LETTRE D’INFO DE L’IRG

n° 2021-05-21
Vie du
Laboratoire
P. 1-3

L’Agenda de l’IRG

Appels
à projets
P. 4

Réunions du conseil de laboratoire 2020-2021
Lundi 14 juin conseil de laboratoire à 9h30 à l’Université Gustave Eiffel, bâtiment B
Bois de l’étang, B 207
Assemblée générale de l’IRG Lundi 18 octobre 2021 à l’Auberge de jeunesse
Yves Robert (20 Espl. Nathalie Sarraute, 75018 Paris)

Calendrier des réunions des pôles 2020-2021
Pôle Finance et

Pôle SRHL

Comptabilité
Jeudi 10 juin (Univ. Gustave
Eiffel en salle B 206) avec la
possibilité d'un déjeuner convivial commun à tous les
pôles (selon les conditions
sanitaires)
—> Diyarbakirlioglu E., Desban M., Lajili Jarjir S. et Satman M.H. (2021), "Dealing
with measurement error problem in asset pricing model
using Compact Genetic Algorithms"

Appels
à communications
P. 4

Pôle Marketing
Programme

- Jeudi 10 juin 9H-12H
(Univ. Gustave Eiffel en
salle B 201) avec la possibilité d'un déjeuner convivial
commun à tous les pôles
(selon les conditions sanitaires)

- Jeudi 10 juin (Univ. Gustave Eiffel)
—> 9H30-12H30 (en salle
B 206) avec la possibilité
d'un déjeuner convivial
commun à tous les axes
(selon les conditions sanitaires)
—> 14H-17H Séminaire
« ethnomarketing » animé
par le professeur Alain Decrop (en salle B 205)

Appels
à contributions
P. 5

Conférences
et séminaires
P. 5

Doctorants

P. 5
- Vendredi 11 juin, colloque Attractivité des territoires au théâtre de Fontainebleau

Divers

- Lundi 14 juin 13H3016H30 Univ. Gustave Eiffel
en salle B 202) Séminaire
Grounded Theory animé
par le professeur Alain Decrop

P. 6

Calendrier pour le concours de contrats doctoraux de l’école doctorale OMI 2021
- 1er septembre 2021 : les candidats envoient leur dossier de candidature au doctorat à la direction de l’IRG
- 9 septembre 2021 : les candidats aux contrats doctoraux sont auditionnés par le jury HDR de l’IRG
- 14 septembre 2021 : les candidats sélectionnés envoient leur dossier à l’école doctorale OMI
- 21 septembre 2021: les candidats sélectionnés sont auditionnés par le conseil de l’école doctorale OMI
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Recherche à la une !
À propos de l’article :
Lajili S., A. Nasredine et M. Desban, (2020), Corporate social responsibility as a common risk factor,
Global Finance Journal, 2020, https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100577.

Les investisseurs sur les marchés financiers s’intéressent non seulement à la performance financière des entreprises, mais portent de plus en plus un regard sur la manière dont ces entreprises
définissent leurs responsabilités sociales ou sociétales (RSE). Avec cet intérêt grandissant pour la
responsabilité sociale des entreprises, la notation extra-financière s’est développée à partir de la
fin des années 90.
La notation extra-financière consiste à évaluer les politiques Environnementales, Sociales et
de Gouvernance (ESG) des entreprises, des États ou d’autres types d’émetteurs de titres sur les
marchés. Ainsi, de nombreux investisseurs reconnaissent que les informations ESG apparaissent vitales pour comprendre l'objectif de l'entreprise, sa stratégie et la qualité de son management.
Il devient légitime de poser la question sur comment les marchés financiers intègrent les critères ESG dans le prix des actifs. Nous avons cherché à répondre à cette question au travers une
étude européenne (dix-huit marchés européens) sur une période de treize ans. Nous avons comparé
les modèles traditionnels qui considèrent exclusivement des critères comptables et financiers
(risque de marché, effet taille, effet valeur comptable sur valeur de marché, effet investissement,
effet croissance, etc.) à un modèle qui prend en compte seulement deux facteurs de risque : le
risque de marché (beta) et un facteur de risque représenté par le différentiel de rentabilité entre
les entreprises ayant un faible score ESG (risquées) et celles ayant un score élevé (moins risquées).
Pour la notation extra-financière, nous avons considéré la notation ASSET4 (remplacé par
Thomson Reuters ESG Scores). Ce score considère 700 items répartis entre 250 indicateurs clés de
performance (key performance indicators ou KPIs), agrégés en 18 catégories et quatre piliers: économique ; environnemental ; social et la gouvernance.
Nos résultats montrent que le modèle à deux facteurs proposé surperforme les modèles traditionnels dans l’explication des rentabilités des entreprises européennes ayant une notation extrafinancière. Les rentabilités de ces titres sont expliquées par une prime de risque liée au risque systématique du titre et une prime de risque liée à sa notation extra-financière. Une entreprise qui
présente une faible notation extra-financière est considérée comme risquée par le marché, ce qui
augmente par conséquent sa rentabilité espérée selon notre modèle à deux facteurs. Avec un taux
d’actualisation plus élevé, la valeur de marché des capitaux propres et la valeur totale de l’entreprise seront par conséquent plus faible.

