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À propos de la Chaire Marques & Valeurs
Les chaires de recherche font le pont entre les recherches académiques et les entreprises. Grâce aux
financements émanant du monde de l’entreprise ou des institutions, les chercheurs peuvent explorer
et produire de nouveaux savoirs aux implications théoriques et managériales. A cette fin, la Chaire
Marques & Valeurs travaille avec trois types de partenaires : des entreprises, des institutions
académiques et des organismes publics. Elle vise à constituer un forum d’idées, de pensées et de
propositions autour du management de la marque dans différentes disciplines : la stratégie, le
marketing, les ressources humaines, la finance et le droit, dans un même objectif de comprendre les
ressorts du développement des marques.

Vision
Les outils traditionnels d’analyse des marques – comme l’identité de marque, le capital marque ou
encore le territoire de marque – présentent certaines limites face à la dématérialisation et
l’engagement sociétal des marques. Devant ces nouveaux défis, la Chaire Marques & Valeurs a pour
objectif de devenir un laboratoire international de référence de la recherche multidisciplinaire sur
les marques.

Mission
La mission de la Chaire Marques & Valeurs est de mieux comprendre ces changements et l’influence
que les marques ont sur les différents acteurs de la société à l’aide d’une vision transverse de la
marque. Elle suit pour cela trois objectifs :

• Produire des recherches sur la gestion des marques en lien avec les préoccupations
des entreprises
• Diffuser la connaissance sous une forme accessible et opérationnelle
• Créer et répandre une pédagogie autour du management de la marque

Axes de recherche
Marketing // La marque et le consommateur
Ressources humaines // La marque et ses employés
Finance // La marque et le capital immatériel
Droit // La marque et sa protection juridique

Activités
Développer et financer des recherches répondant aux attentes des entreprises
Diffuser la connaissance sous une forme accessible et opérationnelle pour les entreprises
Développer des formations pédagogiques autour du management de la marque.
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L’Equipe de la Chaire
Direction
Geraldine Michel
Professeure, IAE Paris
Directrice de la Chaire Marques & Valeurs
Domaines d’expertise : Stratégie et développement de marques,
psychologie sociale appliquée au marketing, marques et Art.

Comité scientifique
Fabienne Berger-Rémy
Maître de Conférences, IAE Paris
Domaine(s) d’expertise : identité de marque, stratégie et
management des marques, organisation marketing, capital
immatériel.

Jean-Pierre Helfer
Professeur honoraire, IAE Paris
Domaines d’expertise : Stratégie, marketing.

Marie-Eve Laporte
Maître de Conférences, IAE Paris
Domaine(s) d’expertise : Marketing Santé, marketing alimentaire et
management de la marque.

Ouidade Sabri
Professeure, IAE Paris
Domaine(s) d’expertise : Data science, communication, marketing
digital.
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Valérie Zeitoun
Maître de Conférences, IAE Paris
Domaine(s) d’expertise : Marketing stratégique, relation marqueconsommateurs, innovation, méthodologies qualitatives.

23 Professeurs, maîtres de Conférences et docteurs
Elisabeth Albertini, Maître de Conférences HDR, IAE Paris
Laure Ambroise, Professeure, Université Lyon 2
Andria Andriuzzi, Maître de Conférences, Université Jean Monnet (Saint-Etienne)
Stéphane Borraz, Professeur associé, NEOMA Business School
Delphine Dion, Professeure, ESSEC Business School
Clément Dubreuil, Professeur associé, IPAG
Nathalie Fleck, Professeure, Le Mans Université
Irene Gil-Saura, Professeur, Université de Valencia (Espagne)
Tiphaine Gorlier, Professeure associée, IPAG
Cynthia Illouz, Professeure associée, EDC Paris Business School
Margaret Josion-Portail, Maître de conférences, IAE Gustave Eiffel
Eric Julienne, Maître de conférences, Université d’Evry-Val-d’Essonne, IUT
Rania Kthiri, Professeure associée, HEC Tunis
Fanny Magnoni, Maître de Conférences, IAE d’Aix en Provence
Michaela Merk, Professeure associée, Sciences Po
Claude Pécheux, Professeure, Université de Lille
Sophie Rieunier, Professeur, IAE Gustave Eiffel, Université Paris Est Marne la Vallée
Béatrice Tachet, Docteure, IAE Paris
Saverio Tomasella, Docteur en psychanalyse, Psychanalyste, écrivain, chercheur, fondateur
du Centre d’Études et de Recherches en Psychanalyse.
Nathalie Veg-Sala, Maître de conférences, HDR, Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Johanna Volpert, Docteure, IAE Paris
Elisabeth Walliser, Professeure, Université Nice Sophia Antipolis, Directrice du laboratoire
GRM

