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Depuis 2012, Florence Jeannot est enseignant-chercheur en marketing à l’INSEEC School of Business & 

Economics. Diplômée de l’ESCP Europe, docteur ès sciences de gestion et titulaire de l’Habilitation à 

diriger des recherches, Florence Jeannot a commencé sa carrière en tant que chef de publicité chez 

J. Walter Thompson. Elle a ensuite intégré le groupe Dassault Systèmes pour y exercer la fonction de chef 

de produit, avant de s’orienter vers la recherche et l’enseignement. Dans le cadre de ses recherches, 

Florence Jeannot a collaboré avec différentes entreprises, telles que GfK et IDEAs Laboratory (filiale du 

Commissariat à l’énergie atomique). Ses travaux, présentés dans des congrès nationaux et internationaux 

et publiés dans des revues à comité de lecture, sont centrés sur le marketing de l’innovation. 

 

FORMATION 

 

Habilitation à diriger des recherches (mai 2019) 

Qualification à la fonction de Maître de conférences (février 2013) 

Doctorat en Sciences de gestion, CERAG, Université de Grenoble (avril 2012) 

« Influence de la distance temporelle et de la simulation mentale anticipative sur l’adoption d’innovations 

technologiques. Le rôle du degré de nouveauté et de l’expertise dans la catégorie de produits. » 

Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité 

Chaire Marketing financée par l’institut d’études GfK 

Master Recherche en Marketing, IAE de Grenoble (juin 2007) 

Ecole Supérieure de Commerce de Paris – ESCP (juin 1998) 
 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 

1) Publications dans des revues à comité de lecture 

• Dampérat M., Jeannot F., Jongmans E., Jolibert A. (2019) 

Modeling a cocreative process: The contributions of design and management, Recherche et 

applications en marketing, 34(3), rang 2 FNEGE, rang 2 CNRS, rang A HCERS, DOI : 

https://doi.org/10.1177/2051570719851712 

• Jongmans E., Dampérat M., Jeannot F., Lei P. et Jolibert A. (2019)  

What is the added value of an organic label? Proposition of a model of transfer from the perspective 

of ingredient branding, Journal of Marketing Management, 35(3/4), pp. 338-363, rang 3 FNEGE, rang 

3 CNRS, rang B HCERS, DOI : 10.1080/0267257X.2018 

• Balbo L., Jeannot F., Helme-Guizon A. (2017) 

When recommending a product backfires: The effects of justification and source on user responses to 

online personalized recommendations, Systèmes d’information et management, 22(2), pp. 81-102, 

rang 2 FNEGE, rang 2 CNRS, rang A HCERS, DOI : 10.3917/sim.172.0081 

• Gandia R., Jeannot F., Guallino G. (2017) 

Améliorer la proposition de valeur d’un business model innovant : le rôle de la simulation mentale, 

Revue française de gestion, n° 43(264), pp. 43-60, rang 2 FNEGE, rang 4 CNRS, rang A HCERS, 

DOI : 10.3166/rfg.2017.00111 

mailto:florence.jeannot@gmail.com


• Balbo L., Jeannot F., Estarague J. (2017) 

Promouvoir les comportements de santé pro-sociaux : l’association du cadrage du message et de la 

distance sociale, Décisions marketing, n° 85(1), pp. 13-27, rang 3 FNEGE, rang 3 CNRS, rang B 

HCERS, DOI : 10.7193/dm.085.13.27 

• Dampérat M., Jeannot F., Jongmans E., Jolibert A. (2016) 

Team creativity : Creative self-efficacy, creative collective efficacy and their determinants, Recherche 

et applications en marketing (English edition), n° 31(3), pp. 6-25, rang 2 FNEGE, rang 2 CNRS, rang 

A HCERS, DOI : 10.1016/b978-0-12-809790-8.00009-1 

• Balbo L., Jeannot F. (2015) 

The fit between message framing and temporal distance: An efficient way to promote an innovative 

product, Recherches et applications en marketing (English edition), n° 30(1), pp. 28-49, rang 2 

