Laurice ALEXANDRE
Maître de conférences HDR
Chercheure au CEDAG
Chercheure associee au MRM Entrepreneuriat, Labex Entreprendre, Universite de Montpellier 1 depuis 2014
Responsable DU Entrepreneuriat en formation continue
Co-responsable du Stater pour l'entrepreneuriat IUT SPC
Référent Entrepreneuriat IUT Paris Descartes
laurice.alexandre-leclair@parisdescartes.fr

Axes de recherche : Management stratégique international, Entrepreneuriat social, Entrepreneuriat des femmes.
Domaines d'enseignement : Management stratégique international (en français et en anglais), Stratégie et entrepreneuriat,
Management de projet, Entrepreneuriat et entrepreneuriat social, Marketing (en français et en anglais).
Niveaux d'enseignement : tous niveaux, y compris en formation continue et apprentissage.

Activités internationales
- Depuis Mars 2012, Professeure invitée à la Sorbonne Abou Dhabi pour assurer le cours de International Financial
Strategic Management en Master Finance et Banques.
- Février 2016, échange d’enseignant ERASMUS dans le cadre de « Freezing week » organisé par HÄME University of

Applied Sciences, Finlande et signature d’une convention d’échange ERASMUS.
- Avril 2015, avril 2012, mai 2008, et avril 2007 : échange d’enseignant ERASMUS avec l’Université Hoggeschool en
Flandre, Belgique.
- Décembre 2012, négociation et signature d’une convention d’échange ERASMUS avec Istanbul Bilgi University en
Turquie.
- Septembre 2009-août 2011 : Coordinatrice de la Faculté de Gestion à l’Université Française d’Égypte au Caire (en
détachement auprès du Ministère des Affaires Étrangères) : directrice des études de la Faculté, chargée de la recherche
et des relations avec les partenaires français, étrangers et européens, mise en place d’un Master en Management de projet
entrepreneuriat et innovation, dossiers bourse étudiants, etc.
- Avril 2012, échange d’enseignant ERASMUS avec Bonn-Rhine-Sieg University en Allemagne.
- Mai 2009, renforcement des relations internationales avec le Québec et suivi de nos stagiaires à Montréal (15 jours).
- Mai 2009, négociation et signature d’une convention d’échange ERASMUS avec l’IADE, École de commerce portugaise,
Lisbonne.

Fonctions antérieures
Janvier 2000-aout 2001 : Attachee Temporaire d’Enseignement et de Recherche a l’IAE de Lyon.
1997-2002 : Enseignant vacataire aux Universites Lyon 1 et Lyon 3.
2000-2009 : professeur de Marketing (en francais et en anglais), et president de jury de recrutement a l’ ESCE.

Publications

Articles publiés dans des revues classées :
- Alexandre L., Salloum C., Al Alam A. (à paraître en 2019), "An Investigation of Migrant Entrepreneurs : the Case of Syrian
Refugees in Lebanon", International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. Revue classée FNEGE rang 4.
- Ndour M., Alexandre L. (à paraître en 2019), "L’évolution du modèle d’affaires des organisations de l’entrepreneuriat social,
le cas des jeunes entreprises du numérique en France", Revue Internationale des PME. Revue classée FNEGE rang 3.
- Salloum C., Mercier-Suissa C., Cheaib S., Alexandre L. (à paraître en 2019), "L’influence du fondateur et celle des
descendants sur les performances des entreprises familiales au Proche-Orient", Revue des Sciences de Gestion. Revue
classée FNEGE rang 4.
- Mercier-Suissa C., Jarrar H., Salloum C., Alexandre L. (à paraître en 2019), "Prise de Participations et Performances des
Entreprises Familiales", Revue des Sciences de Gestion. Revue classée FNEGE rang 4.
- Alexandre, L. (2016), « Typologie d’entrepreneurs, une approche par le genre», Revue de l’Entrepreneuriat, N°3/4, volume

