
 

 

 

quelqu’un d’autre, je ne 

veux pas m’enraciner et je 

pense plus fondamentale-

ment qu’humanOrg a besoin 

d’un mouvement participatif 

que je ne suis pas capable 

d’insuffler, je dois bien l’ad-

mettre. Depuis 2012, je me 

suis donné sans compter, il a 

parfois fallu faire les choses 

dans l’urgence afin de coller 

aux attentes institution-

nelles. Des choix et des arbi-

trages ont été réalisés, ils 

ont parfois été critiqués ou, 

à tout le moins, mal perçus : 

je les assume totalement. En 

2012, humanOrg était une 

coquille vide de tout histo-

rique maintenant nous en 

avons un… 

  Alain Finet 

L’Institut humanOrg est en 

pleine redéfinition de la 

forme de sa gouvernance. 

Dans cette optique, nous 

devrions nous orienter vers 

une présidence tournante et 

une implication plus impor-

tante du comité de direction 

dans la définition des axes 

stratégiques de l’Institut. 

humanOrg, depuis 2012, 

s’est présenté comme une 

référence en terme de fédé-

ration de forces de re-

cherche ; nous sommes par-

venus à nous inscrire dans 

des projets de grande am-

pleur, tant au niveau euro-

péen qu’au niveau régional. 

Nous avons activé des leviers 

scientifiques transversaux 

pour proposer des problé-

matiques de recherche en 

phase avec des attentes so-

ciétales en pleine évolution. 

Que ce soit au niveau de la 

dynamisation de l’écosys-

tème culturel et créatif terri-

torial, que ce soit pour l’ana-

lyse des retombées de la 

requalification de friches 

industrielles, que ce soit au 

niveau de la consolidation 

des mesures académiques 

liées à l’inclusion sociale, 

humanOrg s’est imposé 

comme un label de qualité 

scientifique. Au-delà de ces 

aspects positifs, des critiques 

peuvent bien évidemment 

être adressées à humanOrg, 

notamment au niveau du 

manque d’implication des 

membres. humanOrg man-

quait peut-être de liant… 

Pour moi, l’heure est venue 

de laisser les manettes à 
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L’Institut de Recherche en Développement Humain et des Organisations de l’Université de Mons (Belgique), 
humanOrg, a été créé en septembre 2012 afin de rassembler des projets de recherche en lien avec la notion de 
changement, sous l’angle de l’étude des conséquences des phénomènes d’innovation à trois niveaux : des 
individus, des organisations et de la société. humanOrg regroupe près de 100 chercheurs issus de 23 équipes 
de recherche provenant de cinq Facultés et Ecoles, ce qui permet une approche transdisciplinaire permettant 
d’intégrer plusieurs dimensions dans l’analyse du changement.  
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Thèses soutenues 

Carole Monaco : L’influence des investisseurs institutionnels sur la gouvernance 

et le pilotage stratégique des entreprises françaises cotées. Essai de théorisation 

du phénomène par l’intermédiaire d’études de cas multi-sites  

Carole Monaco a soutenu 

avec succès, le 3 mars 2016, 

sa thèse de doctorat intitu-

lée « L’influence des inves-

tisseurs institutionnels sur la 

gouvernance et le pilotage 

stratégique des entreprises 

françaises cotées. Essai de 

théorisation du phénomène 

par l’intermédiaire d’études 

de cas multi-sites ». Cette 

thèse avait pour vocation de 

comprendre la manière avec 

laquelle les investisseurs 

institutionnels de long 

terme, se positionnant en 

tant qu’actionnaires de réfé-

rence au sein d’entreprises 

françaises cotées, influen-

cent les modalités de gou-

vernance et le pilotage stra-

tégique de ces groupes. 

Après avoir analysé les rap-

ports de force entre les ac-

tionnaires des entreprises 

du CAC 40 et déterminé des 

profils d’entreprises en fonc-

tion de leur structure action-

nariale, des investisseurs 

institutionnels récurrents 

ont été identifiés sur le mar-

ché français (et plus spécifi-

quement, des fonds d’inves-

tissements). La logique 

d’investissement et le com-

portement actif de certains 

de ces acteurs capitalis-

tiques ont donc été étudiés 

dans le cadre de la re-

cherche. Par ailleurs, l’origi-

nalité de ce travail repose 

sur la démarche méthodolo-

gique, qui consiste en la réa-

lisation d’études de cas em-

pruntant des facettes de la 

théorie enracinée dans les 

faits. Par l’intermédiaire 

d’une analyse documentaire 

et de la conduite d’entre-

tiens auprès de différents 

types d’acteurs, un effort de 

théorisation du phénomène 

étudié est pratiqué par la 

réalisation d’un mind map-

ping. La compréhension de 

l’objet de recherche, au dé-

part du vécu des acteurs, a 

également permis d’affiner 

voire de repréciser certaines 

théories préexistantes. En-

fin, les résultats montrent 

que la logique d’investisse-

ment des investisseurs étu-

diés ne se réduit pas néces-

sairement à l’unique objectif 

de création de valeur bour-

sière. Dans cette optique, 

des efforts de contextualisa-

tion ont été entrepris afin de 

coller, d’une part, à la réalité 

entrepreneuriale et, d’autre 

part, au profil actionnarial 

considéré. Il ressort de la 

recherche que les investis-

seurs institutionnels – même 

s’ils sont mus par un objectif 

lucratif – vont également 

accompagner les équipes 

dirigeantes des entreprises 

afin de permettre le déve-

loppement de leurs activités 

et même parfois, les 

« presser » afin de réaliser 

Carole Monaco 

« Les investisseurs ins-

titutionnels vont égale-

ment accompagner les 

équipes dirigeantes des 

entreprises afin de per-

mettre le développement 

de leurs activités. » 
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des opérations stratégiques 

identifiées en amont de 

leurs investissements.  

