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THEMATIQUES DE RECHERCHE 
 
 
Comprendre les nouveaux comportements des individus-citoyens-consommateurs (consommation 
P2P, expériences de shopping omnicanal, appropriation des nouvelles technologies et enjeux de ces 
dernières en termes de respect de la vie privée) et étudier l’impact de ces nouvelles formes de 
consommation sur les stratégies et les modèles d’affaires que les entreprises, et plus particulièrement 
les distributeurs, pourront mobiliser pour rester légitimes et co-construire une relation de confiance 
porteuse de bien-être pour leurs clients et la société en général.  
 
Concepts clés : distribution, expérience de shopping hybride, innovations technologiques, plateformes 
P2P, valeur, fidélité, influence sociale, business models durables, privacy.  
 
 
FORMATION ET COMPETENCES  
 
 
Séjours de recherche à l’Université d’Oxford – Saïd Business School – invitée par Andrew Stephen et 
Jonathan Reynolds (6 semaines en 2017-18 et 3 mois en 2018-19) 
2012 : Concours d’Agrégation du Supérieur en Sciences de Gestion - 4ème du concours. 

2010 : Habilitation à Diriger des Recherches : « Vision croisée de la fidélité : vers un renouvellement 
conceptuel ». Soutenue le 24 mars 2010 à l’Université Lille 2 -  
2003 : Doctorat en Sciences de Gestion : « Approche dynamique du lien satisfaction–fidélité dans le 
champ culturel. L’exemple des festivals de musique rock ». Soutenue le 14 novembre 2003 à 
l’Université François Rabelais de Tours – IAE – sous la direction du Pr. Véronique des Garets  
2000 : D.E.A en Sciences de Gestion – IAE, Université de Poitiers – Major de promotion – Titre du 
mémoire : « Marketing relationnel et culture : le cas des Francofolies », co-dirigé par les Pr. Véronique 
des Garets et Eric Godelier. 
1996 : Agrégation du secondaire en Economie et Gestion Option C - Major du concours. 

1992 : D.E.S.S International : Commerce et Finance – Université de Limoges – Major de promotion. 
1991 : B.A (Hons.) Business Studies – Lancashire University – Mention Bien 
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Compétences : 
Animation et direction d’équipes de recherche  
Montage et coordination de projets de recherche, réponse à des appels à projet (PIA, FEDER, chaire 
industrielle, ...) 
Recherche de financements privés : montage et direction de plusieurs projets de recherche avec des 
entreprises. 
Formation et animation d’équipes de recherche nationale et internationale (chaire, ouvrage collectif, 
…) 
Méthodologie d’études quantitatives et qualitatives, études longitudinales, études en ligne.  
Logiciels : SPSS, PLS, Alceste, NVIVO, … 
 
 
PUBLICATIONS ET PRODUCTION SCIENTIFIQUE  
17 Publications dans des revues avec comité de lecture  
1 coordination d’ouvrage, 8 chapitres  
43 Communications dont 16 internationales  
 
 
Publications dans des revues académiques avec comité de lecture :  
 
JUGE E., POMIES A. ET COLLIN-LACHAUD I. (à paraître) Plateformes digitales et concurrence par la 
rapidité. Le cas des vêtements d’occasion, Recherche et Applications en Marketing (CNRS 2) 
 
COLLIN-LACHAUD I. et DIALLO M.F. (2021) Smartphone use during shopping and store loyalty: The role 
of social influence, International Journal of Retail & Distribution Management, en ligne depuis le 12 
Janvier (CNRS 3) 
 
JUGE E., COLLIN-LACHAUD I. et ROUX D. (2019) Extension du domaine de l’entrepreneurialité dans la 
pratique du vide-dressing, Revue Française de Gestion, 45(284), 31-49. (CNRS 3) 
 
CHAUTARD T. et COLLIN-LACHAUD I. (2019) Introduction de la méthodologie d’analyse du storytelling 
en marketing : principes, apports et mise en œuvre, Recherche et Applications en Marketing. (CNRS 2 
CNRS) 
 
DIALLO M.F. et COLLIN-LACHAUD I. (2018) Impact of hedonic evaluation of technological innovations 
on revisit intention in a store digitalization context, International Journal of Technology and Human 
Interaction, 15(4): 16p. (CNRS 4). 
 