15, pp. 105-122. Revue classée FNEGE rang 2.
- Alexandre, L. (2016), « Typologie d’entrepreneurs, une approche par le genre», Revue de l’Entrepreneuriat, Numéro spécial
Typologie des entrepreneurs coordonné par Sophie Boutillier, N°3/4, volume 15, pp. 105-122. Revue classée FNEGE rang 2.
- Alexandre, L. (2016), “Social entrepreneurship as a tool for social inclusion and sustainable heritage preservation, the case
of Emirati crafts”, International Journal of Entrepreneurship and Small Business IJESB, special issue on: An Alternative Way
for Innovation Re-Questioning the Tradition within Social Economy and Social Entrepreneurship. Revue classée FNEGE rang
4. http://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=IJESB
- Alexandre-Leclair, L. (2014), "Diversity as a motive for entrepreneurship?, the case of gender , ethnicity and culture",
Innovations, Journal of Innovation Economics and Management, N°14/2 pp. 157-175. Revue classée FNEGE rang 4.
- Alexandre-Leclair L., LIU Z. (2014), "Innovation et entrepreneuriat, le cas du secteur du tourisme à Paris Intramuros",
Innovations, cahiers d’économie d’innovation et de management, numéro spécial "Les territoires de l’entrepreneuriat
innovant" N°44-2014/2. Revue classée FNEGE rang 4.
- Alexandre-Leclair L., Redien-Collot R. (2013), "L’influence de la culture sur l’intention entrepreneuriale des femmes,
l’exemple de l’Égypte", Revue Internationale des PME (RIPME), vol. 26/1. Revue classée FNEGE rang 3.
- Alexandre-Leclair, L. (2009), "La confiance dans le cadre du portage à l’international, un concept multidimensionnel",
Revue Humanisme et Entreprise, N°292. Revue classée FNEGE rang 4.
- Alexandre-Leclair, L. (2000), "Le portage à l'exportation, l'exemple du portage pratiqué entre groupes et PME", Revue
Gestion 2000 N°6, novembre-décembre 2000. Revue classée FNEGE rang 4.

Chapitres d'ouvrage :
- Alexandre-Leclair L. , Salloum C., Aziz M. (à paraître en 2019), The structure of the textile and Clothing companies in
Africa: The women entrepreneurship relevance, in Sustainable Fashion: Empowering African Women Entrepreneurs in the
Fashion Industry, Ana Isabel Jiménez Zarco et al. Edits, Palgrave.
- Alexandre-Leclair L. ,Yacoub N. (à paraître en 2019), Tunisia as a reference for women entrepreneurs in the textile
industry, the case of Monastir, in Sustainable Fashion: Empowering African Women Entrepreneurs in the Fashion Industry,
Ana Isabel Jiménez Zarco et al. Edits, Palgrave.
- Redien-Collot R., Alexandre-Leclair L. , Aloulou W. (2017), “Saudi Women’s Entrepreneurial Intention: the social
construction of norms and perception”, in The Routledge Companion to Global Female Entrepreneurship, Colette Henry,
Tersa Nelson, and Kate Lewis Edits, Routledge.
- Alexandre-Leclair L. (2017), à paraître, « L’entrepreneuriat international », in Le Dictionnaire économique de
l’entrepreneur, sous la direction de Tiran A., et Uzunidis D., Editions Garnier, Paris.
- Alexandre-Leclair L. (2016), « Participative management as a social innovation ?, the case of French cooperatives “SCOP”
» in Entrepreneurial economics : Selected topics for contemporary entrepreneurs, anthology book, Croatia.
- Alexandre-Leclair L. (2016), « Entrepreneurial intention among Lebanese students, an overview gender study », in
Women’s Entrepreneurship in Global and Local Contexts, Edited by Cristina Díaz-García, Candida G. Brush, Elizabeth G.
Gatewood, and Friederike Welter, Diana international Series, Edward Elgar Publishing Ltd.
- Redien-Collot R., Alexandre-Leclair L., Aloulou W. (2016), « Saudi Women’s Entrepreneurial Intention : the social