Carole Monaco 

 

 

 

Le  jury de la thèse 

Guillaume Vermeylen : The Impact of Educational Mismatch on Firm Produc-
tivity, Wages and Productivity-Wage Gaps in Different Working Environ-
ments 

« Les résultats mon-

trent que la responsabi-

lité sociale crée un envi-

ronnement de travail qui 

renforce les effets posi-

tifs de la sur-éducation 

sur la productivité.» 

basent sur des processus de 

production hautement tech-

nologiques, et (iii) évoluent 

dans un environnement plus 

incertain, ces trois environ-

nements pouvant représen-

ter une situation de change-

ment et de challenge. Le 

Chapitre 3 démontre un 

profil de profit en forme de L 

avec, au niveau de la firme, 

une sous-éducation associée 

à un impact négatif sur les 

profits, tandis que les ni-

veaux d’éducation respec-

tant les normes et la sur-

éducation sont associés à 

des rentes positives pour les 

firmes. Ce Chapitre 3 met 

également en garde le cas 

d’un recours à la théorie du 

capital humain puisqu’une 

augmentation des normes 

d’éducation conduit à des 

gains de productivité qui 

surpassent les gains sala-

riaux, avec pour le cas de la 

d’une relation directe entre 

mismatch éducatif et pro-

ductivité, qui varie en fonc-

tion des environnements de 

travail, matérialisés comme 

socialement responsable 

d’une part, et challengeant 

d’autre part. Les résultats 

montrent que la responsabi-

lité sociale crée un environ-

nement de travail qui ren-

force les effets positifs de la 

sur-éducation sur la produc-

tivité, suggérant que les 

firmes socialement respon-

sables sont plus à même que 

les autres de tirer avantage 

du surplus de connaissance 

de leurs travailleurs sur-

éduqués. Lorsque nous nous 

focalisons sur l’environne-

ment challengeant, nos ré-

sultats montrent que les 

travailleurs sur-éduqués 

sont plus productifs dans les 

firmes qui (i) requièrent de 

hautes compétences, (ii) se 

Au vu du réel développe-

ment du phénomène de 

mismatch éducatif au sein 

de nos économies avancées, 

il semble intéressant d’étu-

dier les effets d’un tel phé-

nomène sur le marché du 

travail. En utilisant les bases 

de données à notre disposi-

tion, cette thèse se situe au 

sein de la recherche sur les 

nouvelles organisations du 

travail et leurs effets sur la 

performance de la firme au 

sens large, en utilisant une 

double approche.  

Du point de vue de la 

firme, elle analyse la ma-

nière dont le mismatch édu-

catif influence la productivi-

té de la firme (Chapitre 2) et 

ses profits (Chapitre 3), en 

fonction de différents envi-

ronnements de travail. Le 

Chapitre 2 fournit les pre-

mières mises en évidence 



 

 

ainsi la cause principale de la 

croissance des émissions de 

Gaz à Effet de Serre  (GES). 

Encore faut-il que ce foncier 

soit disponible. 

L'échec de l’avancement de 

la réutilisation des friches 

est imputable à la complexi-

té de la problématique qui 

invite à fédérer des disci-

plines très diversifiées. Le 

secteur de la finance parti-

culièrement car force est de 

constater que les moyens 

sont rares et doivent être 

trouvés de manière créative. 

Le droit notamment foncier 

qui établit un cadre à la dé-

venir à bout de ces travaux. 

Le rythme de ces opérations 

ralentit la réhabilitation d’un 

tissu urbain fort abîmé et 

freine la réappropriation de 

la ville pourtant nécessaire à 

un développement urbain 

durable. En effet, ces ter-

rains occupent souvent un 

positionnement  stratégique 

sur le territoire et revêtent 

toujours cet intérêt : proxi-

mité des voies de transports 

routières et fluviales et des 

zones densément peuplées 

limitant de facto les dis-

tances à parcourir. Des loca-

lisations qui permettent de 

limiter le transport routier et 

La Wallonie est confrontée à 

un souci majeur, la réhabili-

tation de ses friches indus-

trielles. À la fois témoin de la 

grandeur de cette seconde 

puissance économique in-

dustrielle mondiale et 

preuve de son déclin. Enjeu 

déjà clairement identifié 

dans le Schéma de Dévelop-

pement de l’Espace Régional 

(SDER, 1998), priorisé dès le 

premier plan Marshall, sou-

tenu par le fond européen 

FEDER... Mais les solutions 

apportées jusqu’ici restent 

extrêmement inefficaces et 

au rythme actuel, plus d’un 

siècle sera nécessaire pour 

Projets de 

recherche 

Les friches industrielles, une thématique appelant à la coopération des disci-

plines 

« L'échec de l’avance-

ment de la réutilisation 

des friches est impu-

table à la complexité de 

la problématique qui 

invite à fédérer des dis-

ciplines très diversi-

fiées. » 

sur-éducation et de sur-

compétences conduisent à 

un impact négatif sur les 

salaires, avec la plus haute 

pénalité provenant de la 

véritable sur-éducation. En 

se focalisant sur les diffé-

rences potentielles entre 

travailleurs autochtones et 

immigrés, les résultats sug-

gèrent que les travailleurs 

immigrés font face à une 

(faiblement) plus grande 

pénalité salariale que les 

travailleurs autochtones. Les 

travailleurs européens immi-

grants et natifs ne semblent 

donc pas impactés si diffé-

remment par les mis-

matches éducatif et de com-

pétences.    

