Mathieu Paquerot
Maître de conférences à l’Institut de gestion de l’ULR
DIPLOMES
•
•
•
•

Thèse de finance soutenue en 1996 : "Les stratégie d'enracinement des dirigeants et
prise de contrôle d'entreprise", sous la direction du Professeur Gérard Charreaux
DEA de sciences de gestion option finance obtenu en 1990 à Dijon
DESCF obtenu en 1989
Maîtrise d'économie d'entreprise obtenue à Dijon en 1989

ACTIVITES ADMINISTRATIVES
•
•
•
•
•
•
•

Responsable du master management général de l'université de La Rochelle depuis 2005
Responsable du projet de Campus numérique du Master Administration des Entreprises
de l'Institut de Gestion de l'Université de La Rochelle
Co-Directeur de l'IUP Commerce et Vente de La Rochelle de septembre 1997 à Janvier
2005
Directeur de la MST Hôtellerie Internationale de septembre 1998 à janvier 2005
Co-directeur de l’institut de gestion de l’université de La Rochelle de 1997 à janvier
2005
Membre du CNU 6ème section 2001-2003
Animateur du campus Laf@c et coordinateur de la licence de gestion en e-learning de
l’université de La Rochelle sur Mayotte

ENSEIGNEMENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des risques (Master de gestion de l’université de La Rochelle)
Analyse financière (Licence Campus numérique de l’ISEM, Master de gestion de
l’université de La Rochelle)
Politique financière (Master de gestion de l’université de La Rochelle et campus
numérique de l’ISEM)
Finance de marché (Master de gestion de l’université de La Rochelle)
Stratégie (Licence Campus numérique de l’ISEM, Master de gestion de l’université de La
Rochelle)
Stratégie des entreprises de services ( Master de gestion de l’université de La Rochelle)
Organisation (Licence Campus numérique de l’ISEM, Master de gestion de l’université de
La Rochelle)
Design Organisationnel (Master de gestion de l’université de La Rochelle)
Contrôle de gestion (Licence Campus numérique de l’ISEM, Master de gestion de
l’université de La Rochelle, Master de gestion en ligne de l’ISEM)
Revenue Management :Master de Gestion de l'Institut de Gestion de l'Université de La
Rochelle, Master de l'IAE de Tours, ESG Douala
Jeux d’entreprise Sciences Po Paris (programme Trajectoires Dirigeants), Master de
gestion de l’université de La Rochelle, Master Administration des Entreprises en ligne de
l'Université de La Rochelle, ESCA Casablanca, ESG Cameroun, Université d’Irkoutsk,
Licence hôtellerie de l’Université d’Avignon, ESC La Rochelle, Université Aïn Shams (Le
Caire).

ARTICLES PUBLIES DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE
•

•

•

•

« L’e-réputation ou le renforcement de la gouvernance par le marché de l’hôtellerie
? » en collaboration avec Anne Queffelec, Isabelle Sueur et Guillaume Biot-Paquerot ;
Revue Management et Avenir, N°45, p 294-310 ;2011.
"L'approche relationnelle dans les banques : mythe ou réalité ?"
en collaboration avec Véronique Des Garets et Isabelle Sueur ; Revue Française de
Gestion N°191, p 89-92, 2009.

“ The Composition of French Boards of Directors: Changes since 1995” , en
collaboration avec Géraldine Carminatti-Marchand ; Corporate Control &
Ownership, p 116-126; Vol I; n°3; Spring 2004
“The Elites and their Board of Directors”, en collaboration avec Géraldine CarminattiMarchand ; Corporate Control & Ownership, P 112-128 Vol 1, N°1, 2003.

•

« Efficacité des structures de contrôle et enracinement des dirigeants » ; en
collaboration avec le Professeur Hervé Alexandre ; Finance Contrôle Stratégie , juin
2000

•

« Structure de propriété et sous-performance des firmes : une étude empirique sur le
marché au comptant, le règlement mensuel et le second marché » ; en collaboration
avec Rajaa Mtanios ; Finance Contrôle Stratégie décembre 1999.