construction of norms and perception », in Nelson Teresa eds., Routledge Encyclopedia of female entrepreneurship,
Routledge.
- Alexandre-Leclair L. (2013), “Diversity and Entrepreneurship”, in Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and
Entrepreneurship (E. Carayanis ed.), volume of Entrepreneurship, pp. 552-559, Springer.
- Alexandre-Leclair L. Juin 2013, « L’Entrepreneuriat social et l’innovation sociale comme éléments fédérateurs des
systèmes d’innovation », in L’innovation : analyser, anticiper, agir, ouvrage collectif sous la direction de Boutillier S. ; Djellal F.
; Uzunidis D., Editions Peter Lang.
- Alexandre-Leclair L. (2010), « Le portage salarial et l’essaimage en tant que mode d’insertion ou de réinsertion
professionnelle », in L’entrepreneuriat et L’insertion, ouvrage collectif, Editions Bruylant.

Communications dans des colloques à comité de lecture :
- Alexandre L. , Akouwerabou L. (2017), “les caractéristiques des femmes entrepreneurs au Burkina Faso, une approche
par le genre”, Colloque de L’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation AEI, 6-8 décembre, Dakar, Sénégal.
- Ndour M., Alexandre L. (2017), “L’évolution du business model de l’entreprise sociale, le cas des startups sénégalaises du
numérique, Colloque de L’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation AEI, 6-8 décembre, Dakar, Sénégal.
- Lahlou T., Alexandre L. (2017), “linfluence du statut d’origine des cooperatives sociales SCOP sur l’orientation de leur
performance”, Colloque de L’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation AEI, 6-8 décembre, Dakar, Sénégal.
- Juin 2016, Akouwerabou L., Alexandre-Leclair L., "Women entrepreneurship in Burkina Faso, a long path ahead, in
Gender, Work &Organization, 9th biennial international Conference, Keele University, UK.
- Juin 2016, Ndour M., Alexandre-Leclair L., "Community groups and female entrepreneurship in developing countries: a
study of the Senegal”, Work &Organization, 9th biennial international Conference, Keele University, UK.
- Mai 2016, Participative management as a social innovation?, the case of French cooperatives “SCOP”, BEE (Business and
Entrepreneurial Economics) Conference, Zagreb, Croatie.
- Décembre 2015, Lahlou T., Alexandre-Leclair L., "Valeurs et performance des cabinets de conseil sous forme de SCOP,
une étude comparative des cabinets de conseil", 3ème journée GESS, IRG , Université Paris-EST
- Septembre 2015, Ndour M., Alexandre-Leclair L., "Community groups and female entrepreneurship in developing
countries: a study of a Senegalese case”, ECIE, Genoa, Italy.
- Juin 2015, "Développement des compétences entrepreneuriales des étudiants, le rôle de l’ONG ENACTUS France",
colloque intitulé "Le travail de demain sera-t-il entrepreneurial ?" organisé par l’Université Laval et HEC Montréal, Québec.
- Mai 2015, Ndour M., Alexandre-Leclair L "Comprendre l’entreprise sociale par son business model : une comparaison
entre la France et le Sénégal", 9ème congrès de l’AEI, Nantes.
- Décembre 2014, Ndour M., Alexandre-Leclair L., "Comprendre l’entreprise sociale par son business model, le cas des
associations en France", 2ème journée GESS, Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand.
- Aout 2014, Ndour M., Alexandre-Leclair L., "Comprendre l’entreprise sociale par son business model, le cas des
associations en France", Ecole d’été RRI et SAYS, Boulogne sur mer.
- Mai 2014, “Social innovation in social entreprises, the case of governance in the French cooperatives “SCOP”, journée AEI

