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Nos travaux portent sur le thème large des relations entre client et fournisseur. Plus
spécifiquement nous nous attachons à décrire la façon dont les fonctions achats jouent un rôle
stratégique dans le devenir des entreprises qu’elles connectent avec les ressources externes
disponibles dans leur environnement.
Notre projet de recherche est donc plus thématique que méthodologique car nous avons, dans
le cadre de nos recherches, utilisé un vaste éventail de méthodes allant du classique
hypothético déductif à des démarches plus fondée sur la recherche-action.
Nous rattachons nos recherches au courant théorique des capacités dynamiques1 qui, selon
Teece et al. (1997), constituent l’aptitude d’une firme à intégrer, construire et reconfigurer les
compétences internes et externes en réponse aux changements rapides de l’environnement.
Notre focus porte, dans ce domaine, sur le rôle que peut jouer la fonction Achats des
entreprises vis-à-vis de l’environnement externe. Plus particulièrement, notre focus porte sur
sa contribution à la stratégie de création de l’offre des firme (Co développement, innovation
fournisseur…).
D’une façon générale nous nous intéressons à la transformation de la fonction achats vers une
fonction plus large et stratégique de « Management des Ressources Externes ».

Titres universitaires
2004

Habilitation à Diriger des Recherches. Titre : « La problématique de la
gestion des ressources externes dans la mise en œuvre des stratégies
industrielles ». Présentée le 26/01/2004. Jury : les professeurs P.Y. Barreyre,
V.Chanal, T. Froehlicher, J. Liouville, G.Paché. UPMF

1994

Doctorat ès Sciences de gestion. Titre de la thèse : « Le juste à temps dans
les approvisionnements : l’étude d’un changement inter organisationnel ».
(ESA – Grenoble II) sous la direction du Professeur Pierre-Yves
BARREYRE. Présentée le 08/12/1994. Jury : Messieurs les professeurs B. De
Montmorillon (Rapporteur), J.C. Tarondeau (Rapporteur), B.Ballaz, C.
Jameux. Mention très honorable avec félicitation du jury à l’unanimité.

1989

DEA de « Génie Industriel et d’ingénierie de l’innovation technologique ».
Ecole Centrale de Paris.

1988

Agrégation « d’Economie et Gestion » (option B, Techniques comptables et
financières)

1985

Entrée à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan en section D2
« Economie et gestion ».

Teece D.J., Pisano G., Shuen A. (1997), “Dynamic capabilities and strategic management”,
Strategic Management Journal, 18(7): 509-533.
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Postes
Depuis 2010 Professeur des Universités en poste à Université de Savoie. Depuis
septembre 2011 nommé à l’IAE Savoie Mont-Blanc. Créateur et
responsable du parcours de Master « Achats Logistique ».
1995-2010

MCF à l’IAE de Grenoble et à l’INPG (Ecole de Génie Industriel)

1993-95

PRAG (agrégé du secondaire) à l’Université de Savoie, dans l’UFR de
Langues, Tourisme et Affaires Internationales (LTA), où j’enseignais les
matières suivantes : Stratégie d’entreprise (IUP3), Gestion de production
(LEA4), Economie d’entreprise (IUP1), Comptabilité Analytique (IUP1),
Comptabilité Générale (LEA2).

1990-93

Allocataire Moniteur Normalien d’enseignement et de recherche (AMN) à
l’ESA de Grenoble où j’ai assuré les cours suivants : Comptabilité générale
(MSG1), Comptabilité Analytique (Licence « Economie et gestion », UFR
DGES).

Responsabilités administratives et pédagogiques:
2016

Responsable du Parcours « Achats et Logistique » de la mention
« Management » de l’IAE SMB. Ce Parcours compte environs 100 étudiants
réparti dans une M1, et 3 groupes de M2 (FI, Alternance et diplôme délocalisé
à Casablanca)

2013-16

Directeur du Département « Management International » de l’IAE Savoie
Mont Blanc (200 étudiants, 15 enseignants et EC)

2013-16

Membre du CODIR de l’IAE SMB

2011

Responsable de la spécialité « Achats et Logistique à l’International » du
Master « Commerce International » de l’IAE Savoie Mont Blanc (ancien
IMUS) site de Chambéry. Montage du programme et responsabilité dès son
ouverture en septembre 2011. Programme en FI et apprentissage. Ouverture fin
2012 du programme ALI au Maroc (partenariat avec l’université Mundiapolis à
Casablanca)

2006-2010

Référent des enseignements en Management des Achats de l’Ecole de
Génie Industriel (INPG)

1995-2006

Responsable du DESS (Management des Achats-DESMA) devenue en
2004 la spécialité « Management des achats » du Master Management de
l’IAE

Responsabilités collectives:
2015-2016

Membre élu du Conseil académique de la COMUE UGA dans le collège A.

