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Expériences professionnelles 

 

Depuis 2010 
Depuis 2012 
2012 - 2015 
2008 - 2010 
2006 - 2008 
2005 - 2006 

Enseignant – Chercheur permanent à l’ESCE Paris  
Enseignant vacataire à l’Université des Sciences et Technologies de Lille 
Enseignant vacataire à l’IEP de Lille 
ATER à l’Université des Sciences et Technologies de Lille 
Allocataire de recherches à l’INRETS Villeneuve-d’Ascq 
Ingénieur d’études à l’INRETS Villeneuve-d’Ascq 

 
 

Etudes supérieures : Université de Lille 1 

2010              Doctorat de Sciences Economiques  
2005                    MASTER 2 Recherche « Economie des services, de l’industrie et de l’innovation »   
2004                    MASTER 2 Professionnel « Conception de projets en éco-développement »  
2003                    MAITRISE « Analyse et Politique Economique »  
2002                    LICENCE « Analyse et Politique Economique »  
2001                    DEUG « Economie et gestion »  

 

Compétences  

 

Pédagogiques 

 

Création intégrale de cours  
Encadrements d’étudiants (groupe et individuel) et de stagiaires 
Organisation et présidence de soutenances 

 

Relationnelles Organisation de journées spécialisées et de réunions de chercheurs 
Capacités de travail en équipe : Animation de groupes et de réunions de recherches 

 

Projets  

 

 

Participation à des projets (Projet « PERFLOG » - performance logistique - pour le PREDIT, 
Projet « DURLOG » - logistique durable - pour le MEEM) 

 

Rédactionnelles  Communications dans des colloques nationaux et internationaux  
Rédaction d’articles et de chapitres en français et en anglais  

 

Langues 
 
Français et Anglais   

 

Champs de recherche 
 

Stratégies des firmes et performance (Micro) 
 

Analyse de la demande de transport : quels sont les besoins et les exigences des clients ?  
Analyse de l'offre de transport : quels types de service sont proposés par les transporteurs et les chargeurs ?  
Analyse des effets du transport à l’échelle de la firme : sur l’innovation, la durabilité, la performance 
 

Stratégies et coordination au sein des secteurs (Méso) 
 

Quels rapports de force existent-ils dans les secteurs suivants : commerce, e-commerce, grande distribution - du 
textile/habillement - des matières dangereuses - de l’agriculture 
 

Evaluation des politiques publiques (Macro) 
 

Fondements des politiques de transport durable régionales, nationales et européennes  
Méthodes d’évaluation des politiques publiques 

 

mailto:thomas.zeroual@esce.fr


Pédagogie 

 A l’Université de Lille 1 (vacataire) 
 
Elaboration du projet professionnel, niveau L1. 
Méthodologie du travail universitaire, niveau L1. 
Microéconomie, niveau L3. 
Socio - Economie Politique et Industrielle, niveau M1. [Responsable du cours] 
Stratégies des firmes, niveau M1 et M2. [Responsable du cours] 
Economie des services, niveau M2. [Responsable du cours] 
Economie de l’entreprise, niveau M2. [Responsable du cours] 
Transport de marchandises en ville, niveau M2. [Responsable du cours] 
 

 A l’IEP de Lille (vacataire) 
 
Economie de la mondialisation, niveau M1. [Responsable du cours] 
 

 A l’ESCE (professeur permanent) 
 
Histoire de la mondialisation, L1. [Responsable du cours] 
Grands problèmes économiques contemporains, L1. [Responsable du cours] 
Economie du travail, L2. [Responsable du cours] 
Stratégies de Transport, niveau L2. [Responsable du cours] 
Les fondamentaux en Supply Chain Management, niveau L2. [Responsable du cours] 
Transport et développement durable, niveau L2. [Responsable du cours] 
Introduction To Supply Chain Management, niveau L3.  
Finance d’entreprise, niveau L3. 
Méthodologie en Supply Chain Management, niveau M1.  
Méthodologie du mémoire, niveau M2.  
 

 A L’université Libre de Bruxelles (vacataire) 
 
Economie du transport, Master spécialisé (Bac+6). [Responsable du cours] 
 

 Responsabilités pédagogiques 
 
Je suis responsable 6 de cours en tant que professeur permanent à l’ESCE. L’objectif est d’offrir aux 
étudiants une synthèse en économie politique d’une part et en logistique d’autre part. Ainsi, ils peuvent 
lors de ces premières années mieux décider du choix de spécialisation en 4ème et 5ème année. La 
responsabilité consiste bien entendu à la préparation des cours, des contrôles continus et des examens 
finaux. Cette responsabilité s’étend à la sélection des vacataires sur deux sites (Paris et Lyon) et la 
coordination sur ces deux sites du programme. Enfin, l’originalité de cette responsabilité est d’offrir la 
possibilité aux étudiants de choisir ces cours intégralement en anglais dès la première année.   
  