FNEGE, rang 2 CNRS, rang A HCERS, DOI : 10.1177/2051570714563686 

• Jeannot F., Jolibert A. (2013) 

Temporal distance, mental simulation and the adoption of complex technological innovations, 

Recherche et applications en marketing (English edition), n° 28(1), pp. 65-84, rang 2 FNEGE, rang 2 

CNRS, rang A HCERS, DOI : 10.1177/2051570713480725 

 

2) Article en révision dans une revue à comité de lecture 

 

• Jeannot F., Jongmans E., Dampérat M., et Jolibert A. (soumis le 6 juin 2019) 

The effects of an information system’s visual design on user experience: The influence of time of 

judgment and user expertise, Systèmes d’information et management, rang 2 FNEGE, rang 2 CNRS, 

rang A HCERS 

 

3) Projets en cours 

• Alipour M., Jongmans E., Jeannot F. et Dampérat D. 

An empirical impact bias approach for natural hazard mitigation, Journal of Public Policy and 

Marketing, rang 2 FNEGE, rang 2 CNRS, rang A HCERS 

• Jeannot F., Jongmans E. et Dampérat M. 

Looking beyond the “visual design–usability” effect: Evidence of a mediational pathway predicting 

the pleasure and e-behavioral intentions?, Electronic Commerce Research and Applications, rang 4 

FNEGE, rang 3 CNRS, rang B HCERS 

• Jeannot F. et Jolibert A. 

« L’expérimentation ». Chapitre d’ouvrage destiné à Méthodes d’étude et de recherche en marketing 

à l’heure du digital (Dunod), coordonné par Eva Delacroix-Bastien et Alain Jolibert 

• Lei P., Dampérat M., Jeannot F. et Jolibert A. 

« Apports de la théorie moderne de la mesure (IRT) à l’étude des échelles d’intervalles dans un cas 

d’absence de normalité ». Chapitre d’ouvrage destiné à Méthodes de recherche innovantes et 

alternatives en économie et gestion, coordonné par Anne Bartel-Radic 

 

4)  Communications dans des conférences avec actes et comité de lecture 

• Jeannot F., Dampérat M., Jongmans E. et Jolibert A. (2019), Looking beyond the “visual design–

usability” effect : Evidence of a mediational pathway predicting the pleasure and acceptance of an e-

commerce system,  26th Innovation and Product Development Management Conference – IPDM, 

Leicester, Royaume-Uni (10-11 juin) 

• Jeannot F., Dampérat M., Jongmans E. et Jolibert A. (2019), Toward a deeper understanding of the 

mechanisms underlying design thinking, 26th Innovation and Product Development Management 

Conference – IPDM, Leicester, Royaume-Uni (10-11 juin) 



• Dampérat M., Jeannot F., Jongmans E. et Jolibert A. (2017), Modélisation d’un processus de co-

créativité basé sur le design thinking, Congrès de l’Association française du marketing – AFM, Tours, 

France (17-19 mai) 

• Dampérat M., Jongmans E., Jeannot F. et Jolibert A. (2017), Team creativity: creative self-efficacy, 

creative collective efficacy and their determinants, Special session: innovation strategies and 

marketing, Academy of Marketing Science Conference – AMS, Coronado, Etats-Unis (24-26 mai) 

• Jeannot F., Jongmans E., Dampérat M. et Jolibert A. (2017), User experience with interactive devices: 

studying the role of aesthetics, usability, and task performance from a construal-level perspective, 

24th Innovation and Product Development Management Conference – IPDM, Reykjavik, Islande (11-

13 juin) 

• Jeannot F., Jongmans E., Dampérat M. et Jolibert A. (2016), A crossed influence of usability and 

aesthetics on interactive device evaluation: studying exposure versus use effects, European Marketing 

Academy Conference – EMAC, Oslo, Norvège (24-27 mai) 

• Jeannot F., Jongmans E., Dampérat M. et Jolibert A. (2016), Team creativity: creative self-efficacy, 

creative collective efficacy and their determinants, European Marketing Academy Conference – 

EMAC, Oslo, Norvège (24-27 mai) 

