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Dr Thierry Levy-Tadjine 
-Habilité à Diriger des Recherches en Sciences de Gestion (HDR) 
-Agrégé d’Economie-Gestion 
-Docteur en Sciences de Gestion. 
-Prix FNEGE 2004 de la Meilleure Thèse en Entrepreneuriat. 
-Nominé parmi les 5 meilleures thèses d’Economie-Gestion 2004-2005 par l’ANDESE 
(Association Nat. des Docteurs en Sc. Eco. et de gestion)  
-Docteur en Sciences Economiques. 
 
Maitre de Conférences à l'Université Paris 8. 
  
Directeur de l’UFR AES-Economie-Gestion (depuis Septembre 2018)  

  
Né le 20/03/1967 ; 51 ans. Nationalité : française. 
Marié, 2 enfants (Marc-Olivier né le 22 octobre 2008  et Stellina née le 21 juin 2013). 

 
Adresse familiale:            4 Ter rue des Charmes,  
                                         77515- Faremoutier 
Adresse professionnelle :  
Université Paris 8, UFR AES-Economie-Gestion (Bureau D108) 
2 rue de la liberté 
93526 Saint-Denis Cedex 

Tel. 06-44-03-82-21 
 
Adresses électroniques : 
  thierry.levy02@univ-paris8.fr 
  

 
DIPLOMES  ET  TITRES  UNIVERSITAIRES : 
 
-Maîtrise ès Sciences Economiques, 1989, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne. 
 
-Diplôme d'Etudes Approfondies « Conjoncture Economique et Prospective », sous la direction du 
Professeur Alain Bienaymé, 1991, Université Paris-IX-Dauphine,  
 
-Doctorat ès Sciences Economiques, Mention Très Honorable, 1994, Université PARIS IX-Dauphine. 
Titre : "L’interaction entre jeu interne et jeu externe dans la dynamique des entreprises.",  
Thèse soutenue le 30 Janvier 1994 à l’Université PARIS IX-Dauphine. 
Directeur de recherche : Mme Le Professeur Danièle BLONDEL.. Autres membres du jury : Bernard PAULRE, Pierre-
Jean BENGHOZI, Marc GUILLAUME, Christian DU TERTRE. 
 
-Agrégation des Techniques Economiques de Gestion, Option B : Comptabilité-Finances,  1995. 
 
-Honorary Member de la Greek Economic History Society, 1995, Athènes. 
 
-Doctorat ès Sciences de Gestion, Mention Très Honorable avec les Félicitations du jury, 2004, 
Université du Sud-Toulon-Var 
Titre : "L’entrepreneuriat immigré et son accompagnement en France.",  
Thèse soutenue le 26 octobre 2004 à l’Université du Sud-Toulon-Var. 
Directeur de recherche : Professeur Robert PATUREL. Autres membres du jury : Mohamed BAYAD (Président du jury), 
Alain DESREUMAUX (Rapporteur), Yvon GASSE (Rapporteur), Louis-Michel BARNIER (praticien, Délégué Général des 
Boutiques de Gestion de Lorraine) 
*Prix FNEGE de la meilleure thèse 2004 en Entrepreneuriat. 
*Nominé parmi les cinq meilleures thèses de Doctorat en Sciences Economiques et de Gestion pour l’année 2004 
par l’ANDESE (Association Nationale des Docteurs en Sciences Economiques) 
Thèse téléchargeable et consultable en ligne sur :   http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00410048_v1/ 
 
-Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences de Gestion  (HDR ; Ability to manage PhD 
dissertations and research team), 2008, Université de Bretagne Occidentale (Brest). 
Titre : "Intersubjectivité et singularité en Entrepreneuriat et en Sciences de Gestion",  
Travaux soutenus le 2 décembre 2008 à l’Université de Bretagne Occidentale (Brest). 
Document téléchargeable sur: 
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/41/00/50/PDF/Singularites_et_Intersubjectivite_en_Entrepreneuriat-VDef-RECTO-
VERSO.pdf 
Directeur de recherche : Professeur Robert PATUREL. Autres membres du jury : Bertrand URIEN (Président du jury), 
Gilles PACHE (Rapporteur), Karim MESSEGHEM (Rapporteur), Olivier TORRES (Rapporteur). 
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Un profil d'enseignant-chercheur en Gestion 
 
 EXPERIENCES ACADEMIQUES ET FONCTIONS 2014-2019 
 
*Maitre de Conférences à l'Université Paris 8 (Faculté d'AES-Economie-Gestion), enseignements 
d'Entrepreneuriat, d'Etudes de cas en Gestion et d’Economie d’entreprise en Licence et de Management de la Qualité et 
de Globalisation et stratégies des organisations en Master; encadrements de mémoires. 
Référent Relations Internationales et ERASMUS pour l’UFR. 
Responsable des actions de sensibilisation entrepreneuriale dans le cadre du PEPITE PON (Paris Ouest et Nord) : 
Organisations de journées de sensibilisation et de séminaires transversaux sur l’Université Paris 8 . 
 
*Membre du Laboratoire LED (Laboratoire d’Economie Dyonisien-Université Paris 8) 
https://sites.google.com/site/up8led/ 
 
 
PRINCIPAUX DOMAINES d’ENSEIGNEMENTS: 
 
-Management et Entrepreneuriat :  

Management Stratégique ; Management de l’innovation et de la connaissance ; Management interculturel et 
international; Management de la qualité ; Management des Opérations; Conduite du changement ; Jeux d’entreprise.…. 

Méthodologie Entrepreneuriale ; Business-Plan ; Méthodologie de l’accompagnement entrepreneurial ; 
Prévention des difficultés des entreprises ; Méthodologie de la reprise d’entreprises…. 

Théorie des organisations ; Théories managériales. 
-Méthodologie de la recherche en management ; Epistémologie des Sciences de Gestion 
-Economie : Microéconomie appliquée ; Economie Industrielle ; Environnement économique de la stratégie 
d’entreprise…. 
 
 
PRINCIPALES EXPERIENCES ANTERIEURES D’ENSEIGNEMENTS ET RESPONSABILITES 
PEDAGOGIQUES: Depuis 1993…… 
 
1992-1994 : Vacataire puis ATER à l’Université Paris-Dauphine : Enseignements de Macroéconomie, 
Microéconomie et Economie Internationale en Licence. 
 
1994-1997 : ATER puis contractuel à l’IUT de St-Etienne (Département GEA) :  Enseignements d’Economie générale, 
jeux d’entreprises et suivi des projets tutorés et stages en DUT ; Enseignement d’Economie Industrielle et Gestion de 
Production en Licence Professionnelle ; Enseignement d’Environnement économique de la stratégie d’entreprise en 
Formation pour adultes (stages organisés avec l’ANPE). 
 
1997-2000 : PRAG à l’Université de Reims-Champagne-Ardennes (IUT de Troyes, Départements TC et GEA): 
Enseignements d’Economie générale, Mercatique Stratégique et Opérationnelle, Comptabilité, Jeux d’Entreprise, et 
suivi des projets tutorés et stages en DUT. 
Directeur des Etudes du département TC de 1998 à 2000 
 
2000-2002 : PRAG à l’Institut Français de Mécanique Avancée (Ecole d’Ingénieurs, Clermont-Ferrand): 
Enseignements d’Economie, Choix d’investissement, Analyse Financière, Calcul de coûts , Jeux d’entreprises; 
Animation de Séminaires de Management d’équipes et Création d’activités et suivi de projets industriels de fin 
d’études. 
 
2002-2005 : PRAG à l’Université de St-Etienne (Département GEA): Enseignements de Comptabilité, Economie 
Industrielle, Entrepreneuriat et Mathématiques Financières en DUT et Licence Professionnelle. 
Animation de Séminaires Création d’Activités et accompagnement de porteurs de projet en Formation pour Adultes. 
Co-Responsable de la filière Entrepreneuriat (Sensibilisation ; Formation-Accompagnement) et du dispositif CREAGIR). 
 
2005-2006 : Professeur au Centre Universitaire de Technologie franco-Libanais (Deddeh, Liban) : enseignements de 
Entrepreneuriat,  Management du Risque, Gestion de l’Innovation et Conduite de projets, en Licence.   
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Responsable du département de Gestion (définition des programmes ; recrutement des enseignants ; suivi des 
étudiants). 
 
2006-2010 : Professeur-Associé à l’Université St-Esprit de Kaslik (Faculté de Gestion et des Sciences Commerciales, 
FGSc, Liban): enseignements de « Techniques Quantitatives de Gestion » (Licence), « Méthodologie de la recherche 
en gestion », «Méthodes qualitatives de recherche », « Entrepreneuriat et Capital-risque », « Management 
International », "Management des Operations"  (Master). 
Membre du comite d’évaluation des nouveaux enseignants de la FGSc. 
Fondateur et animateur du CIRAME (Centre International de Recherches et Applications en Management et 
Economie), centre de recherches de la Faculté de Gestion et des Sciences Commerciales de l’USEK visant à fédérer et 
encourager les travaux de recherche en Economie et Gestion des enseignants-chercheurs de l’institution. Direction du 
CIRAME de 2007 à 2010.    
 
2010-2014 : Professeur à l’Université Libanaise (UL): enseignements de –Théorie des Organisations, -Méthodes 
Qualitatives de Recherche en Gestion et –Séminaire de recherches en Entrepreneuriat  (Master Recherche) et –
Microéconomie Appliquée et Théorie de la Décision, et  -Macroéconomie Approfondie (M1, Alay). 
 
2010-2014 : Professeur à l’Université St-Joseph (USJ): enseignements de -Méthodologie de la Recherche  (Master 
Recherche) et –Economie d’Entreprise et Théorie des organisations (Licence) ; responsable de la coordination des 
mémoires de Master (2010-2013). 
 