15 Doctorants
Feriel Benabdeslem, Ilham Benbahia, Camille Cornudet, Nawel Dehiri, Sylvain Delmas, Pascal
Gremaud, Samuel Haddad, Nadr el Hana, Phuong Hoang, Ghizlane Kasmi, Christela Leroy,
Yann Levy, Alexandre Nassar, Claire Spaletta, Anne Vaal
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Thèses soutenues
2019
Le patrimoine de marque au service de la résurrection des marques : orientation
temporelle, routes cognitive et affective
Johanna Volpert. Directeur de thèse : Géraldine Michel
La douleur dans le spectacle : une domestication de la violence par l’expérience. Une
étude dans les stades de rugby
Clément Dubreuil. Directeur de thèse : Delphine Dion
Enjeux de légitimité entre deux dynamiques de marché : la mode conventionnelle et la
mode grande taille
Béatrice Tachet. Directeur de thèse : Delphine Dion

2018
Motivation et pratiques du mécénat dans l’industrie du Luxe : la générativité des
dirigeants
Cynthia Illhouz. Directeur de thèse : Géraldine Michel

2017
Comment les marques créent-elles de la proximité ? Apport des théories de l’Expansion de
Soi et de l’Attachement
Tiphaine Gorlier. Directeur de thèse : Géraldine Michel
La conversation de marque à la lumière de la théorie du face-work : Impact de la stratégie
d’interaction des marques sur l’attitude des internautes
Andria Andriuzzi. Directeur de thèse : Géraldine Michel
Management de l’inaccessibilité symbolique du luxe : Sélection et éducation des
consommateurs sur le point de vente
Stéphane Borraz. Directeur de thèse : Delphine Dion
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2016
La défense des marques face à une crise : Repenser l’influence de l’attachement
Rania Khtiri. Directeur de thèse : Géraldine Michel.
Nouvelle perspective sur la relation marque-consommateur : La mécanique relationnelle
analysée à travers le prisme du théâtre
Valérie Zeitoun. Directeur de thèse : Géraldine Michel

2014
Le « bien manger » : grands-parents, petits-enfants et transmission des pratiques
alimentaires
Margaret Josion-Portail. Directeur de thèse : Géraldine Michel
La perception du risque nutritionnel par les consommateurs, un nouveau levier pour
expliquer les comportements alimentaires
Marie-Ève Laporte. Directeurs de thèse : Géraldine Michel et Sophie Rieunier

2013
La fabrique des marques : entre processus de conception et phénomène de traduction,
comment l’identité des marques est-elle façonnée par les organisations ?
Fabienne Berger-Rémy. Directeur de thèse : Géraldine Michel

2012
Strengthening sales force – private brand relationships: a new management strategy for
retailers?
Michaela Merk. Directeur de thèse : Géraldine Michel
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Séminaires de recherche
Les séminaires de recherche ont pour objectif de faire le point sur les connaissances produites autour
d’une thématique de la marque et de croiser les regards académique et professionnel. Chaque
séminaire met à l’honneur des chercheurs de renom ainsi que des experts étrangers.

2020
Marques et territoires
Invité d’honneur :
Benoit Heilbrunn, Professeur, ESCP

Collaborateurs, consommateurs, influenceurs… comment les acteurs coconstruisent l’identité des marques
Invité d’honneur :
Richard Gyrd-Jones, Professeur, Copenhagen Business School

2019
Le Made in France : Quels atouts pour les PME ?
Invités d’honneur :
Yves Jego, Président fondateur du Label Origine France Garantie, Fabienne Delahaye,
Présidente fondatrice de la MIF Expo, Agnès Beuchet, Directrice de Mako Moulages,
Thomas Huriez, Président fondateur de 1083

2018
Transformer les collaborateurs en ambassadeurs de la marque :
les défis du management de la marque en interne
Invités d’honneur :
Christoph Burmann, Professeur, Université de Brême (Allemagne), Directeur de la Chair of
Innovative Brand Management, Emmanuel Anjembe, Directeur de la stratégie et du
développement commercial, TBWA Corporate

