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2019
NOM Prénom

Titre de la thèse

Directeur de thèse

Date de
soutenance

GADHOUMI
Feriel

Evaluation économique de l'image d'une
destination touristique

LEGOHEREL
Patrick

17/12/2019

MONTOYASUPIOT

L'influence des facteurs économiques et
sociaux dans l'évolution comptable en
Argentine : étude de la transition vers les IFRS
Les enjeux du travail émotionnel individuel et
collectif dans les groupes hôteliers
multinationaux : La complexité de l’équilibre
émotionnel au service de l’homéostasie
organisationnelle
L’impact du capital intellectuel sur la
performance des entreprises : cas des pays
BRICS

KUSZLA
Catherine

11/12/2019

PEYRATGUILLARD
Dominique
DUMOULIN
Régis
ESCAFFRE Lionel

18/09/2019

MEATCHI Sourou

La tarification par le revenue management : de
la mesure de l’injustice perçue à la validation
d’un modèle de « Fairness Based Pricing »

CAMUS Sandra

01/07/2019

KURTALIQI
Fidan

Valeur d’usage d’une application mobile et
impact sur la relation au point de vente : le cas
des applications d’aide à l’achat

PANTIN-SOHIER
Gaëlle

01/02/2019

NOUVEL Damien

Cultural and Creative Clusters in the
Spatiotemporal Continuum: An Evolutionary
Perspective Dubai Art and Design Districts as
a Case Study

SAGOTDUVAUROUX
Dominique

20/01/2019

GIACOMEL
Aurore

BOUABDELLAH
Najla

05/07/2019

2018
NOM Prénom

Titre de la thèse

Directeur de
thèse

Date de
soutenance

BOURNEL
Benjamin

La représentation du comptable dans la publicité
professionnelle

ROCHER
Sébastien

18/12/2018

BEN MOUSSA
Essia

Le rôle du crowdsourcing social dans le tourisme
mobiquitaire

LEGOHEREL
Patrick

14/12/2018

GONZALEZ
Georgina

Conceptualisation de la traditionnalité perçue
d’un produit alimentaire : une approche
qualitative

PANTINSOHIER Gaëlle

27/09/2018

LECOINTRE
ERICKSON
Danielle

La vitrine du magasin : son influence et son rôle
dans l'expérience de magasinage

LEGOHEREL
Patrick

10/09/2018

ERRAJAA Karim

L'influence de l'odeur d'ambiance sur le
consommateur : le rôle central de la congruence
entre l'odeur et l'image de marque

LEGOHEREL
Patrick

11/07/2018

HASSAN
Mahmoud

Fiscalité environnementale, dette publique et
croissance économique : une analyse
macroéconomique

OUESLATI
Walid

11/06/2018

EL HADDANI
Mouna

Modélisation systémique de la veille terrain puis
couplage avec la veille web pour améliorer la
compétitivité des entreprises : une application à
un groupe industriel

BAULANT
Camille

23/03/2018

2017
NOM Prénom

Titre de la thèse

Directeur de thèse

Date de
soutenance

MAIGNANT
Allan

La construction des réseaux d'entreprises - Une
contribution par les positions paradoxales : le
cas d'un réseau d'entreprises horticoles de la
région angevine

NEKKA Hadj

18/12/2017

ISRAEL KarlFriedrich

The costs and Benefits of Central Banking

HULSMANN Guido 13/12/3017

GANGLOFF
Emmanuelle

Quand la scénographie devient urbaine, Nantes
comme observatoire des fonctions du
scénographe dans la fabrique de la ville

SAGOTDUVAUROUX
Dominique

07/12/2017

KASSIR Ali
Mohamad

The Impact of Brand awareness on Customer's
behavioral Intension and response

LEGOHEREL
Patrick

09/10/2017

MOUGHAYT
Bachar

Les stratégies d'implantation des firmes
étrangères au Liban : les sources de la
confiance

PEREZ Yves

15/09/2017

2016
NOM Prénom

Titre de la thèse

Directeur de thèse

Date de
soutenance

MBAREK
Marouene

Evaluation économique des aires marines
protégées : apports méthodologiques et
applications aux Îles Kuriat

ROUSSELIERE
Damien

16/12/2016

MODRIK
Karima

L'évolution du risque de crédit porté par les
PME internationalisées

SEJOURNE Bruno

16/12/2016

PENIAZ Volga

Les théories du cycle à la lumière de la crise

HULSMANN Guido

13/12/2016

OLA Abdel
Malik

L'identification des opportunités
d'investissement en incertitude : le jugement
intuitif des Business Angels dans le
financement des firmes entrepreneuriales

DUMOULIN Régis

12/12/2016

BENNANI
MEZIANE
Ghita

Contribution des pratiques RSE à l'éclatement
du plafond de verre et à l'engagement des
femmes cadres : Le cas de deux entreprises au
Maroc.

