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Mardi 22 m ai 2018
8h30-9h
9h-9h15
9h

10h15
10h45 - 12h15

Accueil général des participants à la Maison Internationale
Allocution d’ouverture
Jean-Christophe Machet, CEO de FM Logistic
Maison Internationale - Amphi Adenauer
Pause-café à la Maison Internationale
Session 1A : Innovation logistique, passé et futur
Logistics innovation: from the past to the future
• Revolutionizing French Military Logistics in the 18th and 19th Centuries: Lessons for Supply Chain Management par Loup Valax, David
Grant and James Stock
• The role of LSP in the development of Product Service System: An
Early Supplier Involvement-inspired approach par Marie-Anne Le Dain,
Richard Calvi and Gilles Pache
• Logistics Service Provider innovation: on the way to success? par
Elodie Kacioui-Maurin, Jennifer Lazzeri Gracia-Campo and Valérie
Michon

Les RIRL 2018 sont organisées
dans le cadre de la
Semaine du Management 2018
de la FNEGE
www.management2018.fr
#Management2018

Mardi 22 m ai 2018
13h30-15h30
9h-9h15

Session 1B : Des chaînes logistiques durables
• Making supply chains more sustainable “together”: the role of meta-organizations par Liliane Cabrini Carmagnac et Valentina Carbone
• Adoption des emballages écologiques : quels défis dans la chaîne logistique de l’entreprise ? Une revue de littérature systématique par Karima
Afif, Claudia Rebolledo et Jacques Roy
• La RSE dans la chaîne logistique de la PME: une revue systématique de
la littérature par Rebecca Stekelorum

16h 9h - 10h30
14

Session 1C : Achat
• Vers un approvisionnement responsable en minerais dans le secteur de
l’électronique grand public : le cas du fabricant de smartphones Fairphone par Amélie Bohas et Marlène Monnet
• Quand l’entreprise fournisseur «se libère», quels impacts pour l’entreprise acheteuse et la relation client-fournisseur ? par Allegre Thierry et
Merminod Nathalie
• Fonction Achats et innovation : enjeux et perspectives par Mohamed
Haouri, Oussama el Khalil Houssaini et Thierry Sauvage

14h30 - 16h30

12h15

Session 1D : Compétences logistiques hospitalière
• Quelles compétences pour la logistique hospitalière ? par Blandine Ageron, Ludivine Chaze Magnan et Olivier Lavastre
• Du Directeur Logistique au Directeur des Opérations hospitalier, simple
changement de nom ou signal d’une (r)évolution en marche ? par Nathalie Sampieri-Teissier et Laurent Livolsi
• Compétences logistiques à l’hôpital, apports d’une lecture croisée, académique et professionnelle par Cécile Parent/Nathalie Sampieri-Teissier
Déjeuner au CROUS de la Maison Internationale

Pour s’inscrire :
www.management2018.fr/semaine-management-2018/register

www.management2018.fr
#Management2018

Mardi 22 mai 2018
13h30 - 15h30

17h30

Session 2A : Relations dans la supply chain : proximités et systèmes d’information
Supply chain relationships: proximities and information systems
• The implementation of mandatory constraints in the maritime supply
chain through Port Community System: a Verified Gross Mass (VGM) of
containers case study par Laurent Fedi, Alexandre Lavissiere, Dawn
Russell and David Swanson
• Blockchain technology for food supply chain capabilities: a conceptual
framework par Eric Lambourdiere, Elsa Corbin and Jérôme Verny
• Exploring the impact of proximities on buyers/suppliers relationships
in the aeronautical supply chain par Ibtissem Hamouda
Session 2B : Nouvelles approches théoriques en logistique et SCM
• Des logistiques temporaires à « la » logistique temporaire : décloisonner sans dénaturer par Vincent Salaun, Nathalie Fabbe-Costes et François Fulconis
• Quelles potentialités de/pour la critique en supply chain management ?
par Christelle Camman
• Les chaines logistiques consumer-to-consumer: conceptualisation et
programme de recherche par Valentina Carbone, Aurélien Rouquet et
Christine Roussat
Session 2C : Enjeux logistique du e-commerce
• Les entrepôts du e-commerce : quelles spécificités ? Une illustration au
travers de l’exemple d’Amazon par Corinne Blanquart, Thomas Zeroual,
Nicolas Maudhuit et Zeting Liu
• Quelle approche packaging pour la livraison des consommateurs internautes (consonautes) ? par Bernd Philipp et François Fulconis
• Qualité de service e-logistique perçue par le consommateur : Etat de
l’art par Hoang Phuong Linh Nguyen et Odile Chanut
• Les mutations de la logistique de la cyber-épicerie française par Bruno
Durand