• Dampérat M., Jongmans E., Lei P., Jeannot F. et Jolibert A. (2016), Studying brand/label alliances: 

Proposition of a value transfer model, Academy of Marketing Science Conference – AMS, Paris, France 

(19-23 juillet) 

• Jeannot F., Guallino G. et Jolibert A. (2016), Des stations de montagne éco-responsables : 

modélisation et test des effets sur les consommateurs, Association francophone de management du 

tourisme – AFMAT, Chambéry, France (3-4 mai) 

• Jeannot F., Jongmans E., Dampérat M. et Jolibert A. (2016), Influence de l’usabilité et de l’esthétique 

sur l’évaluation d’un produit interactif, Congrès de l’Association française du marketing – AFM, 

Lyon, France (18-20 mai) 

• Gandia R., Jeannot F. et Guallino G. (2016), Simulation mentale et anticipation des freins à 

l’engagement du consommateur dans la proposition de valeur : une application aux produits réellement 

nouveaux, Congrès de l’Association internationale de management stratégique – AIMS, Hammamet, 

Tunisie (30 mai-1er juin) 

• Balbo L., Jeannot F. et Estarague J. (2015), Who is the person in need? Combining message framing 

and social distance to promote pro-social health behaviors, Association for Consumer Research North 

American Conference – ACR, La Nouvelle-Orléans, Etats-Unis (1-4 octobre) 

• Balbo L., Jeannot F. et Estarague J. (2015), The fit between message framing and social distance: an 

efficient way to promote pro-social health behaviors, Academy of Marketing Conference – AMC, 

Limerick, Irlande (8-10 juillet) 

• Dampérat M., Jongmans E., Lei P., Jeannot F. et Jolibert A. (2015), Alliance entre un produit marqué 

et un label bio : étude à travers la dynamique de pouvoir, Congrès de l’Association française du 

marketing – AFM, Marrakech, Maroc (20-22 mai) 

• Balbo L., Jeannot F. et Estarague J. (2015), Combining message framing and social distance to 

promote pro-social health behaviors, Congrès de l’Association française du marketing – AFM, 

Marrakech, Maroc (20-22 mai) 

• Catel A., Dampérat M., Jeannot F. et Jongmans E. (2015), L’efficacité créative collective : étude de 

l’influence de l’efficacité créative personnelle et de la proximité sociale, Congrès de l’Association 

internationale de management des arts et de la culture – AIMAC, Marseille, France (28-30 juin) 

• Balbo L., Jeannot F. et Helme-Guizon A. (2014), Efficacité des recommandations en ligne 

personnalisées : une approche par la distance sociale, Congrès de l’Association française du 

marketing, Montpellier, France (14-16 mai) 



• Lei P., Dampérat M., Jeannot F. et Jolibert A. (2014), Apports du modèle IRT de crédit partiel à l’étude 

des échelles d’intervalle, Congrès de l’Association française du marketing, Montpellier, France (14-

16 mai) 

• Balbo L., Jeannot F. et Estarague J. (2014), Fitting message framing and social distance to promote 

health behaviors, 3e Journée internationale du marketing de la santé, Rennes, France (6 juin) 

• Balbo L., Jeannot F. et Helme-Guizon A. (2013), Exploring the fit between justification and social 

distance in consumers’ responses to online personalized recommendations, Advertising and Consumer 

Psychology Conference, San Diego, Etats-Unis (13-15 juin) 

• Balbo L. et Jeannot F. (2013), Using message framing and temporal distance to promote technological 

innovation, International Product Development Management Conference, Paris, France (23-25 juin) 

• Balbo L. et Jeannot F. (2013), L’adéquation du cadrage du message et de la distance temporelle : un 

moyen de promouvoir un produit innovant, Congrès de l’Association française du marketing, La 

Rochelle, France (15-17 mai) 

• Jeannot F. et Jolibert A. (2012), Temporal distance and anticipatory mental simulation : effects on the 

adoption of complex technological innovations, European Marketing Academy Conference, Lisbonne, 

Portugal (23-26 mai) 