PEYRATGUILLARD
Dominique

25/11/2016

WEIGEL
Romain

Internationalisation des réseaux de franchise.
Une perspective dynamique d'analyse du choix
de la modalité d'entrée

DUMOULIN Régis

24/11/2016

LAMARGOT
Laurent

L'évolution du contrat psychologique d'une
cohorte de jeunes professionnels infirmiers en
France : une étude de cas longitudinale

PEYRATGUILLARD
Dominique

21/11/2016

PAULUS
Krystel

Les conditions d'émergence d'une démarche
RSE dans l'évènementiel. Une analyse à partir
d'Angers Expo Congrès et du salon
professionnel Sival

CLERGEAUALLAIN DES
BEAUVAIS Cécile

16/11/2016

MARGHOBI
Erfan

Propositions de valeur des intermédiaires
touristiques

CLERGEAUALLAIN DES
BEAUVAIS Cécile

14/10/2016

ACH Yves

L'information financière communiquée aux
investisseurs dans les rapports annuels permetelle d'appréhender la valeur des marques ?

ESCAFFRE Lionel

09/06/2016

MORTEAU
Hélène

Dynamiques des clusters culturels
métropolitains, une perspective évolutionniste.
Analyse comparée de Québec. (Quartier St
Roch), Barcelone (22@) et Nantes (Quartier de
la Création

SAGOTDUVAUROUX
Dominique

15/04/2016

MOHLO
Jérémie

Tes territoires du marché de l'art : le cas
d'Istanbul

SAGOTDUVAUROUX
Dominique

14/04/2016

MURCHED
Maya

Capital humain, dette publique et croissance
économique à long terme

OUESLATI Walid

15/01/2016

2015
NOM Prénom

Titre de la thèse

Directeur de thèse

Date de
soutenance

EL
QUAMMAH
Ali

La conciliation entre changement et stabilité
pour la mise en place d'un ERP : Cas d'une
institution d'enseignement supérieur au Maroc

CLERGEAU Cécile

15/12/2015

BERRADA
WARD Laila

Contribution à la détermination des fondements
théoriques des indicateurs de gestion des
ressources humaines : une illustration à partir du
cas des entreprises marocaines

NEKKA Hadj

15/12/2015

KOUZEZ Marc

L'impact de la réglementation, de l'information
et du risque de crédit sur la performance
bancaire : le cas du marché Jordanien

SEJOURNE Bruno

10/12/2015

FOUGY Florian

Economie et sociologie : quelles filiations
théoriques ? Essais sur le cas de la théorie de
l'action des années 1960 à nos jours

LE GALL Philippe

04/12/2015

SERHAL Rania

Impact de la texture du packaging sur le profil
sensoriel, le genre de la marque et l'attitude
envers la marque dans un contexte monomodal
visuel et bimodal visuel haptique

DUMOULIN Régis

20/11/2015

DOROBAT
Carmen Elena

L'effet cantillon dans la théorie du commerce
international

HULSMANN
Guido

18/06/2015

LERMYTE
Jason

Causes et conséquences de l'arbitrage
réglementaire

HULSMANN
Guido

12/06/2015

GBEDOLO
Catherine Odile

Economie de la gratuité

HULSMANN
Guido

10/06/2015

CHESNEL
Solène

Proximité de valeurs et coopérations dans un
cluster d'entreprises créatives : une application
au secteur du jeu vidéo

SAGOTDUVAUROUX
Dominique

31/01/2015

2014
NOM Prénom

Titre de la thèse

Directeur de
thèse

Date de
soutenance

BALLANDONNE
Matthieu

Science, technologie, et théories économiques
de la croissance des années 50 à aujourd'hui

LE GALL
Philippe

21/11/2014

CHERIF Manel

Mise en perspective des rôles respectifs de la
direction des systèmes d'information et de la
direction générale dans le processus
d'alignement stratégique du système
d'information. une approche longitudinale au
travers de cinq trajectoires au sein d'entreprises
tunisiennes

BIDAN Marc

17/09/2014

MERA Xavier

L'économie politique des marches d'instruments
dérivés

HULSMANN
Guido

03/07/2014

LEGER-SMITH
Anaïs

Evolution des pratiques des paysagistes face
aux enjeux écologiques de la conception
urbaine

OUESLATI
Walid

27/06/2014

COISNON Thomas

Choix de localisation résidentielle, externalités
agricoles et politiques agri-environnementales

OUESLATI
Walid

20/06/2014

LE RENDU Carole

Enjeux et conditions de la mise en œuvre d'un
regroupement d'employeurs dans le secteur
culturel : une application aux musiques
actuelles