Code d’inscription : SM03 AIRL-SCM - 22 et 23 mai 2018
Tarif enseignant et entreprise : 400 €
Tarif doctorant : 250 €
Votre contact inscription :
Olivia SEGALOU - segalou@fnege.fr

Mardi 22 mai 2018

15h30 - 16h
16h - 18h
16h - 16h55
19h

Session 2D : Modèles et méthodes logistiques
• Entrepôt du future : cartographie de contradictions par Dmitry Kucharavy, David Damand, Marc Barth, Ridha Derrouiche et Stéphane
Mornay
• Liens dynamiques entre le Business Model et le Logistics Model dans
un contexte d’omnicanalité. Le cas des réseaux de distribution de prêt-àporter en France par Baihui Qi et Odile Chanut
• Proposition de l’approche ASCI-LM pour la construction d’un Lean Mining Responsable dans le contexte de l’industrie minière du phosphate
par Ahlam Azzamouri, Nicolas Cheimanoff, Pierre Fenies et Frédéric
Fontane
• Le DDMRP : premiers éléments de compréhension de son choix et de
son fonctionnement à partir de 30 cas par Baptiste Bahu, Laurent Bironneau, Vincent Hovelaque et Laurent Vigouroux
Pause
Consortium doctoral
Session 1
Logistique aval
et logistique urbaine

Session 2
Développement durable
et Sustainable Supply
Chain Management
(SSCM)

Atelier 1.1
ALLAIS Erika

Atelier 2.1
BENYETHO Iliess

Atelier 3.1
AFIF Karima

Atelier 4.1
HOA Ngoc Minh

« Donner de la valeur à la
logistique urbaine via une
campagne de crowd-sourcing
: vers une appropriation de la
ville par ses usagers Negotiations »

« La culture « développement
durable » chez les réseaux
de centres de lutte contre le
cancer : quels leviers de performance logistique ? »

« Les contraintes et les incitatifs
de l’adoption des emballages
écologiques dans une perspective globale de la chaîne
logistique »

« La collaboration
et les conflits :
vers une chaîne logistique
performante »

Atelier 1.2
BELHAJ Oumaima

Atelier 2.2
CABRINI C. Liliane

Atelier 3.2
KADIO S. Christiane

Atelier 4.2
AZZAMOURI Ahlam

« L’individu comme un prestataire de services logistiques
potentiel des supply chains :
vers une solution collaborative pour optimiser le dernier
kilomètre »

« Diffusion of Sustainability
Supply Chain Management
(SSCM) through the lens of
inter-organizational relationships »

« Le déploiement et l’intégration de l’économie circulaire
au sein des organisations
logistiques des entreprises :
cas d’une démarche d’écologie
industrielle au grand port
maritime de la rochelle »

« Proposition de l’approche
ASCI-LM pour la construction
d’un Lean Mining Responsable
dans le contexte de l’industrie
minière du phosphate »

Doctorante

17h - 17h55

Doctorante

19h30

Session 3
Session 4
Économie circulaire et Relations Inter-OrganisaSupply Chain Manage- tionnelles et Supply Chan
ment (SCM)
Management (SCM)

Doctorante

Doctorante

Doctorante

Doctorante

Doctorante

Doctorante

Dîner festif des RIRL
Onzebar - 11 rue Xavier Privas - 75005 Paris

16h - 18h
Pour s’inscrire :
www.management2018.fr/semaine-management-2018/register
19h

