
Raphaële PERES
Chargée d’Enseignement et de Recherche – Campus de Marseille

Formation
2018 Qualification aux fonctions de Maître de Conférences, Section 06

2017 Doctorat en Sciences de Gestion, Aix Marseille Université

Thèse : Evolution du fonctionnement des réseaux territorialisés d’organisations par la prise en compte de

l’innovation sociale. Le cas de deux pôles de compétitivité de la Région PACA.

Direction : Professeure Solange HERNANDEZ

Membres du jury : Professeure Rachel BOCQUET, Université Savoie Mont Blanc (rapporteur), Professeur Jean

DESMAZES, Université La Rochelle (rapporteur), Madame Nathalie SCHIEB-BIENFAIT, Université de Nantes

(suffragant), Professeur Robert FOUCHET, Aix Marseille Université (suffragant)

2013 Master Recherche, Etudes et Conseil en Sciences de Gestion, Aix Marseille Université 

Domaines de recherche
Innovation sociale, innovation managériale, écosystèmes d’innovation  

Management stratégique territorial

Economie Sociale et Solidaire 

Management public 

Contact
ESPI Marseille

10 Place de la Joliette

Les docks village, entrée K

13OO2 Marseille 

r.peres@groupe-espi.fr



Biographie

Raphaële Peres est chercheure à l’ESPI2R en sciences de gestion. Ses principaux domaines de recherche sont les innovations non technologiques (innovation sociale,

innovation managériale, innovation collective, open innovation) et les systèmes régionaux d’innovation (Société d’Accélération de Transfert de Technologie, pôles de

compétitivité). Elle s’intéresse également au champ de l’Economie Sociale et Solidaire. A savoir que l’ensemble de ses recherches s’inscrit dans une perspective

territoriale.

Ainsi, sa thèse de doctorat, réalisée à Aix Marseille Université au laboratoire CERGAM porte sur l’évolution des réseaux territorialisés d’organisations par la prise en

compte de l’innovation sociale et prend appui sur deux pôles de compétitivité de la Région PACA. Elle montre ainsi que ces écosystèmes d’innovation, généralement

analysés sous l’angle de l’innovation technologique, peuvent également susciter des innovation dites sociales. Elle propose alors un nouveau modèle des pôles de

compétitivité basé sur le business model de l’Economie Sociale et Solidaire.

Elle a participé à différents projets de recherche européens (INTERREG, H2020) où il était question d’élaborer les enjeux de développement économique de la

Grande Région (France, Belgique, Luxembourg, Allemagne) pour l’INTERREG et d’analyser les mécanismes de co-construction de la stratégie culturelle de la

Métropole Aix Marseille Provence dans le cadre du projet H2020 nommé COGOV.

Parallèlement, elle participe aux travaux de recherche lancés par le laboratoire ESPI2R sur les nouveaux métiers de l’immobilier et les perspectives et dynamiques

des zones détendues.

Ses travaux, actuels ou anciens, ont fait ou vont faire l’objet de publications dans des revues scientifiques à comité de lecture
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Publications 

PERES R., SAINT-JONSSON A., SERVAL S. (2021), « L’innovation : une réponse face aux wicked problems ? », dans Hernandez, Lamouroux, Soldo (Dir), Le
management public , Presses Universitaires de Provence (à paraître)

JOSSOU M., PERES R., REYNOIRD T., TIBERGHIEN B. (2021), « Le territoire : une histoire de risques et de crises, entre vulnérabilités et capacités de résilience »,
dans Hernandez, Lamouroux, Soldo (Dir), Le management public , Presses Universitaires de Provence (à paraître)

PERES R. (2020), « L’innovation sociale dans les pôles de compétitivité », Entreprendre & Innover, (à paraître)

KREILING L., SERVAL S., PERES R., BOUNFOUR A. (2019), « University Technology Transfer Organizations : roles adopted in response to their regional innovation
system stakeholders », Journal of Business Research, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.08.031
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PERES R. (2019), « Les pôles de compétitivité et l’ESS », 16ème Congrès de l’ADERSE, Aix-en-Provence, 28-29Mars

PERES R., ARNAUD C., SERVAL S. (2019), « Travail institutionnel et innovation sociale partielle. Le cas d’une politique culturelle locale », 8èmeColloque de l’Association
Internationale de Recherche enManagement Public (AIRMAP), Paris, 23-24Mai

PERES R. (2018), « Le territoire comme enjeu du fonctionnement des pôles de compétitivité pour une attractivité territoriale durable », 7ème Colloque de l’AIRMAP,
Biarritz, 31Mai-1er Juin

PERES R. (2018), « Le business model de l’ESS comme nouveau modèle des pôles de compétitivité », 7ème Colloque de l’AIRMAP, Biarritz, 31Mai-1er Juin

PERES R. (2018), « Statut associatif des pôles de compétitivité et business model de l’ESS, pour un nouveau modèle des pôles », 6ème Rencontres du GESS (Gestion des
Entreprises Sociales et Solidaires), Paris, 10-11 Décembre

AREZKI D., PERES R., SOLDO E. (2018), « Le projet de territoire : une innovation managériale au service de l’action des organisations publiques territoriales », European
Groupe for Public Administration Conference, Lausanne, 5-7 Septembre