 

Recherche 

 

 Thèse / P.h.D  
 
Titre de la thèse : Les politiques de transport durable peuvent-elles favoriser un transport de marchandises propre ? 
Thèse soutenue le 2 Juillet 2010, USTL, Villeneuve-d'Ascq.  
Thèse dirigée par Corinne Blanquart (co-directeur), Faïz Gallouj (directeur) et Bertrand Zuindeau (co-
directeur).  
Président du jury : Michel Savy. 
Membres du jury : C. Blanquart ; F. Djellal ; F. Gallouj ; M. Delaplace ; M. Savy.   
 

 Articles et chapitre en cours  
 
Blanquart C., Zeroual T., [soumis en février 2019], «The performance of international passenger rail 
transportation: a statistical assessment », Springer. [Chapitre] 
 
Blanquart C., Zeroual T., (à paraitre, accepté en avril 2019), “The performance of international passenger 
rail Transportation: a statistical assessment”, Springer. [Chapitre] 
 

 Articles dans des revues à comité de lecture (classées) / Articles in refeered reviews 
 
Blanquart C., Cosperec A., Vanson-Magalhães Da Silva E., Zeroual T., (2019), « La rentabilité des 
entreprises de course urbaine uberisée », European Revue of Service Economics and Management. [CNRS : 4] 
 
Blanquart C., Liu Z., Maudhuit N., Zeroual T., (2019), « Les entrepôts du e-commerce : quelles 
spécialités ? Une illustration au travers de l’exemple d’Amazon », Logistique et Management, Vol. 29, N° 1, 
pp. 44-54. [HCERES : C] 
 
Zeroual T., Blanquart C., (2017), “Analysis of logistics practices: The contribution of the service 
economics”, European Revue of Service Economics and Management, n°4, November.  [CNRS : 4] 
 
Goncalves A., Zeroual T., (2016), « Analyser les impacts des circuits courts alimentaires : une étude en 
Nord-Pas-de-Calais », Revue de la régulation, [En ligne], 20 2ème semestre, Autumn. [CNRS : 4, HCERES : C] 
 
Bahoken F., Blanquart C., Gaubert E., Zeroual T., (2016), « Une typologie spatiale des commerces intra 
urbains fondée sur l’analyse de leurs relations d’approvisionnement », Revue de l’Economie Régionale et 
Urbaine, n°3, pp.619-646. [CNRS : 3, HCERES : B] 
 
Blanquart C., Zeroual T., Héran F., (2014), « Les conditions de production d’un transport durable : 
nouvelles interventions publiques, nouveaux référentiels ? », Revue électronique « Développement durable et 
territoires ». [CNRS : 4 ; HCERES : C] 
 

Blanquart C., Carbone V., Zeroual T., (2013), «Green lean ou green agile? Les déterminants des pratiques 
logistiques vertes", Revue Française de Gestion Industrielle, 32 (1), pp71-92. [CNRS : 4, HCERES : C] 
 
Blanquart C., Carbone V., Zeroual T., (2010), « L’impact de la durabilité sur la relation de services et sa 
performance : le cas du transport de marchandises », Economies et Sociétés, n°11, février. [CNRS : 4, 
HCERES : C] 
 
Blanquart C., Carbone V., Driad M., Zeroual T., (2008), « La contribution des TIC à la durabilité des 
organisations logistiques et de transport », Netcom. Réseaux, communication et territoires, [En ligne], vol XXII, 
n°3/4, pp277-286. [AERES : C] 
 



Blanquart C., Zeroual T., (2006), « Transport durable et développement économique », Développement 
durable et territoires, dossier n°8, décembre. [CNRS 4 ; HCERES : C] 
 

 Articles dans des revues à comité de lecture (non classées) / Other articles  
 
Goncalves A., Zeroual T., (2016), “The diversity of short food Supply Chains”, Journal of Inspiration 
Economics, September.  
 
Blanquart C., Carbone V., Zeroual T., (2011), « Supply chain Management : portées et limites. L’apport de 
l’économie des réseaux », Les Cahiers de Recherche de l’ESCE, n°14, mai.  
 