2014-

Membre élu du comité de direction de l’IAE SMB collège « A ».

2012-

Membre élu au CEVU (Conseil Académique), membre de la commission
du personnel de l’UdS, membre de la CPE de l’UdS, membre désigné du
Conseil Académique compétente pour examiner les questions individuelles
relatives aux enseignants-chercheurs

2011-16

Membre élu du Conseil de laboratoire de l’IREGE

2011 -

Président du comité consultatif (section 06) de l’Université de Savoie.
Organisateur depuis cette date de 15 recrutements de MCF et PR et 5
commissions d’ATER et PAST. J’ai par ailleurs présidé directement 6
comités de sélection au sein de l’USMB. Participant à plus de 10 comités
de sélection (MCF et PR) hors de l’USMB.

LISTE DES PUBLICATIONS
(Classement HAERES Juin 2015 et FNEGE 2016)

En synthèse : HAERES = 2A, 11B, 5C, dont 8 à l’international.

Publications en revues françaises et internationales avec comité de lecture :
2018

“Shades of the Innovation-Purchasing function - the missing link of Open
Innovation”, International Journal of Innovation Management, avec R.
Servajean, Vol. 22, No. 1 (January 2018), 30 p, (HAERES C, FNEGE 4).

2017

“Supply Resource Management: Salomon and his network of subcontractors
in Romania”, Strategic Direction, vol 23, n° 2, p 4-6.

2016

“Achats: To be or not to be a Business Partner?”, avec O. Missirilian, Revue
Excellence HA, n° 6, p 4-13.

2015

“Et si parfois bien acheter c’était être fidèle ?”, Revue Excellence HA, n° 4, p
30-40.

2014

« De la gestion des Achats au Management des Ressources Externes : le cas de
Salomon et du développement de son réseau de sous-traitants en Roumanie »,
Management & Gouvernance, n° 11, p 59-74.

2014

« La collaboration entre client et fournisseur : Comment créer de la valeur audelà des frontières de l’entreprise ? », avec N. Merminod, H. Poissonnier, K.
Samuel, Revue Française de Gestion, vol 40, n° 239, p 67-74 (HAERES B,
FNEGE 2).

2014

« L’achat de transport en milieu industriel : une approche exploratoire des
choix organisationnels et des pratiques », avec N. Merminod, Revue Française
de gestion Industrielle, vol 33, n°1, p 81-104 (HAERES C). .

2013

“Partager la conception avec ses fournisseurs” avec M.A. Le Dain, Revue
Excellence HA, n° 1, p 27-37.

2012

“Customer attractiveness, supplier satisfaction and preferred customer status:
Introduction, definitions and an overarching framework” avec H.Schiele et M.
Gilbert, Industrial Marketing Management, Vol 41, n° 8,. p 1178-1185.
(HAERES A, FNEGE 2, Impact factor 1,53).

2012

Book review « Perspectives on Supplier Innovation », Journal of Purchasing
and Supply Management, vol 18, n°4, p. 282-283 (HAERES B, FNEGE 3,
Impact factor 1,061 (2012))

2012

“Why don’t buyers like electronic reverse auctions? Some insights from a
French study” avec Lilan Peng, International Journal of Procurement
Management, vol 5, n°3, p.352-367.

2011

“Measuring the supplier’s performance in collaborative design: Proposition of
a framework” avec MA Le Dain et S. Cheriti,, R&D Management, vol 41, n°
1, p 61-79. (HAERES A, FNEGE 2, Impact factor 2,507 (2012)).

2011

« Proposition of a tool to evaluate the customer's performance in collaborative
product development with suppliers » avec MA Le Dain M.-A. et , Cheriti S.
International Journal on Interactive Design and Manufacturing vol 5, n°
2, p 73-83

2010

“ Management des achats : renouvellement managériaux et théoriques ” avec
G. Paché, Revue Française de Gestion, vol 36, n° 205 juin-juillet, p 90-95
(HAERES B, FNEGE 2).

2010

“ Lorsque la fonction achats devient stratégique : de l’éclairage théorique à la
mise en pratique ” avec G. Paché et P. Jarniat, Revue Française de Gestion,
vol 36, n° 205 juin-juillet, p 119-138 (HAERES B, FNEGE 2).

2010

" Developing an approach for design-or-buy-design decision-making" avec
MA Le Dain et S. Cheriti, Journal of Purchasing and Supply Management,
vol 16, n°2, p. 77-87 (HAERES B, FNEGE 3, Impact factor 1,061 (2012)).