Autres missions d'enseignements: 
-Professeur invité ISG de Sousse (Tunisie) (2005-2007) pour assurer les cours de "Théories Managériales et Théorie 
des organisations" dans le Master Recherche en Entrepreneuriat. 
-Professeur relais HEC-Montréal (2007-2008) pour assurer l'enseignement de "Gestion des Operations" dans le 
DESS de HEC-Montréal délocalisé expérimentalement au Liban (USEK). Travail en collaboration avec les enseignants 
d'HEC-Montréal.  
 
 
AUTRES FONCTIONS OCCUPEES: 
 
*Chargé d’Etudes pour A.L.E.X.I.S., Boutiques de Gestion de Lorraine : accompagnement de créateurs d’entreprises. 
Etudes sur l’entrepreneuriat immigré et son accompagnement, facteurs d’intégration sociale ? 2002-2006 et 2013-
2014 (Préparation d'un colloque sur l'entrepreneuriat féminin et son accompagnement pour le printemps 2015 et 
analyse du dispositif ''Cercles des créatrices'' mis en place par la structure). 
 
 

INGENIERIE PEDAGOGIQUE 
 

2005 
-Conception de maquettes pédagogiques de Masters en « Sciences du Management ». 

Travail réalisé en Mai 2005 dans le cadre d’une convention liant l’Université du Sud-Toulon-Var (USTV) et le C.U.T., 
Tripoli, Liban, et dans l’optique initiale d’une  transposition et adaptation des Masters délivrés à l’USTV au C.U.T. pour 
ouverture envisagée Septembre 2005. La direction du CUT a différé le projet. Cinq maquettes avaient été conçues (-la 
première année commune,  M1 ; Les maquettes M2 des quatre spécialités envisagées:- orientation Recherche 
en  Stratégie, Entrepreneuriat et Performance, - orientation professionnelle en  Entrepreneuriat, - orientation 
professionnelle en  Management de la Qualité, -orientation professionnelle en  «  Diagnostic  et management  des  
entreprises en difficulté »)°. 
 
 

2003-2005 
-Initiateur et concepteur de la Licence Professionnelle « Management des Organisations - Développement 

Entrepreneurial » habilitée par le Ministère de l’Education, Université de St-Etienne; Ouverture en septembre 2005. 
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Activités de Recherche et d’encadrement en Sciences 
Economiques et de Gestion : 
 
Thèmes de Recherche et centres d’intérêts : 
-Entrepreneuriat ; -Pédagogie de l’Entrepreneuriat ; -Entrepreneuriat ethnique ; -Entrepreneuriat des minorités ; -
Systèmes d’accompagnement à la création d’entreprises ; -Gestion de la PME ; -Management stratégique ; -Economie 
et Management de la Qualité ; -Economie et Management des Transports ; -Intersubjectivité en Economie;  -Economie 
Cognitive (Economie des Conventions ; Cartes Cognitives…) et ses applications à l’analyse des organisations ; Théorie 
des Jeux…… 
 
Activités d’encadrement de recherches 
 
-Encadrements de thèses soutenues (4) devant l'Université de Bretagne Occidentale (France): 
*Faten MHENNI, Le lien intention-engagement dans les projets entrepreneuriaux collectifs, Université de Bretagne 
Occidentale, inscription en Octobre 2011 (Thèse soutenue le 17 Novembre  2017; Jury: Professeur Boualem Aliouat, 
U. Nice ; M. Cabrol, MCF HDR, U. Savoie ; T. Levy, U. Paris 8 ; Pr. Caroline Mothe, U. Savoie ; Hadj Nekka, MCF HDR, U. 
d’Angers ; P. Zhan Su, U. Laval, Québec). Mention Très Honorable. 
La jeune docteur poursuit sa carrière au Ministère des Finances Tunisien en effectuant une mission au Québec pour la 
Fondation de l’Entrepreneuriat et envisage ensuite d’intégrer l’enseignement supérieur. 
 
*Nesrine MILIANI-MOSBAH, Structure, fonctionnement et évaluation des équipes entrepreneuriales : une modélisation 
systémique dans une perspective d’accompagnement a la création d’entreprises, Université de Bretagne Occidentale, 
inscription en Septembre 2012. (Thèse soutenue le 16 Décembre 2015; Jury: Professeur Boualem Aliouat, U. Nice ; Pr.  
Faouzi Bensebaa, U. Paris 8; T.Levy, U. Paris 8 ; Hadj Nekka, MCF HDR, U. d’Angers ; Pr. R. Paturel, Brest; Pr. C. 
Schmitt, U. Lorraine). Mention Très Honorable. 
La jeune docteur a integree le reseau des Boutiques de Gestion et exerce sur Bordeaux comme accompagnatrice. 
 
*Rabih CHEIKH ALI, en codirection avec le Pr. Robert Paturel, L’impact des informations qualitatives sur la constitution 
de la confiance dans la relation Banque PME; le cas du Liban, Université de Bretagne Occidentale, inscription en 
Octobre 2010. (Thèse soutenue le 7 Octobre 2014; Jury: Professeur J.L. Viviani, U. Rennes 1; M. Hadj Nekka, MCF 
HDR, U. d'Angers; Pr. B. Sogbossi, U. D'Abomey-Calavi; Pr. R. Paturel, Brest; T. Levy, Paris 8). Mention Très Honorable. 
Le jeune docteur poursuit sa carrière dans la Banque comme chargé de clientèle Entreprise auprès de la Fransabank 
et enseigne au CNAM Liban et a l’Université Libanaise.  
 
*Antoine-Semako HODONOU, Performance collective dans la Nouvelle Gestion Publique au Benin ; essai de 
modélisation des pratiques a partir de la théorie des économies de la grandeur, Université de Bretagne Occidentale, 
inscription en Septembre 2011. (Thèse soutenue le 7 Octobre 2014; Jury: Professeur Faouzi Bensebaa, U. Paris 8; Pr. 
B. Sogbossi, U. D'Abomey-Calavi; Pr. S. Berger-Douce, EMSE;  Pr. R. Paturel, Brest; T. Levy, Paris 8). Mention  
Honorable. 
Le jeune docteur poursuit sa carrière au sein du Ministère des Finances de la République du Benin dont il est 
fonctionnaire et envisage d’intégrer l’Université du Benin ou il enseigne déjà.  
 
-Encadrements de thèses en cours (2) au sein de l'Université Paris 8-Vincennes-St Denis (France): 
*Riah GHARBI, Création de valeur innovante et protection industrielle dans le cadre du pole de compétitivité PEGASE, 
Université Paris 8-St-Denis, inscription en Novembre 2014 ; Soutenance prévue en Octobre 2019. 
*Yosra ABDELWAHED, La transmission des entreprises familiales et l’orientation entrepreneuriale des successeurs en 
Tunisie, Université Paris 8-St-Denis, inscription en Novembre 2014 ; Soutenance prévue en Juillet 2019. 
 
-Encadrements de thèses en cours (1) au sein de l'Université de Bretagne Occidentale (France): 
*Miloud ARROUSSI, initialement inscrit sous la direction du Professeur Robert Paturel, L’intention entrepreneuriale en 
Algérie, Université de Bretagne Occidentale Soutenance prévue en Octobre 2019. 
 
-Encadrement de thèses en cours (4) au sein de l'Université Libanaise (Liban): 
*Saida EL HAM, Le leadership féminin dans les entreprises des pays arabes du Moyen-Orient et de la Turquie et son 
influence sur l'orientation relationnelle en Marketin, Université Libanaise, inscription en Mai 2014 (Soutenance prévue 
en Septembre 2019). 
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*Nataly SLEIMAN, Les déterminants de l’entrepreneuriat social au Liban, Université Libanaise, inscription en 
Septembre 2014 (Soutenance prévue en Septembre 2019). 
*Layal MOUSSA, L’internationalisation des PME au Liban, Université Libanaise, inscription en Septembre 2015 
(Soutenance prévue en Septembre 2019). Une convention de co-encadrement avec M. Mathieu CABROL (MCF HDR 
(Université de Savoie) est en cours de finalisation. 
*Sarah MAHFOUZ, L’arbitrage Intention d’immigration/ Intention entrepreneuriale chez les jeunes libanais, Université 
Libanaise, inscription en Septembre 2015 (Soutenance prévue en Septembre 2019). Une convention de co-
encadrement avec M. Hadj NEKKA (MCF HDR (Université d’Angers) est en cours de finalisation. 
 