Guillaume Vermeylen 

éducatif et de compétences 

sur les salaires des travail-

leurs en se basant sur trois 

variables de mismatch : (i) le 

matching apparent, appa-

raissant lorsqu’un travailleur 

est adéquatement éduqué 

mais sur-compétent ; (ii) 

l’apparente sur-éducation, 

apparaissant lorsqu’un tra-

vailleur est sur-éduqué mais 

adéquatement compétent ; 

et (iii) la véritable sur-

éducation, apparaissant lors-

qu’un travailleur est à la fois 

sur-éduqué et sur-

compétent. Au-delà de ces 

considérations, ce chapitre 

analyse également comment 

l’origine du travailleur peut 

influencer la réponse sala-

riale aux mismatches éduca-

tif et de compétences. Les 

résultats montrent que 

toutes les spécifications de 

Belgique une capture de ces 

rentes par les firmes sous la 

forme de profits supérieurs. 

Finalement, les résultats 

montrent également que, 

dans le contexte particulier 

des entreprises hautement 

technologiques, se focaliser 

sur la sur-éducation pourrait 

être une stratégie profitable 

pour la firme puisqu’engager 

au-delà des normes d’éduca-

tion conduirait à des plus 

hauts niveaux de profits. 

Du point de vue du 

travailleur, cette thèse ana-

lyse les impacts salariaux du 

mismatch éducatif, en inten-

sifiant et développant ce 

phénomène de mismatch 

éducatif au phénomène de 

mismatch de compétences. 

Le Chapitre 4 étudie donc 

l’impact des mismatches 
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pollution des sols en matière 

de responsabilités. La ges-

tion qui permet d’une part 

de concevoir la mise en 

place de processus de réno-

vation et d’autre part, garan-

tit à terme le maintien, l'en-

tretien et l'organisation de 

l'utilisation des lieux dans le 

temps, bien après l'investis-

sement. La sociologie et 

l’anthropologie, quant à 

elles permettent l’observa-

tion et l’anticipation des 

usages ainsi que la prise en 

compte des habitudes des 

populations locales. L'urba-

nisme et l’architecture qui 

organisent spatialement les 

nouvelles fonctions et trou-

vent les formes spatiales 

adéquates aux défis à rele-

ver. Enfin la psychologie qui 

permet de tenir compte de 

la perception d’un espace 

lourdement connoté ainsi 

que de l'accompagnement 

des personnes plus dému-

nies qui vivent souvent à 

proximité de ces sites. 

D'autres disciplines externes 

à notre institut, pourraient 

également être convoquées 

à participer à cette réflexion 

tels que biologistes, méde-

cins, ou encore ingénieurs...  

Une première étape a été 

franchie pour développer la 

recherche afin de permettre 

une évolution sociétale. Elle 

s’appuie sur un subside oc-

troyé en 2014 par la Région 

wallonne permettant une 

première coopération entre 

architecture, urbanisme, 

économie et foncier à tra-

vers l’étude « pilote pluridis-

ciplinaire prospective pour 

l’assainissement et la réutili-

sation des friches indus-

trielles" dans une optique 

économique. L’étude par 

son caractère prospectif 

ouvre de nouvelles possibili-

tés en termes de recherche 

par le projet. Celle-ci permet 

de tester des hypothèses 

validées ou non par les ac-

teurs interrogés. Son carac-

tère opérationnel, la rap-

proche de la recherche-

action.  

Les premiers résultats mon-

trent la grande diversité des 

cas et leur complexité.  Ils 

partent de l’analyse qualita-

tive ayant permis de retenir 

une vingtaine de sites carac-

téristiques choisis parmi les 

près de deux cents qui ont 

été reconvertis ou sont en 

situation de l’être. Ils ont été 

sélectionnés par l’intermé-

diaire des administrations 

régionales du Service Public 

de Wallonie (DGO6 

(économie), DGO3 

(environnement), DGO4 

(urbanisme)), mais égale-

ment à la lecture de l’inven-

taire en ligne et  des rap-

ports d’activités de la 

SPAQuE. La consultation 

d'acteur a permis finalement 

de saturer la liste des 

exemples types qui, au fur et 

à mesure des rencontres, ne 

permettait plus de faire 

émerger d’autres cas. 

Ces travaux ont permis de 

construire une typologie 

d’interventions qui s’orga-

nise autour de trois types 

majeurs et déterminants 

relatifs à la destination du 

site après réhabilitation : 

celui des « activités écono-

miques », des « autres affec-

tations monofonction-

nelles », et celui de la 

« mixité de fonctions ». Sur 

cette base et celle du pour-

centage de réutilisations en 

lien avec le degré et la na-

ture des pollutions, les 

moyens d’assainissement 

mis en œuvre, la superficie 

et le contexte urbain, il a été 

possible de dresser le profil 

des grands schémas de réha-

bilitation tels qu’ils sont pra-

tiqués. Ces schémas liés à 

leurs atouts et faiblesses 

permettent de poser un dia-

gnostic qui a été confronté 

aux acteurs de terrain. 

L'analyse de contenu de ces 

rencontres met actuelle-

ment en avant différents 

scénarios de réutilisation 

présentant des atouts, fai-

blesses, opportunités et me-

naces. Par ailleurs, parmi les 

éléments d'évaluation une 

analyse coût-bénéfice tente 

d'objectiver la critique, ainsi 

qu’une réflexion plus spéci-

fique sur les outils fonciers. 

Au travers de la complexité 

qu’induit leur réutilisation et 

leur impact déterminant sur 

le territoire, les friches sem-

blent donc bien être une 

thématique fédératrice de 

recherche pour humanOrg 

que nous pourrions dévelop-

per au travers des groupes 

thématiques de l’institut. 

Jean-Alexandre Pouleur 



 

 

L’analyse des investisseurs privés, une enquête en phase avec les attentes des 

acteurs de terrain. 
Les investisseurs privés  for-

ment un groupe d’acteurs 

très actifs sur les marchés 

financiers mais particulière-

ment méconnus.  En effet, si 

il est aisé d’identifier les 

entreprises et autres acteurs 

présents sur les marchés 

financiers, il n’existe aucune 

base de données référen-

çant les investisseurs indivi-

duels.  Méconnus et souvent 

peu pris en compte, il sem-

blait dès lors pertinent de 

tenter de mieux les cerner.  

