Communiqué, juillet 2013

Recherche
Télécom Ecole de Management, Grenoble Ecole de
Management et l’Université d’Evry-Val-d’Essonne créent
le LITEM

Avec plus de 100 enseignants-chercheurs, ce laboratoire commun aux trois
établissements sera l’un des premiers acteurs français de la recherche en
gestion et économie

De gauche à droite : Denis Lapert, directeur de Télécom EM, Philippe Houdy, Président de l’Université d’Evry-Vald’Essonne, Loïck Roche, Directeur de Grenoble EM

Officiellement créé le 16 juillet 2013, le LITEM (Laboratoire en Innovation, Technologies, Economie et
Management) est le premier laboratoire associant une université (Université d’Evry-Val-d’Essonne),

une grande école publique (Télécom Ecole de Management) et une grande école consulaire
(Grenoble Ecole de Management). Le LITEM a pour projet scientifique de comprendre les nouveaux
modèles économiques et managériaux nés de l’innovation technologique. Avec plus de 100
chercheurs et une école doctorale conséquente, le LITEM va améliorer l'impact et l'influence de la
recherche des trois établissements en France et à l’international.

Un des tout premiers laboratoires français en économie - gestion
Le LITEM réunit plus d’une centaine de chercheurs en sciences économiques et sciences de gestion
de Télécom Ecole de Management, Grenoble Ecole de Management et de l’Université Evry-Vald’Essonne. Un tiers d’entre eux sont titulaires d’une habilitation à diriger des recherches (HDR). Le
LITEM, adossé à l’École Doctorale "Sciences de la Société" (SDS) commune à l’Université d’Evry-Vald’Essonne et Télécom Ecole de Management, accueille également plus de 60 doctorants.

Projet scientifique : comprendre les nouveaux modèles économiques et managériaux nés de
l’innovation technologique
Le monde d’aujourd’hui connaît de grands bouleversements déstabilisant les anciens modèles
économiques et managériaux. Les innovations technologiques transforment en profondeur tant
l’environnement que la pratique managériale. Les crises économiques ou financières en déstabilisent
les paradigmes mêmes. L’objectif du LITEM est de comprendre ces transformations et d’accompagner
les acteurs économiques vers de nouvelles formes et de nouvelles structures d’organisation qu’il faut
aussi anticiper et définir.

5 axes de recherche, 6 secteurs d’application
Les axes de recherche du LITEM sont :
- Innovation, Technologie, Entrepreneuriat (ITE) : cet axe regroupe des chercheurs
travaillant sur l’économie, le management de l’innovation et l’entrepreneuriat.
- Information et Transformation (IT) : cet axe regroupe les chercheurs travaillant sur la
transformation des organisations par les systèmes d’information.
- Nouvelles Formes et Structures d’Organisations (NFSO) : cet axe regroupe des
chercheurs s’intéressant à la critique de la théorie des organisations et proposant des
approches théoriques pour comprendre les nouveaux phénomènes managériaux au sein des
organisations.
- Marketing et Réseaux Sociaux (MRS) : cet axe regroupe des chercheurs travaillant sur les
formes avancées de marketing et sur l’impact de la gestion des réseaux sociaux sur les
stratégies d’entreprises.
- Finance : cet axe regroupe des chercheurs travaillant sur la compréhension des systèmes
financiers actuels. Certains travaillent également sur les alternatives à la finance actuelle.

Les chercheurs du LITEM s’intéressent plus particulièrement à 6 secteurs : Technologies de
l’information et de la communication, Santé,
Biotechnologies, Énergie, Finance Alternative,
Développement durable.
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A propos de Télécom Ecole de Management
Fondée en 1979, Télécom Ecole de Management est une grande école de commerce publique accréditée
AACSB et AMBA. Reconnue pour son expertise dans les technologies de l'information, l'école figure dans le
classement mondial du Financial Times des meilleurs masters en management. Télécom Ecole de Management
est la business school de l’Institut Mines-Télécom, premier groupe d’écoles d’ingénieurs de France. Elle partage
son campus avec sa jumelle ingénieure Télécom SudParis. Télécom Ecole de Management compte 1200
étudiants, 76 enseignants-chercheurs et 5000 diplômés. www.telecom-em.eu
A propos de Grenoble Ecole de Management
Créée par la CCI de Grenoble en 1984, Grenoble Ecole de Management est l’une des meilleures écoles de
e
e
management françaises (6 ) et européennes (21 dans le FT). Elle forme chaque année 7000 étudiants et
cadres au sein de ses 50 programmes nationaux et internationaux, allant du Bac + 3 au DBA et PhD. Accréditée
EQUIS, AACSB et AMBA, membre de la Conférence des Grandes Ecoles et régulièrement classée dans la
presse internationale et nationale, Grenoble Ecole de Management compte parmi les rares business schools
mondiales à détenir cette triple accréditation, gage de la qualité de ses activités. Basée à Grenoble, ville
d’innovation, Grenoble Ecole de Management a développé une solide expertise autour du Management de la
Technologie et de l’Innovation. Grâce à cette spécificité unique en France, l’Ecole est aujourd’hui membre
fondateur du campus mondial d’innovation GIANT (Grenoble Innovation for Advanced New technologies), qui
représente un investissement d’1,3 milliard sur 5 ans. www.grenoble-em.com
A propos de l’Université Evry-Val-d’Essonne
Université pluridisciplinaire créée en 1991 dans le cadre du développement de l'enseignement supérieur dans la
région Ile-de-France, l'Université d'Evry-Val-d'Essonne compte environ 10 000 étudiants et propose plus de 160
formations, dont plus de la moitié à caractère professionnel, dans les disciplines scientifiques et technologiques,
juridiques, économiques et de gestion, sciences humaines et sociales. Forte de ses 18 laboratoires de
recherche sous co-tutelles Inserm, CEA, CNRS, l’Université d’Evry représente également un pôle important de
recherche notamment autour de la génomique, post-génomique en lien étroit avec Genopole. www.univ-evry.fr