-Participation à des jurys de HDR  comme rapporteur (3): 
*HDR de M. Patrick HAIM, Pour une consolidation du bien-être des salariés et du management intelligent des 
entreprises en situation de crise durable, HDR en Sciences de Gestion, 12 Décembre 2014, Université de Bretagne 
Occidentale. (Directeur : Pr. R. Paturel) 
*HDR de M. Mathieu CABROL, Développement et comportement international des jeunes entreprises, HDR en 
Sciences de Gestion, 24 Septembre 2013, Université de Bretagne Occidentale. (Directeur : Pr. R. Paturel) 
*HDR de M. Ramzi BENKRAIEM, Structure du capital et choix managériaux : approches théorique et empirique a 
l’interface de la comptabilité, de la finance et de l’entrepreneuriat, HDR en Sciences de Gestion, 8 Septembre 2011, 
Université de Bretagne Occidentale. (Directeur : Pr. R. Paturel) 
 
-Participation à des jurys de thèse  comme rapporteur (10): 
*Thèse de Salam SAMI-DANDACHI, La fabrication des stratégies dans un contexte pluraliste, le cas du Conseil 
économique et social du Liban,  Doctorat en Sciences de Gestion, 15 Décembre 2016, Université de Toulon,  (Co-
Directeurs de thèse : Pr. Isabelle Bouty ; Pr. Vincent Chauvet) 
*Thèse de Fatima Ezzahra RACHDI-Epouse KHALID, L’entrepreneuriat féminin au Maroc : une approche par le réseau 
personnel, Doctorat en Sciences de Gestion, 15 Décembre 2016, Institut Supérieur de Commerce et d’Administration 
des Entreprises (ISCAE, Casablanca, Maroc)  (Directeur de thèse : Pr. Rachid Wahabi) 
*Thèse de Wolley FARAH-Epouse FATFAT, L’intention d’achat des produits biologiques dans un marché en voie de 
développement : le cas du Liban, Doctorat en Sciences de Gestion, 6 octobre 2015, Université de Bretagne 
Occidentale (Directeur de thèse : Pr. P. Gabriel) 
*Thèse de André JAUMAY, « Capital social et entrepreneuriat ; Capacité des dispositifs d’appui à l’entrepreneuriat à 
répondre aux besoins de capital social des créateurs d’entreprises à fort potentiel», Doctorat en Sciences 
Economiques, 18 Decembre 2013, Université Paris-Dauphine (Directeur de thèse : C. Leger-Jarniou) 
*Thèse de Irma MAJDALANI, Le capital social, carte génétique de l’économie. Cas du Liban, Doctorat en Sciences 
Economiques, 23 Janvier 2012, Université de Nice. (Directeur de thèse : Pr. J. Spendler) 
*Thèse de Lena SALEH, L’intention entrepreneuriale des étudiantes : cas du Liban, Doctorat en Sciences de Gestion, 26 
Novembre 2011, Université Nancy II. (Directeur de thèse : C. Schmitt) 
*Thèse de Hassan MAHAMAT-IDRISS, Création et développement des entreprises en Afrique : Cas du Cameroun et du 
Tchad, Doctorat en Sciences de Gestion, 16 Décembre 2010, Université Lyon III. (Directeur de thèse : Pr. R. Paturel) 
*Thèse de Van Hung NGUYEN, La Gestion des Ressources Humaines dans les Petites et Moyennes entreprises : une 
approche appliquée au Vietnam, Doctorat en Sciences de Gestion, 15 Décembre 2010, Université Nancy II. (Directeur 
de thèse : Pr. M. Bayad) 
*Thèse de Dina LAZA, L’entrepreneuriat féminin à Madagascar, Doctorat en Sciences de Gestion, 8 Mars 2010, 
Université Lyon III. (Directeur de thèse : Pr. R. Paturel) 
*Thèse de Justin KAMAVUAKO, Problématique de l’entrepreneuriat immigré en R.D. Congo, Doctorat en Sciences de 
Gestion, 17 juin 2009, Université de Reims-Champagne-Ardennes. (Directeur de thèse : Pr. E.M. Hernandez). 
 
-Participation à des jurys de thèse  comme président du jury (5): 
*Thèse de Garlonn BERTHOLOM, L’intention entrepreneuriale des jeunes artistes ; Le cas des étudiants des écoles 
d’art de Bretagne, Doctorat en Sciences de Gestion, 3 Septembre 2012, Université de Bretagne Occidentale. 
(Directeur de thèse : Pr. Robert Paturel ; Autres membres du jury : Pr. Mohamed Bayad ; Mme Sandrine Emin, Maitre 
de conférences ; Pr. Olivier Torres). Mention Très Honorable. 
*Thèse de Raouf JAZIRI, L’acadépreneuriat ; Le cas tunisien, Doctorat en Sciences de Gestion, 4 Septembre 2012, 
Université de Bretagne Occidentale. (Directeur de thèse : Pr. Robert Paturel ; Autres membres du jury : Pr. Faycal 
Mansouri, Président de l’Université de Sousse, Pr . Ali Smida, Pr. Olivier Torres). Mention Très Honorable avec les 
Félicitations du jury. 
*Thèse de Ariste JERSON, Les pratiques anticoncurrentielles et la valeur boursière des firmes : impact des interventions 
des autorités française et européenne de la concurrence, Doctorat en Sciences de Gestion, 7 Septembre 2011, 
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Université de Bretagne Occidentale. (Co-directeurs de thèse : Pr. Fréderic Leroy et Pr. Robert Paturel ; Autres 
membres du jury : Pr. J.L. Viviani, Pr, Alain Jeunemaître). Mention Très Honorable avec les Félicitations du jury. 
Candidat qualifié par le CNU aux fonctions de Maitre de Conférences en Sciences de Gestion. 
*Thèse de Michel BOUZEID, Structure de propriété et comportement des entreprises en matière de trésorerie : Cas des 
entreprises libanaises, Doctorat en Sciences de Gestion, 8 Septembre 2011, Université de Bretagne Occidentale. 
(Directeur de thèse : Pr. Robert Paturel ; Autres membres du jury : M. Ramzi Benkraiem, HDR, Pr. J.C. Gilardi,   Pr. Ali 
Smida). Mention Très Honorable. 
*Thèse de Ndouba DINGAMYO, Essai sur la valorisation de la recherche et la dynamique de l’entrepreneuriat : une 
approche interprètativiste s’inscrivant dans le contexte de crise de la recherche du printemps 2004, Doctorat en 
Sciences de Gestion, 1er Octobre 2010, Université de Bretagne Occidentale. (Directeur de thèse : Pr. Robert Paturel). 
Mention Très Honorable. 
 
-Participation à des jurys de thèse  comme suffragant (16): 
*Thèse de Amine ZIZI, Influence du cadre institutionnel sur les comportements des organisations ; le cas des déchets 
d’emballage ménagers et des véhicules hors d’usage en Belgique et en France, Doctorat en Sciences de Gestion27 
Novembre 2017, Université Paris 8, (Directeur de thèse : Pr. Faouzi Bensebaa ; Autres membres du jury : Pr. J.P. Denis; 
Pr. A. Desreumaux ;  M. Olivier François, praticien ; Pr. Yvon Pesqueux ; Isabelle Vandangeon-Derumez, MCF HDR ) 
*Thèse de Karim MOUHLI, Management de la reprise par un tiers : le cas des TPE saines, Doctorat en Sciences de 
Gestion, 7 octobre 2016, Université de Bretagne Occidentale. (Directeur de thèse : Pr. Robert Paturel ; Autres 
membres du jury : Pr. Boualem Aliouat ; Pr. Caroline Mothe ; Mme Katia Richomme-Huet, HDR ; Pr. Eric Severin).  
*Thèse de Grace MOUSSAID, Le repreneuriat de l’entreprise artisanale par la veuve du dirigeant : etude exploratoire 
et essai de modelisation, Doctorat en Sciences de Gestion, 6 octobre 2016, Université de Bretagne Occidentale. 
(Directeur de thèse : Pr. Robert Paturel ; Autres membres du jury : Pr. Sandrine Berger-Douce ; Mme Katia Richomme-
Huet , HDR ;Pr. Samuel Mercier ; Pr. Caroline Mothe).  
*Thèse de Eric ROUZEAU, Essai sur l’application de l’intelligence économique au fonctionnement des organisations : 
une réponse par les lois de Greene, Doctorat en Sciences de Gestion, 9 octobre 2015, Université de Bretagne 
Occidentale. (Directeur de thèse : Pr. Robert Paturel ; Autres membres du jury : Pr. Boualem Aliouat ; Pr. Sandrine 
Berger-Douce ;M. Jean-Louis Levet ; Pr. Samuel Mercier).  
*Thèse de Mathy KONATE, La mise en place d’une cellule d’Intelligence Economique en Cote d’Ivoire, Cas du secteur 
touristique, Doctorat en Sciences de Gestion, 7 octobre 2015, Université de Bretagne Occidentale. (Directeur de 
thèse : Pr. Robert Paturel ; Autres membres du jury : Hadj Nekka ; Pr. C. Schmitt ; Pr. Eric Severin).  
*Thèse de IMen ATTITALAH, La politique d’essaimage et sa performance en Tunisie, Doctorat en Sciences de 
Gestion, 8 octobre 2015, Université de Bretagne Occidentale. (Directeur de thèse : Pr. Robert Paturel ; Autres 
membres du jury : Pr. Boualem Aliouat ; Pr. Eric Severin ; Pr. Sandrine Berger-Douce ; Pr. Samuel Mercier).  
*Thèse de Michèle HENTIC GILIBERTO, Les caractéristiques des autoentrepreneurs bretons: comparaisons avec les 
autres entrepreneurs, Doctorat en Sciences de Gestion, 8 octobre 2014, Université de Bretagne Occidentale. 
(Directeur de thèse : Pr. Robert Paturel ; Autres membres du jury : Pr. Sandrine Berger Douce ; Pr. Eric Severin;  Pr . 
Boualem Aliouat).  
*Thèse de Imen MAALEL, Intelligence La performance des structures d accompagnement, Cas de la Tunisie Doctorat 
en Sciences de Gestion, 8 octobre 2014, Université de Bretagne Occidentale. (Directeur de thèse : Pr. Robert Paturel ; 
Autres membres du jury : Pr. Boualem Aliouat ; Pr. Samuel Mercier; Pr. Eric Severin; Pr. Ezzeddine Zouari; M. Chakri 
Ouerfelli , MCF).  
*Thèse de Gael TRIVIDIC, Comment développer le co-entrepreneuriat en SCOP, Doctorat en Sciences de Gestion, 9 
octobre 2014, Université de Bretagne Occidentale. (Directeur de thèse : Pr. Robert Paturel ; Autres membres du jury : 
Pr. Boualem Aliouat ; Pr. Samuel Mercier; M. Hadj Nekka, HDR).  
*Thèse de Leila KOSSOU, Intelligence économique et coopétition: le cas de deux pôles de compétitivité allemands, 
Doctorat en Sciences de Gestion, 4 Septembre 2012, Université de Bretagne Occidentale. (Directeur de thèse : Pr. 
Robert Paturel ; Autres membres du jury : Pr. Mohamed Bayad ; Pr. Faycal Mansouri, Président de l’Université de 
Sousse ;  Pr . Ali Smida ; M. Said Yami, HDR).  
*Thèse de Cyrine BEN-HAFAIEDH, Essai de modélisation de la constitution des équipes entrepreneuriales, Doctorat en 
Sciences de Gestion, 9 Septembre 2011, Université de Bretagne Occidentale. (Directeur de thèse : Pr. Robert Paturel). 
Candidate qualifiée par le CNU aux fonctions de Maitre de Conférences en Sciences de Gestion. 
Prix FNEGE-AEI (Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation) 2011-2012 de la meilleure thèse en Entrepreneuriat 
et prix ANDESE 2012 (Association Nationale des Docteurs en Sciences Economiques et de Gestion) de la meilleure thèse 
de Doctorat en Sciences Economiques et de Gestion. 
*Thèse de Inaya WAHIDI, Entrepreneuriat et ubiquité résidentielle : Le cas des Libanais en Afrique, Doctorat en 
Sciences de Gestion, 9 Septembre 2011, Université de Bretagne Occidentale. (Directeur de thèse : Pr. Robert Paturel). 
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*Thèse de Khalil ASSALA, Les influences de la culture sur l'entrepreneuriat: le cas des jeunes entrepreneurs en Algérie, 
Doctorat en Sciences de Gestion, 28 janvier 2011 Université de Bretagne Occidentale. (Directeur de thèse : Pr. Robert 
Paturel). 
*Thèse de Typhaine LEBEGUE, Le processus entrepreneurial des femmes en France, Doctorat en Sciences de 
Gestion, 27 Janvier 2011, Université de Bretagne Occidentale. (Directeur de thèse : Pr. Robert Paturel). 
*Thèse de Sibel TOKATLIOGLU, Contribution a l’explication  de l’intention de création d’entreprise : le cas des femmes 
entrepreneurs en Turquie, Doctorat en Sciences de Gestion, 18 Octobre 2010, Université de Bretagne Occidentale. 
(Directeur de thèse : Pr. Robert Paturel). 
*Thèse de Amine CHELLY, Les processus de génération d’opportunités entrepreneuriales: une recherche exploratoire 
auprès d’entrepreneurs tunisiens, Doctorat en Sciences de Gestion, Juillet 2006, Université du Sud-Toulon-Var. 
(Directeur de thèse : Pr. Robert Paturel). 
 
