
Editorial

Cher(e)s Collègues,

Suite à la visite du comité d’experts du HCERES du 21 janvier dernier, nous n’avons aucun 

retour à ce jour, et donc aucun rapport d’évaluation à vous transmettre. Les modifi cations des 

vagues d’expertise du HCERES, combinées aux diffi  cultés rencontrées depuis plus d’une année 

pour organiser les visites, expliquent ces délais inhabituels. Nous vous informerons dès que 

nous aurons des nouvelles.

L’IRGO, comme toutes les autres UR de l’université de Bordeaux, souhaite être actif sur le 

projet OSKAR qui vous a été présenté le 30 avril et le 4 mai par Jérôme Poumeyrol et Stépha-

nie Jougleux, de la direction de la documentation. OSKAR est une plateforme numérique qui a 

pour objectif de rendre lisibles toutes nos publications en moins de 5 minutes dans HAL, Goo-

gleScholar, ORCID, etc. Vous avez reçu tous les supports vous permettant de faire facilement 

ces dépôts. Nous comptons sur vous.

La fusion des laboratoires d’économie de l’université de Bordeaux (Larefi  et GREThA) est 

en marche. Même si nous ne sommes pas directement concernés, cette fusion va entrainer des 

conséquences à plus ou moins long terme au niveau du département ECOr. Une AG d’ECOr est 

prévue mercredi 26 mai à 15h30 afi n d’exposer ce point. Vous avez dû recevoir un lien zoom. 

Nous ne pouvons que vous encourager à y venir nombreux, les enjeux sont importants pour le 

département et pour notre unité de recherche. 

Plusieurs manifestations de recherche (workshop numérique, réseau RéGEN-A, atelier RSE 

et PME, etc.) et séminaires de l’IRGO (J. Caby, R. Boquet, C. Cazals, etc.) ont eu lieu en dis-

tanciel depuis le début de l’année 2021. Nous avons remarqué une présence importante des 

membres de l’unité de recherche, ce qui nous ravit bien évidemment. Nous espérons que cet 

élan de « participation active » continuera lorsque nous reviendrons en présentiel ! Nous vous 

communiquerons l’agenda des séminaires 2021/2022 lors de notre AG, début juillet. 

Toutes nos félicitations aux 3 doctorant(e)s qui ont soutenu leur thèse depuis janvier dernier, 

toujours dans un contexte complexe, avec des soutenances via Zoom. On peut féliciter égale-

ment Claudia-Roxana Rusu pour la présentation de son travail de recherche lors de la Cérémo-

nie de remise des doctorats de l’université de Bordeaux qui s’est tenue en ligne le samedi 17 

avril. 

Bonne lecture à tous !

Pascal BARNETO - Julien CUSIN
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Gérard Hirigoyen, Professeur émérite et Amélie Villéger, Maîtresse de confé-

rence, ont publié un article intitulé : « Le territoire conceptuel de l’entreprise. Appli-

cation au cas de l’entreprise familiale », Entreprise & Société, n° 7, 2020 – 1, p. 89-129

IRGO : Pouvez-vous nous présenter succinctement votre travail ?

GH et AV : Ce travail porte sur le territoire des entreprises. Il montre qu’en plus de leur territoire géo-

graphique les entreprises possèdent un territoire conceptuel, entité abstraite composée d’idées et de 

valeurs. La territorialité géographique se double d’une territorialité humaine qui vient l’enrichir, la co-

construire et l’agrandir. L’espace physique est ainsi la matrice d’un espace conceptuel qui le transcende. 

Les trois principales dimensions du territoire conceptuel - culturelle, « business » et sociale - sont mises à 

jour. Dans sa dimension culturelle d’abord, le territoire conceptuel se développe et prend forme à partir 

de représentations, de valeurs et d’idéologies. Appliquée au cas de l’entreprise familiale, cette dimension 

fait apparaître la nécessité d’une adéquation, voire d’un chevauchement, entre les valeurs des individus, 

de la famille et de l’entreprise. 

