engouements et suspicions. Cet ouvrage entend contribuer à la réflexion sur la RSE et,
au-delà sur l’entreprise dans son ensemble, en proposant des analyses de juristes et de
gestionnaires. Son objet est de donner à voir la RSE sous ce double éclairage, dans cette
double dynamique. Les meilleurs spécialistes, universitaires et praticiens, se sont rencontrés à
l’initiative du CEDAG de l’Université Paris Descartes et livrent ici des considérations sur le
fondement desquelles il est possible de penser l’entreprise dans son environnement.
Les auteurs
Michel Albouy ▲ Charles-Henri d’Arcimoles ▲ Amina Béji-Bécheur ▲ Marie-Pierre BlinFranchomme ▲ Eric Dezeuze ▲ Philippe Didier ▲ Michel Doucin ▲ Pierre-Louis Dubois
▲ Nicolas Cuzacq ▲ François Fatoux ▲ Corinne Gendron ▲ Marie-Claude Guilbaud ▲
Christian Huglo ▲ Jacques Igalens ▲ Jean-Christophe Laugée ▲ Catherine Malecki ▲
Jean-Pierre Marguénaud ▲ Claire Martin ▲ Gilles Martin ▲ Nicolas Mathey ▲ Jacques
Mestre ▲ François Meyssonnier ▲ Christine Neau-Leduc ▲ Jean-Marie Peretti ▲ Yvon
Pesqueux ▲ Florent Pestre ▲ Yann Queinnec ▲ Blandine Rolland ▲ Jean-Jacques Rosé ▲
Stéphane Rousseau ▲ Henri Savall ▲ Ivan Tchotourian ▲ Marina Teller ▲ Bernard Teyssié
▲ Philippe le Tourneau ▲ François Guy Trébulle ▲ Odile Uzan ▲ Véronique Zardet.
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Pluchart J.J., (Dir.), Le management durable de l’entreprise. Les performances de
l’entreprise socialement responsable, Editions SEFI, Québec, mai 2011.
Cet ouvrage s’est attaché à refléter les multiples facettes du prisme de la performance de
l’ESR, au travers d’un dialogue original entre praticiens et universitaires, grâce à des
approches croisées des différents terrains de la RSE. Les auteurs ont étayé leurs réflexions par
des enquêtes, des études de cas, des témoignages, des revues des littératures professionnelles
et scientifiques. Ils ont ainsi mis en lumière les dimensions sociopolitique (gouvernance),
sociocognitive (stratégies), socioéconomique (organisations) et socioculturelle (identité,
réputation, image) de la responsabilité économique, sociale et sociétale de l’entreprise.
Les auteurs
Charles-Henri d’Arcimoles, Marc Audi, Faycel Benchemam, Fabien Cuisinier, Francis
Cuisinier, Serge-Eric Gadioux, Sophie Gaultier-Gaillard, Denis Gnanzou, Patrick
d’Humières, Céline Maximin, Jean-Jacques Pluchart, Florent Pratlong, Jean-François Sattin,
Odile Uzan.

Barthe N., J.J. Rosé, (Dir.), RSE : entre globalisation et développement durable, de Boeck,
Bruxelles, mars 2011.
Perspectives théoriques et études de cas concrets sont exposées par 28 enseignants-chercheurs
français et internationaux réunis par l’ADERSE pour explorer les formes de construction
d’une gouvernance mondiale dans la tourmente des crises systémiques actuelles.
Les auteurs
Olivier Bachelard, Pierre Baret, Nicole Barthe, Betty Beeler, Marc Bonnet, Laurent
Cappelletti, Laura Centemeri, Fernando Cuevas, Laura Draetta, Pierre-Louis Dubois, François
Ecoto, Jean-Marie Fèvre, Corinne Gendron, Bernard Guillon, Laura P. Hartman, Scott Kelley,
Erick Leroux, Didier Malric, Denis Moberg, Jean-Marie Peretti, Yvon Pesqueux, JeanJacques Rosé, Henri Savall, ArundhatiVirmani, Olivier Voyant, Patricia Werhane, Véronique
Zardet, Wei Zhao.

Merci à vous tous
de nous signaler les publications en RSE/DD
des collègues de l’ADERSE parues en 2011 !
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Les Prix de l’ADERSE
Attribués dans le cadre du Congrès Aderse
Paris 2011
Le Prix de la meilleure communication
« Prix de la meilleure communication» du VIIIe Congrès de l’ADERSE et de la SBR
(Society and Business Review) /Emerald
Le Comité scientifique du Congrès 2011 et le Professeur Yvon Pesqueux, éditeur de la SBR,
ont attribué le Prix de la meilleure communication à :
Monsieur Olivier DELBARD, ESCP Europe.
Un Certificat lui a été remis publiquement lors du Congrès et un chèque d’un montant de 200
euros lui a été envoyé par Emerald.
Références de la publication de l’article dans la revue SBR :
Delbard O., 2011, « Full-fledged Stakeholders or social partners ? Trade Unions and CSR in
Europe (France, Germany, United Kingdom) », Society and Business Review, Volume 6, issue
3, 2011.
Rappel du Prix 2010 :
Le Prix 2010 a été attribué à Madame Aurora VOICULESCU, Department of Advanced
Legal Studies, Westminster University.