C’est ce que nous avons en-

trepris de faire depuis deux 

ans.  La première phase de 

notre approche avait pour 

but de mieux comprendre 

leurs comportements.  Pour-

quoi investir ? Existe-t-il des 

événements déclencheurs 

de l’acte d’investissement ? 

Comment s’informer sur les 

marchés ? Comment se for-

mer ? Existe-t-il des profils 

de risque et quels en sont 

les éléments caractéris-

tiques ? Quelle est la per-

ception que les investisseurs 

ont de la bourse ? Comment 

se sentent-ils perçus ?... 

Autant de questions que 

nous avons abordées lors 

d’une phase d’enquête qua-

litative par interviews au-

près d’investisseurs belges.  

Des rencontres en face to 

face de plus ou moins une 

heure et demi ont permis 

une  étude en profondeur de 

leurs comportements, une 

analyse de leurs motiva-

tions, des freins rencontrés, 

de la méfiance vis-à-vis de 

certains acteurs classiques 

du monde de la fi-

nance,...L’utilisation du logi-

ciel QSR Nvivo nous a permis 

de rassembler toutes nos 

données et d’en tirer des 

tendances. Toujours dans le 

cadre de cette première 

phase qualitative de la re-

cherche, une conférence a 

été organisée le 19 octobre.  

Elle a  conduit à re-discuter 

des premiers résultats obte-

nus lors des interviews avec 

les acteurs de terrain et 

nous a permis d’affiner le 

questionnaire que nous  

administrons actuellement 

afin de valider de manière 

scientifique les résultats de 

l’approche qualitative. Pour 

cette seconde phase,  nous 

avons tenté de rencontrer 

un certain nombre d’acteurs 

actifs sur le terrain ce qui 

nous a conduit à développer 

des relations win-win avec la 

société  Mediafin  Cette col-

laboration a d’ailleurs per-

mis que l’UMONS soit repré-

sentée au travers d’un stand 

lors d’un événement incon-

tournable du monde de la 

finance en Belgique le 19 

novembre dernier : 

« Finance Avenue ». Ce ren-

dez-vous a permis d’aug-

menter la visibilité de notre 

recherche et de tisser de 

nouveaux contacts.  Les liens 

créés au cours de cette re-

cherche montrent bien 

l’intérêt qu’elle revêt tant au 

niveau scientifique qu’au 

niveau des marchés finan-

ciers.  Des communications 

communes sont dès lors 

envisagées afin de diffuser 

prochainement les résultats 

obtenus. 

 

 

 

Chantal Scoubeau et 

 Laetitia Pozniak 

Page  6 humanOrg Newsletter 7 



 

 

Presse Universitaire de 
Liège. (in press).  
 

Pham, H.T.,  Ducro, C., Des-
marais, S.L. Hurducas, C., 
Lucioni-Arbach, K., Conde-
marin, C., Dean, K., Doyle, 
M., Folino, J.O., Godoy-
Cervera, V., Grann, M., Ho, 
R.M.Y., Large, M.M., Hjort, 
Nielsen, L., Rebocho, M.F., 
Reeves, K.A., Rettenberger, 
M., de Ruiter, C., Seewald, 
K., Otto, R.K., & Singh, J.P., 
(2016), "Enquête internatio-
nale sur les pratiques d'éva-
luation du risque de vio-
lence; Présentation des don-
nées belges." in Annales 
Médico-Psychologiques. 
(sous presses) 
 
Pham, H.T., (2016), 
"L’évaluation de la dangero-
sité". Encyclopédia Universa-
lis. (sous presses) 
 

Thibaut, F., & Pham, H.T., 
(2016), "Prioritizing research 
in forensic psychiatry: A Eu-
ropean perspective." Kris 
Goethals (Ed.) Forensic Psy-
chiatry and Psychology in 
Europe. Springer.(in press) 
 

Colloques/ Articles dans les 
actes avec comité de lecture 

Alphonse-Tilloy I., Scoyez S., 
Dupont C., Ferauge P., 
(2016), "Gestion des risques, 
bien-être au travail et volet 
social de la RSE : premiers 
résultats d’une enquête au-
près de dirigeants de PME 
françaises.", 2ème confé-
rence pluridisciplinaire et 
atelier de publication sur les 
PME et l'Entrepreneuriat , 
Valenciennes, France, 24-25 
novembre 2016  

Garnero A., Giuliano R., Ma-
hy B., Rycx F., (2016),  
"Productivity, wages and 
Profits among Belgian firms : 
Do fixed-term contracts 
matter ? ", International 
Journal of Manpower, 
vol.37, n°2 
 
Labie, M., Wele, P., (2016) 
"Efficacité des programmes 
publics en microfinance et 
inclusion financière – 
l’exemple du Bénin", Revue 
Tiers Monde, 225, janvier-
mars, pp.77-100. 
 
Mahy, B., Rycx, F. et Volral, 
M. (2016), "Are workers less 
absent when wage disper-
sion is small?", International 
Journal of Manpower, 37 (2), 
197-209.  
 
Rihoux B., Deruette S., 
Vandeleene A., De Winter L., 
Baudewyns P., (2016), 
" Belgium ", European Jour-
nal of Political Research, 
Political Data Yearbook 
2015, vol. 54, n°1, pp. 33-43.  
 
