Le prix de thèse RIODD – Vigeo Eiris
Le Réseau International de recherche sur les Organisations et le
Développement Durable organise chaque année, depuis 2012, un Prix
de thèse en partenariat avec l’agence de recherche et services ESG
(Environnement Social et Gouvernance) Vigeo Eiris.
Ce prix permet de valoriser les meilleures thèses en sciences sociales sur
la responsabilité sociale des entreprises et le développement durable.

Chiffres clés

6 lauréats depuis 2012
Un jury

pluri-disciplinaire
indépendant d’une vingtaine de membres

30 candidatures pour l’édition 2017,
+34% de candidats par rapport à 2013

Près de

!
!
!

3 critères d’évaluation
• L’originalité de la problématique
• L’intégration d’une approche multidisciplinaire dans le
processus de recherche

• Le caractère innovant de la recherche dans sa dimension
théorique ou méthodologique

Les derniers lauréats

2017

2016

Swann Bommier : « A flawed
development - Land dispossession,
transnational social movements and
extraterritorial corporate regulation:
Michelin in Tamil Nadu (India) »

Alexandre Rambaud : « La valeur de
l’existence en comptabilité : Pourquoi et
comment l’entreprise peut (p)rendre en
compte des entités environnementales
pour elles-mêmes »

SciencesPo Paris - CERI

Université Paris Dauphine

2015

2014

Marine Colon : « Les contrats de
performance dans le secteur de l’eau
urbaine ougandais, structure de la
matérialisation de la logique de marché
et support de travail institutionnel »

Jeanne Riot : « Le management
de l’environnement à travers ses
instruments : de la diffusion d’outils
à la construction de dynamiques
d’action collective pour l’innovation
environnementale »

AgroParis Tech

2013
Julie Bastianutti : « Quand la
Responsabilité Sociale de l’Entreprise
remet la stratégie en question(s). Quatre
variations autour des enjeux théoriques
et empiriques soulevés par la RSE prise
comme objet stratégique »
Ecole polytechnique de Paris

Damien Krichewsky : « La responsabilité
sociale d’entreprise : un métaencastrement des firmes. Une analyse du
cas indien »
Institut d’Etudes Politiques de Paris

Ecole des Mines de Paris

Stéphane Vernac : « Le pouvoir
d’organisation. Au croisement du droit
du travail et du droit des sociétés » Université Paris Ouest Nanterre

2012
Christophe Revelli : « La performance
financière de l’investissement
socialement responsable (ISR) : approche
méta-analytique »
Montpellier I University

Benjamin Huybrechts : « Explaining
Organisational Diversity In Fair Trade
Social Enterprises » - HEC Management

School/ Université de Liege

Informations pour postuler :
Site internet dédié au RIODD :
http://riodd.net/appel-a-candidature-prix-de-these-riodd-vigeo-eiris-2017/
Site de Vigeo Eiris :
http://www.vigeo-eiris.com/?s=RIODD&lang=en
Adresse email pour l’envoi des dossiers de candidature :
prixthese.rioddVE@gmail.com