Blanquart C., Zeroual T., (2011), « Développement durable : réintroduire les stratégies des firmes », Les 
Cahiers de Recherche de l’ESCE, n°14, mai.  
 
Moncef B., Monnet M., Zeroual T., (2011), « Comment évaluer la mise en œuvre des chaînes logistiques », 
Les Cahiers de Recherche de l’ESCE, n°14, mai.  
 
Blanquart C., Carbone V., Zeroual T., (2010), « Can sustainable transport policies cause companies to 
adopt responsible behaviour ? The case of textile and clothing industry”, Les Cahiers de Recherche de l’ESCE, 
n°13, mai. 
 
Blanquart C., Carbone V., Larivet S., Zeroual T., (2009), « Développement durable : contrainte ou 
opportunités face à l’internationalisation des flux de marchandises ? L’exemple des filières textile – 
habillement et de transport de matières dangereuses », Les Cahiers de Recherche de l’ESCE, n°12, avril. 
 
Blanquart C., Carbone V., Zeroual T., (2008), « The green alarm in global supply chain”, Les Cahiers de 
Recherche de l’ESCE, n°10, mai. 
 

 Chapitres d’ouvrage / Contribution to Books 
 
Bernd P., François F., Zeroual T., (2019), "Packaging Trends in International Transportation and 
Logistics", Handbook of Research on the Applications of International Transportation and Logistics for World Trade., 
Gökçe Çiçek CEYHUN (Edited by), IGI-Global. ISBN 978-17-998-1397-2. 
 
Blanquart C., Cosperec A., Vanson-Magalhães Da Silva E., Zeroual T., (2019), « La rentabilité des 
entreprises de course urbaine uberisée », Rapport DGITM (Direction Générale des Infrastructures, des 
Transports et de la Mer), Chapitre 3.  
 
Goncalves A., Zeroual T., (2018), “Logistic Issues and Impacts of Short Food Supply Chains: Case 
Studies in Nord–Pas de Calais, France”, Toward Sustainable Relations Between Agriculture and the City, Springer, 
Cham, pp. 33-49. 
 
Blanquart C., Zéroual T., (2015), “ITS and freight transport: stake and perspective”, Non-technological 
Innovations for Sustainable Transport, SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology, September, pp 47-
65.  
 
Zeroual T., Blanquart C., (2015), « Petits commerçants face au développement durable : les résultats d'une 
enquête », Le grand livre de l'économie PME 2015, Gualino.  
 
Blanquart C., Zéroual T., (2014), “New Innovative rail services: stakes and perspectives”, in Hyard A., 
(2014), Non technological Innovations for sustainable transport, Four transport case studies, Springer, pp47-65.  
 

Blanquart C., Zeroual T., (2011), « Les objectifs des politiques de transport durable : fondements 
politiques, hypothèses et limites théoriques », in Moncef B., Carbone V., Soulerot M., (2011), Le 
management durable au cœur des organisations, Lavoisier, mai. 
 

https://www.igi-global.com/book/handbook-research-applications-international-transportation/232751?utm_source=m&utm_medium=ac&utm_campaign=bec_to_prod&utm_content=10.31.2019
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-09791-6
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-09791-6
http://link.springer.com/bookseries/8884


Zeroual T., Blanquart C., Carbone V., (2011), « Politiques de transport durable et stratégie des firmes. Le 
cas de la filière textile-habillement », RSE : Une nouvelle régulation du capitalisme, pp271-284, Ouvrage 
coordonné par Sobel R., Postel N., Chavy F., Septentrion, mars.  
 
Blanquart C., Carbone V., Zeroual T., (2010), « Transport et développement durable », La problématique du 
développement durable vingt ans après, chapitre 32, p397, Ouvrage coordonné par Bertrand Zuindeau, 
novembre.  
 

 Rapports de recherches / Research Reports 
 
Carbone V., Meunier C., Zeroual T., (2008), « Vers des organisations logistiques durables », Rapport de 
recherches du projet DURLOG pour le Ministère de l’équipement, des transports, du tourisme et de la mer, 137p, 
septembre.  
 
Burmeister A., Djellal F., Meunier C., Payen F., Zeroual T., (2005), « Performance logistique et 
développement de l’entreprise », Rapport de recherches du projet PERFLOG pour le PREDIT, n° 03 MT 23 - 
DRAST, 89p, octobre.  
 

