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Professeure  des  universités  en  sciences  de  gestion,  spécialité  Marketing,  Marie-Laure  Gavard-Perret  a
ssumé  de  nombreuses  responsabilités  administratives  et  collectives  au  fil  de  sa  carrière.  Sa  plus  récente
responsabilité  de  direction  a  été  celle  de  directrice  de  l'école  doctorale  en  sciences  de  gestion  de
Grenoble (EDSG) d'avril 2016 à octobre 2020. - Elle a aussi, depuis janvier 2020, créé la Chaire « Marketing
innovant  au  service  de  la  société  »  (MI2S)  de  Grenoble  IAE,  qu'elle  porte  et  anime  en  co-responsabilité
avec  M.-C.  Wilhelm  (MCF).
Au sein de Grenoble IAE, elle a assuré précédemment les responsabilités pédagogiques suivantes :
- Directrice du Master Marketing de Grenoble IAE (Juin 2011- Sept. 2014),
- Responsable du M2 « Métiers des Etudes en Marketing – Le Quanti » (2004 – 2006),
- Responsable du M2 Recherche et Conseil en Marketing (2006 – 2001 et 2014 – 2016) devenu
Advanced Research in Marketing (ARM),
- Responsable pédagogique d’un double diplôme international avec l’Université d’économie de Bratislava
(Slovaquie) (2011 - 2014), 
-  Responsable  pédagogique  d'un  double  diplôme  international  avec  l’IGE  de  l’université  ST  Joseph  à
Beyrouth  (Liban)  (2011  -  2019),
après avoir  été dans les périodes précédentes Directrice de l’IUP Banque-Finance-Assurance de l’ESA de
Lille 2 et Directrice des études de l’ENSGI (INPG).
De même, elle a pris en charge des responsabilité dans l'animation de la recherche en étant responsable
de  l’équipe  de  recherche  en  Marketing  au  laboratoire  CERAG  de  Grenoble  (UMR  CNRS  –  UPMF/  UGA)
pendant  15  ans  (équipe  d’environ  20  E-C  et  25  doctorants).
Depuis  sa  nomination  à  l'IAE  de  Grenoble,elle  a  aussi  fait  partie  de  comités  de  direction  ou  assimilés  :
Directoire  élargi  du  Collège  des  Ecoles  Doctorales  de  Grenoble,   (01/04/2016  -  01/10/2020)  ;  Comité  de
direction  de  l’IAE  de  Grenoble  (Oct.  2012  -  Sept.  2014).
Enfin, elle a également été Vice-Présidente C.A. de l'UPMF pendant près de 2 ans entre 2007 et 2009.
Sur  le  site  grenoblois,  elle  a  aussi  été  régulièrement  membre  nommée  ou  élue  dans  divers  conseils  de
l'université ou de ses composantes :  Conseil  du Pôle de Recherche en Sciences Sociales (PSS), conseil  du
Collège doctoral, conseil de l'IAE, conseil du laboratoire CERAG, conseil de l'EDSG et a participé à diverses
commissions  locales  :  Comité  Ethique  et  Déontologie  Grenoble  INP  -  Institut  d'ingénierie  et  de
management  (représentante  de  Grenoble  IAE),  Commission  «  Insertion  professionnelle  »  du  Collège
doctoral,  Commission «  Lutte contre le harcèlement »  de l'UGA, Commission «  Dispenses et  Dérogations »
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(CD3)  du  Collège  doctoral,  Commission  «  R.  H.  »  du  Pôle  de  recherche  PSS,  Comité  Déontologie  et
Médiation de l’UPMF. De plus, elle a participé de façon régulière aux Conseils d’Orientation Scientifique de
la SFR Santé et Société et de la SFR Innovacs.
Elle  s'est  également  impliquée  au  niveau  national  en  étant  membre  de  la  Commission  Nationale
d'Evaluation  des  Formations  et  Diplômes  de  Gestion  (CEFDG)  de  2007  à  2015,  sur  proposition  du  ministre
chargé  de  l’enseignement  supérieur.  Elle  est  aussi  intervenue  comme  experte  pour  le  comité  national  «
Prime
d’excellence  scientifique  »  du  minsitère  de  l'Enseignement  supérieur.  Enfin,  elle  a  réalisé  des  évaluations
Cifre  et  ANR  à  plusieurs  reprises,  ainsi  qu'une  expertise  d'école  privée  à  la  demande  du  Rectorat  de
Grenoble.
Tout  au  long  de  sa  carrière,  elle  a  été  régulièrement  sollicitée  pour  être  présidente  et/ou  membre  de
Commissions  de  spécialistes/  Comités  de  sélection  en  interne  comme  en  externe  pour  de  nombreuses
autres  universités.
Elle  s'est  aussi  investie  de  manière  continue  dans  des  sociétés  savantes  et  associations  scientifiques,  en
particulier  l'association française  du Marketing (AFM),  pour  laquelle  elle  est  associée depuis  mai  2020  au
bureau du Président  de l'AFM comme chargée de Mission  "Ethique de la  recherche"  et  préside dans  ce
cadre  une  commission  "Ethique  et  Déontologie  de  la  Recherche"  qu'elle  a  initiée  et  composée.