2009

« A Dutch-French comparison of dependence, trust and commitment in buyer
supplier relationships:a purchasing portfolio approach » avec M. Kibbeling,
Gelderman, Ulijn, Van Weele, International Journal of Business and
Globalisation, vol 3, n° 4, p. 353-373.

2008

« When Excessive Cost Saving Measurement Drowns the Objectives » avec
J.Nollet, E.Audet et M.Coté, Journal of Purchasing and Supply
Management, vol 14, p 125-135 (HAERES B, FNEGE 3, Impact factor
1,061).

2007

“The three paradoxes of supply chain management: illustrations and
managerial implications” avec N. Merminod et G. Paché, International
Journal of Procurement Management, vol 1, n°1/2, p 60-68.

2006

« Pour une approche décloisonnée de la logistique et des achats : proposition
d’un modèle CCO » avec N. Merminod et G. Paché, Revue Française de
Gestion Industrielle, vol 25, n° 3, p 29-46 (HAERES C).

2005

« Coopérer en conception pour améliorer les supply chains de demain : un réel
défi pour les entreprises virtuelles », avec E. Blanco et T. Koike, Revue
Française de Gestion, vol 156, Mai/Juin, p 187-202 (HAERES B, FNEGE
2).

2005

« Guest Editorial » avec L. Knight et F. Wynstra, Journal of Purchasing and
Supply Management, vol 11, p 55-56 (HAERES B, FNEGE 3).

2004

« Are Automotive Suppliers Ready for e-Business ? Some Findings of an
international Survey”, avec C. Navarre, M.L. Gavard Perret, J. Martins, L.
Hwang, K. Goneau, The Quaterly Journal of Electronic Commerce, Vol 3,
n°4, p 34-45.

2000

« Le rôle des Services Achats dans le développement des produits nouveaux :
une approche organisationnelle », Finance, Contrôle, Stratégie, vol 3, n°2, pp
31-55 (HAERES B, FNEGE 3).

2000

« Le pilotage des partenariats client-fournisseur dans l’industrie » (avec
S.Harbi et M.A. Le Dain), Revue Française de Gestion Industrielle, vol 19,
n°1, pp 5-15 (HAERES C).

1999

« L’externalisation des activités d’achat : l’apport du modèle contractualiste
appliqué au processus d’achat », Finance, Contrôle, Stratégie, vol 2, n°1, 2747 (HAERES B, FNEGE 3).

1998

« Pilotage du changement, pratiques d'achat et "juste à temps" », Revue
Française de Gestion, 118, mars-avril-mai, 46-58 (HAERES B, FNEGE 2).

1998

« La gestion des achats en JAT/Flux tendus : approche typologique d'un
changement interorganisationnel » Gestion 2000, 4, juillet-août, 83-104
(HAERES C, FNEGE 4).

Contributions à des ouvrages collectifs
2008

« Vers un système d’information support à la collaboration entre un client et un
fournisseur dans le processus de conception ? » M.A. Le Dain, dans « Regards
sur la recherche en gestion : contributions grenobloises », M. Le Berre et A.
Spalanzani, PUG, p 353-370.

2007

« Evaluation de la performance fournisseur en conception collaborative » avec
S.Coulon et M.A. Le Dain, in « Les systèmes de production : applications
interdisciplinaires et mutations » de Boujut, Llrena et Brissaud, ed. Hermes,
p 109-126.

2006

« Construire un tableau de bord du service Achats », Ouvrage collectif de
l’AFNOR « indicateurs et tableaux de bord », article V-10-10, (12 pages)

2004

« Les co opérations inter-entreprises dans les projets de développement» avec
S. Ben Mahamoud Jouini, in Faire de la recherche en Gestion de Projet
(sous la direction de Gilles Garel, Vincent Giard et Christophe Midler),
Collection FNEGE, Vuibert, pp 161-186.

2004

« Le partage de l'activité de conception entre un client et ses fournisseurs:
quel(s) mode(s) de coordination adopter ? » avec M.A. Le Dain et S.Harbi, in
Métamorphose des Organisations (sous la direction de Thomas Froehlicher
et Björn Walliser), L’Harmattan, pp 79-93..

2002

"Projets de développement de produits: un nouvel enjeu pour la fonction
achats", in Le Management des Achats : mélange en l’honneur de PierreYves Barreyre, (sous la Direction de J-C. Castagnos et D.Retour), Chapitre 7,
PUG, pp 145-164.