Saloppé X., Thiry, B.,  Clavie, 
R., De Page, L., Dugauquier, 
A., Senyoni, I., Pham, H.T. 
(2016), "Évaluation des per-
ceptions des patients psy-
chiatriques médico-légaux 
auprès de professionnels de 
santé travaillant en santé 
mentale.", Annales Médico-
Psychologiques. Available 
online 10 May 2016 
 
Ouvrages et chapitres  

d’ouvrages 

 

Depover C., Dieng P., Gasse 
S., Maynier J-F. Wallet J., 
(2016), "Repenser la forma-
tion continue des enseig-

Revues référencées 

 
Alexandre M., Gaugue J., 
(2016), "Le deuil périnatal : 
la question de la reconnais-
sance sociale et juridique 
des bébés morts-nés", Deve-
nir  
 
Bastiaensen, F., Bédécarrats, 
F., Doligez, F., Labie, M., 
(2016), "L’inclusion finan-
cière, nouvel avatar de la 
libéralisation financière ?" 
Introduction au numéro spé-
cial "L’inclusion financière : 
aider les exclus ou servir les 
financiers ?", Revue Tiers 
Monde, 225, janvier-mars, 
pp.9-21.  
 
Bauweraerts J. Colot O., Du-
pont C., Giuliano R., Henry 
N., (2016), "Diversité de 
genre dans les organes de 
direction et performance 
des grandes entreprises 
belges", Revue des sciences 
de gestion-direction et ges-
tion  
 
Bauweraerts J., Vandernoot 
J.,  (2016), "Agressivité fis-
cale et déduction pour capi-
tal à risque", Revue des 
Sciences de Gestion, 280, 
pp. 35-43 
 
Brehaut S., Demeuse M., 
(2016),  "Etude de la validité 
concourante de l'outil orien-
tant québécois VIP à l'aide 
du questionnaire d'investiga-
tion des intérêts profession-
nels Hexa 3D", Mesure et 
Evaluation en Education, 39, 
2, pp. 85-113  
 
Duroisin N., Demeuse M., 
(2016), "Apprendre l'espace 
à l'école", Cahiers Pédago-
giques, 527, pp. 48-49 
 

nants en Francophonie", 
L’initiative IFADEM. Paris : 
Editions des archives con-
temporaines, 226 pages 

Deruette S., (2016), "Jean 
Meslier", préface à Jean-
François Jacobs, La bonne 
parole du curé Meslier, 
Bruxelles, éd. Aden, pp. 5-
19. 

Deruettte S., (2016), "1950 : 
Une grève générale poli-
tique", dans Morelli, A. et 
Zamora, D., "Grève générale, 
rêve général. Espoir de 
transformation sociale", éd. 
L’Harmattan, coll. "Logiques 
sociales", Paris, pp. 257-272. 

 

Deruette S., (2016), 
"L’Utopie, 500 ans déjà. Con-
textualisation et signification 
d’une œuvre historique ", 
(introduction à Thomas 
More, L’Utopie), Bruxelles, 
éd. Aden, 2016, pp. 5-150 

 

Ducro, C. & Pham. H.T., 
(2016), "Recidivism Risk As-
sessment in Belgium: Clinical 
Practice, Research, and Leg-
islative Aspects.",  In  J. 
Singh. (Ed.), International 
Perspectives on Violence 
Risk Assessment. Oxford: 
Oxford University Press.  (in 
press).  

 

Ducro, C., Pham, H.T., & La-
gneaux, J., (2016), 
"Evaluation en continu des 
caractéristiques délic-
tueuses, des aspects dia-
gnostiques, de l'environne-
ment social et de la prise en 
charge des AICS au sein des 
ESS en RW."  Psychologie de 
la santé. Evolutions sociales, 
Innovations et Politiques. 
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Publications et colloques (2016) 
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life in 8-12 year-old-children, 
according to 3 axes: indivi-
dual, familial and academic",  
"Endocrinologists 2016" , 
Manchester, Royaume-Uni 
(2016)  

Das S., Gaugue J.,  (2016), 
"Childhood Obesity: Psychic 
life in 8-12 year-old-children, 
according to 3 axes", Obesity 
Congress 2016 , Toronto, 
Canada  

Das S., Gaugue J., (2016), 
"Obésité infantile : vécu in-
trapsychique de l’enfant 
obèse et de sa mère, selon 
différents axes de re-
cherche", Colloque RMEF: 
"Les 1000 premiers jours de 
vie pour préserver le capital 
santé" , Lille , France 

Delizee A., (2016),  "Le posi-
tionnement intersubjectif de 
l'interprète en santé men-
tale", Récits d’Exil – Que 
signifie interpréter la parole 
de l’autre ?, SSM Ulysse, 
Bruxelles, Belgique  

Delizee A., (2016),  
"Stratégies argumentatives 
et discursives lors de la né-
gociation d’un conseil en 
cours d’entretien psychothé-
rapeutique : analyse de 
l’influence de l’interprète 
sur la relation interperson-
nelle", Interprétation pour 
les services publics : le dis-
cours de l'interprète et son 
influence sur la relation in-
terpersonnelle — apport des 
approches discursives et 
argumentatives, UMONS, FTI
-EII, Belgique  

Deprince E., (2016), 
"Internationalisation durable 
et Instabilités politiques",  
6ème conférence ATLAS AFMI 

"Childhood Obesity: Psychic 
life in 8-12 year-old-children, 
according to 3 axes", Obesity 
Congress 2016, Toronto, 
Canada (2016) 

Das S., Gaugue J., (2016), 
"Childhood Obesity: Psychic 
life in 8-12 year-old-children, 
according to 3 axes: indivi-
dual, familial and academic 
", Endocrinologists 2016, 
Manchester Royaume Uni   

Das S., Gaugue J., (2016), 
"Obésité infantile : vécu in-
trapsychique de l’enfant 
obèse et de sa mère, selon 
différents axes de re-
cherche", Colloque RMEF: 
"Les 1000 premiers jours de 
vie pour préserver le capital 
santé" , Lille , France  

Das S., Gaugue J., (2016), 
"L’obésité chez l’enfant âgé 
de 8 à 12 ans: Thèse en psy-
chologie clinique sur le vécu 
de l’enfant", 20e Journée 
CEDE , Bruxelles, Belgique 