Précédemment, elle a été élue au C.A. de cette association pendant 18 ans jusqu'en 2020 et membre du
bureau à diverses reprises, mais a aussi assumé diverses charges dont notamment VP Communication, VP
Publications  et  chargée  de  mission  sur  la  communication.  Elle  a  également  été  membre  du  jury  du
Colloque  Doctoral  de  l’AFM  pendant  plusieurs  années  et  a  coordonné  ou  co-coordonné  ce  colloque
pendant 4 ans. Elle a en outre été membre du jury de thèse AFM/FNEGE de manière très fréquente (encore
en 2020).
Auprès  de  la  FNEGE  également,  elle  intervient,  au  titre  de  l'AFM,  comme  membre  de  la  Commission  «
Ethique  de  la  Recherche  »,  depuis  janvier  2022  et  a  été  précédemment  membre  du  jury  CEFAG  de  la
FNEGE. Elle a aussi assuré pour la FNEGE une conférence en juin 2020 sur le thème "préparation d'une HDR".
Pareillement,  à  la  demande  de  IAE  France,  elle  a  réalisé  en  2019/2020  une  conférence  sur  «  Comment
inscrire sa thèse dans un cadre épistémologique post-positiviste ? » auprès d’un public doctorant dans le
cadre d'un séminaire doctoral.
De  même,  elle  est   fortement  impliquée  dans  les  revues  de  l’AFM,  puisqu'elle  fait  partie  des  comités  de
lecture des revues «  Recherche et  Applications en Marketing »  (RAM),  rang 2 CNRS/ FNEGE,  depuis  2003,
et  «  Décisions  Marketing  »  (DM),  rang  3  CNRS/FNEGE,  depuis  2012.  Elle  a  aussi  été  pendant  3  ans  co-
rédactrice en chef  de «  Décisions  Marketing »,  pour  gérer  son Track Communication.  Elle  fait  également
partie  de  l’Editorial  Review  Board  du  “Journal  of  Business  Research”  (JBR),  rang  2  CNRS/  FNEGE  depuis
septembre 2016 et est Reviewer régulier du « Journal of Advertising Research » (JAR), rang 3 CNRS/ 2 FNEGE
depuis  octobre  2018.  Depuis  plus  de  20  ans,  elle  est  Reviewer  ponctuel  pour  diverses  revues  :  Revue
Management  &  Avenir  ;  Management  International  ;  Finance  Contrôle  Stratégie  ;  R.F.M.  (avant  son
interruption)  ;  M@nagement  ;  ...  Elle  est  aussi  Reviewer  au  Congrès  de  l’AFM  et  pour  d'autres  congrès,
colloques et journées de recherche (Thil, Marketing Digital, ...), et Présidente de sessions dans ces congrès
depuis plus de 20 ans. En outre, elle fait souvent partie de leurs comités scientifiques.
En  outre,  elle  est  régulièrement  invitée pour  présenter  des  conférences  ou assurer  des  formations  sur  des
thématiques  en lien avec l'éthique de la  recherche et/ou l'épistémologie.  Ainsi,  dans  la  période récente
par exemple, l’école doctorale Sciences économiques et de gestion de l’université de Lyon lui a confié le
montage et l’animation d’un cours sur l’éthique de la recherche. de même, le laboratoire Coactis (Lyon -
St Etienne)  lui a demandé la réalisation d’une conférence sur l’épistémologie de la recherche. Elle est aussi
sollicitée pour ses compétences en matière de méthodologie expérimentale. Ainsi, elle est intervenue pour
l’université privée de Marrakech pour une conférence inaugurale autour de la question de l’utilisation de
l’approche  expérimentale  et,  sur  cette  même  thématique,  pour  l’Université  Cadi  Ayyad,  de  Marrakech.
Pour le Doctoral Bootcamp de l’AFM enfin, elle a assuré la conférence introductive en 2020 et les ateliers
de présentation des doctorants en 2020 et 2021.
En plus de son enseignement principal, en français et en anglais, dans les masters de l'IAE de Grenoble sur
des cours professionnalisants et d'autres orientés Recherche, elle assure aussi des formations doctorales au
sein  de  l'EDSG  de  Grenoble,  du  Collège  Doctoral  de  Grenoble  et  du  DBA  Grenoble  IAE-Chine.
Précédemment, elle était aussi intervenue à plusieurs reprises à l’IAE d’Aix en Provence, à l’université Paris-
Dauphine,  à  l’IAE  de  Toulouse,  mais  aussi  à  l’USJ  de  Beyrouth,  à  l’USEK  Beyrouth,  à  l’ESA  de  Beyrouth,  à
l’université  de  Bratislava,  à  l’université  de  Shanghai  et  l’université  de  Genève  en  Licence,  MAA  et  MBA
(HEC).
Elle  s'implique  aussi  de  manière  régulière  dans  des  projets  de  recherche,  que  ce  soit  en  direction  ou  en
participation.
Elle compte plusieurs publications de rang 2 et 3 CNRS/ FNEGE.
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TITRES ET DIPLÔMES