-Encadrements de Mémoires de Master Recherche (parmi les plus significatifs) : 
*Hussein Al-Jardali, La mise en place d’outils de contrôle de gestion dans le management public : Modalités 
d’accommodation et résistances, 2011, Université Libanaise. 
 Un article reprenant les résultats de ce mémoire, cosigné avec l’étudiant et avec Mazen Kaderi a donné lieu à une 
publication sous le titre « The implementation of the Balance Scorecard in Lebanese Public Higher Education Institutions »dans 
Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 62 (Elsevier). 
*Sarah Sawma, L’entrepreneuriat féminin au Liban, 2009, USEK. 
 Une communication reprenant les résultats de ce mémoire, cosignée avec l’étudiante a été présentée au 17eme Colloque 
de la Lebanese Association for the Advancement of Science, (LAAS 17) en Novembre 2010 sous le titre : «  A propos de la désirabilité 
et de la faisabilité  perçues de l’entrepreneuriat pour les jeunes femmes libanaises: une enquête exploratoire ». 
*Marianne Younes, L’éco-entrepreneuriat au Liban ; discussion de sa singularité, 2009, USEK. 
 Un article reprenant les résultats de ce mémoire, cosigné avec l’étudiante et avec Amale Kharrouby a été publié en 
2010 dans le Lebanese Science Journal sous le titre : « A la recherche de l’éco-entrepreneur libanais ».  
*Aymen Ben Cheikh, L’intention de créer une start-up en TIC : cas des ingénieurs tunisiens, 2008, ISG de Sousse.  
 Ce mémoire a obtenu le Prix 2008 de la meilleure recherche en Sciences Economiques et de Gestion 
décerné par l'Institut Arabe des chefs d'entreprises.  
*Anissa Chebil, La perception de la personnalité de l’entrepreneur dans la décision d’octroi de crédit bancaire pour une 
nouvelle création, 2008,  ISG de Sousse. 
L’impétrante poursuit en Doctorat sous la direction du Pr. Boualem Aliiouat (U. Nice).  
 

Animation de projets de recherche collectifs  
 
-Initiateur d’un projet I-SITE sur l’entrepreneuriat féminin dans le cadre du futur appel d’offre de l’ANR. Travaux de 
sélection en cours dans le cadre de l’Université Paris-Lumières (Universités Paris 8 et Paris 10). Le projet est porté par 
Thierry Levy du LED mais pourrait associer –le CRESPPA (U.Paris 8) et ECONOMIX (U. Paris 10). Plusieurs chercheurs 
pré-contactés de ces institutions ont manifesté leur intérêt et donné leur accord de principe. Il s’agit de -Danièle 
ROSENFELD-KATZ (CRESPPA, U. Paris 8) et -Régine BERCOT (CRESPPA, U. Paris 8)  qui encadre une doctorante sur la 
thématique,-Dominique MEURS (Professeur des Universités) et Isabelle LIEBEAUX (PRAG Economie-Gestion), 
Economistes (ECONOMIX, U. PARIS 10). Les responsables des actions relevant de l’entrepreneuriat sur UP10 (Marcos 
GIADAS-CONDE et Marie PEREZ) ont aussi été mis dans la boucle. Ces pré-contacts donnent une orientation 
interdisciplinaire (Sciences de Gestion, Sciences Economiques, Sociologie, Sciences de l’Information et de la 
Communication) et inter-établissements (UP8, UP 10) au projet. 
 
-Co-responsable (avec le Pr. Robert Paturel) de la tache 3 du projet GEODD financé par l’ANR (2010-2014 prolongé 
jusqu’en 2015) à hauteur de 23.000 Euros. Le projet global  «Développement Durable et PME » est porté par Florence 
Palpacuer, Agnès Paradas et Jean-Marie Courrent, (Laboratoire ERFI, Université de Montpellier). Notre responsabilité 
porte sur l’axe « équipreneuriat et développement durable dans le contexte agricole breton». 
 
-Responsable du projet de recherche « Mesurer et accompagner la performance des entreprises familiales au Liban 
»  financé par le Conseil Supérieur de la Recherche de l’Université St Esprit de Kaslik (USEK). 
Budget géré : 6.500 Euros sur 2 ans (2008-2010). 
 
-Chef de file et initiateur du projet de recherche financé par le réseau Entrepreneuriat de l’A.U.F. sur ‘Entrepreneuriat 
et développement durable, comment développer l’écopreneuriat ?’ (Prog. D-2092 RR 612). Ce projet associe des 
chercheurs libanais, des chercheurs du BETA-Strasbourg, du CREAD (Algérie), du centre d’Entrepreneuriat et PME 
(Maroc) et de l’ESSEC (Cameroun). Le taux de sélection des projets était de 26% (5 projets, dont le nôtre, ont été 
retenus sur 19 proposés). Budget géré : 13.000 Euros sur 2 ans (2007-2009). 
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TRAVAUX et PUBLICATIONS : 
 
Coordination d'ouvrages 
 
-Thierry Levy-Tadjine et Zhan Su (2013) (Eds), Entrepreneuriat, PME durables et réseaux; ouvrage en l'honneur du 
Professeur Robert Paturel, Collection Mouvements Economiques et Sociaux, L'Harmattan, Paris. 382 pages. ISBN : 
978-2-336-30240-9. 
 
-Thierry Levy-Tadjine et Robert Paturel (2017) (Eds), «L’entrepreneuriat féminin, singularités et diversité », Presses 
Universitaires de Provence (Collection Travail & Gouvernance) ; L’ouvrage collectif de 14 chapitres a été soumis à 
l’éditeur début 2017 et est en cours d’expertise. 
 
-Thierry Levy-Tadjine et Robert Paturel (2018) « Equipes et Dynamiques collectives en Entrepreneuriat » ;  
Presses Universitaires de Provence (Collection Travail & Gouvernance) ; L’ouvrage collectif de 11 chapitres est finalisé. 
Accord du directeur de la collection.  
 