 Colloques scientifiques internationaux avec comité de lecture / Communication in 
refeered conferences 

 
Blanquart C., Liu Z., Maudhuit N., Zeroual T., (2019), « Les entrepôts du e-commerce : entre étalement et 
retour au centre. Une étude du cas Amazon », RFTM, Montréal, Juin.  
 
Blanquart C., Liu Z., Maudhuit N., Zeroual T., (2018), « Les entrepôts du e-commerce : quelles 
spécialités ? Une illustration au travers de l’exemple d’Amazon », RIRL, Paris, Mai.  
 
Liu Z., Blanquart C., Maudhuit N., Zeroual T., (2017), « Comprendre les choix de localisation des 
entrepôts d’Amazon », 54ème colloque de l’ASRDLF, Athènes, 5-7 juillet.  
 
Goncalves A., Zeroual T., (2014), « Les circuits courts alimentaires : vers une logistique plus verte ? », 9ème 
colloque du RIODD, Bordeaux, 1-3 octobre.  
 
Goncalves A., Zeroual T., (2014), « Conciliation des problématiques environnementales et de la 
performance logistique : une analyse comparée des circuits alimentaires de proximité et d’autres circuits 
courts de distribution », 51ème colloque de l’ASRDLF, Paris, 7-9 juillet.  
 

Goncalves A., Zeroual T., (2013), «The management of flows in Alternative Food Networks and in the 
commodity sector: different needs and different solutions? », 5ème AESOP Conference, Montpellier, 28-29 
octobre.  
 
Blanquart C., Carbone V., Zeroual T., (2009), « La diversité des pratiques de développement durable : une nécessaire 
adaptation des politiques de transport », Colloque AFITL « Transport et logistique : histoire(s) de durabilité », Paris, 17-
18 septembre.  
 

Zeroual T., Blanquart C., Carbone V., (2009), « Les politiques de transport durable peuvent-elles 
responsabiliser les firmes ? Le cas de la filière textile-habillement », Colloque du RIODD « La responsabilité 
sociale et environnementale des entreprises (RSE) : une nouvelle régulation du capitalisme ? », Lille, 25-26 juin.  
 
Blanquart C., Hyard A., Zeroual T., (2008), « L’évaluation des projets de transport durable : la question 
des hiérarchisations », Colloque du CLERSE, « La problématique du développement durable vingt ans après : nouvelles 
lectures théoriques, innovations méthodologiques, et domaines d'extension », Lille, 20-22 novembre.  
 
Blanquart C., Carbone V., Zeroual T., (2008), « L’impact de la durabilité sur la relation de service et sa 
performance : le cas du transport de marchandises », Colloque du RRI, « Services, innovation et développement 
durable », Poitiers, France, 26-28 mars.  



 
Carbone V., Meunier C., Zeroual T., (2007), « L’impact de la durabilité sur la relation de service et sa 
performance : le cas du transport de marchandises », Colloque de l’ERSA, « Développement durable et 
gouvernance du territoire », Paris, France, 29 aout – 2 septembre.  
 
Carbone V., Meunier C., Zeroual T., (2007), « Vers des organisations logistiques et de transport durables : 
le cas de la filière textile », Colloque de l’ASRDLF, « Les dynamiques territoriales. Débats et enjeux entre les 
différentes approches disciplinaires », Grenoble – Chambéry, France, 11-13 juillet.  
 
Carbone V., Meunier C., Zeroual T., (2007), « Towards sustainable logistics », The 11th World Conference on 
Transportation Research, San Francisco, Etats-Unis, 24-28 juin.  
 
Meunier C., Zeroual T., (2006), « Politiques de transport durable de marchandises et développement 
économique », Colloque de l’ASRDLF, « Développement local, compétitivité et attractivité des territoires », Sfax, 
Tunisie, 4-6 septembre.  
 

 Colloques scientifiques nationaux sans comité de lecture / Other Communications 
 
Blanquart C., Liu Z., Maudhuit N., Zeroual T., (2018), « Les entrepôts du e-commerce : quelles 
spécialités ? Une illustration au travers de l’exemple d’Amazon », INSEEC, Paris, septembre.  
 
Zeroual T., (2010), « Les politiques de transport durable peuvent-elles inciter au transport propre ? », 
Colloque de l’ESCE « La pilotage de la performance durable : enjeux intra et inter organisationnels », Paris La Défense, 
décembre.  
 
Zeroual T., (2010), « Les politiques de transport durable peuvent-elles favoriser un transport propre ? », 
Journée des doctorants SITE-CLERSE, Lille, le 21 juin.  
 