Diplômes
Diplôme le plus élevé :

1998 Habilitation  à  Diriger  des  Recherches,  Sciences  de  Gestion,  Marketing,  Grenoble  IAE
Graduate  School  of  Management,  France

1999 Agrégation  du  supérieur  en  Sciences  de  Gestion,  Sciences  de  Gestion,  Marketing,
Université  de  Lille  2,  France

1991 Doctorat, Sciences de Gestion, Marketing, Université Grenoble 2 - Pierre Mendès France,
France
la  présence  humaine  dans  l'image,  facteur  d'efficacité  de  la  communication
publicitaire?  Une  expérimentation  dans  le  domaine  du  tourisme

ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Directeur ou Co-Directeur de ThÃ¨se

Générativité  :  nouvelle  conceptualisation  et  examen  du  rôle  médiateur  de  l’imagerie
mentale  et  de  la  générativité  situationnelle  dans  le  processus  persuasif  prosocial.
Application  au  don  du  sang  placentaire#par  ASSAF.  Cynthia  Directeur(e)   de  thèse,
Grenoble  IAE  Graduate  School  of  Management,  France

Rôle  de  l'intelligence  émotionnelle  dans  la  gestion  de  l'innovation  ouverte  pour  la
conception  de  produits  /  services  créatifs  respectueux  de  l'environnement#par
Mendares.  Adnan  Directeur(e)   de  thèse,  Grenoble  IAE  Graduate  School  of
Management,  France

Le rôle de la congruence perçue dans un contexte de distribution "multicanal" en Chine :
trois  études  sur  les  influences  "cross-canal"  des  prix  et  des  assortiments#par  Wu.  Lingyi
Directeur(e)   de  thèse,  Grenoble  IAE  Graduate  School  of  Management,  France
Effets  des  caractéristiques  des  cadeaux  promotionnels,  offerts  par  les  entreprises  du
médicament,  sur  les  prescriptions  des  médecins  :  le  rôle  médiateur  de  la  réactance
situationnelle  :  le  cas  du  Liban#par  Gemayel.  Youssef  Directeur(e)   de  thèse,  Grenoble
IAE  Graduate  School  of  Management,  France