Chapitres dans des livres : 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2015), Howard Aldrich, une approche sociale et évolutionniste de l'entrepreneuriat, in K. 
Messeghem, O. Torres (eds), Les grands auteurs en entrepreneuriat, EMS, Caen, pp. 463-475.  
ISBN : 978-2-84769-673-8. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2013), Faut-il bruler les modèles d'intention entrepreneuriale ?, chapitre 3 in T. Levy-Tadjine et 
Z. Su (2012) (Eds), Entrepreneuriat, PME durables et réseaux; ouvrage en l'honneur du Professeur Robert Paturel, 
Collection Mouvements Economiques et Sociaux, L'Harmattan, Paris. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2013), avec la collaboration de Bernard Simon et Amale Kharrouby, L'éco-entrepreneuriat, un 
objet de gestion non identifié ?, (Proposition d’un nouveau cadre conceptuel et enquête exploratoire en milieu 
agricole breton en vue d’appréhender sa diversité), chapitre 10 in in T. Levy-Tadjine et Z. Su (2013) (Eds), 
Entrepreneuriat, PME durables et réseaux; ouvrage en l'honneur du Professeur Robert Paturel, Collection 
Mouvements Economiques et Sociaux, L'Harmattan, Paris. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2013), avec la collaboration de Louis-Michel Barnier et Muriel Conti, Le statut d’auto-
entrepreneur joue-t-il contre l’accompagnement ? Premiers questionnements et agenda de recherche, chapitre 12 in 
in T. Levy-Tadjine et Z. Su (2013) (Eds), Entrepreneuriat, PME durables et réseaux; ouvrage en l'honneur du Professeur 
Robert Paturel, Collection Mouvements Economiques et Sociaux, L'Harmattan, Paris. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2012), avec la collaboration de Ndouba Dingamyo, Extra-singularité, Intra-singularité, Inter-
Singularité et diversité en Entrepreneuriat, in G. Pache, G. Guieu, K. Richomme-Huet (eds), La démarche stratégique 
Entreprendre et croitre, Editions Universitaires de Provence, collection Travail et gouvernance, pp. 145-154. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2010), Confrontation de l'offre et de la demande d'accompagnement de l'entrepreneuriat 
immigré a partir du discours des acteurs, in D. Hentschel, M. Kauffman, C. Lang (eds), Langue, Economie, Entreprise, 
Gérer les échanges, Presses de la Sorbonne Nouvelle, Paris. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2010), avec la collaboration de Robert Paturel, La pertinence des modèles d’intention en 
contexte équipreneurial : vers l’élaboration d’une modélisation de l’intention collective, in A la recherche de 
l’intention, sous la direction de C. CADIOU, Presses Universitaires de Rennes. pp 213-227.  
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Thierry Levy-Tadjine (2010), avec la collaboration de Maya Velmuradova, Complex problem of the direct enterprise 
development support by non-profit organisations subjected to the intercultural contact, in Ghosh, R., Gupta, K. & 
Maiti, P. (Eds.), Development Studies (Vol. IV, pp. 110-42). Atlantic Publishers, New Delhi.  
 
-Thierry Levy-Tadjine (2009), avec la collaboration de Robert Paturel, Pouvoir et entrepreneuriat : des relations 
multiples…, in M. Marchesnay, M. Payaud (Eds),  Stratégies et Pouvoirs, Mélanges en l’honneur de A.C. Martinet, 
Vuibert, Paris, pp. 181-191. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2008), Le Liban est-il un mauvais élève du point de vue de la relation Université-
Entrepreneuriat, in C. Schmitt (ed), Université et Entrepreneuriat : un panorama international, Tome 2,  Presses 
Universitaires de Nancy, pp. 61-72. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2008), avec la collaboration de Robert Paturel, De la validité scientifique des modélisations en 
Entrepreneuriat; in Godefroy Kizaba, Entrepreneuriat et accompagnement ; outils, actions et paradigmes nouveaux, 
L’Harmattan, Paris, pp. 15-29. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2008), avec la collaboration de Robert Paturel, Quelques réflexions succinctes sur 
l’enseignement de l’entrepreneuriat; in Godefroy Kizaba, Entrepreneuriat et accompagnement ; outils, actions et 
paradigmes nouveaux, L’Harmattan, Paris, pp. 147-162. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2007), avec la collaboration de Robert Paturel, Construire des ponts Nord-Sud par 
l’entrepreneuriat immigré, in Dynamiques entrepreneuriales et développement économique, éd. Par R. Paturel, 
L’Harmattan, Paris, pp. 141-176. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2006), avec la collaboration de Robert Paturel, Essai  de modélisation trialogique du 
phénomène entrepreneurial., in C. Fourcade, G. Pache, R. Perez (eds), La Stratégie dans tous ses états, Mélanges en 
l’honneur de M. Marchesnay. E.M.S., Caen, pp. 311-322. 
 
-Thierry Levy (2005), avec la collaboration de Gaëlle Dechamp, Hervé Goy, Amaury Grimand,  François-Xavier de 
Vaujany, Gestion stratégique et perspective appropriative : comparaison des modes endogènes et exogènes, Chapitre 
2 de l’Ouvrage collectif de PREACTIS édité par F.X. de VAUJANY, De la conception à l’usage : la gestion de 
l’appropriation des objets de gestion, E.M.S., Caen, pp. 35-79. 
 
-Thierry Levy (2002), The Theory of conventions and a new theory of the firm, in Intersubjectivity in Economics : 
Agents and Structures. Edited by Edward FULLBROOK, Routledge, New-York, London, pp. 254-272.  
 
-Thierry Levy (1995), Firm’s Information Structure and International Trade (Chapitre 4)  in International Trade and the 
new economic order, Edited by Raul MONCARZ, Pergamon-Press (USA). 
 
 
Publications dans des revues scientifiques: 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2018), avec la collaboration de Boualem Aliouat, L’art de la persuasion en sciences de gestion, à 
paraitre, La Revue des Sciences de Gestion. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2017), avec la collaboration de Boualem Aliouat, Caroline Mothe et Hadj Nekka, Explorer avec 
pertinence les terrains africains en restant fidèle à son propre cheminement, Revue internationale des sciences de 
l'organisatio, N3. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2016), avec la collaboration de Théophile Dzaka-Kikouta, Faut-il changer de modèle(s) et de 
cadres d’analyse pour appréhender l’entrepreneuriat en Afrique ?, Revue Internationale de Sciences des 
Organisations, N2, Décembre 2016, pages 15-39. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2015), avec la collaboration de Nesrine Miliani-Mosbah, La dynamique des équipes 
entrepreneuriales en phase de pré-création et de démarrage à la lumière d’une approche systémique, Revue 
Projectics/ Projetica/ Projectique, 2015/3 (n 6), pages 17-36. 
 



Levy-Tadjine; Mai 2019 
 

 10

-Thierry Levy-Tadjine (2012) avec la collaboration de Mazen Kadeiri et Hussein Aljardali, The Implementation of the 
Balanced Scorecard in Lebanese Public Higher Education Institutions, Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 
62 (Elsevier). 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2012), avec la collaboration de Robert Paturel,  Représentations et questions de méthodes en 
Entrepreneuriat et en Management dans une perspective intersubjective, Revue Internationale de Psycho-sociologie 
et des comportements organisationnels, n.44, pp 343-366. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2011), Peut-on modéliser la relation d'accompagnement entrepreneurial ?, Revue des Sciences 
de Gestion, Direction et Gestion, N 251, pp 83-90. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2010), L’entrepreneuriat immigré est-il facteur d’intégration en France ?, Journal of Social 
Management, Vol. 8, N1-2, pp. 161-188. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2010), avec la collaboration de Marianne Younes, Amale Kharrouby, A la recherche de l’éco-
entrepreneur libanais, Lebanese Science Journal (ISSN 1561-3410), Vol. 11, N1, pp. 131-148. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2009), avec la collaboration de Raouf Jaziri, Conventions et acadépreneuriat au cœur de la 
gouvernance universitaire, Revue Libanaise d’Economie et Gestion, Vol. 1, N2. En ligne. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2009), Réalités et mythes de l’Entrepreneuriat Immigré en France, Migrations et société, Vol. 
21, N 126, Novembre-Décembre, pp. 19-34, (Revue classée B par l’AERES). 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2009), L’entrepreneur immigré, acteur de co-développement ?, Les Politiques Sociales, 3&4, pp. 
76-87. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2008), Action collective et entrepreneuriat: Proposition d'un cadre conceptuel pour 
appréhender l'entrepreneuriat en équipe, Revue Organisation et Territoires, Vol 17, N°2 (Eté), pp 57-62. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2008), avec la collaboration de Amale Kharrouby, Y-a-t-il place pour un management 
singulièrement méditerranéen en contexte de globalisation ?, Instruction de la question à partir du cas des banques 
libanaises, Arab Economic & Business Review, 3, pp. 10-20. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2008), A propos de la gouvernance entrepreneuriale : une modélisation LOGIT de la relation 
d’accompagnement, Revue Libanaise d’Economie et Gestion, Vol. 1, N1. En ligne. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2008), Un essai sur les conventions constitutives des Sciences Economiques et des Sciences de 
Gestion, Vie et Sciences Economiques, N 178, Mars, p. 113-123. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2007), L’entrepreneuriat des immigrés nécessite-t-il un accompagnement spécifique ?, La 
Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion, N 226-227, juillet-octobre, p.39-52. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2007), avec la collaboration de Hayet Jemli & Adnan Maalaoui, Un cadre général pour 
appréhender l’entrepreneuriat féminin au Maghreb et au Moyen-Orient, Revue Marocaine de Commerce et de 
Gestion, N 3, pp 67-74. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2007), L’entrepreneuriat immigré et son accompagnement en France, Vie et Sciences 
Economiques, N 173, Mars,  pp 31-45. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2006), avec la collaboration de Sibel Tokatioglu et Jihene Zouiten, L’entrepreneuse et le temps : 
les femmes ont-elles besoin de dispositifs d’accompagnement spécifiques ?, Revue Organisation et Territoires, Vol 15, 
N°3 (Automne), pp 23-26. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2005), avec la collaboration de Raphaël Nkakleu,  La singularité de l’entrepreneuriat des 
migrants africains en France, Revue Congolaise de Gestion, N°9-10, Septembre, pp. 23-43. 
 
-Thierry Levy (1999), Keynes and Sraffa reconcilied, Archives of Economic History, Vol. X, N°1-2, 1999, pp. 7-20. 
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-Thierry Levy (1998),  Démarche-Qualité, Conventions et Audit de type socio-économique dans les institutions 
éducatives du Supérieur. (Récit et Analyse d’une intervention menée à l’IUT d’Hellespont), Revue Savoirs-Education-
Formation, N°1, 1998, pp. 69-96 
 
-Thierry Levy (1997), Intersubjective Economics, Production Theory and the Transformation Problem., International 
Advances in Economic Research, Vol. 3, N°1, Février, pp. 37-45. 
 