Ferauge P., Vandernoot J., 
(2016),  "Responsabilitation 
sociétale de l’enseignement 
supérieur en Belgique : une 
nouvelle gouvernance pour 
l’université de Mons", 
13ème Congrès de 
l'ADERSE , Lyon, France, 13-
14 juin 2016  

 

Présentation orales /poster 

Bauweraerts J., Vandernoot 
J.,  (2016), "Détresse finan-
cière et performance au sein 
des PME familiales", 2ème 
Colloque Interdisciplinaire 
sur la Défaillance d’Entre-
prise , Paris, France, 2016  

Bruyninckx M., Cauchie D., 
Leduc C., (2016), 
"Homophobie en contexte 

Alphonse-Tilloy I., Scoyez S., 
Dupont C., Ferauge P., 
(2016), "Gestion des risques, 
bien-être au travail et volet 
social de la RSE : premiers 
résultats d’une enquête au-
près de dirigeants de PME 
françaises.", 13e Congrès 
International Francophone 
en Entrepreneuriat et PME, 
Trois-rivières, Canada, 26-28 
octobre 2016 

Alphonse-Tilloy I., Dupont C., 
Ferauge P., Scoyez S., 
(2016),  "Analyse de la sensi-
bilité des dirigeants à la res-
ponsabioité sociale concer-
nant le bien-être au travail 
et la gestion du risque : pre-
miers résultats d’une en-
quête auprès de PME 
belges. ", 13ème Congrès de 
l'ADERSE, Lyon, France, 13-
14 juin 2016  

Antoin A., Alexandre M., 
Gaugue J., (2016), "Enjeux et 
difficultés du travail en ré-
seau en périnatalité" in 
"L'art d'accorder... Les bé-
bés, les familles et les pro-
fessionnels autour de la 
naissance.", 1er colloque de 
l'ASBL Accordages , Mons, 
Belgique 

Culot S., Gaugue J., (2016), 
"Postpartum depression: 
what about the fathers ?", 
XXV European Congress of 
Perinatal Medicine, Maas-
tricht, Pays-Bas  

Cultrera L., Vermeylen G., 

(2016), "Economic and Fi-

nancial Performance of Bel-

gian SME’s in Times of Un-

certainty: a Regional Vs a 

More Standardized Country 

Specific Investigation", GBC 

Winter Conference, France. 

Das S., Gaugue J., (2016), 

scolaire : quand les expé-
riences vécues par le per-
sonnel soulignent l’urgence 
de l’insertion d’une forma-
tion appropriée dans les 
programmes de Bachelier 
destinés aux futurs ensei-
gnants", 29ème Congrès de 
l’Association Internationale 
de Pédagogie Universitaire , 
276, Lausanne, Suisse 

Casanova D., Brown G., Bou-
maaz A., Demeuse M., 
(2016), "Comment l'analyse 
des données de production 
permet d'améliorer la for-
mation continue des évalua-
teurs d'une épreuve d'ex-
pression orale", 28e col-
loque de l'ADMEE-Europe , 
357-358, Lisbonne, Portugal 

Cultrera L., Giuliano R., Ver-
meylen G., (2016), "Tenter 
de Prévenir la Faillite ? Une 
Analyse de l’Influence du 
Risque de Défaillance sur la 
Productivité des PME 
belges", Journée d’étude "La 
notion de risque en écono-
mie, ses prévisions, sa ges-
tion, ses conséquences", 
France. 

 

Das S., Gaugue J., (2016),  
"L’obésité chez l’enfant âgé 
de 8 à 12 ans: Thèse en psy-
chologie clinique sur le vécu 
de l’enfant" in "20e Journée 
CEDE " , Bruxelles, Belgique  

 
Das S., Gaugue J., (2016), 
"Obésité infantile: Thèse en 
psychologie clinique sur le 
vécu intrapsychique de l'en-
fant et de sa mère face à 
l'obésité", Matinée des cher-
cheurs (MdC2016)" , Valen-
ciennes, France, 18 mai 
 
Das S., Gaugue J.,  (2016), 
"Childhood Obesity: Psychic 
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"Développement Organisa-

tionnel et Changement " et 

"Management Consulting " 
de l’Academy of Manage-
ment (États-Unis), Lyon, 
France. 9/10 juin  
 
Monaco C., (2016), "Effort 
de théorisation du phéno-
mène de l’influence des in-
vestisseurs institutionnels de 
long terme sur la gouver-
nance et les stratégies des 
entreprises françaises co-
tées. Une démarche qualita-
tive", 37ème Congrès de 
l’Association Francophone 
de Comptabilité, Clermont-
Ferrand, France. 19/20 mai 
  
Monaco C., (2016), 
"Compréhension et théorisa-
tion du phénomène lié à 
l’influence des investisseurs 
institutionnels de long terme 
sur le processus décisionnel 
des entreprises françaises 
cotées. Une démarche quali-
tative basée sur des études 
de cas multi-sites", 15ème 
Conférence Internationale 
de Gouvernance, Montpel-
lier, France. 17/18 mai  
 

Pagano G., Vandernoot J., 
Buchet A., Van Hove C.,  
(2016), "Les investisse-
ments publics à l’épreuve 
des normes comptables eu-

ropéennes", Journée 
d'études franco-belge , 
Mons, Belgique 
 
 
Pham, H.T., (2016). Dé-
bat  avec Jerôme Englebert 

(ULG). "Peut-on concilier 
évaluation et soin en Dé-

fense sociale ?" Journée 
francophone du Belgian Col-
lege of Neuropsychophar-
macology and Biological 
Psychiatry. 

 

financial incentives and pro-
social motivation of loan 
officers in microfinance? " 
World Finance Conference, 
St Johns University, New-
York, Etats-Unis, 29-31 juillet 
2016. 

