
Programme de la 13ème journée de recherche sur le e-marketing / marketing digital 

Vendredi 12 septembre 2014 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
9h00-9h30 : Accueil des participants / Pause café (Appartement décanal, Site Panthéon, 12 

place du Panthéon, 75005 Paris) 

 
9h30-10h00 : Ouverture de la journée (Amphithéâtre de Gestion, Site Sorbonne, 14 rue de 

Cujas, 75005 Paris)  

 
10h00-12h00 : Publicité digitale  

 

- Inès CHOUK (Université de Cergy-Pontoise et Université Paris-Dauphine) et 

Denis  GUIOT (Université Paris Dauphine) : La publicité intrusive sur Internet : 

une étude exploratoire des profils de résistance. 

- Gaëlle BOULBRY (Université de Bretagne Sud), Céline JACOB (Université de 

Bretagne Sud) et Nicolas GUEGUEN (Université de Bretagne Sud) : Cécité aux 

bannières et vieillissement attentionnel, Améliorer l’efficacité des skyscrapers par 

l’usage d’animations ? 

- Amira BERRICHE (Université de Lille 1 – IAE) : Les motivations de passe-long 

du message sur Facebook. 

- Alina SIMION (Université de Lorraine) et Björn WALLISER (Université de 

Lorraine) : Les attributs discriminants du parrainage en ligne. Le cas du parrainage 

des évènements virtuels. 

 

12h00-14h00 : Déjeuner (L’écritoire, 3 place de la Sorbonne, 75005 Paris) 



 

14h00-15h30 : Communautés virtuelles  

 

- Laurent ARNONE (Université de Mons) : Le rôle des réseaux sociaux dans 

l’internationalisation des petites entreprises. 

- Nathalie MAUMON (Université de Nice Sophia-Antipolis) : L’influence de la 

personnalisation de l’avatar sur l’intention du consommateur de monde virtuel. 

- Laurent BUSCA (Université de Toulouse Capitole – IAE), Gauthier CASTERAN 

(Université de Toulouse Capitole – IAE) et Thomas Ruspil (Université de 

Toulouse Capitole – IAE) : Les communautés de modders : une recherche de 

reconnaissance professionnellement organisée mais irrationnelle. 

 

15h30-16h00 : Echanges avec les participants sur le track Digital de Décisions 

Marketing 

 

16h00-17h00 : Analyse du comportement de l’internaute 

 

- Soffien BATAOUI (Université de Grenoble) et Jean Luc GIANNELLONI 

(Université de Grenoble) : Présence sociale sur les sites marchands : Limites du 

concept d’atmosphère des sites marchands et apports potentiels du concept 

d’hospitalité virtuelle. 

- Béatrice DURAND – MEGRET (EBS Paris), Pascale EZAN (Université de 

Rouen) et Régine VANHEEMS (Université de Lyon III – IAE) : L'évolution du 

processus de décision et d’achat : lorsque cross-canalité et relations inter-

consommateurs s’entremêlent. 

 

17h00-17h30 : Synthèse et clôture de la journée 

 

 