HERBERT M. et COLLIN-LACHAUD I. (2017) Pratiques collaboratives et habitus consumériste : une 
analyse des mécanismes transformatifs de la consommation collaborative, Recherche et Applications 
en Marketing, 32 (1), 42-62. (CNRS 2) 
 
COLLIN-LACHAUD I. et VANHEEMS R. (2016) Naviguer entre espaces virtuel et réel pour faire ses achats 
: exploration de l’expérience de shopping hybride, Recherche et Applications en Marketing, 31 (2), 43-
61. (CNRS 2) 
 
COLLIN-LACHAUD I. (2014), Perspectives d’évolution du commerce et de la distribution, Cahier spécial 
(éditorial), Management et Avenir, 71, 129-134. (rang 4 FNEGE lors de la publication) 
 
PECHPEYROU (de) P., COLLIN-LACHAUD I. et HERBERT M. (2013), Stratégie de substitution d'enseigne 
et impact sur l’image, Revue Française de Gestion, 231, 2, 55-69. (CNRS 3) 
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COLLIN-LACHAUD I. et KJELDGAARD D. (2013), Loyalty in a cultural perspective: insights from French 
music festivals, Research in Consumer Behavior, 15, 285-295. (non classé, édité par Emerald, rédacteur 
en chef : Pr. R.W. Belk) 
 
COLLIN-LACHAUD I, HERBERT M. et P. de PECHPEYROU (2012), Substitution d’enseignes et création de 
valeur pour les clients, Décisions Marketing, 65, 57-69. (CNRS 3) 
 
GENTINA E., COLLIN-LACHAUD I. et FOSSE-GOMEZ M-H. (2012), « Take 1, get 5 ! » : la fidélisation 
collective des adolescentes dans les enseignes de prêt-à-porter, Management et Avenir, 52, 157-174. 
(CNRS 4) 
 
COLLIN-LACHAUD I. (2010), Eurockéennes, Francofolies, Vieilles Charrues ou Main Square Festival : le 
rituel communautaire comme source de fidélisation, Décisions Marketing, 60, 43-53. (CNRS 3) 
 
DJELASSI S., COLLIN-LACHAUD I. et ODOU P. (2009), Crise du pouvoir d’achat : les distributeurs face au 
« wise shopping », Décisions Marketing, 56, 37-46. (CNRS 3) 
 
COLLIN-LACHAUD I. et PASSEBOIS J. (2008), Do immersive Technologies valorize the experience of 
museum visitors ?, International Journal of Arts Management, 11, 1, Fall, 60-71. (CNRS 4 auj, 2 à la 
publication) 
 
COLLIN-LACHAUD I. et SUEUR I. (2008), Attentions spéciales et performances des programmes 
relationnels, Décisions Marketing, 51, 17-26. (rang 3 CNRS) 
 
COLLIN-LACHAUD I. et DUYCK J-Y (2002), Relationship Marketing as a Paradigm for Festivals: A Case 
Study of the Francofolies of La Rochelle, France, International Journal of Arts Management, 4, 3, 
Spring, 56-70. (CNRS 4 auj, 2 à la publication) 
 
COLLIN-LACHAUD I. et DUYCK J-Y (2001), Marketing relationnel et festival : le cas des Francofolies, 
Gestion 2000, 6, novembre-décembre, 49-61. (rang 4 FNEGE) 
 
4 soumissions d’articles en cours : 1 V3 dans un rang 2, 1 V3 dans un rang 3, 1 V1 dans un rang 2. 
3 articles en cours de rédaction : 2 pour des rang 2 internationaux et 1 pour un rang 1 
 
Coordination d’ouvrage : 
COLLIN-LACHAUD I. (2014), Repenser le commerce : vers une perspective culturelle de la distribution, 
coordination ouvrage collectif de recherche, collection Societing, édition EMS. Ouvrage labellisé 
FNEGE. 
 

8 Contributions à des ouvrages collectifs dont depuis 2015 :  

COLLIN-LACHAUD I. et ODOU P. (2020), Sales promotion and loyalty programs: From a Company 
Resource to a Customer Resource, dans Marketing Management: A Cultural Perspective, ed. L. 
Penaloza, N. Toulouse et L. Visconti, 2ème édition, Londres : Routledge. 
 