Communications à des colloques internationaux :
2017

“Facilitating the absorption of new supplier’s technological knowledge through
early purchasing involvement practices in NPD projects”, K.Picaud, T.
Johnsen, M. Giannakis, 26th IPSERA Conference, Budapest, 10th-13th mars
2017

2017

“Early purchasing involvement in new product development under
discontinuous innovation conditions: a framework of emerging purchasing
practices”, K.Picaud, T. Johnsen, M. Giannakis, 2éme Conférence Abbé
Grégoire “Innovation”, Paris, Mars.

2016

« Management des Ressources externes : une tentative de réification à travers
le cas de l’entreprise Salomon et du développement de son réseau de soustraitants en Roumanie », 6éme Colloque ATLAS-ASMI, Nice 6-8 juin 2016.

2016

“Early Purchasing Involvement in New Product Development characterized by
Discontinuous Innovations: A case study approach”, avec K.Picaud, T.
Johnsen, M. Giannakis, Conférence 16ème EURAM, Paris, 01-04 juin 2016

2016

“Shades of the Innovation-Purchasing function” avec R. Servajean-Hilst, 26th
IPSERA Conference, Dortmund, 19th-22th mars 2016

2015

“The role of the purchasing department in discontinuous innovation: Findings
from a pilot study” avec K. Picaud, T. Johnsen, 25th IPSERA Conference,
Amsterdam.

2013

“Failures in collaborative design with suppliers: Impact analysis on project
innovation” M.A. Le Dain, H. Schiele, H. Personnier, 22th IPSERA
Conference, Nantes, 24th-27th mars 2013

2013

“Discontinuous innovation: A review of definitions, theoretical perspectives
and measures, toward involving the purchasing department in DI process”,
avec K. Picaud et T. Johnsen, Conférences “Capacité Dynamiques et
Innovation” (AIMS), Nices 11-13 avril 2013.

2012

“Introducing Corporate Social Responsibility in Purchasing: proposition of a
Methodology” avec A. Tanneur, 21th IPSERA Conference, Naples, Italy, 02th04th april 2012.

2012

“Failures in collaborative design with suppliers: Litterature review and future
research avenues” avec M.A. Le Dain, H. Personnier, 21th IPSERA
Conference, Naples, Italy, 02th-04th april 2012.

2011

“Collaborative glitches in design chain: case study of an unsuccessful product
development with a supplier” avec M.A. Le Dain, H. Personnier, 18th ICED11
Conference, Copenhague, 15th-18th august 2001

2011

“How to appraise the benefits of collaborative design with suppliers? A
“Glitch-based” approach” avec M.A. Le Dain, H. Personnier, 20th IPSERA
Conference, Maastricht, Netherland, 11th-13th april 2011.

2011

“Purchasing and Supplier Involvement in Discontinuous Innovation: a
Literature Review” avec T. Johnsen, W. Philipps, 20th IPSERA Conference,
Maastricht, Netherland, 11th-13th april 2011.

2011

“Why don’t Buyers Like Electronic Reverse Auctions? Some Insights from a
French Study” avec L. Peng, 20th IPSERA Conference, Maastricht,
Netherland, 11th-13th april 2011.

2010

“Supplier selection for strategic supplier development” avec M.A. Le Dain, T.
Fend, C. Herrmann, 19th IPSERA Conference, Lapeerrentha, Finlande, mai
2010, p 723-732.

2009

“Collaborative Product Development: How to make the “Buy Design”
Decision?” avec M.A. Le Dain, S. Cheriti, 17th International Conference on
Engineering Design (ICED’09), Stanford, USA, July 2009.

2009

“Developing an approach for Design or Buy Design decision-making”
avec M.A. Le Dain, S. Cheriti, 18th IPSERA Conference, Wiesbaden,
Allemagne, avril 2009.

2008

« Development of a tool for self-assessing the project team’s ability to co
design with suppliers in new product development”, avec M.A. Le Dain, S.
Cheriti , International Product Development Management Conference,
Hambourg, 30juin-01 juillet 2008.

2008

« Measuring the Supplier’s performance in collaborative Design: Proposition
of a model” avec M.A. Le Dain, S. Cheriti 17th IPSERA Conference, Perth,
Australia, 9-12 avril, 10 pages.

2008

« Early Supplier Involvement in Product Development: How to assess the
Project team’s Ability to co Design with Suppliers ?” avec M.A. Le Dain, S.
Cheriti 17th IPSERA Conference, Perth, Australia, 9-12 avril, 10 pages.

2007

« Proposition d’un modèle d’évaluation de la performance fournisseur en
conception collaborative. » avec M.A. Le Dain, S. Cheriti, 7e Congrès
International de Génie Industriel – 5-8 juin (Trois-Rivières, Québec), 10
pages.

2007

« When excessive cost saving measurement drown the objectives» , avec
J.Nollet, 16th IPSERA Conference, Bath, 01 -04 Avril , 10 pages.