-Thierry Levy (1995), Money, Nations and nationalisms in the prospect of European Monetary Union,  Archives of 
Economic History, Vol. VI, N°2, Juillet-Décembre, pp. 87-109. 
 
-Thierry Levy (1995), An intersubjectivist economic approach and the theory of firm’s dynamic,  Archives of Economic 
History, Vol. VI, N°1, Janvier-Juin, pp. 35-62. 
 
-Thierry Levy (1994), Sraffa’s standard commodity, money, prices and unit of account, Archives of Economic History, 
Vol. V, N°1-2, pp.149-163. 
 
-Thierry Levy (1994), Measurement Economics, Value-Theory and the Social function of Money, Atlantic Economic 
Society Best Papers Proceedings, Vol. 4, N°2, Juillet. 
 
 
Comptes rendus d’ouvrages publiés dans des revues: 
 
-Compte rendu de l’ouvrage « Université et Entrepreneuriat, une relation en quête de sens » (Christophe Schmitt), 
L’Harmattan, Revue Internationale PME, 2006, Vol 19, N 3-4, 2006, pp 198-201. 
-Compte rendu de « Histoires d’Entreprendre-Mallette pédagogique », Revue Internationale PME, vol. 17, N°1, 2004, 
pp 142-143. 
-Compte rendu de l’ouvrage « Le salaire ouvrier depuis les classiques jusqu'à nos jours» (Lazaros Houmanidis), Ed. 
Synchroni Ekdotiki (Athènes, 1995), Economie et Humanisme, 1996, N 336, pp 95-96. 
 
 
Principales Communications à des colloques : 
-Thierry Levy-Tadjine (2016), avec la collaboration de Nesrine Miliani-Mosbah, Pour une modélisation systémique des 
équipes entrepreneuriales dans une perspective d’accompagnement, communication présentée lors de la XXVème 
conférence internationale de l’AIMS, Hammamet. 
http://www.strategie-aims.com/events/conferences/27-xxveme-conference-de-l-aims/communications/4335-pour-
une-modelisation-systemique-des-equipes-entrepreneuriales-dans-une-perspective-daccompagnement/download 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2012), Intention entrepreneuriale ou intention organisationnelle ?, communication présentée 
au 11ême CIFEPME 2012, 24-26 octobre, Brest. Actes sur clef USB. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2012), Entrepreneuriat et vision stratégique; descente au pays des borgnes et des myopes en 
compagnie de David Galula, communication présentée au 11ême CIFEPME 2012, 24-26 octobre, Brest. Actes sur clef 
USB. 
http://hal.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=faci27dtlollc5i3ed56ngq5h5&view_this_doc=hal-
00722660&version=1 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2012), avec la collaboration de Lena Saleh, Les modèles behavioristes offrent-ils une explication 
universelle et efficace de l'intention entrepreneuriale ?, communication présentée au 11ême CIFEPME 2012, 24-26 
octobre, Brest. Actes sur clef USB. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2010), avec la collaboration de Sarah Sawma, A propos de la désirabilité et de la faisabilité  
perçues de l’entrepreneuriat pour les jeunes femmes libanaises: une enquête exploratoire, 17eme Colloque de la 
Lebanese Association for the Advancement of Science, (LAAS 17), Kaslik, Liban, Novembre. 
http://hal.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=faci27dtlollc5i3ed56ngq5h5&view_this_doc=hal-
00590374&version=1 
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-Thierry Levy-Tadjine (2010), avec la collaboration de Lena Saleh, L’enseignement de l’entrepreneuriat au Liban et son 
impact sur l’intention entrepreneuriale des jeunes femmes,  20eme colloque Fédérateur du CEDIMES, Laval, Canada, 
8-10 Novembre. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2010), Les arguments transcendantaux de la recherche en entrepreneuriat, Communication au 
CIFEPME 2010, Bordeaux, CD-Rom. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2010), avec la collaboration de Michel Bouzeid et Robert Paturel, Structure de propriété et 
comportement des entreprises en matière de trésorerie : Cas des entreprises libanaises, Communication aux journées 
de recherche ICI-AIREPME « A la recherche de la performance : De l’auto-entreprise à la PME partenariale »,  20 et 21 
Mai, Casablanca. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2010), avec la collaboration de Robert Paturel et Louis-Michel Barnier, Pour une modélisation 
pragmatique de la relation d’accompagnement entrepreneurial, Communication à la Journée de recherche 
« L’Entrepreneuriat, apports de la recherche pour la pratique », USEK, Liban, 28 Avril 2010.   
 
-Thierry Levy-Tadjine (2009), avec la collaboration de Robert Paturel, Entrepreneuriat et Management Stratégique où 
le rêve d’Icare ?, Une contribution à la sémantique entrepreneuriale, Conférence internationale de l’AIMS Grenoble, 
4-6 juin 2009. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2009), Conventions et acadépreneurs au Coeur de la gouvernance universitaire, Colloque de la 
Faculté de Gestion de l’USEK sur la « Gouvernance Universitaire », 16-17 Février 2009. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2009), avec la collaboration de Robert Paturel, Propositions exploratoires pour modéliser 
l’intention collective en contexte équipreneurial, Colloque scientifique A la recherche de l’intention:l’imagination au 
service de la gestion, ESC Bretagne, Brest ; 29 - 30 janvier 2009. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2008), avec la collaboration de Robert Paturel, A plusieurs, Ensemble ou En commun, ?, 
Proposition d’un cadre conceptuel et d’une typologie pour appréhender l’entrepreneuriat en équipe, communication 
au CIFEPME 2008, Louvain. CD-Rom. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2008), avec la collaboration de Robert Paturel, l’entrepreneuriat familial : action à plusieurs ou 
action commune ?, Journée Georges Doriot 2008, Paris. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2008), Confrontation de l’offre et de la demande d’accompagnement de l’entrepreneuriat 
immigré à partir du discours des acteurs, Communication au colloque Langue Economie et Gestion organisé par 
l’Université Paris-III-Sorbonne nouvelle, Paris, 27 Mars 2008. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2008), Comment promouvoir l’entrepreneuriat ?, communication au colloque Vers une 
francophonie entrepreneuriale organisé par l’Université Laval (Québec) et l’AUF, 3-4 Mars 2008. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2008), avec la collaboration de Adnan Maalaoui, Actualités et enjeux des querelles 
épistémologiques en Sciences de Gestion, Colloque International Financement des Entreprises et Stratégies de 
Développement, ISG de Sousse, 22-23 Fevrier 2008. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2007), Faut-il singulariser l’accompagnement entrepreneurial selon les publics ?, Résultats et 
Discussions issus d’une recherche-action et de la pratique d’une Boutique de Gestion, communication proposée pour 
la Journée de Recherche de l’Académie de l’Entrepreneuriat, organisée par l’ESC Chambéry, 27 Mars 2007. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2007), avec la collaboration de Louis Michel Barnier, Vers de nouvelles modalités 
d’accompagnements entrepreneuriaux -L’éco-entrepreneuriat et l’entrepreneuriat collectif : l’expérience d’ALEXIS 
Boutiques de gestion (Nancy et Strasbourg), RENCONTRES 
des HOMMES d’AFFAIRES d’AFRIQUE et d’EUROPE: Le traité OHADA et les opportunités d’investissement en Afrique, 
9-10 février 2007, Pôle Européen de Gestion et d’ Economie, STRASBOURG (France). 
 
-Thierry Levy-Tadjine, (2006), avec la collaboration de Robert Paturel, Modéliser et singulariser le phénomène 
entrepreneurial, Communication présentée au CIFEPME 2006, Fribourg, 25-27 octobre 2006. 
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-Thierry Levy-Tadjine, (2006), avec la collaboration de Amine Chelly, Robert Paturel, Pour déconstruire le concept 
d’entrepreneuriat institutionnel et ses utilisations abusives en Management Stratégique, Communication présentée 
au CIFEPME 2006, Fribourg, 25-27 octobre 2006. 
 
-Thierry Levy-Tadjine, (2006), avec la collaboration de Maya Velmuradova, La problématique complexe de 
l’accompagnement entrepreneurial et de PME par des Organisations Non Marchandes soumises au contact inter-
culturel, Communication présentée au CIFEPME 2006, Fribourg, 25-27 octobre 2006. 
 
-Thierry Levy-Tadjine, (2006), avec la collaboration de Sibel Tokatioglu, Jihene Zouiten, Entrepreneuriat féminin, 
Accompagnement et conflits de temporalité dans les contextes français, tunisiens et turcs, Communication présentée 
au CIFEPME 2006, Fribourg, 25-27 octobre 2006. 
 
-Thierry Lévy-Tadjine (2006), avec la collaboration de Jean-Pierre Vaudelin et Olivier Devise, Knowledge-Management, 
compétence et engagement dans les PME en contexte de changement, Communication présentée au CIFEPME 2006, 
Fribourg, 25-27 octobre 2006. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2006), Une réflexion critique sur la définition des paradigmes en Entrepreneuriat, 
Communication préparée pour le colloque annuel du Conseil Canadien de la PME 2006, Trois-Rivières, 28-30 
septembre 2006. 