Dans sa dimension « business » ensuite, le territoire conceptuel concerne l’entreprise sur son (ses) sec-

teur(s) et sur ses marchés. Cette dimension refl ète les choix stratégiques qui ont été faits ou qui seront 

susceptibles de l’être, par exemple en termes de diversifi cation, d’internationalisation ou d’innovation. 

Ces choix sont sources de modifi cation des territoires conceptuels (et/ou géographiques) de l’entreprise. 

Le cas des entreprises familiales est, dans cette dimension aussi, particulier car la littérature sur le sujet 

montre que leur prise en compte exacerbée de considérations liées à la valeur socio-émotionnelle les rend 

plus prudentes, voire plus réticentes, à s’engager dans ces voies que leurs homologues non-familiales. 

Dans sa dimension sociale enfi n, le territoire conceptuel est un tissu de relations sociales, ensemble plus 

ou moins dense de liens aff ectifs, fi nanciers, informationnels et politiques. Les entreprises familiales 

s’inscrivent aussi dans une approche spécifi que de ce capital relationnel. 

Le modèle conceptuel proposé soutient une discussion qui montre que le territoire géographique et le ter-

ritoire conceptuel de l’entreprise familiale sont en interaction et qu’ils participent à la fois à la création 

de son identité et de sa valeur. 

IRGO : Pourquoi la problématique est-elle intéressante ?
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• GH et AV: La problématique est intéressante car elle vise à explorer la notion de « territoire de l’en-

treprise familiale » et à mettre en lumière l’importance de ce concept, peu étudié, dans la compré-

hension et la connaissance de ces fi rmes. Quelles sont les diff érentes dimensions du territoire d’une 

entreprise familiale ? En quoi l’appréhension du territoire global de leur entreprise peut-elle être 

utile aux entrepreneurs familiaux ?

• 

• L’originalité de cette contribution est double. D’une part, elle cherche à pallier l’insuffi  sance de la lit-

térature en mettant en évidence la dimension conceptuelle du territoire d’une entreprise, entité abs-

traite composée d’idées et de valeurs. D’autre part, elle s’intéresse au cas particulier de l’entreprise 

familiale, caractérisée par son hybridité entre une famille et une entreprise, hybridité conduisant à 

enrichir cette dimension conceptuelle.

• 
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IRGO : Quels sont les apports opérationnels du travail ? A qui se destine votre étude ?

GH et AV : Les apports opérationnels de ce travail sont larges puisqu’il ressort de ces développements 

que les entreprises, notamment familiales, ont le pouvoir de créer et de façonner leur espace d’infl uence 

et d’action. 

L’intérêt managérial d’une telle approche conduit, du point de vue du dirigeant, à avoir une vision diff é-

rente de son entreprise et à expérimenter une gouvernance globale et intégrée. La prise en considération 

du territoire conceptuel favorise l’ouverture d’esprit et élargit d’autant le champ des possibles. Le terri-

toire conceptuel devient alors un socle stratégique de développement et de rayonnement de l’entreprise. 

La création de valeur qui en découle infl uence la compétitivité de l’entreprise.

La modélisation du territoire conceptuel qui est proposée permet aussi aux entrepreneurs familiaux de 

mieux appréhender les facteurs d’identifi cation et de valorisation de leur entreprise. Ils disposent ainsi 

d’un outil stratégique de visualisation des forces et des faiblesses, ainsi que des déséquilibres éventuels de 

chaque dimension de leur territoire global. Ils peuvent aussi l’utiliser comme support pour la réalisation 

d’un business model.

Pour les acteurs de l’entreprise, la modélisation du territoire conceptuel apporte une connaissance com-

plète de l’organisation dans laquelle ils évoluent. Elle permet, aussi bien aux dirigeants qu’aux employés, 

de mieux comprendre les facteurs culturels singuliers de leur entreprise et de mieux se les approprier. En 

cas de rachat par exemple, la prise en compte du territoire conceptuel de l’entreprise familiale acquise 

peut aider les nouveaux dirigeants à cerner une culture déjà intégrée par les acteurs familiaux. 