Zeroual T., (2010), « Evaluer les politiques de transport durable de marchandises », Réunion de suivi 
PREDIT, GO3, « Gouvernance », Paris, 3 juin.  
 
Zeroual T., (2008), « Vers une réévaluation des politiques de transport durable de marchandises », 
Communication au séminaire SITE-CLERSE, Lille, février.  
 
Zeroual T., (2006), « Politiques de transport durable de marchandises et développement économique », 
Communication à la 1ère journée des thèses « Mobilité, urbanisme et développement économique » de l’ADEME, Sophia 
Antipolis, 29 septembre.  
 
Zeroual T., (2006), « Politiques de transport durable et développement régional », Communication au 
SEDER, Bordeaux, 23 juin.  
 
Zeroual T., (2006), « Politiques de transport durable et développement régional », Présentation au séminaire 
SPLOTT de l’INRETS, Arcueil, 21 juin.  
 

 Contributions intellectuelles / Intellectual Contributions 
 
Zeroual T., (2017), « Le rôle de l’Etat dans la mondialisation », Manuel d’Histoire et Géographie EMC, 1ère 
STI2D, Editions Nathan technique, p127, août.  
 
Zeroual T., (2016), « Le rôle de l’Etat dans la mondialisation », Manuel d’Histoire et Géographie EMC, 1ère 
STI2D, Editions Nathan technique, p127, avril.  
 
Zeroual T., (2016), « La durabilité des entreprises en question : quid de la sincérité », Le cercle les échos, 
11 avril. 
 



Zeroual T., (2016), « Développement durable : repères sur la mise au vert des entreprises », Le cercle les 
échos, 11 avril. 
 
Zeroual T., (2016), « Stratégie : avons-nous atteint nos objectifs ? », Le cercle les échos, 11 avril. 
 
Zeroual T., (2016), « Prise en compte de l’environnement : dépasser la vision orthodoxe », Le cercle les 
échos, 5 avril. 
 
Zeroual T., (2015), « Le rôle de l’Etat dans la mondialisation », Option internationale du baccalauréat, 
section suédoise.  
 
Zeroual T., (2012), « Développement durable : entre fascination et contestation », Le cercle les échos, 11 
septembre. 
 
Zeroual T., (2012), « Le politicien et sa volonté de résoudre un problème », Le cercle les échos, 3 mai.  
 
Zeroual T., (2012), « L'Etat face aux économistes », Le cercle les échos, 24 avril.  
 
Zeroual T., (2012), « Une difficile évaluation de la pauvreté », Le cercle les échos, 13 mars.  
 
Zeroual T., (2012), « Mondialisation : un processus nouveau ? », Le cercle les échos, 5 mars.  
 
Zeroual T., (2012), « Mondialisation : un processus mondial ? », Le cercle les échos, 23 février.  
 
Zeroual T., (2012), "Le rôle de l'état face à la mondialisation", Le cercle les échos, 16 février.  
 
Zeroual T., (2011), « La croissance verte et le casse-tête de l’évaluation », Le cercle les échos, 2 mai.  
 
Zeroual T., (2011), « La vraie graine de la crise », Le cercle les échos, 30 mars.  
 
Zeroual T., (2011), « Catastrophes naturelles : des solutions technologiques miraculeuses ? », Le cercle les 
échos, 21 mars.  
 
Zeroual T., (2011), « La productivité : un indicateur inadapté aux services », Le cercle les échos, 10 mars.  
 
 

 Responsabilités collectives liées à la recherche / Collective responsabilities relative to 
research 

 

2019 (mai) : Rapporteur au sein de la revue Supply Chain Forum : An International Journal 
 
2019 (mars) : Rapporteur au sein de la revue ERSEM 
 
2019 (février) : Rapporteur au sein de la Revue Internationale d’Urbanisme 
 
2018 (mai) : Rapporteur au sein de la revue Supply Chain Forum : An International Journal 
 
2018 (avril) : Rapporteur au sein de la revue Supply Chain Forum : An International Journal 
 
2017 : Rapporteur au sein de la revue « Logistique et Management ».  
 
2016 : Rapporteur au sein de la revue « Développement durable et Territoires ».  
 
2015 : Révision du chapitre « La nature du transport », Chapitre 1, issu de l’ouvrage de Savy M., (2017), Le 
transport de marchandises, Eyrolles Edition.  
 