Compréhension  du  fonctionnement  de  l'appel  à  la  peur  et  du  role  médiateur  de  la
réactance situationnelle en communication préventive de l'anorexie#par Wilhelm. Marie-
Claire Directeur(e)  de thèse, Universite Grenoble Alpes, France
Prévenir  l'utilisation  des  produits  de  beauté  blanchissants  en  manipulant  la  dissonance
cognitive:  une  étude  interculturelle#par  Roy.  Swarnali  Directeur(e)   de  thèse,  Grenoble
IAE  Graduate  School  of  Management,  France
Comment  la  comparaison  sociale  affecte-t-elle  le  comportement  de  don  /  charité:
enquêter  sur  le  rôle  de  l'infrahumanisation  Et  le  devenir  commun  sur  la  dynamique  /  le
comportement  du  groupe#par  Alyemni.  Zainah  Directeur(e)   de  thèse,  Universite
Grenoble  Alpes,  France

Renforcement de l’auto-efficacité par la transportation mentale : amélioration du pouvoir
persuasif  de  communications  prosociales  en  faveur  du  don  de  soi#par  Decorps.
Charlotte Directeur(e)  de thèse, Grenoble IAE Graduate School of Management, France

Membre de Jury

Les  motivations  à  partager  sur  les  réseaux  sociaux  numériques#par  Haikel-Elsabeh.  Nour
Président  de jury,  Université  Paris  Nanterre  ,  France
Le processus d’influence de l’humour dans une communication préventive du surpoids et
de l’obésité : le cas de la parodie et de l’humour noir#par Estarague. Justine Président de
jury, Université de Montpellier, France
Effets de la participation à une communauté en ligne de soutien à la perte de poids sur
les  comportements  alimentaires  :  le  rôle  médiateur  de  la  sensibilité  à  l'influence
sociale#par  Gallin.  Steffie  Président  de  jury,  Université  de  Montpellier,  France
La fidélité oppositionnelle de l'individu : une nouvelle lecture de la fidélité sous l’angle de
l'anti-consommation et de la résistance#par Djedidi. Amina Président de jury, Université
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Paris Est Créteil Val-de-Marne, France

Le  parrainage  sportif  en  PME  PMI  :  de  l'émergence  d'un  processus  d'identification  à
l'évolution de la satisfaction au travail et l'implication organisationnelle des employés#par
Jouny. Julien Président de jury, Université de Lorraine, France
Les  facteurs  influençant  l'efficacité  du  marketing  relationnel  :  une  approche
dyadique#par  Lussier.  Bruno  Membre  de  jury,  Grenoble  IAE  Graduate  School  of
Management,  France
La  participation  du  consommateur,  antécédents  et  conséquences  :  proposition  d’un
modèle  intégrateur  appliqué  au  cas  du  crowdfunding#par  Trespeuch.  Léo  Membre  de
jury,  Universite  Grenoble  Alpes,  France
La rationalité limitée des consommateurs lors de l'évaluation d'un produit comportant un
attribut  environnemental  :  une  étude  empirique  des  biais  provoqués  par  le  nombre
d'attributs  et  le  mode  d'évaluation#par  Jongmans.  Eline  Membre  de  jury,  Grenoble  IAE
Graduate  School  of  Management,  France

Comprendre  la  transformation  institutionnelle  et  structurelle  d'un  système  de  service
public urbain qui devient smart : une approche néo-schumpétérienne pour comprendre
l'innovation  technologique  et  institutionnelle  dans  les  systèmes  de  service#par  Silva-
Morales.  Milena-Jael  Membre  de  jury,  Grenoble  IAE  Graduate  School  of  Management,
France
L'effet de la congruence avec l'image d'une entreprise de deux facteurs atmosphériques
(parfum et musique),  sur  la satisfaction et les réponses comportementales des individus :
application  au  secteur  bancaire#par  Grobert.  Julien  Membre  de  jury,  Grenoble  IAE
Graduate  School  of  Management,  France