JUGE E. et COLLIN-LACHAUD I. (2017), Adieu partage, bonjour business, dans La consommation 
collaborative. Enjeux et défis de la nouvelle société du partage., coordonné par A. Decrop, de Boeck 
Supérieur. 
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43 Communications dans des congrès à comité de lecture dont depuis 2015 :  

COLLIN-LACHAUD I. et JUGE E. (2021), Institutionalization of C2C consumption practices and mimetic 
constraints of retailers’ practices, International Marketing Trends Conference, 14-16 Janvier, Venise. 
 
ROGEON F., MICHAUD-TREVINAL A. et COLLIN-LACHAUD I. (2020) Towards a first conceptualisation of 
shoppers’ ambivalence, Colloquium on European Research in Retailing (CERR), University of Valencia, 
31 août-2 septembre.  
 
JUGE E., COLLIN-LACHAUD I. et POMIES A. (2019) Digital Platforms and the Intensive Marketization of 
the Second-Hand Clothing Market, in special session "Understanding the Mechanisms and Outcomes 
of Intensive Marketization", 50th Association for Consumer Research annual conference, Atlanta, 
Georgia, USA, 16-20 Octobre.  
 
ROGEON F., MICHAUD-TREVINAL A. et COLLIN-LACHAUD I. (2019) Le digital, la recherche du Graal ? 
Mise en perspective de paradoxes entre la digitalisation du commerce de détail et le magasinage de 
produits alimentaires locaux, 22ème colloque Etienne Thil, Paris, 9-11 Octobre. 
 
DESLEE A., COLLIN-LACHAUD I. et DIALLO M. (2019), The importance of understanding consumer 
privacy literacy for omnichannel retailers, 20th Conference of European Association for Education and 
Research in Commercial Distribution, Université de Saragosse, Espagne, 2-5 Juillet.  
 
WINCKLER, M., GONCALVES, L., NICOLAS, O., BIENNIER, F., BENFENAKI, H., DESPEYROUX, T., ALAYA, 
N., DESLEE, A., DIALLO, M. F., COLLIN-LACHAUD, I., UBERSFELD, G., & CIANCHI, C. (2019). Personal 
Information Controller Service (PICS), International Conference on Web Engineering (pp. 530-533). 

COLLIN-LACHAUD I. et VOLLE P. (2019), Pratique(s) (du) marketing : explorations conceptuelles et 
empiriques, session spéciale, 35ème Congrès international de l’Association Française du Marketing, Le 
Havre, 15-17 Mai. 

JUGE E., COLLIN-LACHAUD I. et POMIES A. (2019) I buy to sell, and I sell to buy: how do digital platforms 
reshape consumers and transform the market of second-hand clothing?, 10th EIASM Interpretive 
Consumer Research workshop, 9-10 Mai, EM Lyon. 
 
COLLIN-LACHAUD I. et LONGO C. (2018) La transformation omnicanal : source de co-creation ou de co-
destruction de valeur ? Une approche dyadique et dynamique, 21ème colloque Etienne Thil, Roubaix, 
4-5 Octobre. 
 
DO VALE G., COLLIN-LACHAUD I. et LECOCQ X. (2018) Analyse des rôles des middle managers dans la 
mise en place d’un business model omni-canal, Actes du 21ème Colloque Etienne Thil, Lille-Roubaix, 
2018, Prix Thil d’or de la meilleure communication. 
 
DESLEE A. et COLLIN-LACHAUD I. (2018) How to reduce resistances to technology. Introduction among 
store employees: The case of online purchase terminals in store, Colloquium on European Research 
in Retailing (CERR) University of Surrey, Guildford, 11-13 Juillet. 
 
JUGE E., CHAUTARD T. et COLLIN-LACHAUD I. (2018) Beyond B2C, how retailers (should) consider C2C 
pratices in their omnichannel strategies, Colloquium on European Research in Retailing (CERR) 
University of Surrey, Guildford, 11-13 Juillet. 
 
COLLIN-LACHAUD I., REYNOLDS J. et CUTHBERTSON R. (2018) Who are the retailers now?, 51st 
Academy of Marketing conference, Stirling, 2-5 Juillet.  
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COLLIN-LACHAUD I. et REYNOLDS J. (2018) Who will be the retailers of tomorrow? Workshop, 51st 
Academy of Marketing conference, Stirling, 2-5 Juillet.  
 