sur l’entrepreneuriat social dans le cadre de la semaine du Management, Aix-Marseille.
- Mai 2014, "L’entrapreneuriat social en France, une comparaison entre un groupe et une PME", journée AEI/AIREPME,
semaine du Management, Aix-Marseille.
- Mai 2014, Redien-Collot R. Alexandre-Leclair L., "Motivations entrepreneuriales des femmes dans les pays en économie
de transition, une approche critique du modèle d’Azjen", 5ème journée Georges Doriot, Rabat.
- Décembre 2013, "Entrepreneuriat social et compétences des étudiants, le cas d’ENACTUS France", 1ère journée de
recherche internationale sur la gestion des entreprises sociales et solidaires GESS, IRG Paris-Est.
- Mars 2013, Alexandre-Leclair L., Redien-Collot R., Aloulou W., "The Influence of Culture on Entrepreneurial Intention of
Women, the Example of Saudi Arabia”, ICIE, colloque international avec comité de lecture, Amman, 4-5 mars.
- Avril 2012, “Gouvernance et entrepreneuriat social, le cas des SCOP en France”, communication dans un colloque
international avec comité de lecture, « Crises, mondialisation et gouvernance : comment tirer les leçons ? », USEK, Beyrouth.
- Juillet 2012, (co-auteure) "Innovation et entrepreneuriat, le cas du secteur du tourisme à Paris intramuros", communication
dans un colloque à comité de lecture, organisé par l’ASDRLF à Belfort.
- Août 2009, (co-auteure) "IT Organizational alignment : mechanistic versus organic patterns and performance",
communication dans un colloque international à comité de lecture, AMCIS 2009 San Fransisco.
- Mai 2005 : "Le portage commercial à l’international, une forme d’externalisation de la distribution" , Communication,
Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences Juridiques, économiques et sociales, Marrakech.
- Octobre 2004 : "L’impact de la culture sur la confiance accordée aux responsables des filiales des multinationales dans le
cadre des opérations de portage commercial à l’international", communication dans un congrès à auditoire international
organisé par le CIDEGEF et l’Université St Joseph à Beyrouth.
- Octobre 2004 : "Intelligence économique, sûreté, et entreprise : le cas du portage pratiqué entre groupes et PME",
communication au congrès VSST, IRIT, Université Paul Sabatier, Toulouse.
- Octobre 2003 : "La perception des risques, et les précautions adoptées par les groupes français dans le cadre d’une
opération de portage à l'international", communication dans un congrès avec comité de lecture et publication des actes,
Université Paris Dauphine et ESC Amiens.
- Mai 2003 : "Vers une clarification du concept de l'intelligence économique", communication au CNRIUT[1] 2003, congrès
avec comité de lecture et publication des actes, Tarbes.
- Octobre 2002 : "La confiance dans le cadre du portage commercial à l'international, la proposition d'un modèle",
communication dans un congrès avec comité de lecture et publication des actes, Université Paris Dauphine et ESC Amiens.
- Octobre 2001 : "La sûreté économique comme stratégie de contre-intelligence économique", Communication au congrès
VSST, IRIT/UPC (Universitat Politécnica de Catalunya), Barcelone.

Ouvrages :
- Mars 2014 : Paun F., Alexandre-Leclair L., Vallaineau-Paun I., "Innover ou périr, avis d’experts", Editions L’Harmattan.
- Juin 2007 : "Le portage international, stratégies de pénétration sur les marchés étrangers, mise en place, risques" , éditions
Vuibert.

Direction d’ouvrages :
- 2009-2010 : Coordinatrice d’un chapitre dans un ouvrage collectif sur "L’entrepreneuriat et l’insertion", éditions Bruylant,
février 2010.

Études de cas publiés à la CCMP :
- Mars 2009: Cas PMU, une étude de cas sur le Marketing stratégique et la responsabilité sociale pratiqués par le PMU,
déposé et paru à la centrale des cas CCMP.
- Juin 2007 : Cas KOBRA : une étude de cas sur le marketing relationnel pratiqué par la filiale belge de Renault déposé et
paru à la centrale des cas CCMP.

