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FORMATION – DIPLOMES 

 
2019 
 
 
2009 

 
Executive Diploma in Artificial Intelligence : Implications for Business Strategy 
MIT Sloan School of Management 
 
Qualification au corps des Maîtres de Conférences à la section 06 (Gestion). 
 

2008 Doctorat ès Sciences de Gestion (Université Pierre Mendès France – Grenoble) 
Thèse sous la direction du Pr. Jacques Trahand, « Le comportement d’achat du consommateur sur Internet : 
approche par les intentions et essai de modélisation. Une étude interculturelle », Université Pierre Mendès France, 
Grenoble 2, CERAG 
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité et proposition au prix de thèse par le président du 
jury, le Pr. Pierre Valette Florence  
 

1998 Master en E-learning en Management Development 
EAMS, Grenade, Espagne 
 

COMPETENCES RESUMEES 

 

• Responsabilité de programmes (positionnement, développement, contenu, gestion, administration) 

• Responsabilité de départements pédagogiques 

• Responsabilité de dossiers d’accréditation  

• Enseignement (Français et Anglais) en marketing, webmarketing, comportement du consommateur et entrepreneuriat 
(Bachelors, Masters et MS)  

• Enseignement en Executive Education 

• Recherche académique et appliquée 

• Consulting et études de marchés en B to B et B to C 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
Janvier 2015 à ce jour 

 
Consultante et formatrice en Marketing stratégique et Digitalisation 

 

• Formation initiale et continue en Marketing Stratégique, Marketing Digital et Relation Client 

• Accompagnement à la valorisation des projets innovants et à forte valeur ajoutée (Coach de start-ups) 

• Accompagnement d’entreprises en Transformation Digitale, Marketing stratégique et Marketing Digital 
 
Avril 2017 à ce jour Consultante -Chercheur à la Chaire de recherche en Innovation Digitale, Big data et 

Intelligence Artificielle à l’Inseec - Lyon 

 

• Conduite d’études auprès des clients des partenaires de la chaire sur la maturité digitale 

• Rédaction d’études de cas sur des problématiques de gouvernance de données et d’Intelligence artificielle 

• Animation de clubs d’utilisateurs autour des outils de dématérialisation 

• Conférencière en Innovation Digitale et Intelligence Artificielle 
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2008 – 2014 Ecole Supérieure de Commerce de Saint-Etienne 

  
Enseignante-chercheur  
 
Responsable du Master Grande Ecole (septembre 2009-mai 2012) 

• Développement de la maquette et du règlement pédagogique 

• Lancement de nouveaux cours et de nouvelles spécialités 

• Lancement d’un English Track 

• Obtention de l’éligibilité du programme grande école à l’accréditation EPAS 

• Renouvèlement du visa de l’Etat pour 3 ans (avril 2012) 
 
Pilote du projet de Master en Webmarketing (2011-2012) 

• Initiation du projet 

• Conception du business plan 

• Recherche de financement 

• Établissement de partenariats 

• Conception de la maquette pédagogique 
 
Responsable du Département Marketing (juin 2008-septembre 2009) 

• Promotion des spécialisations Marketing auprès des étudiants 

• Relations avec les étudiants et leurs parents 

• Encadrement et animation d’enseignants permanents et vacataires 

• Relations avec les responsables de programmes 

• Coordination des cours du département pour tous les programmes de l’école 

• Développement de contenus pédagogiques de tronc commun et de spécialités 
 
 
2005-2007  

 
Université Pierre Mendès France, Grenoble 2 

 
Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche 
 
1991-2004  

 
Institut Supérieur de Gestion de Tunis (ISG), Université de Tunis 

 
Enseignante en Marketing 
Directeur du Département Marketing (1996-1999) 
 

COURS ENSEIGNES 

 

• Marketing : Marketing Management ; Comportement du consommateur ; Etudes de marché ; Marketing en milieu d’affaires ; 
Communication commerciale ; Négociation commerciale ; Prospection des marchés extérieurs ; Communication en milieu 
interculturel ; Design et Marketing… 

• Marketing Digital : Introduction à l’économie numérique, Marketing digital, Online Marketing, E-Commerce, Comportement 
du E-consommateur… 

• Entrepreneuriat : Entrepreneuriat de A à Z, Accompagnement de projets… 
 

ACTIVITES DE RECHERCHE 

 

• Chabanet, D., Cloarec, M.A., Petani, J.F., Ricahrd, D. et Zaoui, I. (2019), « L’appropriation intelligente de la 
transformation digitale : un processus collectif peu formalisé », Management & Avenir (En cours de publication). 