La Vie sociale des marques
Invité d’honneur :
Bernard Cova, Professeur à la Kedge Business School et auteur de l’ouvrage La Vie sociale
des marques
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2017
Co-branding & partenariats, une histoire de valeur(s), ou quand 1+1 >2
Invités d’honneur :
Benoit Hubert, GfK, Reine Willing, Agence 19-03, Hélène Bouvier-Liminana, Carrefour. Chloé
Hautin, Fauchon, Arnaud Ribault, DS, Camille Alcover, La French Team et Cultureveille

2016
Les Artistes et les marques
Invités d’honneur :
Olivier Gabet, Musées des Arts Décoratifs de Paris Ludovic Houplain, Studio H5, Dominique
Wolton, sociologue

2015
Fifty Shades of Brand Meaning: From Couch to Brand Attachment
The subconscious of meaningful brands
Invités d’honneur :
Deborah MacInnis, University of Southern California, Saverio Tomasella, psychanalyste

2014
Gérer les marques différemment
Invités d’honneur :
Professor Leslie de Chernatony, Aston Business School, UK

2013
Vers des marques plus humaines ?
Invité d’honneur :
Professor Carlos Torelli, Minnesota University, USA

2012
Explorer la diversité des relations des consommateurs aux marques
Invitée d’honneur :
Professor Susan Fournier, Boston University, USA
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Ateliers de Recherche
Les ateliers permettent de présenter et discuter des travaux de recherche en cours (6 ateliers par an). Les
participants sont des chercheurs et des doctorants. Les professionnels du monde de l’entreprise peuvent
également se joindre aux discussions en fonction des sujets.
En voici quelques exemples :

21 janvier 2020
La Responsabilité Sociale de la Marque : Impact des stratégies de légitimation sur l’image de marque et
la relation marque-consommateur
Camille Cornudet

Le rap et jeu identitaire entre le rappeur et la marque
Ghizlane Kasmi

3 décembre 2019
L’impact du Social Selling sur la Performance des commerciaux en B2B.
Pascal Gremaud

Communication générative et efficacité publicitaire : quelles conditions de succès ?
Feriel Benabdeslem

8 octobre 2019
Comment l’insertion de marques dans la musique RAP influence la consommation des marques : Etude
exploratoire
Ghizlane Kasmi

Comment une parodie politique qui porte sur une évaluation négative des politiciens peut-elle inciter à
un jugement positif inattendu du politicien parodié ?
Nadr Elhana

11 juin 2019
Responsabilité sociale de la marque : conceptualisation et légitimation
Camille Cornudet

Vers une meilleure compréhension du comportement de consommation des femmes de 50 à 59 ans :
Rôle des étapes de transition et des normes sociales sur l’évolution de l’âge subjectif
Christela Leroy

Génerativité agentique et efficacité publicitaire : quelles conditions de succès ?
Feriel Benabdeslem
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Articles de revues académiques
2020
•

When special rewards in loyalty programs enrich consumer-brand relationships: The
role of self-expansion, Gorlier T. & Michel G. (2020) Psychology & Marketing

•

When brands use CEOs and employees as spokespersons: A framework for
understanding internal endorsement, Zeitoun V., Michel G. & Fleck N. (2020) Qualitative
Market Research (In Press)

2019
•

Effects of value and innovation on brand equity in retailing, Moliner-Velazquez B.,
Fuentes-Blasco M. & Gil-Saura I. (2019) Journal of Brand Management

•

Influence of environmental practices on brand equity, satisfaction and word of mouth,
Simona Moise M., Gil-Saura I., Seric M. & Ruiz-Molina M.E. (2019) Journal of Brand
Management

•

Understanding brand equity in hotel firms. What is the role of brand loyalty and
satisfaction? Seric M. & Gil-Saura I. (2019) International Journal of Contemporary
Hospitality Management

•

Social media communications and festival brand equity: Millennials vs Centennials,
Llopis-Amoros M.P., Gil-Saura I., Ruiz-Molina E.M. & Fuentes-Blasco M. (2019) Journal of
Hospitality and Tourism Management

•

Consumer brand engagement and its social side on brand-hosted social media: how do
they contribute to brand loyalty? Helme-Guizon A. & Magnoni F. (2019) Journal of
Marketing Management.