CHAUTARD T. et COLLIN-LACHAUD I. (2018) « Il était une fois la transformation omni-canal… » : le rôle 
du storytelling interne dans la conduite du changement culturel des distributeurs, 34ème Congrès 
international de l’Association Française du Marketing, Strasbourg, 16-18 Mai. 
 
DESLEE A., COLLIN-LACHAUD I. et DIALLO M. (2018), Les conséquences de la divulgation des données 
personnelles sur le vécu de l’expérience online du consommateur, 34ème Congrès international de 
l’Association Française du Marketing, Strasbourg, 16-18 Mai. 
 
DIALLO M.F. et COLLIN-LACHAUD I. (2018), Impact of hedonic evaluation of technological innovations 
on revisit intention in a store digitalization context, International Conference on Emerging 
Information and Communication Technology Solution for Digital Transformation, Pune (8 Mars), 
India. 
 
DESLEE A. et COLLIN-LACHAUD I. (2017) La conduite du changement auprès du personnel en contact 
d’un magasin dans le cadre de la mutation vers l’omni-canal, Actes du 20ème Colloque Etienne Thil, 
12-13 Octobre, Roubaix. 
 
CHAUTARD T. et COLLIN-LACHAUD I. (2017) Considering the influence of organizational culture in the 
transformation towards omnichannel retailing: first findings. 19th Conference of European 
Association for Education and Research in Commercial Distribution, Dublin Institute of Technology, 
Irlande, 4-6 Juillet.  
 
DO VALE G., COLLIN-LACHAUD I. et LECOCQ X. (2017) Le consommateur, une ressource "operant" ? De 
la théorie à la pratique des acteurs de la grande distribution, 33ème congrès international de 
l’Association Française de Marketing, Tours, 17-19 Mai. 
 
CHAUTARD T., DO VALE G. et COLLIN-LACHAUD I. (2016) De la GDL à la SDL : la difficile mutation de la 
distribution vers l’omnicanal, Actes du 19ème Colloque Etienne Thil, Roubaix, 13-14 Octobre. 
 
DIALLO M.F. et COLLIN-LACHAUD I. (2015), How technological innovations create value in an 
omnichannel retailing ecosystem ?, Conférence de l’E.A.R.C.D,  IG.R. Université de Rennes 2, 1er au 3 
Juillet. 
 
 
RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES    
 
 
Directrice adjointe du laboratoire LUMEN ULR 4999 depuis sa création en Janvier 2021. Nouvelle 
unité unique en sciences de gestion de l’Université de Lille réunissant 86 enseignants-chercheurs et 
environ 90 doctorants.  
Directrice du laboratoire LSMRC EA4112 à l’Université de Lille de Novembre 2018 à Décembre 2020 
(32 enseignants-chercheurs, 25 doctorants). Coordinatrice du groupe de travail pour sa fusion avec les 
équipes en sciences de gestion du LEM et du Rime-Lab pour créer un laboratoire unique en sciences 
de gestion de l’Université de Lille. 
Montage et direction scientifique de la chaire de recherche TREND(S) TRANSFORMATION OF 
RETAILING ECOSYSTEM(S) & NEW market DYNAMICS (Nov 2019- Déc. 2022) :  qui réunit 20 
enseignants chercheurs de différentes disciplines des Sciences de Gestion, 2 doctorants, 3 post-
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doctorants issus de 7 laboratoires en France et au Royaume-Uni (Oxford). Budget de 1,6 million d’Euros 
pour 3 ans, co-financé par Boulanger, Leroy Merlin, IDKids, la Métropole Européenne de Lille, 
l’Université de Lille, l’I-SITE ULNE et le PICOM by Cap Digital (Pôle de Compétitivité des Industries du 
Commerce). Coordination de 12 projets de recherche différents au sein de la chaire. 
 
Octobre 2016 - Juin 2019 : Responsable de l’équipe de recherche sciences humaines et sociales du 
projet PICS (Personal Information Controller Service) dans le cadre du Programme d’Investissements 
d’Avenir (PIA) – Cœur de filière numérique – Protection des données personnelles - Budget total du 
projet : 2.25 Millions d’Euros (dont SHS : 73 K.E).  
 