2007

« Paradoxical Management of Supply Chains : Which contribution for
Purchasing Practises ?» , avec N. Merminod, G.Paché, 16th IPSERA
Conference, Bath, 01-04 Avril , 10 pages.

2006

« Evaluation de la performance fournisseur en conception collaborative » ,
avec M.A. Le Dain, S. Cheriti, Colloque IPI, Allevard, 27-29 Novembre, p 7182.

2006

« How to manage preliminary information exchanged with suppliers in new
product development ? », avec E. Blanco, MA. Le Dain, G. Khadidja,
Colloque IDMME, Grenoble, 17-19 May, 10 pages.

2006

“La gestion des chaînes logistiques en réseau : point de rencontre entre les
métiers de l’achat et de la logistique », avec N.Merminod et G. Paché, colloque
« Economie et management des transitions », Timisoara, Roumanie, 5-6
mai, 10 p.

2006

“The Role of Culture in the Buyer-Supplier Relationship: An Exploratory
Study amongst Dutch and French purchasers” avec M. Kibbeling, A. Van
Weele, J.Ujin, 15th International IPSERA Conference, San Diego, USA 6-9
April, 10 p.

2005

“Customer/supplier relation in new product development: communication and
information systems point of view”, avec MA. Le Dain et M. Schlipf, 14th
International IPSERA Conference, Archamps, France 20-23 march, pp 451463

2005

“The co development process in a technological breakthrough context: several
lessons from a case study”, avec R. Bordage, 14th International IPSERA
Conference, Archamps, France 20-23 march, pp 1129-1146

2004

“Key Supplier Manager (KSM): an emerging function in purchasing ?” avec
O.Missirilian. 20th IMP Conference, Copenhague, 2-4 septembre 2004.

2003

« Are European Automotive Suppliers up to date in e-Business ? Some
Findings of a Trans-Atlantic Survey”, avec M.L. Gavard Perret et J. Martins
5ème Congrès International de Génie Industriel, Université de Laval,
Canada, 26-29 octobre 2003.

2003

« La conception collaborative entre un client et ses fournisseurs: état de l’art et
proposition d’une méthode d’aide à la conception des modes de coordination”,
avec MA Le Dain et M. Bouras, 5ème Congrès International de Génie
Industriel, Université de Laval, Canada, 26-29 octobre 2003.

2003

« Collaborative Development between Client and Supplier: How to Choose the
Suitable Coordination Process ?», avec M.A. Le Dain, 12th International
IPSERA Conference, Budapest, Bulgarie, 14-16 april, pp 513-524

2002

« Le partage de l'activité de conception entre un client et ses fournisseurs:
quel(s) mode(s) de coordination adopter ? », 3ème Colloque « La
métamorphose des organisations », Nancy, 23, 24 et 25 octobre.

2002

« New Product Development and early Supplier Involvement : a new Supplier
Involvement Portfolio », avec S.Harbi et M.A. Le Dain ,8th International
Conference on Concurrent Enterprising, Rome, 17-19 Juin

2002

« La Conception Collaborative Interentreprises (CCI) : proposition de
typologie et préconisation managériales», Colloque IPI, Grenoble, 28-30
janvier, 13 pages.

2001

« Stratégie de conception: quels rôles pour la fonction achats ?», 10ème
conférence de l'AIMS, Québec, Canada, 13-15 juin, 24 pages.

2001

« How to manage Early Supplier Involvement (ESI) into the New Product
Development Process (NPDP) : several sessons from a french study», avec
M.A. Le Dain, S.Harbi et M.V. Bonnotto, 10th International IPSERA
Conference, University of Jönköping, Suède, 8-11 april, pp 153-163.

2000

« Managing Early Supplier Involvement into the New Product Development
Process : Difficulties and Key Success Factors Through a Case Study », avec

S.Harbi et M.A. Le Dain, 6th International Conference on Concurrent
Enterprising, Toulouse, 28-30 Juin (10 pages).
2000

« Designing a Performance Measurement System to Manage the CustomerSupplier Partership : a Structured Approach », avec S.Harbi et M.A. Le Dain,
2d International Conference on Performance Measurement, Cranfield
School of Management, Cambridge, 19-21 juin (10 pages).

2000

« Involving the Purchasing Function in the Organizational Process of New
Product Development Projects (NPDP) : a French Case Study », 9th
International IPSERA Conference, University of Western Ontario, London,
Canada, 24-27 Mai, 20 pages.

2001

« Le pilotage de la performance des relations partenariales : l’apport de la
modélisation par processus », avec S.Harbi et M.A. Le Dain, 2ème Colloque « La
métamorphose des organisations », Nancy, 21, 22 et 23 octobre, 15 pages.

