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 Présentation du doctorant (15 min)
 Rapporteur (10 min)
 Discussion avec la salle (20 min)

Les règles du jeu

L’objectif de cette journée est de présenter 
et de discuter des travaux doctoraux récents 
en économie de la santé et en gestion sur le 
thème des conditions de travail 

PROGRAMME

Santé

Accueil sur place - 9h00

9h15 - Ouverture 
9h30 - 10h30 - Conférence invitée : Pierre Loup, Maître de conférences en sciences de 
gestion à l’Université de Montpellier et docteur en statistiques « Expériences de travail et conditions 
de recherche »

Pause 

Session 1 : Les conditions de travail et la gestion du changement
10h30 - 10h45 - Hugo Michou, Doctorant en sciences de gestion à l’IAE de Paris – Sorbonne 
Business School et Assistant de projet en supply chain à Disneyland Paris « The emergence of CASN 
resilience: A RFID crisis case study » 

11h30 - 12h15 - Astrid David-Bertrand, Doctorante en économie de la santé à Université Paris 
Cité, au LIRAES « Cream-skimming in skilled nursing homes: the effect of nurses’ turnover », co-écrit 
avec Thomas Rapp et Jonathan Sicsic

Pause déjeuner
Session 2 : Les conditions de travail des professions libérales
13h45 – 14h30 – Stéphanie Heichelbech, Doctorante en sciences de gestion à Université Paris 
Cité, au LIRAES « Légitimité de l’entrepreneur : par-delà les jugements sociaux, le bien-être social », 
co-écrit avec Corina Paraschiv et Corine Boiteau

14h30 – 15h15 – Yoann Galharret, Doctorant en économie de la santé à l’Université Paris-Est  
Créteil et chercheur associé à l’IRDES « L’effet de l’attractivité de l’exercice en maison de santé  
pluriprofessionnelle sur la localisation géographique des masseurs-kinésithérapeutes », co-écrit avec 
Yann Videau et Julien Mousques 

Pause 
Session 3 : Les conditions de travail dans un environnement digital
15h30- 16h15 – Diane Foltzer, Doctorante en sciences de gestion à Université Paris Cité, au LIRAES 
« Permanent Urgency and Technostress at Work », co-écrit avec Corina Paraschiv

16h15 - 17h – Julian Rioche, Doctorant en sciences économiques à l’Université d’Angers « L’Internet 
des objets connectés : une application au sein du système de santé français »

 

Information et inscription 
(gratuite mais obligatoire) sur : liraes.deg@u-paris.fr 

Vous souhaitez assister à cette journée ?
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