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Responsables Scientifiques :

Cette première journée de recherche, organisée par l’opération de
recherche « Organisations des Territoires et Comportements
Responsables » de l’UMR 6240 LISA, vise à mettre en exergue les
enjeux et les perspectives associées aux stratégies de mise en
réseau de TPE/PME. En effet, il s’agit ici de s’interroger sur les
moyens de faire face à des marchés locaux caractérisés par de fortes
contraintes endogènes et exogènes (structures de petite taille,
éloignement, pénurie de main-d’œuvre qualifiée, marché restreint,
forte saisonnalité, etc.).
Au cœur de cette journée de recherche, l’analyse de cas permettra
d’interroger la réalité des pratiques et leurs effets. Les contributeurs
vont privilégier des communications permettant d’identifier politiques
et pratiques innovantes assurant au sein des territoires et des
organisations une mobilisation durable des ressources. Cette
manifestation contribuera ainsi à la définition de politiques territoriales
de mise en réseau.
Cette journée permettra de poser les bases d’une collaboration
scientifique entre Enseignants-Chercheurs (EC) de différentes
Universités ayant pour objet d’analyser les TPE/PME et leurs
relations avec les Territoires. Cette rencontre sera également
ouverte aux acteurs socio-économiques publics et privés afin
d’alimenter les échanges et favoriser la diffusion de bonnes pratiques
au sein des organisations et des territoires.

Programme
8 h 45 : Accueil
9h00 : Discours d’ouverture
Pr. P.-M. Romani, Président de l’Université de Corse
Pr. M.-A. Maupertuis, Directrice de l’UMR 6240 LISA
J.-M. Furt, Directeur de l’IAE
T. Albertini, Responsable scientifique de la journée
F. Demichel, Présidente de la fondation de l’Université

9h30-12h30 : Atelier 1 – Territoire et mise en réseau : enjeux de
différenciation et de valorisation pour les TPE/PME
Chairman : P. Terramorsi, Université de Corse
D. Dion, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, S’enraciner dans les
cultures régionales pour créer des marques fortes.
T. Albertini, D. Bereni, G. Luisi, Université de corse, De la marque
territoriale à la marque Régionale Territoriale : Quels enjeux pour le
territoire ?
N. Lameta, Université de Corse, Impact de l’essor des produits
alimentaires de terroir sur le développement territorial : Une
application au secteur agroalimentaire en Corse.
Chamard C., Université de Pau
J.-M. Furt, C. Tafani, Université de Corse, Qualité et tourisme : entre
normalisation et convention. Une analyse à partir de l’échec de la
stratégie « Qualité Corse ».

12h30-14h00 : Buffet
14h00-16h30 : Atelier 2 – Territoire et mise en réseau : enjeux de
compétitivité pour les TPE/PME.
Chairman : J.-M. Furt, Université de Corse
R. Colle, IAE de Grenoble, La Gestion des Ressources Humaines au
sein des Pôles de compétitivité
J.-C. Pacitto, Université Paris-Est, De la légitimité territoriale à la
légitimité concurrentielle : le dilemme des TPE.
A. Paradas, M. Polge, Université de Montpellier, Quand la démarche
innovante territoriale soutient la compétitivité. Illustration par le cas
d’une entreprise artisanale.
I. Boriès-Azeau, A. Loubes, P. Faillenet, Université de Montpellier 1
et 2, La construction d’une démarche de GPEC collective : Le cas
d’un système productif local.

16h30-17h00 : Pause café
17h00-18h30 : Table ronde - Regards croisés sur les enjeux de la
mise en réseau (Interventions des institutionnels et des professionnels)

18h45 : Synthèse des travaux
Les communications présentées lors de cette journée feront l’objet d’un
numéro dans les cahiers de laboratoire de l’UMR 6240 LISA