1999

« Les pré-requis nécessaires à l’élaboration d’une relation partenariale
performante », avec S.Harbi et M-A.Le Dain, 3ème Congrès International de
Génie Industriel, Ecole Polytechnique Montréal, Canada, 25-28 mai, 10 pages

1999

« Quelle démarche pour l’évaluation et le pilotage des relations
partenariales ? » avec S.Harbi et M-A.Le Dain, Colloque ADIS (Analyse des
Dynamiques Industrielles et Sociales), Université Paris-Sud, Paris, 3-4 mai, 23
pages.

1998

« L'externalisation des activités d'achat : l'apport de la théorie des coûts de
transaction », 7ème conférence de l'AIMS, Louvain-la Neuve, Belgique, 2729 mai, 15 pages.

1997

« La participation des services Achats au développement des produits
nouveaux : une approche organisationnelle", , 2ème Congrès International de
Génie Industriel,, Ecole des Mines d’Albi 3, 4-5 septembre 1997, 17 pages.

1997

"L'introduction du "juste à temps" dans les relations clients-fournisseurs : une
étude empirique des pratiques", 1er Colloque international Connivences
d'acteurs, contrats, coopérations et métamorphose des organisations,
Luxembourg-Nancy, 13-14 mai, 1196-1217.

1995

"La prise en compte des phénomènes de pouvoir dans le développement du
"juste à temps" d'approvisionnement : une analyse théorique", 4ème
conférence de l'AIMS, ESSEC, Paris, mai, 23 pages.

1995

"Developing just in time purchasing : analysis of an organizational innovation
within the buying firms and their suppliers networks", avec P.Y.Barreyre, 11th
International Marketing and Purchasing (IMP) Conference, Manchester,
september, 15 pages.

1994

« La gestion des achats en JAT/Flux tendus : une approche typologique d’un
changement interorganisationnel », 4ème Congrès du SESAME, Lyon 2,
septembre, 26 pages.

1992

«The diffusion of JIT within the purchasing function : implication of an
organisational innovation for the firm and its suppliers network», 8th
International Marketing and Purchasing (IMP) Conference, Lyon,
september, 15 pages.

Activités de recherche
2016- ;

participation au projet de chaire « Collaborative design with supplier » de
l’EM Lyon et PEAK

2015- :

Directeur du comité Scientifique de la CDAF (Conseil National des
Achats)

2012 -2015:

Animateur de 3 projets de recherche dans le cadre de PEAK:
 Achats responsables
 Achats projet
 Index du collaboratif

2012 -:

Arc8. Responsable du projet OsbCo : Création de l’observatoire du collaboratif
(lié au projet PEAK).

2010

Membre fondateur de PEAK (Purchasing European Alliance for
Knowledge). Co responsable au sein de PEAK de la recherche portant sur le
rôle des achats dans les projets (19 entreprises membres)

2006 

Co responsable du projet PRAXIS (Performance in Relationships Adapted to
eXtended Innovation with Suppliers). Projet labélisé “pôle de compétitivité
Rhône Alpes Industrie », porté par le Thésame. Il rassemble 6 grands donneurs
d’ordres qui financent la thèse de Sandra Chériti (thèse CIFRE du laboratoire G
Scop, je suis le co directeur de la thèse).

2006 

Participation au projet ASPIC (Analyse et Structuration des Pratiques en
Ingénierie Collaborative) du cluster GOSPI.

1990 

Chercheur du Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées à la Gestion
(CERAG) de Grenoble, UMR n° 5820. Membre de l’axe « Management
Stratégique ». Responsable de l’axe depuis 2010 et membre du conseil de
laboratoire depuis 2010.

Organisation de congrès
2016

Co- organisateur du prix de la meilleure thèse en Achats : Dans le cadre de
la conférence « Achats Collaboratifs et Stratégiques » 30-31 mai 2016, Écoles
Militaires de St Cyr Coëtquidan.

2009

Co-organisateur (avec Valérie Chanal) de l’atelier doctorant de l’AIMS et
membre du comité scientifique de la conférence.

2009

Co-organisateur de la conférence « les démarches collaboratives dans les
entreprises en réseau », le 22 avril 2009 à Annecy.

2008

Co-organisateur de la conférence « Conception Collaborative Donneur
d’Ordres/fournisseur : repousser les frontières de l’innovation », le 23 janvier
2008 à Annecy, 200 participants industriels et universitaires.

2004-05

Co-organisateur et chairman de la 14th Conference de l’IPSERA
(International Purchasing & Supply Education & Research Association), à
Archamps. Responsable de la partie scientifique du congrés (150 propositions
de working papers et competitive papers. 250 participants venant de 30 pays.