•

Intellectual capital and financial performance: A meta-analysis and a research agenda,
Albertini E. & Berger-Remy F. (2019), M@n@gement

•

The dark side of salesperson brand identification in the luxury sector: When brand
orientation generates management issues and negative customer perception, Merk M.
& Michel G. (2019), Journal of Business Research

•

Distinguer les risques sanitaire et nutritionnel perçus pour améliorer les
comportements alimentaires, Laporte, M-E. (2019), Décisions Marketing, 96, 53-68.

•

When family dining protects against sweet food consumption… and when it does not,
Laporte, M-E., Rieunier, S., Michel, G, Journal of Consumer Affairs, Wiley, 54 (1).
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2018
•

Lessons from nearly a century of the Brand Management System, Aimé I., Berger-Remy
F. & Laporte M.E. (2018), Journal of Historical Research in Marketing

•

Cross-gender extension potential of luxury brands: A semiotic analysis, Veg-Sala N. &
Roux E. (2018), Journal of Product and Brand Management

•

The impact of stereotyped and non-stereotyped brand genders on cross-gender
extension evaluations. Veg-Sala N. (2018) Journal of Marketing Management

•

The Dark Side of Place Attachment: Why do Customer Avoid their Treasured Stores?
Eroglu S. & Michel G., Journal of Business Research, n°85

2017
• Managing Status: How Luxury Brands Shape Class Subjectivities in the Service
Encounter. Dion D. & Borraz S. (2017), Journal of Marketing, 81, 5, 67-85.
• From brand identity to polysemous brands: Commentary on “Performing identities:
Processes of brand and stakeholder identity co-construction”. Géraldine Michel, (2017)
Journal of Business Research, 70, 453-455
• Consumer, brand, celebrity: Which congruency produces effective celebrity
endorsements? Albert N., Ambroise L., & Valette-Florence P. (2017) Journal of Business
Research, 81, 96-106.
• Customer segmentation based on store equity: What explains customer store
preference? Gil Saura I., Berenguer-Contrí G., Ruiz Molina M.E. & Michel G., (2017)
Journal of Brand Management, 24, 6, 546–56
• Customer-based brand equity building: Empirical evidence from Croatian upscale
hotels. Šerić M., Gil-Saura I. & Mikulić J. (2017) Journal of Vacation Marketing 23, 2, 133144
• Fetish, magic, marketing. Arnould E., Cayla J. & Dion D., (2017). Anthropology Today, 33,
2, 28–32
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2016
• Reviving sleeping beauty brands by rearticulating brand heritage Dion D. & Mazzalovo
G., (2016) Journal of Business Research, 69, 12, 5894-5900
• The Detrimental Effect of Cause-Related Marketing Parodies, Sabri, O. (2016) Journal of
Business Ethics, 1-21
• An inductive typology of the interrelations between different components of
intellectual capital, Albertini E., (2016), Management Decision, 54, 4, 887-901

2015
• Comment la marque donne du sens au collaborateur : vers une vision élargie du capitalmarque, Berger-Remy F. et Michel G., (2015) Recherche et Applications en Marketing, 30,
2, 30-57.
• Managing heritage brands: A study of the sacralization of heritage stores in the luxury
industry, Dion D. & Borraz S. (2015), Journal of Retailing & Consumer Services, 22, 77-84.
• Persona-fied brands: managing branded persons through persona, Dion D. and Arnould
E. (2015) Journal of Marketing Management, 32, 1-2, 121-148
• Le paradoxe de la distribution des marques de luxe face à l’e-commerce : proposition
d’une typologie de consommateurs et de son évolution dans le temps. Veg-Sala N. et
Geerts A., (2015) Décisions Marketing, 80, 69-85
• Salesperson–brand relationship: main dimensions and impact within the context of
private brand retailing, Michel G., Merk M. & Eroglu E., (2015) Journal of Personal Selling
& Sales Management, 35, 4, 314-333

2014
• Why negative brand extension evaluations do not always negatively affect the brand:
The role of central and peripheral brand associations, Michel G. & Donthu N., (2014)
Journal of Business Research, 67, 12, 2611-2619.
• When do advertising parodies hurt? The power of humor and credibility in viral spoof
advertisements, Sabri O. & Michel G., (2014) Journal of Advertising Research, 54, 2, 233247.
• From endorsement to celebrity co-branding: Personality transfer, Ambroise L., PantinSohier G., Valette-Florence P. & Albert N., (2014) Journal of Brand Management, 21, 4,
273-285.
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• La reconnaissance du capital immatériel : quels enjeux pour l’évaluation des entreprises
? Bessieux-Ollier C., Schatt A., Walliser E. & Zéghal D., (2014) Management International,
18, 3, 12-19.
• A semiotic analysis of the extendibility of luxury brands, Veg-Sala N. & Roux E., (2014)
Journal of Product & Brand Management, 23, 2, 103-113.