Qui sera le lauréat 2012 ?

A vous de jouer !
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Le Prix 2011 de la meilleure Thèse RSE/DD
Prix de la meilleure thèse 2011 de l’ADERSE en partenariat avec NOVETHIC.
Afin d’encourager le développement de thèses dans le domaine de la RSE et du DD, le
Congrès 2011 a organisé le premier « Prix de la meilleure thèse en RSE/DD ». Le Prix était
ouvert à tous les candidats ayant soutenu leurs thèses en 2009 ou 2010. Le jury composé de
membres des institutions organisatrices du VIIIe Congrès et d’un représentant de
NOVETHIC, partenaire de cette première édition, a décerné les Prix suivants :
1er Prix à Monsieur Serge Eric GADIOUX.
2ème Prix à Madame Claire GILLET.
2ème Prix ex æquo à Madame Lucile KOTLER.
3ème Prix à Monsieur Denis GNANZOU.
Les lauréats ont été félicités lors du Congrès ; un trophée et un ouvrage collectif de
l’ADERSE leur ont été remis ainsi qu’un chèque attribué par NOVETHIC pour une dotation
globale de 1500 euros.
Tous les candidats ont présenté publiquement leurs travaux et un ouvrage de l’ADERSE leur
a été remis.
Prix de la meilleure thèse FNEGE au titre de l’ADERSE
L’ADERSE a proposé la thèse de Serge Eric GADIOUX au Prix de la meilleure thèse dans le
domaine de la RSE organisé par la FNEGE. Le Prix lui a été remis lors d’une cérémonie
organisée à la FNEGE accompagné d’un chèque d’un montant de 1500 euros. Le prochain
Prix de la FNEGE au titre de l’ADERSE aura lieu en 2013.

Edition ADERSE 2012
L’édition 2012 du Prix ADERSE de la meilleure thèse en RSE/DD est ouverte aux doctorants
ayant soutenu leur thèse en 2011. Les candidats doivent envoyer par courriel leur thèse (au
format .pdf) et une synthèse (impérativement au format.doc), avant la date limite du 15
février 2012. La synthèse doit comprendre : le titre, le jury, la date et le lieu de soutenance ;
le sommaire ; l’introduction, la conclusion et la bibliographie. Les deux documents doivent
être envoyés au courriel suivant : Odile.uzan@parisdescartes.fr
Le partenaire du Prix et le montant de la dotation seront précisés prochainement.

Faites circuler l’info dans vos réseaux !
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1 Prix de THÈSE
UNIVERSITE PARIS 1 – PANTHEON - SORBONNE
ECOLE DOCTORALE DES SCIENCES DU MANAGEMENT

Thèse pour obtenir le grade de
DOCTEUR DE L’UNIVERSITE DE PARIS 1
Discipline : Sciences de Gestion
Présentée par Serge-Eric GADIOUX
Les relations entre la performance sociétale et la performance financière
des institutions financières internationales.
Une application d’un modèle de réputation à des données de panel
Directeur de thèse : M. Charles-Henri D’ARCIMOLES,
Professeur des Universités
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Soutenue publiquement le 21 mai 2010
JURY
Monsieur Jacques IGALENS
Professeur des Universités, Université Toulouse 1.
Monsieur Éric LAMARQUE
Professeur des Universités, Université Montesquieu, Bordeaux IV.
Monsieur Constantin MELLIOS
Professeur des Universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Madame Andrée de SERRES
Professeure des Universités, Université du Québec à Montréal.
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2

ème

PRIX de THÈSE

En vue de l'obtention du
DOCTORAT DE L’UNIVERSITÉ DE TOULOUSE
Délivré par l’Université Toulouse 1 Capitole
Discipline : Sciences de Gestion
Présentée et soutenue par Claire GILLET le 23 novembre 2010
L’ÉTUDE DES DÉTERMINANTS DE LA VÉRIFICATION DES
INFORMATIONS SOCIÉTALES DANS LE CONTEXTE FRANÇAIS
Directrice de thèse : Madame Isabelle MARTINEZ
Professeure à l’Université Toulouse III Paul Sabatier
JURY
Monsieur Nicolas BERLAND
Professeur à l’Université Paris Dauphine
Monsieur Réal LABELLE
Professeur à HEC Montréal
Monsieur Bruno AMANN
Professeur à l’Université Toulouse III Paul Sabatier
Monsieur Jacques IGALENS
Professeur à l’Université Toulouse I Capitole
Madame Monique LACROIX
Professeure à l’Université Montpellier I
Ecole doctorale de Sciences de Gestion
Institut d’Administration des Entreprises
Unité de recherche : Laboratoire Gestion et Cognition - EA 2043
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2