•

« L’enracinement des dirigeants et ses effets » ; Revue Française de Gestion ; N°111 ;
Novembre-Décembre 1996 ; pp 212-225.

LIVRE DE RECHERCHE
"FAUT-IL CONFIER LES ENTREPRISES AUX X ET AUX ENARQUES ? "en collaboration avec
Géraldine Carminatti-Marchand,Collection Expertise et recherche, E-theque, 2003

ARTICLES PARUS DANS UN LIVRE DE RECHERCHE
•

"La fidélisation des jeunes : une priorité pour la banque ?"en collaboration avec Isabelle Sueur et Michel
Koch, in Lamarque E ; Management de la banque : gestion des risque, relation client et organisation ;
Pearson ; 2008.

•

« Les jeunes au cœur des stratégies de fidélisation des banques » ; en collaboration avec Isabelle Sueur
et Michel Koch, in Lamarque E ; Management de la banque : gestion des risque, relation client et
organisation ; Pearson ; 2005.

•

« Stratégies d’enracinement des dirigeants, structures de contrôle et performances des firmes » ; in
Charreaux.G ; Le gouvernement des entreprises ; Economica ; 1997

COLLOQUES
•

L’e réputation, quels enjeux pour le secteur hôtelier ? en collaboration avec Anne
Queffelec et Isabelle Sueur, Colloque AIM 2010, la Rochelle.

•

•
•

•

•
•

Les banques doivent-elles avoir peur du Web 2.0 ? , en collaboration avec Anne
Queffelec et Isabelle Sueur, Colloque de Management bancaire, IAE de Tours,
Novembre 2009.
"Fidélisation et Yield Management", en collaboration avec Isabelle Sueur et JeanMichel Chapuis, Colloque Champlain 2008, Quebec.
"La gouvernance des réseaux : le cas Vivendi",en collaboration avec Aida Rebai, Actes
de la 7ème conférence internationale de gouvernance d'entreprise, Université de
Bordeaux IV Juin 2008.
"Proposition d'un modèle d'enracinement des réseaux", en collaboration avec Aida
Rebai, Actes de la 6ème conférence internationale de gouvernance d'entreprise, HEC
Genève 21 et 22 mai 2007.
« Réseaux d’appartenance des dirigeants et structures financières de leurs entreprises
», en collaboration avec Jean-Michel Chapuis, Colloque d’AFFI 2006, Poitiers.
« Yield management de Place et réseaux de franchise » en collaboration avec JeanMichel Chapuis, Colloque de l’AGIFOR, Aukland 2004

•

« Gouvernement d’entreprise et réseaux X et Ena » Colloque Warocqué sur la
Gouvernance, Mons 2003.

•

« Humour et Management : un essai de structuration du domaine », en collaboration avec
Nathalie Guibert, et Olivier Roques, Journées des IAE 2002.

•

« Gouvernement d’entreprise et réseaux d’élites » Colloque Sainsaulieu, Amiens, 2002.

•

« Composition des Conseils d'Administration Français : Évolution depuis 1995 », en
collaboration avec Géraldine Marchand, l’Association française de Finance de juin
2001.

•

« THE ELITE AND THEIR BOARDS OF DIRECTORS », en collaboration avec Géraldine
Marchand, Colloque de l’association économique Canadienne, Montréal, juin
2001.

•

« La fidélisation des partenaires : enjeux stratégiques et variables d'action », en collaboration
avec D. Dion et I. Sueur, Colloque de l’Association Française de Marketing, Mai
2001.

•

Participation à la table ronde sur la fidélisation,

•

« Les élites et leur conseil d’administration », article en collaboration avec Géraldine
Marchand, Colloque de l’Association française de Finance de juin 2000.