En conclusion, les marchés financiers portent un intérêt au contenu informationnel de la notation extra-financière ce qui confirme la nécessité d’une vision globale du risque qui va au-delà des
risques financiers traditionnels de l’entreprise.
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Carnet scientifique de l’IRG
Coordination d’ouvrage
Edey Gamassou C., Mias A., 2021, Dé-libérer le travail—Démocratie et temporalités au cœur des enjeux
de santé au travail, Teseo, 527p.
Pour plus d’informations
Diffusion de la recherche
Alfieri E., Ferrat Y., 2021, « La dimension
des cryptomonnaies », The Conversation, 28 avril.

sociale,

levier

de

performance

financière

Pour plus d’informations

Les projets à l’IRG

Prix et distinctions de l’IRG



Toutes nos félicitations à Sabine Ruaud à qui
l’AFM a choisi de décerner le Prix de l'innovation
pédagogique 2021 pour son dispositif pédagogique construit avec Chérifa El Jazouli :
« L’escape game digital : une méthode pédagogique innovante pour créer motivation et engagement en présentiel comme en distanciel ».

Tous les projets de l’IRG

Cette innovation pédagogique sera présentée
lors du congrès de l’AFM 2021 dans une session
plénière "spéciale Prix" prévue le 21 mai 2021.
Pour plus d’informations

 Tous les prix et distinctions de l’IRG en 2021
Agenda utile pour la recherche
- Devenir expert évaluateur pour la commission européenne - comprendre les enjeux de la recherche au niveau européen
Webinaire en ligne
Pour plus d’informations

- Les appels d’offres à l’UPEC : mode d’emploi
Pour plus d’informations

Félicitations
Félicitations à Amina Bécheur qui a été élue présidente de l'AFM pour
2022-2024
Toutes nos félicitations à Philippe Lepinard et Antoine Chollet pour le
grand succès de la 5ème édition du Colloque International Game Evolution
(CIGE) co-organisé par l’IRG et Montpellier Recherche en Management
(MRM).
Pour plus d’informations

Le colloque en replay

Chercheurs invités à l’IRG
Déborah Philippe professeure à HEC Lausanne sera en visite à l'IRG entre
le 20 septembre et le 20 octobre 2021.
Calendrier de ses interventions
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Appels à projets
- Appel à projets I-Site Future Chercheur.e.s citoyen.ne.s
Date limite de candidature : 1er juin 2021
Pour pus d’informations
- Appel à projets international lancé par l’ANRR
Thème : « Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR) »
Date limite de candidature 14 juin 2021
Pour plus d’informations
- Appel à projets lancé par la Fondation Malakoff Humanis Handicap - CCAH
Date limite de candidature : 15 juin 2021
Pour plus d’informations
- Appel à projet RESACT EU
Thème : « Accompagner l'essor des territoires intelligents afin d’assurer la continuité de l’action publique en période de crise, d’encourager la transformation
numérique des territoires et la résilience face à de nouvelles crises »
Date limite de candidature : 16 juillet 2021
Pour plus d’informations

Appels à communications
- Appel à communications pour le colloque Disruptive Techs Agora 2021

Deadlines
- 1er juin 2021

Thème : « Disruptive Technologies: Impacts on Users and Organizations »
Le 6 juillet 2021 en Visio
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour le 9ème Colloque Santé Marseille

- 2 juin 2021

Thème : « L’expérience patients et professionnels : nouveaux regards sur l’innovation en santé »
Les 22 et 23 juin 2021 à Marseille (France)
Pour plus d’informations