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles à comité de lecture
MIGNOT,  A.,  EPAULARD,  O.,  GAVARD-PERRET,  M.L.,  VALETTE,  A.,  ABORD DE  CHATILLON,  E.  et  WILHELM,  M.C.
(2019).  Vaccination  antigrippale  et  intention  vaccinale  chez  les  infirmiers  et  aides-soignants  en  institution:
impact  de  leurs  perceptions  des  conditions  de  travail..  Médecine  et  maladies  infectieuses,  49(4),  pp.  S139.
WILHELM,  M.C.,  GAVARD-PERRET,  M.L.  et  GEMAYEL,  Y.  (2019).  Les  effets  des  caractéristiques  des  cadeaux
promotionnels,  offerts  par  les  entreprises  du  médicament,  sur  les  prescriptions  des  médecins  :  Le  rôle
médiateur  de  la  réactance  situationnelle.  Décisions  Marketing,  96,  pp.  125-140.
(CNRS: 3, FNEGE: 3)
VELLERA,  C.  et  GAVARD-PERRET,  M.L.  (2016).  Identifier  les  individus  créatifs  par  leur  capacité  d’imagerie
mentale.  Décisions  Marketing,  82.
(CNRS: 3, FNEGE: 3)
RAÏES, K., MUHLBACHER, H. et GAVARD-PERRET, M.L. (2015). Consumption community commitment: Newbies
and longstanding members´ brand engagement and loyalty. Journal of Business Research, 68(12).
(CNRS: 2, FNEGE: 2)
RAÏES,  K.  et  GAVARD-PERRET,  M.L.  (2011).  Brand  Loyalty  Intention  among  Members  of  a  Virtual  Brand
Community:  The Dual Role of Commitment.  Recherche et Applications en Marketing (English Edition),  26(3),
pp. 23-41.
BOESEN-MARIANI,  S.,  GOMEZ,  P.  et  GAVARD-PERRET,  M.L.  (2010).  L'orientation  regulatrice:  un  concept
prometteur  en  marketing.  Recherche  et  Applications  en  Marketing,  25(1),  pp.  87-106.
(CNRS: 2, FNEGE: 2)
GAVARD-PERRET,  M.L.  et  HELME-GUIZON,  A.  (2004).  L’analyse  de  données  textuelles  en  marketing  :
comparaison  de  3  logiciels  français.  Décisions  Marketing,  36,  pp.  75-90.
(CNRS: 3, FNEGE: 3)
GAVARD-PERRET, M.L. et HELME-GUIZON, A. (2003). L'imagerie mentale : un concept à (re)découvrir pour ses
apports en marketing. Recherche et Applications en Marketing, 18(4), pp. 59-79.
(CNRS: 2, FNEGE: 2)
GAVARD-PERRET,  M.L.  (2003).  Impact  du  commerce  électronique  sur  les  choix  marketing.  Décisions
Marketing,  30,  pp.  19-30.
(CNRS: 3, FNEGE: 3)
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GAVARD-PERRET,  M.L.  (2000).  D’un marketing aux  valeurs  masculines  à  un  marketing aux  valeurs  féminines.
Décisions  Marketing,  20,  pp.  11-20.
(CNRS: 3, FNEGE: 3)

Ouvrages et edition d'ouvrages
GAVARD-PERRET,  M.L.,  GOTTELAND,  D.,  HAON,  C.  et  JOLIBERT,  A.  (2018).  Méthodologie  de la  recherche en
sciences  de gestion.  3ème ed.  Pearson.
DUBOIS,  P.L.,  JOLIBERT,  A.,  GAVARD-PERRET,  M.L.  et  FOURNIER,  C.  (2013).  Le  marketing  –  Fondements  et
pratiques.  5ème  ed.  Paris:  Economica.
(CNRS: 2FNEGE: )
GAVARD-PERRET,  M.L.,  GOTTELAND,  D.,  HAON,  C.  et  JOLIBERT,  A.  (2012).  Méthodologie  de la  recherche en
sciences  de gestion.  Pearson.