Missions scientifiques au niveau national : 
 
Co-rédactrice en chef de la revue Décisions Marketing (2019-2023) 
 
Au CNU :  
Membre suppléant nommé (2019-2023) 
Membre titulaire nommé (2015-2019) 
 
Auprès de l’HCERES : 
Présidente d’un comité d’évaluation formation novembre 2019-juin 2020 
Experte au sein d’un comité d’évaluation recherche du CEREFIGE novembre 2016 
 
Jury Bourses Eiffel 
Membre du jury doctoral et master de la Bourse d’excellence EIFFEL – Campus France de 2014 à 2018 
 
Activités au sein de l’Association Française de Marketing (afm) 
Co-porteuse avec Pr. Pierre Volle (Université Paris Dauphine) du Groupement d’Intérêt Thématique 
GIT-AFM « Pratique(s) du marketing » regroupant une dizaine de chercheurs de différents 
établissements. 
Membre depuis janvier 2021 de la Commission Ethique et Déontologie de la Recherche  
 
Activités au sein de l’Association Etienne THIL 
Présidente du comité scientifique du colloque Etienne Thil (2013) 
Présidente du comité d’organisation du colloque Etienne Thil de 2016 à 2018 et en 2021 
Membre du bureau de l’Association mémoire vivante du commerce qui organise le colloque Etienne 
Thil depuis 2013. 
Membre du Comité Scientifique du colloque Etienne Thil depuis 2011. 
 
Autres missions scientifiques : 
Experte pour l’évaluation de projets éditoriaux pour Oxford University Press (2020). 
Experte pour l’évaluation de dossiers de projets de thèse financés par la région Normandie (2019) 
 
Relectrice pour les revues Journal of Retailing, Consumption Markets and Culture, Recherche et 
Applications en Marketing, Décisions Marketing et la Revue Française de Gestion, les congrès de 
l’A.F.M (Association Française du Marketing), le congrès mondial de l’AMS (Academy of Marketing 
Science) ainsi que le colloque Etienne Thil ou l’EAERCD. 
 
Membre de sociétés savantes dont l’Association Française du Marketing, la Consumer Culture Theory, 
Association for Consumer Research, l’association Etienne Thil et l’EAERCD (European Association for 
Education and Research in Commercial Distribution). 
Membre du conseil d’administration de Cap Digital depuis janvier 2020. 
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Participation à des comités de recrutement : Universités de Lille, du Littoral, de Normandie-Le Havre, 
de Rennes 1, de Tours, de Toulouse, de l’UPEC … pour des postes de Professeurs des Universités et de 
Maîtres de Conférences. 
 
 
ENCADREMENT DOCTORAL   
 
 
3 Thèses encadrées, financées et soutenues : 2 directions et 1 co-direction (toutes financées, tous les 
candidats ont été qualifiés par le CNU et sont en poste)  
 
JUGE Elodie : soutenue le 9 Novembre 2018, Titre : La fabrique des conso-marchands : Une approche 
par les dispositifs sociotechniques dans le contexte de la consommation collaborative, Post-doc chaire 
TREND(S). 
CHAUTARD Tiphaine : thèse en CIFRE, soutenue le 28 Novembre 2018. Titre : Histoire d’une 
« révolution culturelle » de la distribution. De l’omni-canal à l’omni-commerce, une analyse du 
changement et de sa mise en récit. Proposition pour le prix de thèse. Prix de thèse du colloque Etienne 
Thil. MCF à l’Université d’Angers. 
DO VALE Guillaume : soutenue le 15 Novembre 2019.  Titre : Analyse de la transformation d’un 
Business Model : le cas de la mutation vers une distribution omnicanal. co-encadré avec le Pr. Xavier 
LECOCQ (50/50) - CEFAG 2018. Assistant professeur à l’IDRAC à Lyon.  
 
5 Encadrement de thèse en cours :  2 co-directions et 3 directions (toutes financées) 
 
DESLEE Alex : sera soutenue le 6 avril 2021 - 1ère inscription en septembre 2017- financement comme 
ingénieur d’étude sur le projet PIA PICS sur la protection des données personnelles pendant 24 mois – 
Comprendre les effets de la littératie en matière de protection de la vie privée en ligne : une étude de 
l'adoption d'une technologie de contrôle des données personnelles menée dans deux contextes 
culturels, co-encadré avec le Pr. M. Diallo (50/50) – ingénieur de recherche à la chaire TREND(S).  
 