 

• Petani, J.F., Zaoui, I., (2019), « What will (and should) sustainable digital maturity look like in business ecosystems? A 
Delphi study on the best practices, barriers and regulation of digital transformation », International Journal of 
Entrepreneurship and Small Business (En cours de publication). 

 

• Neubert, G., Zaoui, I., Dominguez C., Ageron, B. (2010), RFID implementation strategy and supply chain alignment : The 
case of Jewellery in the retail industry. 8ème Conférence Internationale de Modélisation et Simulation “Evaluation et 
optimization des systèmes innovants de production de biens et services”. Hammamet, Tunisie, 10-12 mai. 
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• Dominiguez, C., Ageron, B., Neubert, G., Zaoui, I. (2010), Inter-organizational strategic alignments in a jewelry supply 
chain using RFID : A case study. In Botta, V., Genoulaz, J-P, Llerena, D. & Pellegrin, C. (eds) Supply Chain 
Performance-Collaboration, Alignment and Coordiantion, Chapter 4. ISBN: 9781848212190 

 

• Zaoui, I. (2009), Du clic à l’achat. Etude du taux de conversion à l’aide des données de navigation, papier accepté à la 
journée du e-marketing, la Sorbonne, Paris. 

 

• Zaoui, I. (2009), Orientation du shopping et intention d’achat en ligne, actes du colloque de l’AFM 2009, Londres. 
 

• Zaoui, I (2008), Which ‘kind’ of trust for buying online. An intercultural study, actes du colloque de MCIS’08 
(Mediterranean Conference of Information Systems), STSM, Hammamet, Tunisie. 

 

• Zaoui, I. (2008), Analyse du processus d’achat sur Internet : nouvelles influences, nouveaux comportements, nouveaux 
challenges, actes du Colloque de l’AFM, 2008, IRG, Paris 12. 

 

• Zaoui, I. (2005), L’effet de la nature du produit et du circuit d’achat sur l’usage des sources d’information. Etude 
comparative entre la France et la Tunisie, actes de la journée nantaise de e-marketing, Centre de Recherche en Gestion 
de Nantes Atlantique (CRGNA), Nantes. 

 

• Zaoui, I. (2005), Connaître son consommateur pour une réelle e-gouvernance ? Le comportement de recherche 
d’information sur Internet. Étude comparative entre la France et la Tunisie, actes du Colloque de l’AIM 2005, IUT, IAE, 
Toulouse. 

 

• Zaoui, I. (2003), L’intention d’achat du consommateur tunisien sur Internet : déterminants et rôle modérateur de la 
confiance. Cas du site marchand du « Magasin Général », actes du Colloque de l’AIM, 2003, IUT 2, UPMF, Grenoble. 

 

SEMINAIRES 
 

 
2019 

 

 

 

 

 

 

2018 - 2019 

5 sessions 

 

Stratégie Marketing à l’export : Diagnostic, stratégie et plan d’actions 

Bénéficiaires : Conseillers d’exportation publics et privés. 

Mandataire : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Personne à contacter : Majed Khairi, Conseiller technique du Cluster Developpement Durable de 

l’Economie et Promotion de l’Emploi - Projet “Promotion des activités d’export créatrices d’emploi vers de 

nouveaux marchés africains”,  majed.khairi@giz.de  

 

Marketing Digital 

Bénéficiaires : Dirigeants d’entreprises, Responsables et Consultants en Marketing voulant mettre en 
place une stratégie de Marketing Digital. 