 
-Thierry Levy-Tadjine, avec la collaboration de Jean-Pierre Vaudelin (2006), Involving nurses and practitioners to 
promote entrepreneurial quality in the hospital,  Communication pour la 9th Toulon-Verona Conference, Quality in 
services, University of Paisley- Scotland, 7-8 September 2006 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2006), avec la collaboration de Stéphane Gonnetand, Jean-Pierre Vaudelin, Raef Masmoudi, 
Transfert Technologique, Entrepreneuriat technologique et dynamiques territoriales : vers la création de 
compétences collectives structurelles, contribution acceptée pour le XLII ° Colloque de l’ASRDLF –  XII° Colloque du 
GRERBAM, SFAX, Tunisie, 4, 5 et 6 Septembre 2006 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2006), avec la collaboration de Maya Velmuradova, La problématique complexe de l’aide au 
développement du secteur privé par les Organisations Non Marchandes soumises au contact inter-culturel, 
Communication aux Septièmes journées scientifiques du réseau « Analyse Economique et développement » (AUF) 
« Institutions, développement économique et transition » ; Paris, 6-7 Septembre 2006. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2006), Le Management s’enseigne-t-il ?, communication aux Journées Scientifiques du C.U.T., 
Education et Evolution des Savoirs, Deddeh, Liban, 22-23 juin 2006 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2006), avec la collaboration de Robert Paturel, Un modèle générique et pédagogique de 
l’entrepreneuriat pour accompagner les porteurs de projet au Liban et ailleurs, communication présentée au 1er  
colloque du Réseau Méditerranéen des Ecoles de Management, ESA- Beyrouth 9-10 juin 2006. 
 
-Thierry Lévy-Tadjine (2006), avec la collaboration de Jean-Pierre Vaudelin et Olivier Devise, De la compétence à 
l'engagement, communication au colloque C2EI - Modélisation et pilotage des systèmes de connaissances et de 
compétences dans les entreprises industrielles, Nantes, 29 juin 2006. 
 
-Thierry Lévy-Tadjine (2006), avec la collaboration de Jean-Pierre Vaudelin et Olivier Devise, Knowledge Management 
and Management of meaning, communication présentée au 9th IFAC Symposium on Automated Systems Based on 
Human Skill and Knowledge, Nancy, 22-24 Mai. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2006), avec la collaboration de Jean-Pierre Vaudelin, Knowledge-Management en contexte de 
changement : de la compétence à l’engagement, communication présentée au 5ème colloque de l’Association 
Tunisienne des Sciences de Gestion, Hammamet, Mars 2006. CD-Rom. 
 
-Thierry Levy-Tadjine, (2005), avec la collaboration de Julien De Freyman et Robert Paturel, La net-économie modifie-
t-elle les conflits de temporalité dans le processus repreneurial, communication préparée pour le 
colloque  Transmission des PME-PMI, comment tirer profit de la net-économie ?, E.S.C. de St-Etienne, 8 Décembre 
2005. 
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-Thierry Levy-Tadjine (2005), Essay on the evaluation of entrepreneurship decision, communication présentée au 
RENT XIX, 17-19 Nov, Napoli. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2005), Immigrant Entrepreneurship and Co-development (Immigrant entrepreneurs in France: 
How do they contribute to the development of their origin country and how to help them to ?),  présentée au RENT 
XIX, 17-19 Nov, Napoli. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2005), avec la collaboration de Jihene Zouiten, Les femmes et les immigrés ont-ils besoin d’un 
accompagnement entrepreneurial spécifique ?, communication présentée au 4ème congrès de l’Académie de 
l’Entrepreneuriat, 24-25 Novembre 2005, Paris-Sénat. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2005), avec la collaboration de Louis-Michel Barnier et Raphaël Nkakleu, Interactions et 
accommodations dans l’accompagnement d’entrepreneurs immigrés par une Boutique de Gestion », communication 
présentée au 4ème congrès de l’Académie de l’Entrepreneuriat, 24-25 Novembre 2005, Paris-Sénat. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2005), avec la collaboration de Julien De Freyman et Robert Paturel, Les conflits de temporalité 
dans le processus entrepreneurial, communication préparée pour la 1ère conférence internationale COM-ICI “Les 
valeurs du temps dans le développement des organisations”, Brest, 1er Décembre 2005. 
 
-Thierry Levy-Tadjine  (2005), avec la collaboration de Amale Kharrouby, De la singularité de l’écopreneuriat dans les 
contextes français et libanais : quels enseignements pour le contexte algérien ?, Communication préparée pour les 
1ères Journées d'Economie de l'Environnement, Alger 1-2 octobre 2005.  
 
-Thierry Levy (2005), avec la collaboration de avec la collaboration de Jean-Pierre Vaudelin, Comment développer 
l’esprit d’entreprendre des étudiants ?, 3ème Colloque sur la Pédagogie en Enseignement Supérieur, 1-3 juin 2005, 
Lille, pp 194-200. ISBN 2-915913-00-5 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2005), avec la collaboration de Robert Paturel, Essai sur l’évaluation de la décision en 
Entrepreneuriat, communication préparée pour le 4ème colloque international de l’A2ID, Bordeaux, 17-18 Mai. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2005),  La diversité des stratégies entrepreneuriales des immigrés en France.,  Communication 
présentée à la Conférence Internationale de l’AIMS 2005, 9-6 juin, Angers. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2005), avec la collaboration d’Amine Chelly et Franck Bares, La diversité des modèles praxéo-
cognitifs de l’entrepreneur et ses interactions avec les portants et portés du projet, Communication à la Conférence 
Internationale de l’AIMS (Association Internationale de Management Stratégique) 2005, 9-6 juin, Angers. CD-Rom 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2005), avec la collaboration d’Amine Chelly et Franck Bares, “The diversity of the 
entrepreneur’s praxeo-cognitive models”,  Communication à la conférence internationale de l'EURAM (European 
Academy of Management) 2005, 4-7 Mai, Munich. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2005), La relation d’accompagnement et 2 : le cas des entrepreneurs issus de l’immigration, 
communication à l’Atelier international de recherche AIREPME Accompagnement des jeunes entreprises entre 
darwinisme et assistanat, Montpellier, Mai 2005 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2005), avec la collaboration de Louis-Michel Barnier, L’inter culturalité dans la relation 
d’accompagnement entrepreneurial de publics immigrés en France. », Communicants invités au Xème Congres de 
l’ARIC, Alger – 2-6 Mai 2005. Recherche interculturelle : partage de cultures et partage de savoirs. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2005), Immigrant entrepreneurship and interaction training in France, Communication réalisée 
pour le Sixth Mediterranean Social and Political Research Meeting, Montecatini Terme, 16 – 20 March. 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2004), Ethnic and Women Entrepreneurship :A french dialectical and teleological modelization, 
RENT XVIII Research in Entrepreneurship and Smalll Business, COPENHAGEN, 24-26 November 2004 
 
-Thierry Levy-Tadjine (2004), avec la collaboration de Louis-Michel Barnier, L’entrepreneuriat au secours de 
l’intégration , communication au colloque  Les nouveaux entrepreneurs. Pour dynamiser les territoires ruraux et 
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urbains, organisé par la Boutique de Gestion Créer, Toulouse, 14 Septembre 2004. Reproduit dans les Actes du 
colloque.  
 
-Thierry Levy (2004), Les spécificités de l'entrepreneuriat immigré  dans le contexte français : La pertinence 
conceptuelle et empirique d’une approche dialectique et téléologique du phénomène, Communication aux  17èmes 
Journées des IAE (Instituts d'Administration des Entreprises), 13-14 Septembre 2004, Lyon. CD-Rom 
 
-Thierry Levy-Tadjine  (2004), avec la collaboration de Jihene Zouiten et Raef Masmoudi, Women Entrepreneurship : 
The enlightment of New Minority Entrepreneurship Researches, communication présentée à la 4ème Université 
Européenne d’Eté:  Entrepreneuriat  en Europe : Renouveau des pratiques pédagogiques, Université Paris-Dauphine 
 
-Thierry Levy (2004), avec la collaboration de Jean-Pierre Vaudelin, Teaching Entrepreneurship: an andragogic and 
socio-cognitive prospect, communication présentée à la 4ème Université Européenne d’Eté : Entrepreneuriat  en 
Europe : Renouveau des pratiques pédagogiques, Université Paris-Dauphine 
 
-Thierry Levy (2004), Approche cognitive conventionnaliste et accompagnement entrepreneurial des publics 
immigrés, communication présentée à la Journée de recherche : Les approches cognitives en Sciences De gestion, 
Evry, 30 Septembre 2004 
 
-Thierry Levy (2004), avec la collaboration de Franck Bares et Amine Chelly, Entrepreneuriat et Intelligence 
Economique : Vers une relecture de la Relation Porteur-Portant-Porté, communication présentée au 4eme  Congres 
Métamorphoses des Organisations;  21-22 Octobre, GREFIGE, Nancy. 
  
-Thierry Levy-Tadjine (2004), avec la collaboration de Raphaël Nkakleu et Blandine Lanoux, L'acculturation 
entrepreneuriale de l'entrepreneuriat africain en France, communication présentée au 7ème CIFPME, Montpellier, 27-
29 octobre 2004 

-Thierry Levy (2004), avec la collaboration d’Olivier Devise et Jean-Pierre Vaudelin, Les conditions du travail infirmier : 
les infirmières ou la position inconfortable mais stratégique d'intermédiaires, Actes de la conférence GISEH 2004, 9-11 
septembre, Mons (Belgique), ISBN 2 930294 16 7 (CD-ROM).  

-Thierry Levy (2004), avec la coopération de Blandine Lanoux et Raphaël Nkakleu, Mon Entreprise est mon visa, 
communication presented at the Third Congress of Entrepreneurship Academy ; Lyon, 31 Mars-2 Avril 2004 
 
-Thierry Levy (2004), avec la collaboration de Robert Paturel, Entrepreneuriat immigré et Accompagnement de 
Projets: Construire des Ponts Nord/Sud. (L'Accompagnement de l’Entrepreneuriat immigré dans les économies du 
Nord comme outil de Développement des économies du Sud), communication presented at the XVème Colloque 
international du CEDIMES -Alexandrie (Egypte), 14-17 Mars 2003. 
 