Encadrement de travaux de recherche:
 HDR, thèses et PhD
2016

Coordinateur de recherche pour la HDR de Mihailis GIANAKIS (Audencia)
« external ressource management » (soutenance à l’Université Savoie Mont
Blanc le 15 octobre 2015).

2012 :

Co directeur de thèse (avec Thomas Johnsen, prof Audencia) de Katia
PICAUD, financement Audencia, « Purchasing Involvement in
Discontinuous Innovation». Soutenance le 04 novembre 2016..

2011 :

Coordinateur de recherche pour la HDR de Thomas JONHSEN (Audencia)
« Les relations avec les fournisseurs comme source d’innovation : relation,
chaînes et réseaux » (soutenance sur UPMF le 24 mai 2011).

2010:

Co-directeur de la thèse en Génie Industriel d’Hélène PERSONNIER (avec
Marie Anne Le Dain) sur le thème de l’évaluation de l’impact de la démarche
de conception collaborative client/ fournisseurs par la méthode du Glitch (thèse
G-Scop avec un financement INP). Soutenance le 15 octobre 2014.

2009 :

Directeur de thèse au CERAG en sciences de gestion, de Samia SOUID sur le
thème « Gouvernance et Performance des alliances stratégiques : le cas du
secteur français des biotechnologies ». Inscription en 2009, soutenance le 05
Juillet.

2010 :

Co-directeur de la thèse en Génie Industriel de Sandra CHERITI (avec Marie
Anne Le Dain) sur le thème « Conception Collaborative : Propositions pour
construire et piloter des relations performantes avec les fournisseurs. (thèse GScop, financement CIFRE avec le Thésame). Soutenue le 27 septembre 2010
à Grenoble.

2005:

Co-directeur du PhD de Mirjam Kibbeling (avec Arjan Van weele et Jan
Uhlin) « An explorative study into the role of culture in the Buyer-supplier
relationships: a dutch-French comparison of differentiated purchasing
portfolio strategies”, TU/e Eindhoven, soutenu le 20 août 2005.

2001:

Co-directeur de la thèse en Génie Industriel de Slim HARBI " Le Pilotage
des partenariats Donneurs d'ordres / Fournisseurs : une approche exploratoire

et conceptuelle", soutenue le 18 décembre 2001, INPG (mention TH avec
félicitations du jury).
2001:

Co-directeur de la thèse d'ingegnere gestionale de Maria Vittoria Bonotto
"Meccanismi per il coinvolgimento dei fornitori nello sviluppo del prodotto:
analisi di casi applicativi", Université de Padou (Italie).

Participation à plus de 20 jurys de thèse et HDR depuis 2004:
2017

Membre (rapporteur) du jury de HDR en Sciences de Gestion d’ AixMarseille Université présenté par Sylvie LACOSTE, « La dynamique des
relations client « stratégique » - fournisseur », soutenue le 4 juillet 2017

2017

Rapporteur de la thèse en Sciences de Gestion de l’Université Bretagne Sud
présentée par Sarrah CHRAIBI, « Faire ou faire-faire les Achats : le modèle de
RFF et de SNCF Réseau à l’épreuve des faits », soutenue le 16 juin 2017.

2016

Membre du jury de thèse en Sciences de Gestion de L’Université Côte
d’Azur, présentée par Alban QUILLAUD, « Conceptualisation du pilotage
logistique, structure et évolution aux seins des chaînes logistiques et
d’approvisionnement », soutenue le 10 décembre 2016.

2016

Membre du jury de thèse en Sciences de Gestion de l’USMB présenté par
Lauriane ROBERT, « Les antécédents intra et interorganisationnels du
processus d’adoption des Achats Responsables », soutenue le 17 novembre
2017.

2016

Rapporteur de la thèse de Génie Industriel de l’INPG présentée par Matthieu
YAGER, « Processus d’intégration des fournisseurs dans le développement
de systèmes de produits-services » soutenue le 9 novembre 2016.

2016

Président de la thèse de DBA Dauphine présentée par Michel PHILIPPARD,
« Managing suppliers as an intangible resource to contribute to the creation and
sustainability of competitive advantage : a ressource-based approach »,
soutenue le 2 septembre 2016.

2015

Rapporteur de la thèse en Sciences de Gestion de L’Universit2 de Nantes de
Maroua BELGACEM MARNISSI, « La contribution de la coopération clientfournisseur à la gestion des risques achats », soutenue le 29 octobre 2015.

2015

Rapporteur de la thèse en Sciences de Gestion de l’Ecole Polytechnique de
Paris de Romaric SERVAJEAN-HILTS, « Approche relationnelle de la
coopération verticale d’innovation : facteurs de performance de la coopération
client-fournisseur en innovation », soutenue le 08 septembre 2015.