ème

PRIX de THÈSE

ex aequo

Université de Nice Sophia-Antipolis - Institut d’Administration des Entreprises
Laboratoire CRIFP-EA 1195 - Ecole doctorale DESPEG 244
« Droit et Sciences Politiques, Economiques et de Gestion »
Thèse en vue de l’obtention du Doctorat ès Sciences de Gestion
Présentée et soutenue publiquement par Lucile KOTLER, le 13 décembre 2010
Incidence d’une stratégie d’achats responsables
sur la création de valeurs d’un groupe.
Le cas du bois chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment
Directrice de thèse
Madame Nadine TOURNOIS
Professeure à l’Université de Nice Sophia-Antipolis
Co-Directeur de thèse
Monsieur Luc MEUNIER,
Directeur Achats et Marketing, SGBD
JURY
Monsieur Pierre GENSSE
Professeur à l’Université du Sud Toulon Var
Monsieur Guy SOLLE
Professeur à l’Université Paul Verlaine, Metz
Madame Dominique ELINEAU
Directrice du Développement Responsable, Saint Gobain
Monsieur Robert TELLER
Professeur à l’Université de Nice Sophia-Antipolis
Monsieur Philippe VERY
Professeur à l’EDHEC
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3

ème

PRIX de THÈSE

UNIVERSITE PARIS 1 – PANTHEON - SORBONNE
ECOLE DOCTORALE DES SCIENCES DU MANAGEMENT

Thèse pour obtenir le grade de
DOCTEUR DE L’UNIVERSITE DE PARIS 1
Discipline : Sciences de Gestion
Présentée par Denis GNANZOU, le 9 novembre 2010
RSE et Mondialisation : enjeux et contingences.
Une analyse empirique au niveau des pays en développement.
Le cas de la Côte d’Ivoire
Directeur de thèse
Monsieur Charles-Henri d’ARCIMOLES
Professeur des Universités
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
JURY
Monsieur Michel CAPRON
Professeur des Universités
Monsieur Florent NOEL
Professeur des Universités
Université de Nancy
Monsieur Jean-Jacques PLUCHART
Professeur des Universités
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Madame Sophie GAULTIER-GAILLARD,
Maître de Conférences des Universités - HDR
Monsieur Franck EBA
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La Gouvernance de l’ADERSE
Le Bureau
ZARDET Véronique, Présidente, ROSE Jean-Jacques, Vice-Président, UZAN Odile, Vice
Présidente, YANAT Zahir, Vice-Président, ECOTO François, Secrétaire général et
Trésorier.
Le Conseil d’administration
BARET Pierre, ESC La Rochelle ; BARTHE Nicole, Université de Nice Sophia Antipolis,
BOISSIN Jean-Pierre, BONNET Marc, IAE de Lyon ; CADET Isabelle ; CASTELNAU
Philippe, Télécom Ecole de Management ; CUEVAS Fernando, ESC Pau ; ECOTO
François ; GUILLON Bernard, Université de Pau et des Pays de l’Adour ; LE BERRE
Michel, Université Pierre Mendès France ; LEBRATY Jean-Fabrice, Université de Nice
Sophia Antipolis ; MARCO Luc, Université Paris XIII ; ROSE Jean-Jacques ;
SANTOCCHIA Axelle ; SAVALL Henri, IAE de Lyon, UZAN Odile, Université Paris V
Descartes ; YANAT Zahir, Bordeaux Ecole de Management ; ZARDET Véronique, IAE de
Lyon.
Le Comité scientifique
ALBOUY Michel, IAE de Grenoble, BARET Pierre, ESC La Rochelle, BARTH Isabelle,
Université de Metz, BARTHE Nicole, Université de Nice Sophia Antipolis, BATSCH
Laurent, Université de Paris-Dauphine, BONNET Marc, Université Lyon III, CASTELNAU
Philippe, Télécom Ecole de Management, CUEVAS Fernando, ESC Pau, DUBOIS PierreLouis, Université Paris II, DUYCK Jean-Yves, Université La Rochelle, ECOTO François,
ESC Rennes, School of Business, GUILLON Bernard, Université de Pau et des Pays de
l’Adour, HARTMAN Laura, Business Ethics&Associate, DePaul University Executive
Office (USA), IGALENS Jacques, IAE de Toulouse I, KIANVU Tamo, Université
d’Angola, LAMARQUE Eric, Université Bordeaux IV, LEBRATY Jean-Fabrice, Université
de Nice Sophia Antipolis, LEPINEUX François, ESC Rennes, LOUART Pierre, IAE de
Lille, MARCO Luc, Université Paris XIII, NEKKA Hadj, Université d’Angers,
PELLISSIER-TANON Arnaud, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, PERETTI JeanMarie, IAE de Corte et ESSEC, PESQUEUX Yvon, CNAM Paris, ROLLAND Blandine,
Université de Haute-Alsace, ROSE Jean-Jacques, SHADYC-EHESS, SAVALL Henri, IAE
de Lyon III, TRINQUECOSTE Jean-François, Université Bordeaux IV, YANAT Zahir,
Bordeaux Ecole de Management, ZARDET Véronique, IAE de Lyon III.
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