• Jeannot F. et Jolibert A. (2011), Influence de la distance temporelle et de la simulation mentale 

anticipative sur l’adoption d’innovations technologiques, Congrès de l’Association française du 

marketing, Bruxelles, Belgique (18-20 mai) 

  

5)  Prix et distinctions honorifiques 

• Meilleure communication « Jeune Chercheur » au Congrès de l’Association française du marketing 

(AFM) pour l’article : Balbo L. et Jeannot F. (2013), L’adéquation du cadrage du message et de la 

distance temporelle : un moyen de promouvoir un produit innovant 

• Second prix au Grand Prix BVA de la recherche en marketing pour la thèse intitulée « Influence de la 

distance temporelle et de la simulation mentale anticipative sur l’adoption d’innovations 

technologiques. Le rôle du degré de nouveauté et de l’expertise dans la catégorie de produits » (2013)1 

 

6)  Recherche de financements 

• Obtention d’une subvention IDEX Université Rhône Alpes – Projet EmotX (2019) 

Participation à la réponse à l’appel à projets coordonné par Eline Jongmans et obtention d’un 

financement (24 000 €) pour le projet EmotX sur l’étude de l’expérience utilisateur et du rôle central 

des émotions dans l’adoption d’une interface 

• AAPG ANR 2018 – Projet Capacités créatives des organisations / CCO (2018) 

Projet coordonné par Guy Parmentier et sélectionné par l’Agence nationale de la recherche (ANR) en 

juillet 20182. Responsabilités dans les lots de travail WP1, WP2 et WP5. Budget demandé : 270 751 €. 

Sujet : Comment développer la créativité à tous les niveaux de l’organisation pour favoriser 

l’innovation ?3 

• Obtention d’une subvention INNOVACS – Projet AdaptX (2015)  

Participation à la réponse à l’appel à projets coordonné par Sophie Dupuy-Chessa et obtention d’un 

financement (5 000 €) pour le projet AdaptX sur l’expérience utilisateur lors d’un changement 

d’interface IHM, en partenariat avec le Laboratoire d’informatique de Grenoble (LIG) 

• Obtention d’une subvention UPMF – Projet UserX (2014-2015) 

Participation à la réponse à l’appel à projets coordonné par Sophie Dupuy-Chessa et obtention d’un 

financement (8 500 €) pour le projet UserX portant sur l’expérience utilisateur, en partenariat avec le 

Laboratoire d’informatique de Grenoble (LIG) 

 
1 http://www.e-marketing.fr/Thematique/etudes-1092/Breves/Grand-Prix-BVA-Recherche-Marketing-trois-finalistes-182600.htm 
2 http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2018/selection/aapg-selection-2018.pdf 
3 https://www.dropbox.com/s/8u2s5pg4tcrh0tw/C2OFiche-2018.pdf?dl=0 

http://www.e-marketing.fr/Thematique/etudes-1092/Breves/Grand-Prix-BVA-Recherche-Marketing-trois-finalistes-182600.htm
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2018/selection/aapg-selection-2018.pdf
https://www.dropbox.com/s/8u2s5pg4tcrh0tw/C2OFiche-2018.pdf?dl=0


7)  Evaluation de la recherche 

• Relecteur ad hoc pour des revues à comité de lecture : Recherche et applications en marketing, 

Décisions marketing, Management international 

• Relecteur ad hoc de communications soumises à des conférences : Association française du 

marketing (AFM), Association francophone de management du tourisme (AFMAT) 

8)  Encadrement de la recherche 

• Suivi de thèses à l’Université Grenoble Alpes 

Attestation de suivi émanant du Professeur Sophie Dupuy-Chessa : 
https://www.dropbox.com/s/3y9kbrz46966g65/lettre_suivi%20de%20th%C3%A8ses.pdf?dl=0 

Tanguy Giuffrida : 3e année, thèse dirigée par le Professeur Sophie Dupuy-Chessa (Laboratoire 

d’informatique de Grenoble) sur l’adaptation d’une interface utilisateur en réponse à des déficiences (par ex., 

la dyslexie ou le daltonisme). Conseils sur la mise en place de plans d’expérience.  