Autres publications
- 2014 : Habilitation à Diriger les Recherches, "Stratégies internationales des PME et entrepreneuriat", soutenue le 10
janvier 2014, Faculté d’AES, Université Montpellier 1.
- Janvier 2013 : A Propos, critique et résumé de l’ouvrage "Mondialisation et résilience des territoires, trajectoires,
dynamiques d’acteurs et expériences", Revue Innovations 2013/1 N°40.
- Juillet 2012 : Édito "L’entrepreneuriat social, un avenir prometteur" en français et en anglais, RRI.
- Août 2011 : Podcasts diffusés sur le site de TVA DMA sur "Le portage salarial et les enjeux de l'international"
www.tvdma.org/?p=18500
www.tvdma.org/?p=14314
www.tvdma.org/?p=14312
- 2001 : Thèse ès Sciences de Gestion, "Les pratiques du portage commercial à l'international, le rôle des stratégies de
contre-intelligence économique et stratégique", soutenue le 18 décembre 2001, IAE de Lyon-Université Jean Moulin Lyon 3.

Direction de thèses
- Stéphanie Cheiab (2017-2020), « Entreprendre au féminin, les facteurs qui influencent les performances entrepreneuriales
dans le secteur de la restauration au Liban » en co-direction avec Catherine Mercier-Suissa).
- Doria Barchiche (2017-2020), « Stratégie de digitalisation et disruption numérique du secteur pharmaceutique : coopération
entre grandes et petites entreprises, impact organisationnel et diffusion de l’esprit d’entreprendre» (en co-direction avec
Renaud Redien-Collot).

- Sihame Jabrane (2016-2019), « Le développement à l’international porte-t-il préjudice aux marques ? Comment bien gérer
toute la plateforme de la marque hors du pays d’origine ? », en co-direction avec Sophie Changeur.
- Issa Bokov (2016-2019), « Le pilotage de la performance des réseaux inter-organisationnels en Russie, l’utilisation des
outils de gestion dans les écosystèmes d’innovation régionaux ».
- Toufik Lahlou (2015-2018), «Mesure de la performance dans les entreprises sociales, le cas des coopératives de type
SCOP ».
- Cui Zhao (2015-62018), « L’entrepreneuriat féminin en Chine, spécificités et enjeux pour l’avenir ».
- Jacques Bongolomba (2015-2018), «Les stratégies d'internationalisation des petites et moyennes entreprises, le cas des
entreprises congolaises ».
- Mamour Ndour (2014-2017), « L’évolution du business model de l’entreprise sociale étude comparative (France/Sénégal)»,
thèse soutenue le 27 novembre 2017.
- Lirasse Akouwerabou (2014-2017), «L’effectuation dans l’entrepreneuriat : le cas de l’entrepreneuriat féminin au Burkina
Faso », thèse soutenue le 5 février 2018.

Co-direction et jury de thèse
2005-2009, co-direction et membre du jury d’une these sur le theme «les cles de succes d’installation des systemes
d'information dans les banques libanaises ». These soutenue par Mona Zgheib, en decembre 2009 a l’Universite Paris
Descartes.

Rapporteur de thèse de DBA
Frank Rouault (2015), raporteur et membre du jury d’une these de DBA, sur le theme « An intercultural “secret sauce,
designing a learning experience & generating knowledge useful to Practitioners », Grenoble Management School. These
soutenue le 27 avril 2015.

Responsable de projets scientifiques / PCSI, ANR, EUROPE H2020
- 2016-2017, Coordinatrice d’un projet européen H2020 : mise en place d’un réseau européen et international pour
répondre à l’appel à projet: Research on employability, skills and labour market integration of migrants. Deadline le 2 février
2017.
- 2016-2017, membre d’une équipe travaillant sur un projet ANR défi 8-PRC, déposé le 28 octobre 2016, sur le thème : The
“brain drain” frame: media representations, political responses and public opinion”. J’interviens sur la partie Management et
entrepreneuriat du projet.
- 2016-2017, membre d’une équipe travaillant sur un projet européen H2020. L’objectif de ce projet est de mettre en place
une plateforme numérique évolutive pour inculquer l’esprit d’entrepreneuriat aux élèves à partir du CM2.
- Avril 2010 : Responsable scientifique et montage d’un projet de coopération scientifique internationale (PCSI) sur
l’intention entrepreneuriale des femmes - une étude comparative, entre l’Université française d’Egypte, l’USEK (Liban) et
l’Université de Bretagne Ouest. Ce projet a été pré-sélectionné par l’AUF.