KREILING L., SERVAL S., PERES R., BOUNFOUR A. (2017), « Innovation intermediaries in regional innovation systems (RIS) : the influence of RIS stakeholders on their
organizational roles », 4th annual World Open Innovation Conference, San Francisco, Berkeley University, 13-15 Décembre
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PERES R. (2017), « Le processus d’innovation sociale dans le fonctionnement des pôles de compétitivité », 2nde Journée de l’innovation Abbé Grégoire, Paris, CNAM, 28
Mars

PERES R. (2017), « Perspective institutionnaliste de l’innovation sociale, le processus d’innovation sociale dans les pôles de compétitivité », 6ème colloque de l’AIRMAP,
Nice, 1er-2 Juin

PERES R. (2017), « Analyse des innovations managériales dans les pôles de compétitivité, approche par l’innovation sociale dans une perspective institutionnaliste »,
26ème Conférence Annuelle de l’Association Internationale enManagement Stratégique (AIMS), Lyon, 7-9 Juin

AILLAUD E., PERES R. (2014), « Actions publiques et innovations dans le fonctionnement des réseaux agricoles périurbains. Le cas de la ferme des Jonquiers », 3ème
Colloque de l’AIRMAP, Aix-en-Provence, 20-21Mai

FOUCHET C. PERES R. (2014), « Innovation sociale et transfert de connaissances dans un contexte de coopération décentralisée franco-palestinien : la vision des
parties prenantes », 7èmeDialogue EuroMéditerranéen enManagement Public, Rome, 8-10 Octobre

PERES R. (2014), « Innovations dans le fonctionnement des réseaux territoriaux de PME », 51ème Colloque de l’Association de Science Régionale de Langue Française
(ASRDLF), Marne-la-Vallée, 7-9 Juillet
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Autres activités de recherche 1

Participation à des projets de recherche
• Projet européen HORIZON 2020 (2018-2021) : Co Production and Co Governance : Strategic Management, Public Value and Co Creation in the Renewal of

Public Agencies across Europe (http://cogov.eu). Consortium de 9 partenaires européens avec un budget global du projet de 4 559 298,45 euros.

• Projet INTERREG (2018-2021) : Schéma de développement territorial de la Grande Région (SDTGR). Projet transfrontalier Belgique-Luxembourg-Allemagne-
France. Chef de file : Administration de la gestion de l'eau (AGE), Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Grand-Duché de Luxemburg.
Budget : 102 942,33 €

• Recherche-action Universités - Pôle développement culturel du Conseil Départemental des Yvelines (78). « Analyse des processus et impacts de la politique
culturelle déployée par le Département des Yvelines à partir du 1er Janvier 2016 ». Direction scientifique : Charlène ARNAUD (Institut Supérieur de
Management, Laboratoire LAREQUOI / Université de Versailles Saint-Quentin) et Sarah SERVAL (Institut de Management et Gouvernance Territoriale / Aix-
Marseille Université).

Animation de manifestations scientifiques

• Co-présidence d’atelier « La co-construction de l’action publique, un levier pour sortir (enfin !) du New Public Management ? Quelles approches théoriques et
méthodologiques pour quels résultats ? », Colloque AIRMAP, 28-29 Mai, Montpellier (événement reporté au 26 et 27 Octobre 2020)

• Conception et animation d’ateliers « Nouveaux besoins des entreprises » ; « Data et intelligence territoriale » pour le « Place Marketing Forum » (Rencontre
internationale du marketing territorial et de l’attractivité, organisée par la Chaire Attractivité et Nouveau Marketing Territorial d’Aix Marseille Université), 4-5
Avril, Lille, 2019.

http://cogov.eu)/
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Autres activités de recherche 2

Animation de manifestations scientifiques

• Organisation et intervention à la 5ème Conférence MESS : « L’innovation dans le secteur sanitaire et social : opportunité ou menace ? », Aix Marseille Université,
16 Mai 2019, Aix-en-Provence

• Co-présidence d’atelier « Du secteur culturel et créatif à un management public : apports, limites et modalités d’action », Colloque AIRMAP, 23-24 Mai 2019,
Biarritz

• Co-présidence d’atelier, « Lorsque le management public et l’ESS se rencontrent : quelles innovations ? », Colloque AIRMAP, 31 Mai-1er Juin 2019, Biarritz
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Activités d’enseignement

Ecole Supérieure des Professions Immobilières (depuis 2020)
• Modèles d’organisations (Bachelor)
• Marketing stratégique (Mastère)
• Management de l’innovation (Mastère)
• Méthodologie de la thèse professionnelle (Mastère)

Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale, Aix Marseille Université (2016-2019, contrat d’ATER)
• Management des organisations (Licence)
• Gestion de projet (Master)
• Le manager de l’ESS (Master)
• Management de l’innovation (Master)
• Territoire, innovation et entrepreneuriat (Master)
• Stratégie et prospective territoriale (Master)
• Marketing (Licence, Master)

Institut Universitaire Technologique, Département Gestion des Entreprises et des Administrations, Aix Marseille Université (2013-2016, contrat CME)
• Sociologie des organisations
• Stratégie d’entreprise
• Marketing