Thèse réalisée dans le cadre d’un projet LabEx (« Laboratoire d’Excellence ») PersyVal 

Mina Alipour : 1re année, thèse dirigée par le Professeur Sophie Dupuy-Chessa (Laboratoire d’informatique 

de Grenoble) sur l’adaptation d’une interface utilisateur en vue de la prévention de risques naturels (par ex., 

glissements de terrain). Conseils sur la mise en place de plans d’expérience. Thèse réalisée dans le cadre d’un 

projet CDP (« Cross Disciplinary Program ») RISK. 

• Encadrement et évaluation de mémoires de Master 2 

Sept mémoires encadrés en 2013 à l’INSEEC School of Business & Economics ; onze en 2014 ; douze 

en 2015 ; dix-neuf en 2016 ; dix en 2017 ; et quatre en 2018. 

• Initiatives visant à faciliter la conduite de mémoires de Master 2 

Direction d’un cours intitulé « Design expérimental dans la vente » visant à aider les étudiants de la 

majeure « Marketing et Business Development » de l’INSEEC School of Business & Economics à 

réaliser leur mémoire de recherche (depuis 2016) 

Co-direction d’un cours sur les méthodes de recherche, et pilotage d’un module en e-learning sur les 

méthodes de recherche quantitative à l’INSEEC School of Business & Economics (2014-2016) 

 

9)  Dissémination de la recherche en entreprise et auprès du grand public 

• Dupuy-Chessa S., Dampérat M., Jeannot F., Jongmans E., Laurillau Y., Céret E. (2018), Prise en 

compte de l’expérience utilisateur pour améliorer l’adoption de produits technologiques, InnovatiO – 

L’interdisciplinarité en action au sein des projets de recherche en innovation, n° 5 (numéro spécial)4  

• Balbo L. et Jeannot F. (2013), Communication et produits innovants : quelles combinaisons 

optimales ?, 3e édition des Rendez-vous de la recherche communication et médias IREP/AFM 

• Partenariat avec IDEAs Laboratory, une filiale du Commissariat à l’énergie atomique, dans le cadre 

d’un projet de lancement d’un concept-produit innovant nommé « BébéZen » (2010-2012) 

• Partenariat avec le groupe GfK, initié par Alain Jolibert, Peter Zühlsdorff, Raimund Wildner et Gérard 

Hermet, dans le cadre de la conduite du travail doctoral (2008-2012) 

• Réalisation de supports de dissémination des principaux résultats des recherches conduites, tels que :  

You’re simply the best! 
https://www.youtube.com/watch?v=eyRgf1o0LXE&list=PLouXcRqYgUjXset5IDTrkzLdi6hOMoYNq&index=3 

Améliorer la proposition de valeur d’un business model innovant : le rôle de la simulation mentale 
https://www.dropbox.com/s/jodeyd1bvkxckl7/FNEGE%20Florence%20Master.mov?dl=0 

Comment une publicité d’Apple fait avancer la recherche en marketing ? 
https://recherche.inseec.com/comment-une-publicite-dapple-fait-avancer-la-recherche-en-marketing/ 

 
4 « InnovatiO est une revue pluridisciplinaire […] destinée aux associations professionnelles, aux organismes consulaires ou 

aux PME/PMI dans l’objectif de les mettre en relation avec des compétences universitaires pour répondre à des 

problèmes/projets issus du monde socio-professionnel. » http://innovacs-innovatio.upmf-grenoble.fr/ 

https://www.dropbox.com/s/3y9kbrz46966g65/lettre_suivi%20de%20th%C3%A8ses.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=eyRgf1o0LXE&list=PLouXcRqYgUjXset5IDTrkzLdi6hOMoYNq&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=eyRgf1o0LXE&list=PLouXcRqYgUjXset5IDTrkzLdi6hOMoYNq&index=3
https://www.dropbox.com/s/jodeyd1bvkxckl7/FNEGE%20Florence%20Master.mov?dl
https://recherche.inseec.com/comment-une-publicite-dapple-fait-avancer-la-recherche-en-marketing/