2013
• Brand personification through the use of spokespeople: an exploratory study of ordinary
employees, CEOs, and celebrities featured in advertising, Fleck N., Michel G. & Zeitoun
V., (2013) Psychology & Marketing, 31, 1, 84‑92.
• Retail brand equity: a model based on its dimensions and effects, Gil-Saura I., RuizMolina M.E., Michel G. and Corraliza-Zapata A., (2013) International Review of Retail,
Distribution & Consumer Research, 23, 2, 111‑136.

2012
• Gestion de la cohérence des récits des marques de luxe sur internet : étude sémiotique
et analyse comparée des secteurs de la maroquinerie et de la joaillerie, Veg-Sala N. et
Geerts A., (2012) Revue Française du Marketing, 526.
• Nonprofit brand image and typicality influences on charitable giving, Michel G. &
Rieunier S., (2012) Journal of Business Research, 65, 5, 701-707.
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Ouvrages
The Art of Successful Brand Collaborations
Géraldine Michel et Reine Willing, 2020

Cet ouvrage est un guide à la compréhension des processus de
collaborations entre marques, artistes, célébrités, bonnes causes,
musées, etc. Il vise à identifier les clés de succès des collaborations de
marques en s’appuyant notamment sur des analyses de cas et 15
témoignages d’acteurs dans de multiples secteurs tels que la grande
consommation, les ONG, la culture, le sport, les territoires.

De grands patrons si généreux ? Lumière sur le mécénat
Cynthia Illouz, 2019

Cet ouvrage explore l’histoire de la philanthropie, de l’altruisme et du
mécénat d’entreprise, afin de mieux comprendre les motivations et les
causes de la grande vague de dons émanant des groupes du secteur du
Luxe qui a suivi l’incendie de Notre-Dame, en France.

Analyse de données avec SPSS)
Simon Porcher, Marie-Eve Laporte et Ouidade Sabri, 2018

L’essentiel pour analyser les données avec SPSS® : Cours – QCM –
Exercices -Corrigés
Les enquêtes et les expérimentations / Les tests statistiques / Les
méthodes de prédiction et de classification

Au cœur de la marque, 3ème édition
Géraldine Michel, 2017

À travers des outils et techniques de gestion et d’évaluation, cet
ouvrage permet de repérer les leviers pour construire une marque
forte, mettre en œuvre les stratégies de développement et d’évaluer la
pertinence des actions menées
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Quand les artistes s’emparent des marques
Coordonné par Géraldine Michel et Stéphane Borraz, 2015

Cet ouvrage collectif observe à l’intérieur de chaque discipline
artistique (peinture, photo, chanson, littérature, cinéma…) les contours
des relations entre l’artiste et la marque (amour, haine, inspiration,
référence…).

Luxury Sales Force Management: Strategies for Winning Over Your
Brand Ambassadors
Michaela Merk, 2014

Le livre « Luxury Sales Force Management » met en lumière des
stratégies destinées à permettre aux managers de tous les secteurs où
la force de vente joue un rôle clé, de gagner le cœur de leurs vendeurs

Management transversal de la marque, 3ème édition
Coordonné par Géraldine Michel, 2013

Ce livre collectif propose une nouvelle vision de la marque, plus globale,
plus intégrée, plus transversale. Pédagogique, il clarifie les concepts en
présentant des outils pragmatiques.
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Nos Partenaires depuis 2012
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Géraldine Michel
Directrice de la Chaire Marques & Valeurs
✆ +33 1 53 55 27 05
✉ michel.iae@univ-paris1.fr
Samuel Haddad
Attaché de recherche
✆ +33 6 51 47 45 63
✉ haddad.iae@univ-paris1.fr
Paula Berdugo
Responsable administrative
✆ +33 1 53 55 27 04
✉ berdugo.iae@univ-paris1.fr
IAE de Paris
8bis Rue de la Croix Jarry,
75013 Paris
✆ +33 1 44 08 11 60
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