Godfroid C., De Pril J., 

(2016), "How to reconcile 

financial incentives and pro-
social motivation of loan 
officers in microfinance?", 
19th Symposium on Ethics, 
Business and Society  IESE 
Business School, Barcelone, 
Espagne, 4-5 juillet 2016. 

Godfroid C., De Pril J., 

(2016), : "How to reconcile 

financial incentives and" pro
-social motivation of loan 
officers in microfinance?", 
"Workshop on Recent Ad-
vances in Social Finance », , 
Université de Rennes I, 
France, 02 juin 2016. 

 
Labie, M., (2016), "An Over-
view of Microfinance : The 
Past and Present", confé-
rence donnée au De-
partment of Banking and 
Finance, Easter Mediterra-
nean University, Chypre, 14 
avril 2016. 
 
Labie, M., (2016), "How to 
prevent a crisis : Lessons 
from microfinance", sémi-
naire organisé par le Multila-
teral Investment Fund, 
Banque Interaméricaine de 
Développement, Washing-
ton, 5 mai 2016. 
 
Labie, M., (2016),  
"Microcredit Crises : a Syste-
mic Vision", Workshop " 
Recent Advances in Social 
Finance", Université de 
Rennes 1, Rennes, 2 juin 
2016. 

2016, EDHEC Business 
School et IAE Nice, Universi-
té de Nice, du 6 au 8 juin  

Deprince E., (2016), 
"L’expérience des consom-
mateurs sur les sites de ré-
seaux sociaux : le cas des 
pages Facebook des 
marques de luxe", Matinée 
des chercheurs (MdC2016), 
Valenciennes, France, 18 
mai 

 
Finet A., Giuliano R., (2016), 
"Eternit : un outil de des-
truction massive", Hainaut 
Seniors à l’Institut des Arts 
et Métiers, La Louvière, Bel-
gique 
 
Gaugue J., (2016), 
"Adolescent et cancer : un 
être en transition confronté 
à l’imprévisible.  Les adoles-
cents et leurs émotions face 
à la fin de vie", 5ème Col-
loque wallon des soins pal-
liatifs, Charleroi, belgique  
 
Godfroid C., De Pril J.,  
(2016), "How to reconcile 
financial incentives and pro-
social motivation of loan 
officers in microfinance", 7th 
Conference on Innovative 
Trends Emerging in Microfi-
nance: Pumping up Innova-
tions In and Around Microfi-
nance, Shanghai, Chine, 15-
17/mai 2016. 

Godfroid C., De Pril J., 
(2016), "How to reconcile 
financial incentives and pro-
social motivation of loan 
officers in microfinance", 
Workshop "Recent Advances 
in Social Finance", Université 
de Rennes 1, Rennes, 02 juin 
2016 

Godfroid C., De Pril J., 
(2016), " How to reconcile 

Labie M., (2016) " Towards 
a Microcredit Crises Preven-

tion Dashboard ", workshop 

" How to prevent a crisis : 
Lessons from Microfi-

nance ", Interamerican 
Development Bank, Was-
hington D.C., 5 mai 2016 
 

Labie M., (2016), 
"Microcredit Crises : A Syste-

mic Vision", workshop 
"Recent Advances in Social 

Finance", Université de 
Rennes 1, Rennes, 2 juin 
2016. 
 
Labie M., (2016), 

"Microcredit Crises Preven-
tion Dashboard : An Over-
view, Banque Européenne 
d’Investissement, Luxem-
bourg, 9 juin 2016  
 
Labie, M., (2016), 
"Microcredit Crises Preven-
tion Dashboard :  an Over-
view", Banque Européenne 
D’investissement, Luxem-
bourg, 9 juin 2016. 
 
Meyers C., (2016), "La tra-
duction de la métaphore 
verbale dans un contexte de 
vulgarisation" in "Meaning 
in Translation : Illusion of 
Precision" , Riga, Lettonie  
 
Monaco C., (2016), 
"Comment les investisseurs 
institutionnels de long terme 
influencent-ils les modalités 
de gouvernance et de straté-
gie des entreprises ? Com-
préhension du phénomène 
par une approche qualita-
tive", Colloque et séminaire 
doctoral international orga-
nisé en partenariat avec le 
centre de recherche ISEOR, 
Magellan, IAE Lyon, Univer-
sité Jean Moulin Lyon 3, et 
les Divisions   
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Nouvelles des membres 

Intervention dans les medi-
as 

Vandernoot Julien, "Non, la 
Belgique n'est pas la reine 
des transferts financiers" , 
Journal L'Écho (2016) 
 

 

Vanderpas M.-B., Gaugue J., 
(2016), "Etude d'un disposi-
tif d'accompagnement péri-
natal : quels impacts sur la 
relation mère-bébé ?",  
"L'art d'accorder... Les bé-
bés, les familles et les pro-
fessionnels autour de la 
naissance". 1er colloque de 
l'ASBL Accordages" , Mons, 
Belgique 

Autres publications 

Delizee A., De Ridder P., 
(2016),  "L'interprète-
kaléidoscope ou le question-
nement identitaire de 
l'interprète en santé men-
tale. Un état de la ques-
tion" , 2016-01-10 , working 
paper( 

 
Guérin, I.,Labie M., (2016), 
"Microcredit Crises Preven-

Pham. H.T.,  (2016)., 
"Grooming. Perspective de 
recherche." Séminaire-
conférence. Child Focus. 
Bruxelles. 9 mars 
 
Pozniak L., Scoubeau C., 

(2016), " Individual investors 

and internet financial com-

munication", IAES Confe-

rence, Lisbonne, march 2016 

 
Scoubeau C., Pozniak L., 
(2016), "La bourse, une 
jeu ?", Matinée des cher-
cheurs (MdC2016)" , Valen-
ciennes, France, 18 mai 
 
ScoubeauC., Pozniak L., 
(2016), « Les investisseurs 
individuels et la communica-
tion financière », Soirée in-
vestisseurs, Mons, 19 oc-
tobre 

tion Dashboard", humanOrg 
Working Papers, Série Orga-
nisations, Université de 
Mons, 2016/2.  
 