Incitation au don du sang et au don d’organes : quelle stratégie adopter ? 
https://afmmarketingblog.wordpress.com/2017/06/15/don-du-sang-organes-marketing-publicite/ 

Quand le design thinking est un levier d’efficacité pour les équipes créatives… 
https://afmmarketingblog.wordpress.com/2019/04/04/quand-le-design-thinking-est-un-levier-defficacite-pour-les-equipes-

creatives/?fbclid=IwAR1xGezXaitl8n-zJEq-oheOQm3BvGIiIMByanctYNGoyZusXr9st-9qkng 

• Animation de séances de créativité à partir d’une méthode issue de travaux publiés : 

− auprès d’élèves ingénieurs de Grenoble INP et de l’IUT 2 de Grenoble (depuis 2013) 

− auprès d’un groupe de collaborateurs de l’entreprise Adeunis (2017)5 

 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

 

Enseignements à l’INSEEC School of Business & Economics 

 

Niveau Licence 3 (Programme Grande Ecole – PGE) 

• Statistiques analytiques : formation initiale PGE ; 90 étudiants, 45 heures/an (depuis 2012) 

• Etudes de marché appliquées : formation initiale PGE ; 90 étudiants, 45 heures/an (depuis 2012) 

• Communication : formation initiale PGE ; 90 étudiants, 15 heures/an (2014-2016) 

• Green Business Week : formation initiale PGE ; 90 étudiants, 15 heures/an (2014-2016) 
https://mcetv.fr/mon-mag-campus/green-business-week-inseec-business-school-semaine-devenir-managers-responsables-1503/ 

 

Niveau Master 2 (Programme Grande Ecole – PGE) 

• Design expérimental : formation initiale PGE ; 35 étudiants, 15 heures/an (depuis 2016) 

• Research Methodology en e-learning : formation initiale PGE ; 250 étudiants, 24 heures/an (2014-2016) 

Exemples de supports en anglais : 
https://www.dropbox.com/s/t6ee69rqliuizyz/3.%20T1E3_Les%20variables%20et%20les%20%C3%A9chelles_EN.mp4?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/d24vjfpyu1hxdu0/9.%20T2E4_Commentaires%20sur%20le%20questionnaire_EN.mp4?dl=0 

 

Exemples de supports en français :  
https://www.dropbox.com/s/dxebhwp7olf98pz/M%C3%A9thodologie%20de%20la%20recherche%20-

%20Vid%C3%A9o%20n%C2%B08%20-%20La%20collecte%20de%20donn%C3%A9es%20quantitatives.mp4?dl=0 

 

Formation continue (Programme ESC Management) 

• Etudes de marché : formation continue ; 10 personnes en entreprise, 15 heures/an (2013-2015) 

• Innovation et réseaux sociaux : formation continue ; 10 personnes en entreprise, 15 heures/an (2013-

2015) 

 

Direction d’un séminaire pédagogique à l’INSEEC School of Business & Economics 

• L’INSEEC Digital Innovation Challenge (IDIC) a pour objectif de faire vivre aux étudiants de 

Master 1 une expérience complète de créativité, et ce, dans le cadre d’une problématique réelle 

d’entreprise. Cette expérience aboutit à une soutenance orale effectuée devant un jury de 

professionnels opérant dans le domaine de l’innovation (depuis 2013). 

https://www.dropbox.com/s/6r5o342h37ktzao/Pr%C3%A9sentation%20IDIC%202018_17%20septembre_V3.mp4?dl=0 

Porteurs de projets : M. Aubouy (CEA de Grenoble) en 2013 ; F. Bergeron (Novacteur) en 2014 ; 

D. Gamen (K-Lice) en 2015 ; F. Colin (Huco) en 2016 ; P.-H. de Le Rue, A. Perrissin et J.-P. Demaël 

en 2017 (Double Mixte) ; A. Sauer (Rope up !) et F. Vallet (Activhandi) en 2018 ; Johan Muller 

(SNCF/Gares & Connexions) en 2019. 