Mandataire : Mediterranean School of Business– Executive Programs 

Personne à contacter : Maha Chaieb, Director of Executive Programs, Executive Education, 

maha.chaieb@msb.tn  

2017 Formation de formateurs : Etablir un plan marketing 

Bénéficiaires : Experts marketing de GIZ  

Mandataire : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Personne à contacter : Asma Hammouda, chargée de projet, « Projet Innovation, Développement 
Economique régional et Emploi - iDEE » ; asma.hamouda@giz.de  
 

 

2016 

 

Marketing et stratégie d’entreprise 

Bénéficiaires : Cadres CPAM, CAF, CARSAT et MSA  
Mandataire : Ecole Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale - Saint-Etienne - France 
Personne à contacter : Florence Beneventi, responsable de projets à la direction de formation continue de 
l’EN3S ; florence.beneventi@en3s.fr 
 

 

mailto:majed.khairi@giz.de
mailto:maha.chaieb@msb.tn
https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=24049&check=&SORTBY=31
mailto:florence.beneventi@en3s.fr
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2015 
(5 sessions) 
 

Marketing et Communication (dans le cadre du Projet d’appui au Système de Recherche et 
d’Innovation - PASRI) 

Bénéficiaires : Managers des programmes et projets de recherche, managers des structures de 
recherche, managers des structures d’interfaçage, agents de valorisation et de transfert 

Mandataires : POHL Consulting & Associates, Berlin - Allemagne - Commission Européenne - Ministère 
de l’Enseignement Supérieur - Ministère de l’Industrie et de la Technologie - Tunisie 

Personne à contacter : Hasna Hamzaoui, Team Leader du PASRI, Sous-directeur  au Ministère de 
l'Industrie et de la Technologie, Email : hasna.hamzaoui@mit.gov.tn ; Apolline Breuil, Project Officer, 
POHL Consulting & Associates, ab@pohl-consulting.org 
 

2012 et 2013 
 (2 sessions) 
 

Le Marketing Stratégique de Service au sein des organismes de sécurité sociale 
Bénéficiaires : Direction générale et cadres de deux Caisses d’Allocations Familiales (CAF)  
Mandataire : Ecole Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale - Saint-Etienne - France 
Personne à contacter : Florence Beneventi, responsable de projets à la direction de formation continue 
de l’EN3S ; florence.beneventi@en3s.fr 
 

2009 L’achat en ligne, nouvelles possibilités, nouveaux comportements, nouveaux chalenges 
Public : Entreprises ligériennes 
Mandataires : La Poste, ESC Saint-Etienne 
Personne à contacter : Michel Rollin, ancien directeur, michelpaul.rollin@orange.fr 
 

2002-2008  
 

Se préparer à la négociation internationale et savoir gérer les différences culturelles  
Bénéficiaires : exportateurs, conseillers en exportation 
Mandataires : Fonds d’Accès aux Marchés de l’Exportation (FAMEX) - Transtec (Belgique) - Europe-
Tunisie-Entreprise (ETE). 
 

 

ETUDES DE MARCHE 

 
2018-2019 
 
 
2013 

 
Grande étude du métier de l’ADV : Valorisation et Digitalisation 
Mandataire : Association Française Des Credit Managers (AFDCC) et Esker 
 
Les facteurs explicatifs de la fidélité en ligne. Pour le site Modz (enquête réalisée auprès de 3000 clients 
du site). 

 
2009 

 
Etude du taux de conversion à l’aide des données de navigation du site Modz.fr 

 
2003  

 
Evaluation d’un programme d’implantation de cellules export dans les entreprises exportatrices en 
Tunisie 
Mandataires : FAMEX avec le concours de la BIRD et le Fonds Canadien de Développement du Secteur 
Privé 
 

2000  
 

Etude du processus de décision en matière d’exportation en Tunisie 
Mandataires : FAMEX (Tunisie)-Banque mondiale 
 

 

AFFILIATION A DES ASSOCIATIONS SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELLES 

 

• Membre de l’association Femmes Chefs d’Entreprises en Rhône-Alpes – En charge de la commission Innovation 

• Membre de l’association BPW Rhône-Alpes (Business and Professional Women) 

• Membre de l’AFM (Association Française de Marketing) 
 

LANGUES 

 
Français, Anglais : Courant 
Arabe : Langue maternelle 
Espagnol : Notions 

 

mailto:hasna.hamzaoui@mit.gov.tn
mailto:ab@pohl-consulting.org
mailto:florence.beneventi@en3s.fr
mailto:michelpaul.rollin@orange.fr