Chapitres d'ouvrage
GAVARD-PERRET,  M.L.  et  WILHELM,  M.C.  (2020).  Décryptage d’une situation  d’appel  à  la  peur  à  l’aide des
sciences  du  comportement  Dans:  Emmanuel  Hirsch  ed.  Pandémie  2020,  éthique,  société,  politique.  1st  ed.
Paris:  Editions  du  Cerf,  pp.  259-266.
AVENIER, M. et GAVARD-PERRET, M.L. (2018). Inscrire son projet de recherche dans un cadre épistémologique
Dans:  Gavard-Perret  M.-L.,  Gotteland  D.,  Haon  C.  et  Jolibert  A.,  eds  Méthodologie  de  la  recherche  en
sciences  de  gestion.  3ème  ed.  Montreuil:  Pearson,  pp.  7-50.
GAVARD-PERRET, M.L., GOTTELAND, D., HAON, C., HELME-GUIZON, A., HERBERT, M. et RAY, D. (2018). Collecter
les données par l'enquête Dans: Gavard-Perret M.-L., Gotteland D., Haon C. et Jolibert A., eds Méthodologie
de la recherche en sciences de gestion : réussir sonmémoire ou sa thèse. 3ème ed. Pearson, pp. 87-135.
GAVARD-PERRET,  M.L.,  HELME-GUIZON,  A.  et  BLANC-PROVENT  ,  S.  (2018).  Choisir  parmi  les  techniques
spécifiques  d'analyse  qualitative  Dans:  Gavard-Perret  M.-L.,  Gotteland  D.,  Haon  C.  et  Jolibert  A.,  eds
Méthodologie de la recherche en sciences de gestion : réussir son mémoire ou sa thèse. 3ème ed. Montreuil:
Pearson, pp. 243-274.
GAVARD-PERRET,  M.L.  (2016).  Philip  KOTLER  :  une  pièce  maîtresse  dans  l’évolution  du  concept  marketing
Dans: A. Jolibert ed. Les Grands Auteurs en Marketing. 2ème ed. Cormelles-le-Royal: Edition Management &
Société (EMS), pp. 172-198.
GAVARD-PERRET, M.L., GOTTLAND, D., HAON, C., HELME-GUIZON, A., HERBERT, M. et RAY, D. (2012). Collecter
les données par l'enquête Dans: Méthodologie de la recherche : réussir son mémoire ou sa thèse en sciences
de gestion. 1st ed. Pearson, pp. 107-164.
GAVARD-PERRET,  M.L.  et  HELME-GUIZON,  A.  (2012).  Choisir  parmi  les  techniques  spécifiques  d'analyse
qualitative Dans: Méthodologie de la recherche : réussir son mémoire ou sa thèse en sciences de gestion. 1st
ed. Pearson, pp. 275-308.
AVENIER, M. et GAVARD-PERRET, M.L. (2012). Inscrire son projet de recherche dans un cadre épistémologique
Dans: Méthodologie de la recherche en sciences de gestion. 2ème ed. Pearson.
GAVARD-PERRET,  M.L.,  GOTTELAND,  D.,  HELME-GUIZON,  A.,  HERBERT,  M.  et  RAY,  D.  (2008).  Collecter  les
données : l’enquête Dans: Méthodologie de la recherche : réussir son mémoire ou sa thèse en sciences de
gestion. 1st ed. Pearson, pp. 87-138.
GAVARD-PERRET,  M.L.  et  HELME-GUIZON,  A.  (2008).  Choisir  parmi  les  techniques  spécifiques  d’analyse
qualitative Dans: Méthodologie de la recherche : réussir son mémoire ou sa thèse en sciences de gestion. 1st
ed. Pearson, pp. 247-279.
GAVARD-PERRET, M.L. et HELME-GUIZON, A. (2008). Impact d’Internet sur les entreprises et les consommateurs
Dans: Regards sur la recherche en gestion. 1st ed. L'Harmattan, pp. 273-288.
HELME-GUIZON, A.  et  GAVARD-PERRET,  M.L.  (2008).  Efficacité de la communication :  un domaine en pleine
évolution Dans:  Regards sur  la recherche en gestion.  1st  ed. L'Harmattan, pp. 289-308.
HELME-GUIZON,  A.  et  GAVARD-PERRET,  M.L.  (2007).  L’analyse  de  données  textuelles  avec  Sphinx  -  Une
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