Une semaine dans la peau d’un consultant en innovation : https://www.inseec-bs.com/actu-ecole-commerce/semaine-

peau-dun-consultant-innovation/ 

 

 
5 Support du séminaire : 
https://www.dropbox.com/s/8gvucjmrk3t3wpe/ADEUNIS_Support%20atelier_14%20novembre%202017.pdf?dl=0 

https://afmmarketingblog.wordpress.com/2017/06/15/don-du-sang-organes-marketing-publicite/
https://afmmarketingblog.wordpress.com/2019/04/04/quand-le-design-thinking-est-un-levier-defficacite-pour-les-equipes-creatives/?fbclid=IwAR1xGezXaitl8n-zJEq-oheOQm3BvGIiIMByanctYNGoyZusXr9st-9qkng
https://afmmarketingblog.wordpress.com/2019/04/04/quand-le-design-thinking-est-un-levier-defficacite-pour-les-equipes-creatives/?fbclid=IwAR1xGezXaitl8n-zJEq-oheOQm3BvGIiIMByanctYNGoyZusXr9st-9qkng
https://mcetv.fr/mon-mag-campus/green-business-week-inseec-business-school-semaine-devenir-managers-responsables-1503/
https://www.dropbox.com/s/t6ee69rqliuizyz/3.%20T1E3_Les%20variables%20et%20les%20%C3%A9chelles_EN.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d24vjfpyu1hxdu0/9.%20T2E4_Commentaires%20sur%20le%20questionnaire_EN.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dxebhwp7olf98pz/M%C3%A9thodologie%20de%20la%20recherche%20-%20Vid%C3%A9o%20n%C2%B08%20-%20La%20collecte%20de%20donn%C3%A9es%20quantitatives.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dxebhwp7olf98pz/M%C3%A9thodologie%20de%20la%20recherche%20-%20Vid%C3%A9o%20n%C2%B08%20-%20La%20collecte%20de%20donn%C3%A9es%20quantitatives.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6r5o342h37ktzao/Pr%C3%A9sentation%20IDIC%202018_17%20septembre_V3.mp4?dl=0
https://www.inseec-bs.com/actu-ecole-commerce/semaine-peau-dun-consultant-innovation/
https://www.inseec-bs.com/actu-ecole-commerce/semaine-peau-dun-consultant-innovation/
https://www.dropbox.com/s/8gvucjmrk3t3wpe/ADEUNIS_Support%20atelier_14%20novembre%202017.pdf?dl=0


Responsabilité administrative 

• Coordination sur les trois campus de l’INSEEC School of Business & Economics (Paris, Lyon et 

Bordeaux) du module « Outils du manager », composé de trois cours (Informatique de gestion, 

Statistiques descriptives et analytiques, et Techniques de communication orale et écrite) répartis sur 

deux semestres (depuis 2015) 

 

Enseignements à l’IAE de Grenoble (de 2008 à 2010) – Niveau Master 1 

• Introduction au métier de chef de produit (2008-2010) 

• Conduite d’études de marché (2008-2010) 

• Marketing management (2008-2009) 

• Politique du prix (2008-2009) 

• Communication (2008-2009) 

• Pratique des statistiques (2009-2010) 

 

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Dassault Systèmes, éditeur de logiciels (1999-2005) 

 

Chargée d’analyse, d’aide à la décision et de contrôle de la performance 

Conception d’un processus et d’outils permettant de définir, d’exécuter et de mesurer des plans marketing 

au niveau mondial (approche multimarque). 

Responsable de marque (brand manager) 

Planification de campagnes de publicité et de marketing direct : élaboration de la stratégie, développement 

des supports de communication, répartition et suivi du budget alloué par campagne, analyse des résultats, 

mise en place d’actions correctrices. Lancement et gestion d’un programme de soutien à la force de vente 

en Europe : aide à la définition et au suivi d’initiatives locales (presse, séminaires, événements…). 

Chef de produit 

Segmentation de la gamme, écriture de brochures techniques en collaboration avec les ingénieurs-produits, 

organisation de séminaires de formation de la force de vente. 

 

J. Walter Thompson, agence de publicité (1998-1999) 

Chef de publicité sur Elida Fabergé, Jaguar et Kellogg’s 

 