www.management2018.fr
#Management2018

Mercredi 23mai 2018
8h30 - 9h

9h - 11h

17h30
8h30 - 9h
9h - 11h

17h30

Accueil des participants à la Maison Internationale
Session 4A : Comportement, engagement et management des ressources
humaines logistiques
Behavior, commitment and management of logistics human resources
• Anchoring Effect in Procurement Decisions par Raluca Delaume and
Pierre Féniès
• Delivery truck drivers’ professional commitment profiles: implications
for human resource managers par Sophie Claye-Puaux, Laure Jacquemier-Paquin and Sophie Jeanpert
• Working conditions in the instant online food delivery market par Rudolf O. Large, Nikolai Kramer and Ann-Kathrin Radig
Session 4B : Prestation de service logistique : optimisation et stratégies
relationnelles
• Le choix de prestataires de service logistique, une formulation multicritère pour le pilotage d’un réseau partenarial auto-organisé par Fouzia
Ounnar, Anne Rollet et Patrick Pujo
• Modèle de référence pour l’extraction des activités détaillées d’un
entrepôt par Jeanne Bessouat, David Damand, Marc Barth et Ridha
Derrouiche
• Le PSL est-il toujours un partenaire idéal pour ses clients ? Rôles et
pouvoir du PSL dans la supply chain ? par Carole Poirel et Virginie Noireaux
• Le PSL, variable d’ajustement ou partie prenante dominante à la relation industrie/commerce ? Le cas des produits frais et ultra-frais dans le
Grand Ouest de la France par Olivier Mevel, Thierry Morvan et Nélida
Morvan
Session 4C : Dynamique des supply chains
• Capacités dynamiques au sein des chaînes logistiques : Proposition
d’une grille de lecture par Béatrice Meurier et Gilles Pache
• Toward the Additive Manufacturing Supply Chain: framework from the
Theory of the Supply Chain par Sabrina Berbain
• L’Industrie 4.0 peut elle favoriser une relocalisation de la production en
France? par Fabienne Fel, Jennifer Cayla et Valentina Carbone
• L’Industrie 4.0 peut elle favoriser une relocalisation de la production en
France? par Fabienne Fel, Jennifer Cayla et Valentina Carbone
• Quels enjeux de la recherche en logistique et supply chain management à l’ère du numérique et du digital ? Une étude prospective. Par
Vichara Kin, François Jan, Marie-Pascale Senkel and Serge Bonnaud

Votre contact inscription :
Olivia SEGALOU - segalou@fnege.fr

Mercredi 23 mai 2018

11h - 12h30

12h30 - 13h15
17h30
13h15
17h30
14h30 - 16h30
17h30
17h30

Session 4D : La logistique face au digital
• Le cloud computing comme support de la coordination de la supply
chain : vers une reconsidération de l’approche contingente des systèmes
d’information par Benyamin Aghhavani-Shajari
• Le pilotage des chaînes logistiques face au défi de la gestion des données massives par Alban Quillaud, Laurence Saglietto, Dominique Fernandez Bonet et Gilles Pache
• Blockchain et SCM : repenser la collaboration, la confiance et le pouvoir
dans la supply chain par Vichara Kin, François Jan, Marie-Pascale Senkel et Serge Bonnaud
• Rôles des Analytiques en Big Data dans la Supply Chain : Analyse Approfondie des Tendances Actuelles et Potentiels à Venir par Samia Chehbi-Gamoura, Ridha Derrouiche, David Damand et Laurent Buzon
Approches méthodologiques en logistique et SCM
Nathalie Fabbe-Costes
Professeur des Universités - Directrice du CRET-LOG, Aix-Marseille Université
Anne Touboulic
Assistant Professor - Nottingham University Business School
Martin Spring
Professor - Director Centre for Productivity and Efficiency
Lancaster University Management School
Maison Internationale - Amphi Adenauer
Assemblée Générale de l’AIRL-SCM
Maison Internationale - Amphi Adenauer
Déjeuner au CROUS de la Maison Internationale
Session 5A : Supply Chain Management durable / Sustainable supply chain
management
• Back to the future: Updating logistics service customer value through
green transportation par Mauro Fracarolli Nunes, Camila Lee Park,
Hyunju Shin and Valentine Carbone
• Impact of French governmental policies to reduce freight transportation CO2 emissions: Focus on medium and small companies par Nathalie Touratier-Muller, Karim Machat and Jacques Jaussaud
• A bibliometric analysis of reverse logistics from 1992 to 2017 par Adib
Bensalem and Vichara Kin