Ces résultats sont d’autant plus intéressants dans le contexte contemporain d’un élargissement consi-

dérable du territoire conceptuel du fait de ressources spécifi ques qui ne sont plus matérielles et liées au 

territoire physique, mais de plus en plus immatérielles et liées au territoire conceptuel. Dans une société 

marquée, notamment grâce à l’outil numérique, par le décloisonnement des espaces, l’appréhension et 

la gestion effi  ciente de son territoire conceptuel par une entreprise représente sûrement l’un de ses prin-

cipaux avantages compétitifs.

Enfi n, au niveau sociétal, cette approche participe à la promotion de la responsabilité sociale des en-

treprises en ce sens qu’elle propose une vision intégrative incluant l’ensemble des parties prenantes. 

Chaque partie prenante est considérée comme un acteur contribuant à la fois à la création d’identité et 

à la création de valeur de l’entreprise. La prise en compte de leurs cultures et de leurs environnements 

respectifs soutient une vision durable et responsable dans laquelle les individualités nourrissent autant 

qu’elles enrichissent le projet entrepreneurial global.
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Jan Schaaper, Maître de conférences HDR, a publié avec Bruno Amann (Université de Tou-

louse 3) et Jacques Jaussaud (Université de Pau-Bayonne) un article intitulé : « The brid-

ging role of regional headquarters. Multinational companies in the Asia-Pacifi c region ».

Amann, B. Jaussaud, J. & Schaaper, J. [2020] The bridging role of regio-

nal headquarters. Multinational companies in the Asia-Pacifi c region, Multinatio-

nal Business Review, No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/MBR-11-2019-0144

IRGO : Pouvez-vous nous présenter succinctement votre travail ?

JS : De nombreuses fi rmes françaises développent leurs activités en Asie. Elles y cherchent les bas coûts 

de production par la sous-traitance ou en y transférant leurs usines. Elles y cherchent aussi de nouveaux 

marchés de vente dans des économies émergentes. Cependant, l’Asie est loin et les diff érences culturelles, 

institutionnelles et économiques par rapport à la France sont grandes. Les fi rmes françaises sont ainsi 

confrontées à une problématique double, a priori diffi  cile à concilier : il faut maintenir l’effi  cience à un 

niveau mondial, par les économies d’échelles, la standardisation des produits et méthodes, et en évitant 

les gaspillages, tout en s’adaptant aux spécifi cités institutionnelles et les goûts des consommateurs dans 

les diff érents pays asiatiques où elles ont des activités. Comment faire ? Nous avons posé la question à 86 

managers français expatriés en Asie. 

Il en ressort que les grandes fi rmes et celles qui ont d’importantes ventes en Asie établissent des sièges 

régionaux à Singapour, Hong Kong et Shanghai notamment, qui jouent le rôle de pont entre le siège en 

France et les activités en Asie. Le siège régional est à la fois le gardien de la nécessité d’effi  cience à un 

niveau mondial, mais apporte en même temps des solutions à la nécessité de répondre aux contraintes et 

aux opportunités en Asie.

JS : Notre enquête permet de préciser le rôle des sièges régionaux. D’abord, au siège régional des dé-

cisions opérationnelles et stratégiques qui concernent la région (développement de marché, investisse-

ments, établissement de nouvelles fi liales) sont prises en autonomie, sans demander l’accord du siège. 

Aussi, le siège régional est un endroit où les managers et ingénieurs asiatiques et français se rencontrent, 

pour des périodes allant de quelques jours (les visites), semaines (les missions) à quelques années (l’expa-

triation), et résolvent ensemble des problèmes. Enfi n, au siège régional, des DRH expatriés sélectionnent 

et forment des managers et ingénieurs locaux, à qui on confère des responsabilités managériales locales. 

JS : Nos conclusions sont en réalité une photo instantanée d’une évolution qui a commencé dans les an-

nées ’90 et qui se poursuivra inexorablement : le poids économique se déplace en Asie et les fi rmes fran-

çaises ne font que suivre ce mouvement. La prochaine étape sera que les sièges des fi rmes multinationales 

s’établissent entièrement en Asie. Le mouvement a déjà commencé. 
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IRGO : Pourquoi la problématique est-elle intéressante ?

IRGO : Quels sont les apports opérationnels du travail ?
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Un point avec l’équipe Marketing de l’IRGO
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IRGO : Jean-Philippe Galan, vous venez d’être élu à la direction de l’équipe marketing, comment 
allez-vous organiser le travail de l’équipe ?