2014

Membre (rapporteur) du jury de HDR en Sciences de Gestion d’ AixMarseille Université de Mr Haithem NAGATI « Vers une intégration interorganisationnelle des acteurs de la chaîne logistique », soutenue le 16 juillet
2014.

2014

Membre (Président) du jury de thèse en Sciences de Gestion de l’Université
de Grenoble de Mr Dorsaf ZOUARI « Analyse des mécanismes de
coordination contractuels et relationnels au sein des chaînes logistiques »
(Directeur : Karine SAMUEL, soutenue le 20 juin 2014.

2013

Membre du jury de thèse en Sciences de Gestion de l’Université
Méditerranée de Mr Ahmed Chakib KAHIA : « Les conséquences du transfert
inter-organisationnel des connaissances le cas de la relation client-fournisseur
dans l’industrie française», (Directeur : Gilles GUIEU), soutenue le 12
décembre 2013.

2012

Membre du jury de HDR de Rhona JOHSEN (rapporteur) « Customersupplier relationships and internationalisation in networks ». Soutenance le 5
décembre 2012.

2010

Membre du jury de thèse de Özge NAZLIOĞLU NAILLAT, « Sélection des
systèmes d’information: le cas des outils de e-achat» (thèse Siseo, IREGE).
Soutenue le 30 novembre 2010 à Anneçy.

2010

Membre du jury de HDR de Holger SCHIELE «The relevance of being a
preferred customer in order to access innovations from suppliers” soutenue le
25/11/2010 à l’université de Twente (Netherland).

2008 :

Rapporteur de la thèse en Sciences de Gestion de l’Université de
Méditerranée de Thierry ROQUES : « Stratégie d’Offre des prestataires de
service logistique et relation inter-organisationnelle », (Directeur : Jacques
COLIN), soutenue le 26 mai 2008.

2005 :

Rapporteur de la thèse en Ingénierie et Gestion de l’Ecole des Mines de Paris
de Maher AGI : «analyse du développement d’une chaîne logistique par
l’échange de données informatisées : le cas d’un constructeur automobile »
(Directeur : Hugues MOLLET). Soutenue le 07 décembre 2005.

2004 :

Rapporteur de la thèse en sciences de Gestion de Mohamed BENTALEB :
«les enchères inversées électroniques comme support des stratégies
d’approvisionnement international : enjeux, limites et perspectives»
(Directeur : Gilles PACHE). Soutenue le 13 juillet 2004 à Aix en Provence.

Activités éditoriales :
2013 Co éditeur en chef d’une revue « Excellence HA ». Revue bi annuelle. Cette revue
dont le premier n° est paru en mai 2013 se propose de faire le lien entre le monde de la
recherche en achats et les praticiens de cette discipline. Revue éditée en partenariat
avec la CDAF (Compagnie des Dirigeants et Acheteurs de France). N° 3 de la revue à
paraître en décembre 2014.

2013 Coordination d'un n° Spécial de la Revue Française de Gestion (vol 40, n° 139, mars
2014) sur le thème "la collaboration client/fournisseur: comment créer de la valeur
au-delà des frontières de l'entreprise?". 24 contributions reçues, 48 relecteurs
mobilisés pour une sélection de 6 papiers.
2012 Guest editor (avec Holger Schiele – Twente University - et Michael Gilbert –
Bocconi) d’un special issue de la revue Industrial Marketing Management sur le
thème « Customer attractiveness, supplier satisfaction and prefered customer status.
(Vol 41, n°8), 2012
2010

Co rédacteur (avec Gilles Paché) d’un dossier pour la Revue Française de
Gestion sur le thème "Management des achats: renouvellements managériaux
et théoriques". Projet paru dans la RFG n° 205 juin-juillet 2010 (7 articles).

2005

Guest editor du Vol 11, n°2-3 du Journal of Purchasing and Supply
Management : Special Issue the 14th annual IPSERA Conference.

2005

Co editeur (avec N. Merminod) des actes de la 14th annual IPSERA
Conference (1183 pages).

Participation à des comités de lecture:
Depuis 2016 : membre du comité de lecture de la revue Supply Chain Forum : an
International Journal,
Depuis 2015 : membre du comité de lecture de la revue European Business Review
(EMERALD).
Depuis 2008 : membre du comité de lecture de Finance, Contrôle, Stratégie.
Depuis 2005 : membre du comité de lecture de la Revue Française de Gestion
Depuis 2005 : membre du comité de lecture du Journal of Purchasing and Supply
Management (ELSEVIER)