ROGEON Fabien : 1ère inscription en septembre 2018- contrat doctoral 50% Université de Lille- 50% 
Région Nouvelle Aquitaine – Titre provisoire : Les achats alimentaires de produits locaux et les 
nouveaux points de contact numériques : quelle transformation et quel renouvellement des pratiques ?, 
co-encadré avec le Dr. Aurélia Michaud-Trévinal (Université de La Rochelle) (40/60) 
 
CAM Tu Tran : 1ère inscription en septembre 2019 – Centre Franco-Vietnamien de Gestion – lecturer à 
l’Université au Vietnam - Titre provisoire : The impact of employee brand experience on customer 
loyalty in the retailing industry: a cross-cultural study in Vietnam and France.  
 
WOIMANT Antonin – 1ère inscription en septembre 2020 – financement de thèse par Decathlon– Titre 
provisoire :  Identification et compréhension du rôle des nudges dans l’expérience en ligne  
 
LECHARTRE Sophie : 1ère inscription en septembre 2020 – PRAG IUT TC Roubaix - Titre provisoire : Les 
rôles du point de contact physique dans le parcours de shopping des jeunes consommateurs et dans 
leur bien-être  
 
Membre de 15 jurys de thèses et de 6 jurys d’Habilitation à Diriger des Recherches 
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RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES 
 
 
Directrice de la formation continue de l’UFR I.M.M.D (devenu FFBC-IMMD en 2017) (2007 à 2020) : 
 
Assesseur - directrice adjointe de l’U.F.R I.M.M.D (de septembre 2012 jusqu’à décembre 2016)  
 
Doyen de l’U.F.R I.M.M.D (2008 à 2011) 

 
Responsable du diplôme de licence Sciences de Gestion (2012 à 2017) (dernières réalisations 
2016/2017 : lancement semestre 6 en anglais, ouverture à la demande des enseignes de distribution 
de la Licence 3 à l’île de la Réunion en partenariat avec l’IAE de la Réunion) 
 
Membre élue du conseil de l’IAE Lille University School of Management  
 

 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
 
 
Professeur des Universités depuis 2012 après avoir été MCF de 2004 à 2012 : Pôle commerce et 
distribution - IAE Lille University School of Management (LUSM) de l’Université de Lille  
Cours dispensés de la licence 1 au master 2 professionnel et recherche, en formation initiale, en 
apprentissage et en formation continue.  
Cours de théorie du marketing, théorie de la distribution, marketing de la distribution, analyse de la 
consommation, innovations conceptuelles et méthodologiques, comportement du consommateur, 
marketing des services, marketing au management des services, communication relationnelle, 
satisfaction et fidélisation des clients, client et distributeur, méthodologie de la recherche, commerce 
connecté, etc.  
Encadrement de mémoires professionnels et de recherche en FI, FA et FC (15 par an minimum). 
 
A l’Institut de Gestion (devenu IAE) de l’Université de La Rochelle (de 2004 à 2006) 
Cours dispensés en master professionnel 1 et 2.  
Cours de marketing, relation clients, négociation, achat, logistique et études qualitatives.  
Animation de jeux d’entreprise. Encadrement de mémoires professionnels. 
 
Expériences pédagogiques à l’international :  
Saïd Business School – Université d’Oxford : participation à l’animation d’un séminaire de formation 
continue sur l’avenir de la distribution (Février 2019) 
Centre Franco-Vietnamien de Gestion (depuis 2015) : séminaire de théorie des organisations en 
master recherche, séminaire doctoral sur les théories du marketing et de la distribution, encadrement 
de mémoires de recherche et de thèses. 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES EN ENTREPRISES  
Directrice et associée de la filiale française de l’Institut d’Etudes Marketing Internationales et de 
Conseils Kleffman & Partner (1993-1995)  
 
Chargée d’études quantitatives à I.S.L. (filiale du groupe G.F.K) – Issy-les-Moulineaux – (1992-1993) : 
en charge des études internationales (principaux clients : Disney, Danone, Nestlé…). 