JPG : Je souhaite formaliser davantage les réunions de l’équipe qui vont passer à une demi-journée de 
travail mensuel. Je souhaite lors de ces réunions que nous ayons le temps d’aborder les activités qui ani-
ment notre équipe à savoir :
- le travail des doctorants : un doctorant sera écouté à chaque réunion. 
- les publications en cours : l’idée est d’essayer d’avoir un maximum de chercheurs publiants au sein de 
l’équipe, et je mettrai tout en oeuvre pour que chacun puisse trouver un support au sein de l’équipe dans 
ses eff orts de publication, que ce soit en termes de conseil, de budget pour des traductions ou des achats 
de données ou de stockage, et je l’espère des synergies pour que les membres travaillent ensemble sur des 
projets communs ce qui grâce à mon prédécesseur est déjà le cas. Je compte poursuivre l’eff ort en accom-
pagnant les membres de l’équipe dans les nouvelles «normes» qui nous sont proposées (3 publications 
pour être publiant). Les réunions seront aussi l’occasion pour les collègues de rôder des présentations 
ou de partager des questionnements sur les modifi cations à apporter aux publications qu’ils ont en cours 
d’évaluation.
- les réponses à des appels à projet (contrats, etc.) : j’espère que ces réunions pourront être l’occasion de 
s’organiser de manière commune de façon à pouvoir répondre à des propositions de fi nancement ambi-
tieuses
- le rayonnement de l’équipe : un soin particulier sera apporté au rayonnement de chaque chercheur et de 
l’équipe dans son ensemble. Ceci auprès des futurs doctorants bien entendu car ce sont eux qui souvent 
représentent les forces vives d’une équipe mais aussi de tous les publics (scientifi ques ou non).

IRGO : Quels sont les objectifs de l’équipe en matière de publication et de contrats de recherche ?

JPG : L’ECOr dans son «Dialogue de gestion 2021» du 24/09/2020 rappelle la défi nition qui est retenue 
quant au sens pratique du chercheur publiant. Désormais ce sont trois publications classées qui sont à 
viser sur quatre ans. C’est un vrai surplus d’investissement pour chacun, mais c’est aussi un défi  à rele-
ver. Ceci d’autant que les structures de l’UB (IAE, IUT) qui nous emploient nous demandent beaucoup 
en terme d’investissement pédagogique et/ou administratif. C’est un véritable travail d’équipe qu’il va 
falloir pour accompagner chacun vers ce statut de publiant. Ce sera le premier objectif dans un premier 
temps, afi n que chacun se sente accompli dans cette partie importante de notre activité qu’est la recherche. 
Pour ce qui est maintenant des contrats de recherche, il va falloir que nous nous réunissions régulièrement 
pour voir ce vers quoi nous avons envie de nous orienter, ensemble.

IRGO : Envisagez-vous d’organiser des manifestations dans les prochains mois ?

JPG : Du point de vue de l’équipe, j’espère déjà que les réunions mensuelles vont être vécues comme de 
véritables événements et que la fréquentation de ces réunions soit très nourrie. Pour des manifestations de 
plus grande envergure, la situation pandémique rend les choses très incertaines pour l’instant. En outre, 
il va falloir une réfl exion commune pour aborder la question des prochaines manifestations. Les réunions 
d’équipe seront le lieu de cette réfl exion.



Thèses 2021 :

Salma ELKAOUKABI, « Gouvernance et portefeuille d’activités des banques : le cas des banques euro-
péennes », directeurs de thèse Joanne HAMET et Julien BATAC, le 6 janvier 2021 en visio-conférence.

Chafi k MASSANE, « Trois essais sur le rôle de la bourse dans le fi nancement des petites capitalisations », 
directrice de thèse Joanne HAMET, le 8 janvier 2021 en visio-conférence.

Wissem FEDDANE, « L’eff et de l’expérience connectée sur les réponses comportementales du consom-
mateur : consentement à payer et intentions de fi délité », directrices de thèse Catherine MADRID et 
Catherine VIOT, le 29 avril 2021 en visio-conférence.
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