- Appel à communications pour la 3ème journée marketing et développement
durable (JMDD)

- 4 juin 2021

Thème : « Le marketing durable à l’épreuve de la crise sanitaire »
Le 9 juin 2021 à Troyes (France)
Pour plus d’informations
- Appel à communications de l'édition 2021 du Symposium international Regards croisés sur les transformations de la gestion et des organisations publiques

- 14 juin 2021

Thème : « Le Management public à l'épreuve de la durabilité »
Du 6 au 8 décembre 2021 à Bruxelles (Belgique)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour le 9ème congrès Aramos organisé par JeanPaul Dumont et Mathias Bejean de l’IRG

- 30 juin 2021

Thème : « Les organisations de santé: définitions et transformations »
Les 24 et 25 novembre 2021 à Créteil et Paris (France)
Pour plus d’informations
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Appels à contributions
- Appel à contributions pour un numéro de la Revue Française de Gestion
Thème : « Les nouveaux enjeux de la souveraineté : entreprises, société, académiques »
Date limite de soumission : 30 mai 2021
Pour plus d’informations
- Appel à contributions pour un numéro spécial de la revue Décisions Marketing coordonné par Amina Béji-Bécheur et Audrey Bonnemaizon

Thème : « Innovation sociale : Défis pour la pensée et la pratique marketing »
Date limite de soumission : 30 septembre 2021
Pour plus d’informations
- Appel à contributions pour un numéro spécial de la Revue Management et
Avenir
Thème : « Marque employeur et management responsable des ressources humaines »
Date limite de soumission : 1er décembre 2021
Pour plus d’informations
- Appel à contributions pour un numéro de la Revue internationale PME

Thème : « Entrepreneuriat international & digitalisation »
Date limite de soumission : 31 décembre 2021
Pour plus d’informations

Conférences et séminaires
- 3ème édition des Journée SHS Valo
Thème : « Valorisation de la recherche en sciences humaines et sociales »
Les 11, 21, 28 mai et 4 et 11 juin 2021
Pour plus d’informations
- 3ème édition du Festival de cinéma des utopies réelles 2021
Le 28 mai 2021 en Visio et à Bordeaux (France)
Inscription obligatoire pour chaque film
Pour plus d’informations

Programme

- Session plénière du groupe de travail loT—Objets connectés
Thèmes : « Impact pandémie sur les usages IoT, IoT pour Asset Tracking, Industry 4.0, Safe City, Retail »
Le vendredi 28 mai 2021 en Visio

Pour plus d’informations
- Séminaire SFSE
Thème : « Environnements de vie urbains favorables à la santé »
Le 17 juin 2021 à Paris (France)
Pour plus d’informations
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Doctorants
- Appel à candidatures pour le Prix de thèse du GIS GESTE 2021
Date limite de candidature : 12 juillet 2021
Pour plus d’informations

Divers
- Appel à projets de traductions 2021 du GIS GESTE
Date limite de candidature : 2 juillet 2021
Pour plus d’informations
- Le programme Horizon Europe a été lancé le 20 mai 2021
Pour plus d’information

Pour s’inscrire aux différents webinaires

- La lettre d’informations de l’IRSEP est parue
Pour plus d’informations
- Un article intéressant vient de paraître au CEET : Quelles sont les conditions de
travail des métiers de la "deuxième ligne" de la crise Covid ?
Pour plus d’informations

Liens utiles

Contacts IRG

Site de l’IRG : https://irg.univ-paris-est.fr/

UPEC

Per diem des missions : https://www.economie.gouv.fr/
dgfip/mission_taux_chancellerie/frais

61, avenue du Général du Gaulle
94 000 Créteil
01 41 78 47 67 direction-irg@u-pec.fr

Plan d’accès : UPEC

Université Gustave Eiffel

Le prochain numéro de la Lettre info de l’IRG paraîtra le 04/06/2021.
Vos contributions doivent être envoyées au plus tard
le 01/06/2021 avant midi à direction-irg@u-pec.fr en
mettant en objet Lettre info.

Université Gustave Eiffel
5, boulevard Descartes
Cité Descartes—Champs sur Marne
77 454 Marne la Vallée cedex 2
01 60 95 70 44 dejan.ristic@univ-eiffel.fr
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