22e COLLOQUE INTERNATIONAL ETIENNE THIL
Jeudi 10 octobre 2019 : journée entreprises & recherche

8h30-9h15

Accueil des participants dans les locaux de l’ESCP Europe

9h00-9h15

Introduction au 22ème colloque international Etienne Thil par Mbaye Diallo,
Président du Comité scientifique du colloque 2019 (Université de Lille),

9h15-10h15

Table ronde 1 – Les technologies immersives pour le commerce : enjeux pour le
management des équipes et la relation client
Animation : Régine Vanheems (Université Lyon 3)

10h15-10h30 Prix du meilleur ouvrage en distribution
Animation : Sandrine Cadenat (Paris Est- Créteil) & Gilles Paché (Aix-Marseille
Université)
Prix remis par Alexandra Bouthelier, déléguée générale de la FCA
10h30-11h00 Pause
11h00-11h15 Pitch de la meilleure thèse en distribution en 180 secondes & remise du prix de
thèse
Prix remis par Olivier Badot & Adeline Ochs (Chaire E. Leclerc - ESCP Europe)
11h15-11h45 Pitch de la meilleure communication dans la catégorie « recherche aboutie » &
remise du prix de la meilleure communication
Animation : Mbaye Diallo (Université de Lille)
Prix remis par Jacques Creyssel, Délégué général de la FCD
11h15-12h00 Plateforme collaborative PCECE en partenariat avec le PICOM
Animation : Valérie Renaudin (Université Paris Dauphine) et PICOM
12h00-12h30 Étude sur l’expérience client vue par nos étudiants millenials, en partenariat avec
PROCOS
Animation : Blandine Antéblian (Université de Bourgogne) & Sandrine Cadenat
(Université Paris Est)
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12h30-14h00 Déjeuner
14h00-15h00 Grand témoin THIL 2019 : Morald Chibout – Directeur Général de Cnova, branche
e-commerce du Groupe Casino qui opère en particulier Cdiscount, leader français
du e-commerce
Animation : Pierre Volle & Valérie Renaudin (Université Paris-Dauphine)
15h00-18h30 Le cercle de l’ObSoCo se réunit et nous présente les premiers résultats de
l’Observatoire des perspectives utopiques
Animation : Philippe Moati (Université Paris Diderot)
Alors que les grandes utopies actuelles (transhumanisme, décroissance, société
collaborative) peinent à fédérer une large part de la population, l’ObSoCo explore
les utopies «concrètes», «réalistes», «nécessaires» qui portent sur les modes de vie
et sur les formes de vivre ensemble : comment se loger, se nourrir, produire,
échanger, travailler, s’organiser, se réaliser, etc.
L’identification de ces perspectives utopiques qui résonnent chez les
citoyens/usagers permet de cerner les appétences, d’anticiper les comportements,
et d’orienter les stratégies des entreprises et des collectivités.
Avec la participation de : Dominique Desjeux (Université Paris Descartes), Vincent
Chabault (Université Paris Descartes), Olivier Badot (ESCP Europe), François Attali
(CNAM), Dominique Roux (Université de Reims Champagne-Ardenne), Enrico Colla
(ESCP Europe), Nathalie Lemarchand (Université Paris 8 Vincennes Saint Denis),
Christophe Bénavent (Université Paris Ouest), Marc Prieto (ESSCA) et Assen Slim
(INALCO ESSCA).
18h30

Clôture de la journée
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