Activité éditoriale et Comité de lecture dans des revues scientifiques
- 2015/2016, éditeure invitée d’un numéro spécial sur « Les dynamiques internationales des entreprises », dans la Revue
Marché et Organisations à paraître en décembre 2016.
- 2016, évaluateur pour la revue M@nagement.
- Depuis 2011, évaluateur pour la revue RIPME.
- 2014, évaluateur pour la revue Management International.
- 2008-2011, membre permanent du comité de lecture de la Revue Humanisme et Entreprise.

Comité de lecture pour des colloques internationaux
- 2016, 2014, Reviewer pour le CIFEPME.
- 2015, Reviewer pour le colloque AOM 2015.
- Depuis 2013, Membre du comité scientifique des colloques ECIE (European Conference on Innovation and
Entrepreneurship), et ECSM (European Conference on Social Media).
- Depuis 2012, Membre du comité scientifique de l’école d’été du RRI (Réseau de Recherche sur l’Innovation) qui a lieu tous
les ans.
- Depuis 2004, reviewer pour le congrès de l'AFM.
- Depuis 2008, membre du comité de lecture du congrès AIMS.
- Membre du comité de lecture des congrès CNRIUT 2005, 2006, 2007, 2008.

Évaluateur pour le meilleur cas en Marketing organisé par l'AFM et la CCMP
Depuis 2015, évaluation d’etudes de cas en Marketing pour le prix du meilleur cas en Marketing.

Organisation de colloques
- 27 Juin 2017, organisation d’un workshop « Cooperative economy and entrepreneurship, opportunity or risk? », à
l’Université Paris Descartes/CEDAG Paris.
- Juillet 2016, co-organisation d’une session spéciale sur “Innovation Economics and Management”, 7th International
Research Meeting in Business and Management (IRMBAM-2016), en collaboration avec l’IPAG, 11-12 Juillet 2016 à Nice.
- 13 Juin 2016, organisation d’un workshop intitulé « Entrepreneurship and decision making : theory, empirical
evidence, and experiments » à l’Université Paris Descartes/ CEDAG Paris.

- 2015, organisation d’un mini track chair sur l’entrepreneuriat des femmes «Women entrepreneurship» lors du colloque
ECIE (European Conference on Innovation and Entrepreneurship) organisé à Genoa (Italie) en septembre 2015.
- Juillet 2011, co-organisation d’une table ronde sur « L’innovation sociétale autour de la Méditerranée, le cas de
l’Egypte », lors de la 2ème journée organisée sur le sujet par l’IPAG et le CEDAG à Nice.
- 2010/2011, membre du comité d’organisation et Présidente de session lors de la journée de recherche sur le management
et l’éthique organisée par le CEDAG à l’Université Paris Descartes le 27 mai 2011.
- Janvier 2011, organisation d’une journée internationale de recherche sur l’entrepreneuriat. Cette journée a regroupé des
enseignants chercheurs français, libanais et tunisiens qui ont débattu de l’intention entrepreneuriale, de l’accompagnement,
de la gouvernance au sein des entreprises familiales libanaises et l’éducation entrepreneuriale, Université Française d’Egypte
au Caire.
- Mai 2010, organisation d’une journée internationale de recherche sur la GRH. Cette journée a regroupé des enseignants
chercheurs français et libanais et des DRH de grandes entreprises françaises implantées en Egypte. Les thèmes traités sont :
la diversité, le management par les compétences et l’audit social, Université Française d’Egypte, Le Caire.

