
 Le vendredi 26 novembre 2021 au campus d’Evreux 

 

Inauguration des nouveaux locaux du NIMEC Site de Tilly 

    
De 9h à 12h – 1 rue du 7ème Chasseurs - 27 000 Evreux 

 

Séminaire des nouveaux collègues chercheurs à Evreux 
 
 
 

9h Accueil café et visite libres des lieux 
 

Animation Charles-Edouard Houllier-Guibert  maître de conférences en sciences de Gestion  
au département GEA 

 
9h30-10h05 Marie-Hélène Duchemin   maître de conférences en sciences de Gestion  

au département GEA 

Vers une approche autodirigée de l’apprentissage entrepreneurial 
L’absence de travaux dédiés à l’apprentissage entrepreneurial auto-dirigé, est une raison pour 
laquelle les recherches, jusque-là essentiellement centrées sur un apprentissage traditionnel, 
limitent les progrès en termes d’encouragement de l’entrepreneuriat dans l’enseignement supérieur. 
En mobilisant la théorie de l’apprentissage autodirigé, nous analysons, sous l’angle des étudiants, 
leur méthode d’apprentissage. À partir d’une recherche qualitative inscrite dans la théorisation 
ancrée, nous  proposons une modélisation de l’écosystème d’apprentissage entrepreneurial.  
 

10h05-10h40 Henda Gmada    doctorante en sciences de gestion au NIMEC  
Caen, ATER aux départements TC et GEA 

Les constructions identitaires contextualisées, le cas des femmes entrepreneures 
Dans un cadre de mutations sociétales, nous cherchons à comprendre comment les femmes 
s’approprient une identité négociée pour intégrer le marché de l’entrepreneuriat. Des réponses à 
l’appréhension de la construction identitaire féminine dans le milieu rural de déclenchement de la 
révolution tunisienne, viennent aider à comprendre les enjeux et les dimensions de cette identité 
entrepreneuriale féminine d’origine Tunisienne dans le contexte de migration en France. Un 
croisement du pouvoir des deux contextes bouleversants en matière de construction identitaire, s’en 
est notre challenge. La compréhension de l’expérience psychosociologique de ces femmes managers 
ainsi que le degré de la transformation des rôles joués, sera notre objectif. 
  



 
10h45-11h20 Kenza Marry    doctorante en sciences de gestion au NIMEC Rouen,  

contractuelle au département TC 
Hybridation de pratiques de consommation digitale et matérielle : le cas des livres 

Le développement de la consommation digitale modifie les pratiques dans un processus de 
numérimorphose, sans pour autant faire disparaître la matérialité. Dès lors, deux types de 
consommation cohabitent, engendrant l’hybridation de pratiques, étudiées de manière qualitative à 
propos de la consommation de livres. Une grille de lecture de ces pratiques offre une compréhension 
dialogique de la consommation de livre, afin de sortir de l’opposition dialectique traditionnelle entre 
livre numérique et imprimé. 

 
11h20-11h55 Anais Delabie    docteure en sociolinguistique au DYLIS Rouen,  

contractuelle au département TC 
Quêtes identitaires et linguistiques face aux enjeux mondiaux et régionaux. Le cas de la 
Francophonie dans l’espace plurilingue Est africain 

La Francophonie est parlée à travers le monde mais s’acclimate toujours localement, offrant un 
éventail d’identités et de variations linguistiques mettant en difficulté les acteurs de la politique 
linguistique. Une thèse en sociolinguistique met en relief les difficultés d’instaurer une nouvelle 
Francophonie dans un contexte post-colonial sous tension et une Afrique de l’Est inscrite de plein pied 
dans la mondialisation. Les analyses éclairent autant une haine de soi que l’attachement à la pratique 
du français langue. La chimérisation est cette situation visible par les actions glottopolitiques 
présentes dans l’espace public et proposant une politique linguistique émergeant des locuteurs vers 
les institutions. 

 
12h-  Déjeuner               RU CROUS 
 
 

 