•

« Fidélisation des actionnaires et enracinement des dirigeants », en collaboration avec
Isabelle Dherment Colloque de l’Association française de Finance de juin 2000.

•

« Structure de propriété et sous-performance des firmes : une étude empirique sur
le marché au comptant, le règlement mensuel et le second marché » ; en
collaboration avec Rajaa Mtanios ; Colloque de l’AFFI Juin 1999.

•

« Efficacité des structures de contrôle et enracinement des dirigeants : Une
application par le Bootstrap » en collaboration avec le Professeur Hervé
Alexandre, colloque de l’ AFFI juin 1998.

Colloque Etienne Thil, septembre 2000.

•

« Stratégies d’enracinement et structures de contrôle » : Présentation dans le
cadre du Forum sur le gouvernement d’entreprise AFFI juin 1997 .

•

« Stratégies d’enracinement des dirigeants et performances des firmes », AFFI juin
1996 .

•

Université de Lausanne, juin 1996 : « Stratégies d’enracinement des dirigeants,
structure de contrôle et performances des firmes ».

•

Ateliers de Thésée Marseille, juin 1996 : « Les stratégies d’enracinement des
dirigeants ».

•

Colloque Dijon-Besançon, juin 1996 : « Stratégies d’enracinement des dirigeants,
structure de contrôle et performances des firmes ».

CAHIERS DE RECHERCHE
« Politique d’endettement et réseau d’appartenance des dirigeants » en collaboration avec
Jean-Michel Chapuis, Cahier de recherche du FARGO 2003, IAE DIJON

DEPOTS D’ETUDES DE CAS A LA CCMP
• « Meetic, une histoire d’amour et d’argent » déposé en collaboration avec Anne Queffelec
en janvier 2010 à la CCMP.
• « Cas Expedia », déposé en collaboration avec Anne Queffelec en Mars 2010 à la
CCMP.
DEVELOPPEMENT DE JEUX D’ENTREPRISE
Développement de simulations d’entreprise pour des étudiants de Licence et de Master I et II
Gestion (Simulation disponible en Français, Anglais et Russe pour LM Production expert)
1. LMBG Hôtellerie de Plein Air
2. LMBG Resort (Gestion d’un resort Hôtelier en Egypte)
3. LMBG Hospitality (gestion de Bungalows en Malaisie) 5 équipes
4. LMBG Hospitality 8 équipes
5. LMBG Revenue Management
6. LMBG E-tourisme
7. LMBG Initiation
8. LMBG Production Débutant 5 équipes (Gestion d’une usine de tomates en conserve)
9. LMBG Production Débutant 8 équipes (Gestion d’une usine de tomates en conserve)
10. LMBG Production expert
11. LMBG Purchases
12. LMBG Développement durable expert (8 équipes, 2 réseaux de distribution)
13. LMBG Développement durable Standard (5 équipes, 1 réseau de distribution
spécialisé)
14. LMBG Distribution expert (gestion d’un magasin de sport).
15. LMBG E-Commerce
16. LMBG Retailing (gestion d’un magasin culturel)
17. LMBG Business hotel

18. LMBG Restaurant (traduit en anglais et en Thaï)

Ces simulations sont actuellement réalisées dans les institutions suivantes :
• L’université de La Rochelle (Master MAE, Master Sciences pour l’environnement,
Ecole
• doctorale, Masters délocalisés (Maroc, Cameroun) et FOAD (MAE CNED-ULR) ;
• Sciences Po Paris
• BEM
• L’Université de Cordoba (Argentine)
• L’université d’Irkoutsk (Russie)
• UniKL (Malaisie)
• L’ESC La Rochelle (Master);
• Polytech de l’université de Nice
• L’université de Poitiers (Licence Verte)
• L’Esthua de l’Université d’Angers (Master)
• L’université d’Aix-Marseille (licence pro)
• L’université d’Avignon (licence pro)
• L’Edhec
• ….