-Thierry Levy (2003), avec la collaboration de Jean-Pierre Vaudelin, L’Entrepreneuriat est-il énonçable et 
enseignable ?, communication au colloque de l’AIREPME (Association Internationale de Recherche en Entrepreneuriat 
et sur la PME), Agadir, 23-24 Octobre 2003. 
 
-Thierry Levy (2003), Les conventions au cœur de l’accompagnement entrepreneurial, Communication présentée au 
Colloque Conventions et Institutions  organisé par le FORUM (Université Paris-X-Nanterre) et par la Fondation 
Capitalismes et Démocraties, Paris, 11-13 Décembre 2003. CD-Rom 
 
-Thierry Levy (2003),  Dans quelle mesure faut-il innover dans l’accompagnement des porteurs de projet d’origine 
immigrée ?, Communication aux VIIIèmes journées scientifiques du réseau Entrepreneuriat de l’AUF-AUPELF, 
« Entrepreneuriat et Innovation », Rouen, 22-24 Avril 2003.  
 
-Thierry Levy (2002),  Entrepreneuriat immigré, accompagnement et intégration,  in T. LEVY (Ed), « Portée et enjeux 
de l’accompagnement à la création d’entreprise : existe-t-il des besoins spécifiques pour certaines populations ? », 
Document présentant l’atelier thématique organisé sur le thème ; pp. 21-24 ; 6ème Congrés International Francophone 
sur la PME, 30-31 octobre, 1er novembre 2002, Montréal. 
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-Thierry Levy (2002), La problématique de l’accompagnement  Y’a’t-il une spécificité française dans 
l’accompagnement des entrepreneurs immigrés ?,  contribution au 6ème Congrés International Francophone sur la 
PME, 30-31 octobre, 1er novembre 2002, Montréal. 
 
-Thierry Levy (2002), Vers une modélisation intersubjectiviste du phénomène entrepreneurial immigré, 
Communication présentée à la XIème conférence internationale de Management Stratégique (AIMS 2002), Paris 
(ESCP), 5-7 juin 2002 ;  reproduit dans les Actes du colloque sur CD-ROM et transférable en ligne (Format Pdf) à 
l’adresse : http://www.strategie-aims.com/actes02/Fichiers/Levy.pdf 
 
-Thierry Levy (2002), Entrepreneuriat immigré en France et dispositifs d’accompagnement : Etude exploratoire, 
Contribution épistémologique et esquisse de modélisation, Communication au 2ème Congrès de l’Académie de 
l’Entrepreneuriat, Bordeaux, 17-18 Avril 2002 ;  reproduit dans les Actes du colloque : pp.291-308. 
 
-Thierry Levy (2001), Economie Sociale, Nouvelle Economie et Rapport au territoire, un éclairage entrepreneurial, 
Communication aux deuxièmes Journées du LAME (Laboratoire d’Analyse des Mouvements Economiques), 
« Economie sociale, mutations systémiques et Nouvelle Economie. » ; -Université de Reims, 29 et 30 octobre 2001. 
 
-Thierry Levy (2001), The French Theory of Conventions and Its Relevance for Analizing and Managing 
Entrepreneurship, Communication à la 1ère conférence de l’EURAM (European Academy of Management), 19-21 Avril 
2001, Barcelone , reproduit dans les Actes du colloque sur CD-ROM. 
 
-Thierry Levy (1998), Participation à la table ronde finale du tutorat doctoral « Qualité » organisé à Lyon  par l’ISEOR 
(Université Lyon 2). Contribution support de notre prise de parole reproduite dans les Actes de la journée sous le 
titre : « Evaluation interne et évaluation externe de la qualité des biens : que nous apporte l’économie des 
conventions ? ». 
 
-Thierry Levy (1997),  Modelization of power : power-games and organizational learning, communication à la 11ème 
Conférence Internationale sur la Théorie des Jeux et ses Applications, Bocconi-University, Milan, Juin. 
 
-Thierry Levy (1997) , Conventions’economics and  Sraffaian Theory of Production : an attempt of synthesis and its 
consequences to solve the Transformation problem,  Communication à la conférence annuelle de l’ESHET (European 
Society for the History of Economic Thought), Marseille, Mars. 
 
-Thierry Levy (1994),  Flexibilités et détermination des salaires, Contribution au Congrès Annuel de l’Association 
d’Econométrie Appliquée ; Aix-en-Provence ; Avril ; Reproduit dans les Actes de la Journée. 
 
-Thierry Levy (1994), Are socio-economic analyses helpful to analize the transition of Eastern and Central Europe ?, 
Communication à la 6ème conférence de la SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics), Paris-HEC, Juillet. 
 
-Thierry Levy (1993), Flexibility, Innovation and Learning, Communication à l’Atlantic Economic Conference, Bruxelles, 
Avril. 
 
-Thierry Levy (1993), The Entry of Eastern and Central Europe economies into European Economy : the influences of 
migrations and micro-comportments, Communication au Symposium A progressive entry of Central-Europe into the 
European Economy : which speed ?, organisé par la Hungarian Economic Association, Debrecen, Septembre. 
 
-Thierry Levy (1993) , Flexibilités et cultures dans l’entreprise, communication au congres biennal de l’AFCET, Juin 
1993, Reproduit dans  Cultures, Techniques, Organisations, édition AFCET, Paris. 
 
 

Activités d’évaluation scientifique et éditoriales 
Evaluateur scientifique pour les conférences internationales de l’Academy of Management (5 communications 
évaluées chaque année depuis 2007, Divisions Entrepreneurship et Gender-Diversity) et de l’European Academy of 
Management (EURAM), pour les CIFEPME (depuis 2002), pour les Journées Nationales des IAE (2006) et pour les 
Conférences Internationales de l’AIMS (depuis 2005) et ponctuellement pour la Revue de l’Entrepreneuriat, la Revue 
des Sciences de Gestions, la Revue Internationale PME, la revue Humanisme et Entreprise, la revue Gestion (HEC 
Montréal), la revue Management International (HEC Montréal), le Lebanese Science Journal (revue du CNRS libanais), 
la RISO (Revue Internationale de Sciences des Organisations) et pour les Cahiers du CREAD (Alger). 
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-Membre du comité éditorial des Archives of Economic History de 1995 à 2000. 
 
 
Organisations de séminaires et responsabilités académiques et scientifiques exercées 
 
-Co-animateur avec Nafine Dubruc et Selim Makdessi de la session spéciale ‘’Les PME libanaises et la RSE’’ lors du 
colloque annuel du RIODD 2016, St-Etienne.  
-Co-initiateur avec Didier Chabaud, Roland Condor et Haifa Naffakhi d'une table ronde proposée dans le cadre du 
11eme CIFEPME, 24-26 octobre 2012, Brest: -La constitution des équipes entrepreneuriales et des formes collectives 
d'entrepreneuriat (Etat des lieux et perspectives sur l'équipreneuriat). Cette table-ronde initiatrice d’un programme de 
recherche devrait déboucher sur un numéro spécial de la Revue Internationale PME (RIPME).  
-Initiateur et animateur de l'atelier de recherche en gestion organisé avec le concours de la Fondation SOAGEL pour le 
Management et avec le soutien et la participation du Pr. Bertrand SOGBOSSI-BOCCO (Université Nationale du Bénin; 
ancien Ministre de la République du Bénin), Cotonou (Bénin), 30 juillet 2011. Participants: Pr. SOGBOSSI et jeunes 
chercheurs et doctorants africains et libanais. 
-Initiateur de l'atelier "Jeunes chercheurs en Sciences de Gestion", ISAE-CNAM-Beyrouth, 25 Février 2011,  
Participants: Frédérique DEJEAN (Maitre de Conférences au CNAM-Paris) et jeunes chercheurs et doctorants libanais. 
-Initiateur et animateur de la journée de recherche « L’entrepreneuriat: apports de la recherche pour la pratique », 
USEK (Kaslik, Liban), 28 Avril 2010. Participants: Christophe SCHMITT (U, Nancy), Cécile FONROUGE (U. de Marne-la-
Vallée) et chercheurs libanais. 
-Initiateur et animateur de la journée de recherche « Méthodologies de la recherche en Gestion : impasses et 
nouvelles avenues », USEK (Kaslik, Liban), 10 Février 2010. Participants : Pr. Ababacar MBENGUE (U. Reims-
Champagne-Ardennes), Pr. Robert PATUREL (U. de Bretagne Occidentale) et chercheurs libanais. 
-Initiateur et animateur d’une table ronde dans le cadre du 9ème CIFEPME, Louvain, octobre 2008 : -PME et 
Développement durable ? Y-a-t-il une foret derrière l’arbre ? comment la peupler ?  
-Initiateur et animateur de deux tables rondes dans le cadre du 8ème  CIFEPME, 25-27 octobre 2006, Fribourg: 

-Chercheurs académiques – Dirigeants de PME : Même combat ?  
-Recherche-Action et Accompagnement entrepreneurial ; L’accompagnement entrepreneurial d’un public 

singulier, les immigrés, comme cas d’école. 
 
 
Loisirs et Passions 
 
-Randonnée ; -Sports de Montagne (Ski alpin ; ski de fond ; ski de randonnée ; Pulka et traîneaux à chiens) ; -
Cynophilie ; -Modélisme ferroviaire et Chemins de fer réels ; -Italie (Culture et Langue italienne) ; -Culture et 
Géopolitique du Maghreb, du Machrek (Liban, Syrie, Egypte..) et de l'Afrique francophone; -Recherches en 
Orthopédie et sur les infections nosocomiales (suite à des problèmes de santé personnels en 2003). 