SAGOTDUVAUROUX
Dominique

26/05/2014

2013
NOM Prénom

Titre de la thèse

Directeur de
thèse

Date de
soutenance

BEN EL GHALI
Mohamed Ayech

Allier environnement et performances
économiques des exploitations : des outils pour
l'analyse de l'agriculture écologiquement
intensive

COLSON
François

19/12/2013

POHONTU
Alexandru-Ionut

Promoting of synergistic processes for
knowledge sharing within organizations

BAULANT
Camille

28/11/2013

MCCAFFREY
Matthew

The political Economy of Moral Hazard

HULSMANN
Guido

29/08/2013

GABRIEL
Amadeus

The Economics of Credit Rating Agencies

HULSMANN
Guido

09/07/2013

BESBES Alia

Facteurs influant l'internaute touriste :
Application du TAM dans le contexte de l'Etourisme

LEGOHEREL
Patrick

14/06/2013

OUDIHAT
Kosseila

Le retour sur investissement (ROI) d'un intranet
RH

BIDAN Marc

17/01/2013

2012
NOM
Prénom
ARIBI Amal

Titre de la thèse
La capacité d'absorption des connaissances
: rôle des pratiques RH

SEFSAF Reda Contribution à l'analyse de l'effet de
l'adoption des IFRS sur la qualité des
chiffres comptables

Directeur de thèse

Date de
soutenance

NEKKA Hadj

20/12/2012

DUMOULIN
Régis ESCAFFRE Lionel
(Co-encadrant)

13/12/2012

SAFAA Larbi

Impact de la maturité de l’alignement entre
l’orientation stratégique et les capacités
dynamiques Internet sur la performance
organisationnelle

BIDAN Marc

06/12/2012

CHIKHMHAMED
Sonia

La compétitivité dans les réseaux inter
NEKKA Hadj
organisationnels (RIO) : les cas d'un RIO de
la pépinière ornementale française

07/09/2012

KESSAB
Ammar

L'évaluation de la performance dans les
organisations culturelles publiques. Le cas
de l'application de la LOLF aux CDN

02/07/2012

SAGOT-DUVAUROUX
Dominique

2011
NOM Prénom

Titre de la thèse

Directeur de
thèse

Date de
soutenance

KONE Arouna

Mécanismes de gouvernance et performance
de la filière coton du Mali

BAULANT
Camille

13/12/2011

AMISSE Sylvain

Dynamiques de cluster : logiques coévolutives et séquences de proximités ;
l'exemple du végétal spécialisé

BAULANT
Camille

28/11/2011

BRAUN Edward

Marchés financiers et croissance
économique

HULSMANN
Guido

27/09/2011

EBADALLAH Mohammed

De la transformation des terres agricoles en
Egypte - Le cas du Gouvernorat d'ElGharbia

OUESLATI
Walid

13/07/2011

ZERBIB Romain

L'influence du discours des cabinets de
conseil dans la diffusion d'une pratique de
gestion

BAULANT
Camille

13/01/2011

2010
NOM Prénom

Titre de la thèse

Directeur de thèse

Date de
soutenance

BESBES ép.
MASMOUDI
Imène

Evolution du périmètre d'activité et système de
gouvernance des entreprises

NEKKA HadJ

25/09/2010

LENTZ Franck
Mahé

Acceptation et usage des systèmes de paiement
électronique de détail par les consommateurs :
proposition d'un modèle théorique et validation
empirique

BIDAN Marc

13/09/2010

RAJHI ép.
OUESLATI
Sarra

Systèmes d'information ressources humaines et
identification des compétences distinctives :
recherche intervention avec conception et
implémentation d'un outil de gestion appliqué à
l'entreprise PGH (Tunisie)

BIDAN Marc
MAMLOUK
Zeineb (codirecteur)

05/07/2010

ROUINE Samia

Les déterminants de la ré-internalisation selon
une approche dynamique : l'apport de la théorie
des systèmes complexes

DUMOULIN Régis 29/04/2010

2009
NOM Prénom

Titre de la thèse

Directeur de
thèse

Date de
soutenance

CHOUMERT
Johanna

Analyse économique d'un bien public local : les
espaces verts.

OUESLATI
Walid

01/12/2009

JAVAHERI
Mahsa

Analyse expérimentale de la consommation de fruits
et légumes

BLONDEL
Serge

10/11/2009

FAUVY
Stéphane

L'instrumentalisation des compétences
organisationnelles une analyse de l'identification et
de l'évolution des compétences stratégiques

DUMOULIN
Régis

06/11/2009

TADDEI JeanClaude

Rôles du capital social et des réseaux relationnels au
sein d'un territoire économique : le cas du pôle de
compétitivité Végépolys

DUMOULIN
Régis

12/06/2009