2014 : Notes de lecture dans la revue développement durable et territoires sur l'ouvrage : ATTAC France, 
(2012), La nature n’a pas de prix. Les méprises de l’économie verte, Editions Les liens qui libèrent, mai, 151 pages. 
 
2013 : Rapporteur pour le projet ANR « Sociétés innovantes ».  
 
2012 : Rapporteur au sein de la revue « Développement durable et Territoires ».  
 
2011 : Rapporteur au sein du colloque ATLAS/AFMI, Association francophone de management 
international. Conférence sur « Les défis du management international à l’aube du 21ème siècle », section 
« Gestion des flux logistiques et des systèmes d'information », Paris, mai 2011, ESCP Europe.  
 

 

 Animation de la recherche 
 
2018 : Coordination de l’Axe « Uberisation » du projet de la DGITM, avec Corinne Blanquart.  
 
2012 : Coordination de l'appel à publication intitulé "Les conditions de production d’un transport durable 
: nouvelles interventions publiques, nouveaux référentiels ?", (2012), avec Blanquart C., et Héran F., pour 
la revue « Développement durable et Territoires ».  
 
2011 : Co-organisation du colloque « Le pilotage de la performance durable – enjeu intra et inter 
organisationnels, Paris La Défense, ESCE, 18 novembre.  
 
2008 : Co-organisation de la journée d'étude spécialisée « DURLOG », sur la durabilité des organisations 
logistiques, Paris La Défense, ESCE.  
 
2005-2008 : Coordination de l’axe « Politiques publiques » du projet « DURLOG », sur la durabilité des 
organisations logistiques, Villeneuve – d’Ascq.  
 

 Membres d’associations scientifiques 
 
AFEP (Association Française d’Economie Politique) 
ASRDLF (Association de Science Régionale de Langue Française) 
RESER (Association Européenne de Recherche sur les Services) 
RRI (Réseau de Recherche sur l'Innovation) 
 

 Encadrements de mémoires (Master 2) 
 
2019 :  
L S. et T R., (2019), Mutations de la distribution dans l’industrie pharmaceutique, septembre, ESCE.  
L H. et H Y., (2019), L’impact environnemental de la transformation digitale de la Supply Chain, septembre, ESCE.  
R Q., (2019), Lean er Supply Chain Management, septembre, ESCE.  
C M. et U M., (2019), Une façon efficace et pertinente d’aborder l’ERP, septembre, ESCE.  
H B. et G B., (2019), La logistique urbaine durable et le secteur de la livraison à domicile, septembre, ESCE.  
B F. et M E., (2019), L’optimisation des délais d’approvisionnement, septembre, ESCE.  
L C. et M R., (2019), La quasi intégration de la distibution à l’export, septembre, ESCE.  
 
2018 :  
B E. et B E., (2018), L'interface siège social/ magasins dans la grande distribution, septembre, ESCE.  
A N. et O Z., (2018), La logistique collaborative, septembre, ESCE.  
C N., (2018), Le rôle des infrastructures de transport dans le développement économique d'un pays, septembre, ESCE.  
A J. et D-P-M-F L., (2018), L’optimisation stratégique des prévisions de vente dans le domaine cosmétique, septembre, 
ESCE.  
G D et B A-S., (2018), Le service achat, outil de la performance d'une entreprise, septembre, ESCE.  
C A. et S C., (2018), Les Smart Cities au service de la logistique du dernier kilomètre, septembre, ESCE. 
G B. et  M A., (2018), La performance des PME à l’export, septembre, ESCE. 



H M. et R A., (2018), La logistique au sein de l’économie collaborative, septembre, ESCE. 
L Y. et G L., (2018), Les problématiques du transport du dernier kilomètre en B2B et en B2C, septembre, ESCE. 
 
2017 :  
P B., (2017), La performance qualitative d’une Supply Chain, septembre, ESCE.  
P M., (2017), La logistique du dernier kilomètre dans le secteur du e-commerce, septembre, ESCE.  
SCD A., (2017), La planification de l’offre et de la demande dans les entreprises de mode, septembre, ESCE.  
A C., (2017), Gestion des stocks et politique d’approvisionnement des chaînes de conditionnement d’une PME, 
septembre, ESCE.  
L B., (2017), Outils pour optimiser le concept de logistique urbaine, septembre, ESCE.  
S J., (2017), La rationalisation des procédures d’achats et le pilotage des relations clients-fournisseurs en restauration 
traditionnelle, septembre, ESCE.  
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