Pour s’inscrire :
www.management2018.fr/semaine-management-2018/register

www.management2018.fr
#Management2018

Mercredi 23 mai 2018

Session 5B : Logistique, territoire et proximités
• Quelles contributions des facteurs culturels à la réussite d’un projet de
mutualisation logistique ? Le cas du GIE Chargeurs Pointe de Bretagne
par Hicham Abbad et Vincent Salaun
• Les conditions d’émergence d’une stratégie collective dans une industrie fragmentée : une application au Port du Havre 2008-2017 par Marie-Laure Baron
• La mise en place d’une démarche d’écologie industrielle et territoriale
et ses conséquences sur les organisations logistiques. Le cas de la place
portuaire d’un Grand Port Maritime. par Valérie Fernandes et Christiane Kadio
• Impact de la diversité des relations acheteur-fournisseurs sur la gestion responsable des achats : une explication par les proximités par
Thierry Houé
Session 5C : Chaînes logistiques, comment maitriser l’incertitude
• La gestion des risques dans une chaîne d’approvisionnement : Le cas
de la filière d’approvisionnement en fruits et légumes d’une entreprise
d’Import-Export par Anasse Amarouche, Philippe Chapellier et Alain
George
• Gestion et mise à jour des connaissances en Supply Chain Management
: étude de trois facteurs de contingence structurelle par Salomée Ruel
• Vers une conceptualisation de la visibilité des chaines logistiques par
Christine Roussat, Jennifer Lazzeri and Nathalie Fabbe-Costes
Session 5D : Compétences individuelles dans les chaines logistiques
• L’Influence des Compétences Humaines des Logisticiens de Distribution sur Leurs Intentions de Quitter l’Organisation ; le Rôle Médiateur
de la Performance Individuelle par Ibnchahid Fatima, Balhadj Saîd et
Lhalloubi Jaouad
• Expliquer le comportement ds logisticiens : Le modèle de l’approche
raisonnée comme clé de lecture ? par Rudolf O. Large, Nathalie Merminod, Gilles Pache et Ann-Kathrin Radig
• De l’huile dans les rouages : le rôle des boundary spanners dans
l’assemblage des chaînes logistiques temporaires par Vichara Kin and
Vincent Salaun

16h30 - 17h15

17h30

Clôture de l’AIRL-SCM : vers les RIRL 2020
Maison Internationale - Amphi Adenauer
Cérémonie FNEGE de remise des Prix

17h30 Votre contact inscription :

Olivia SEGALOU - segalou@fnege.fr

Que comprennent vos frais d’inscription ?
Votre inscription aux RIRL (400 euros pour les enseignants-chercheurs et autres professionnels – entreprises, consultants…- ; 250 euros pour les doctorants) couvre :
Le programme des 22 et 23 mai (à partir de 08h30) incluant les conférences plénières et 		
sessions de présentation des papiers,
Les pauses café (matin et après-midi sur les deux jours) et les déjeuners sur place,
Le repas festif du mardi 22 au soir,
La participation à la Journée FNEGE du 24 mai (en présence de Mme la Ministre de du Travail),
votre abonnement pour deux ans à la revue AIRL-SCM de votre choix :
Logistique & Management ou Supply Chain Forum : An International Journal.
Pour les doctorants sélectionnés pour participer au Consortium Doctoral, l’inscription aux
RIRL (250 euros) englobe le Consortium Doctoral.
Si vous souhaitez participer au Diner de Gala de la FNEGE dans le superbe Musée des Arts
Forains de Bercy, vous devez vous acquitter de 80 euros supplémentaires.

Comment procéder à votre inscription ?
Rendez-vous sur le site de la Semaine du Management :
https://www.management2018.fr/semaine-management-2018
Entrez votre email de contact et laissez-vous guider.
L’application vous proposera de choisir entre :
Différents « billets » soit plusieurs forfaits :
Choisir votre conférence AIRL-SCM (code SM02)
Rajouter le diner de la FNEGE du mercredi 24 mai si vous souhaitez y assister
Vous avez également la possibilité de rajouter d’autres manifestations
Différentes modalités de paiement :
Si votre institution paie par bon de commande administratif il vous faudra envoyer le
bon par mail en pièce jointe
Vous pouvez également régler par chèque (en l’envoyant) ou carte bleue (directement
sur le site).
Contact
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question relative à votre inscription :
aurelien.rouquet@neoma-bs.fr
christine.roussat@uca.fr
ou à contacter directement la FNEGE
management2018@fnege.fr
Merci de vous inscrire le plus rapidement possible afin que nous puissions piloter au mieux
l’organisation de la conférence.

Nous sommes ravis de vous accueillir à Paris !