Deruette S., (entretien avec 

Marc Riglet), " Les Lumières 
et la question de l’athéisme. 

La figure du curé Meslier ", 
dans Humanisme (Paris), n° 
312, août 2016, pp. 55-60. 
 
Traductions 

 
Michaux C., (2016),  "La thé-
rapie cognitive basée sur la 
pleine conscience pour la 
dépression", De Boeck, 527 
pages. Traduction de Mind-
fulness-Based Cognitive 
Therapy, Z. Segal, M. Wil-
liams et J. Teasdale, Guilford 
Press, 2013. 
 

Thèses défendues :  

Carole Monaco a soutenu avec succès, le 3 mars 2016, sa thèse de doctorat intitulée « L’influence des investisseurs institu-
tionnels sur la gouvernance et le pilotage stratégique des entreprises françaises cotées. Essai de théorisation du phénomène 
par l’intermédiaire d’études de cas multi-sites ».  
 
Guillaume Vermeylen a soutenu avec succès, le 22 septembre 2016, sa thèse de doctorat intitulée « The Impact of Education-
al Mismatch on Firm Productivity, Wages and Productivity-Wage Gaps in Different Working Environments” 

 
Organisation d’événements scientifiques : 

Le service de Psychologie clinique de l'enfant et de l'adolescent a participé à l'organisation du colloque : "L'art d'accor-
der...Les bébés, les familles et les professionnels autour de la naissance" : 1er colloque de l'ASBL Accordages", Mons, Bel-
gique (2016)  et a organisé une session de formations à l'Echelle Alarme Détresse Bébé (ADBB), Mars, Avril, Juin 2016. 
 

Guillaume Wermeylen a Organisé une Conférence-Débat en collaboration AICM-Warocqué : " Regards Croisés sur l’éduca-

tion ", 28 janvier 2016. 
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humanOrg a co-organisé le deuxième Colloque Interdisciplinaire sur la Défaillance d’Entreprise (CIDE) à Paris : Depuis le pic 
de faillites qui a frappé l’ensemble des pays de l’OCDE en 2009, le nombre d’entreprises qui disparaissent annuellement 
reste à un niveau élevé. Tous les secteurs et toutes les tailles d’entreprises sont concernés par ce risque de disparition accru. 
Les disparitions de groupes industriels qui ont défrayé les chroniques constituent la partie la plus visible de ce phénomène 
mais, derrière ces affaires retentissantes, ce sont tous les ans plusieurs milliers de PME et, avec elles, des dizaines de milliers 
d’emplois qui disparaissent. S’il est difficile d’estimer précisément le nombre d’emplois détruits par les liquidations judi-
ciaires et les cessions d’éléments d’actif, les analystes s’accordent à con-
sidérer que le coût économique, social et personnel de la fermeture 
d’entreprises est exceptionnellement élevé et mérite d’être pris en con-
sidération pour mieux être traité. Manifestation scientifique initiée par 
Xavier Brédart, Premier Assistant à la Faculté Warocqué d’Economie et 
Gestion, le Colloque Interdisciplinaire sur la Défaillance d’Entreprise 
(CIDE) a, cette année, eu lieu à L’Université de Paris Ouest Nanterre, La 
Défense. Co-organisée par l’unité de recherche EconomiX et l’institut de 
recherche humanOrg de l’Université de Mons, cette journée d’échanges, 
centrée sur le thème de la défaillance au sein des PME, aura permis de 
réunir de nombreux chercheurs internationaux (France, Belgique, Cana-
da, Italie, Tunisie, …). En outre, en tant que partenaire de l’événement, la 
Revue Internationale PME, référencée au classement CNRS, consacre un numéro spécial sur la défaillance d’entreprises, 
programmé pour 2018. 

 
 
Christine Michaux et Anne Delizée  (Service de Traduction spécialisée et Terminologie, FTI-EII) ont organisé le Colloque 

"Interprétation pour les services publics : le discours de l’interprète et son influence sur la relation interpersonnelle — ap-

port des approches discursives et argumentatives", 20-21 mai 2016 

 

Le 15 décembre a eu lieu  à la Faculté Warocqué une conférence intitulée : « la croissance des entreprises : de l’embryon à 

la gazelle » avec au programme  :  

- La croissance des industries culturelles et créatives par la compréhension des attentes entrepreneuriales, K. Kristoforidis, R. 

Viseur, UMONS. 

- La croissance des entreprises numériques par le storytelling : Intervention de Luc Vandensteenen (Ex-Nihilo) Laurent Re-

nard (IMovix)  

 

Concours 

Carole Monaco et Jonathan Bauweraerts ont participé à la finale UMONS du Concours « Ma thèse en 180 secondes », le 20 

mars 2016 dans le cadre du Printemps des sciences.  



 

 

Page  12 humanOrg Newsletter 7 

 

Retrouvez nous sur le web : 

www.umons.ac.be/humanorg 

20 Place du Parc 

7000 Mons 

Belgique 

Téléphone : 00 32 6 37 32 91 

Messagerie : humanorg@umons.ac.be 

 

Ensemble vers 

l’excellence... 

 

 

humanOrg vous souhaite de bonnes 

fêtes ! 

 

 

Evénement à venir  

 

La prochaine séance des « midis de la recherche » aura lieu le mardi 21 février 2017 de 

12h à 13h30 (auditoire Hotyat) et sera présenté par  Jean-Claude Deroubaix : « Utilisation 

des logiciels de statistique lexicale (Lexico 3, TXM, Iramuteq…)  » 

 

   