Rayonnement et activité académiques à l'international
- Novembre 2012, « The role of NGO in promoting social entrepreneurship, the case of SIFE France » , keynote-Speaker
invitée à la deuxième journée de PRME (Principles for Responsible Management Education), organisée à l’USEK à Beyrouth.
- Août 2012, « The role of governance in the cooperatives in France, the case of SCOPs », participation à l’atelier de
discussion sur les coopératives organsié par l’AOM à l’Université de Massachusset à Boston.
- Depuis Mars 2012, cours de « International Finance », Master Finance and Banking, La Sorbonne Abou Dhabi.
- Septembre 2009 - août 2011 : Coordinatrice de la Faculté de Gestion à l’Université Française d’Égypte au Caire (en
détachement auprès du Ministère des affaires étrangères) : directrice des études de la Faculté, chargée de la recherche et
des relations avec les partenaires français, étrangers et européens, mise en place d’un Master en Management de projet
entrepreneuriat et innovation et chargée de cours.

Compétences pédagogiques
- 2015, mise en place et responsable d’un DU en entrepreneuriat en formation continue à l’IUT de Paris Descartes.
- 2009-2011, mise en place d’un Master en «Management de projet, innovation et entrepreneuriat » à la Faculté de Gestion
et Systèmes d’information à l’Université Française d’Egypte, et préparation à l’ouverture effectuée en septembre 2012.
- Depuis 2011, suivi de Mémoires de recherche dans le cadre du Master Éthique et Management à l’Université Paris
Descartes.
- Depuis 2007 : suivi de Mémoires de Masters en Achat et logistique internationale et en Marketing à l’ESSCA (en moyenne
6 par an).
- 2009, Enregistrement d’un cours en ligne sur le commerce international, disponible à l’adresse suivante :
http://mediatheque.parisdescartes.fr/rubrique.php3?id_rubrique=440&sens=1

- 2003 : participation à la mise en œuvre du système LMD au sein de l’Université Paris Descartes.

Tâches administratives et collectives
- Depuis septembre 2016, membre du jury prix Honoris Causa pour la meilleure thèse (en économie /gestion)dans le cadre
du concours organisé par le RRI (Réseau de recherche sur l’innovation) et ISTE éditions
http://iste-editions.fr/collections/serie-smart-innovation.
- 2015 : co-responsable et mise en place d’un starter (amorceur de créateurs d’entreprises) à l’IUT Paris Descartes au
profit des IUT de la COMUE Sorbonne Paris cité : recherche de partenaires pour les mentors, recrutement des étudiants
porteurs de projets, recrutement des mentors, recrutement d’un coordinateur, organisation de modules pour les étudiants
entrepreneurs, aide à la construction des dossiers étudiants entrepreneurs, etc.
- Depuis septembre 2014, Référent Entrepreneuriat de l’IUT auprès du PEPITE Creaj-IDF (informer les étudiants sur le
statut étudiant entrepreneur, instruire leurs dossiers en vue d’obtenir le statut, participer aux jurys de soutenance des rapports
des étudiants en vue de l’obtention du statut DEE.
- Depuis septembre 2014, Mentor en entrepreneuriat au sein de l’ONG HERA France puis l’association Led by Her
(accompagner et surtout conseiller des femmes souhaitant créer leur entreprise).
- Depuis septembre 2013, Président de jury de Master, de Bachelor, et d’admission au sein de Novancia Business School.
- Novembre 2013, membre élue au Conseil du département technique de commercialisation à l’IUT Paris Descartes.
- 2009-2011 : Conseillère pédagogique de l’association ENACTUS (anciennement SIFE) Université Paris Descartes. Le but
de cette association est de travailler avec les étudiants sur des projets d’entrepreneuriat social.
- Depuis 2008, membre de jury sur les questions « Économie » et « relations professionnelles » en DCG et DSCG à la
Maison des examens.
- 2012 : Membre du comité de sélection en vue de recrutement de Maître de Conférences à l’Université Paris 12.
- Depuis 2012, membre du Conseil d’administration et du conseil scientifique du Réseau de Recherche sur l’Innovation
RRI.
- Membre de l’AIMS, de l’AIREPME, et de l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation AEI.
- Septembre 2012, membre du jury du « grand prix de la finance solidaire » organisé par le journal Le Monde et Finansol.
- Juillet 2012, membre du jury « Entreprendre » à l’ESCP Europe.
- 2001-2013, membre de l’AFM.

