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Formation universitaire et situation 
professionnelle 

 
 
Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble en 1989 
 
Doctorat en Sciences Economiques de l’Université Pierre Mendès France, Grenoble, obtenu en 
1994 
 
Maitre de Conférences en Sciences Economiques depuis 1996, Hors classe depuis 2018 
 
Chercheur au CREG (Centre de Recherche en Economie de Grenoble), Université Grenoble 
Alpes 
 
Membre de l’équipe de Direction du CREG, de septembre 2016 à septembre 2018 
 
Chargée de l’interdisciplinarité pour le CREG depuis 2016 
 
Représentante du CREG au Cos de la SFR Innovacs 
 
Chargée de projet UGA pour l’organisation du cycle des Grenoble Interdisciplinary Days, de 
2018 à 2021 
 
Enseignante à la Faculté de Droit de Grenoble depuis 1996 

 

 

Activités d’enseignement 

 

Enseignements à la Faculté de Droit de Grenoble 

Première année de Licence en Droit 

1996-1997 : Economie Politique – TD – formation initiale – présentielle 

1996-2009 : Introduction à la gestion – CM – formation initiale – présentielle 



2010-2022 : Grands problèmes économiques contemporains – CM – formation initiale – 

présentielle 

Première année de Licence en Droit-Langues 

2011-2022 : Economie Internationale – CM – présentielle 

Deuxième année de Licence en Droit 

2005-2022 : Economie d’entreprise – CM – formation initiale – présentielle 

2015-2022 : Politique économique – CM – formation initiale – présentielle 

Licence d’Administration Publique (troisième année d’études supérieures) 

1996-2009 : Economie générale – TD – formation initiale – présentielle 

1996-2009 : Economie monétaire et financière – TD – formation initiale – présentielle 

1996-2014 : Economie générale – CM – formation initiale – présentielle 

2007-2014 : Economie monétaire et financière – CM – formation initiale – présentielle 

 

Enseignements et activités pédagogiques dans d’autres établissements ou 

composantes 

Deuxième année IUP Ingénierie économique (UPMF) 

1999-2002 : Economie internationale – CM – formation initiale – présentielle 

DEA Economie industrielle et DEA Economie et politique internationale (UPMF) 

1999-2000 : séminaire de recherche – TD – présentielle 

Master 1 GODI (Faculté d’économie) 

2016-2022 : séminaire de recherche – TD – présentielle  

Encadrement de mémoires de DEA et Master 2 

1997-1998 : DEA Economie Appliquée (UPMF) – encadrement d’une étudiante – 

2004-2005 : DEA Economie industrielle (UPMF) – encadrement d’un étudiant – 

2020-2021 : Master 2 GODI (Faculté d’économie) – encadrement d’une étudiante – 

 

 

Responsabilités collectives 

 

Responsabilités au niveau de l’Université Grenoble Alpes 

 

2018-2021 : Chargée de projet UGA pour l’organisation du cycle des Grenoble 

Interdisplinary Days (GID) (avec L. Guilhot) 



2022 – : Membre votant de la Commission de déontologie de la valorisation, organe 

du Comité d’éthique et de déontologie de l’UGA  

 

Responsabilités scientifiques liées à la recherche 

 

Evaluation pour des revues scientifiques et des colloques 

Revue Management International 
 
Revue d’Economie Régionale et Urbaine 
 
Colloque annuel GECSO (Gestion des Connaissances dans la Société et les Organisations) 

 

Responsabilités dans des équipes de recherche 

1999-2002 : membre de l’équipe de Direction de l’Irepd, chargée de l’animation de la vie 

scientifique pour les doctorants (direction B. Billaudot) 

2016-2018 : membre de l’équipe de Direction du CREG, chargée de la promotion de 

l’interdisciplinarité (direction J-F. Ponsot) 

2018-2022 : chargée de la promotion de l’interdisciplinarité au sein du GREG (direction B. 

Lamotte) 

 

Mandats électifs dans des équipes de recherche 

1996-1999 : membre élu du Conseil de laboratoire de l’Irepd 

 

Responsabilités dans des Fédérations de Recherche 

2017 - : membre contributeur du Conseil d’Orientation Stratégique de la SFR INNOVACS 

(UGA) 

 

 

Activités de recherche 
 

 

Liste classée des publications  

 

• Articles dans des revues internationales à comité de lecture 
 



Jacquier-Roux V., Paraponaris C. (2012), Diversity and knowledge sharing: an analysis of 

integration processes in Multinational Firms, VINE Journal of Information and 

Knowledge Management Systems, Vol. 42, n°3, November, pp.335-349. 

 

Jacquier-Roux V., Paraponaris C. (2011), L’objectif de l’internationalisation de la R&D des 

firmes : de la circulation au partage de connaissances tacites situées, Management 

International, Vol. 16, n°1, pp. 75-83.  

 

Jacquier-Roux V., Bourgeois B. (2002), New networks of technological creation in energy 

industries: reassessment of the roles of equipment suppliers and operators, Technology 

Analysis & Strategic Management, Vol. 14, n°4, pp. 399-417.  

 

• Articles dans des revues nationales à comité de lecture  
 

Bernela B., Ferru-Clément M., Jacquier-Roux V. (2022), Mobilité des chercheurs, 

collaborations et circulation des connaissances, Revue d’Economie Politique, vol. 132, n°2, 

pp. 217-244. 

 

Jacquier-Roux V., Boudis M., Lamotte, B. (2021), La répartition géographique de l’emploi 

scientifique privé en France : métropolisation ou équilibre territorial ?. Géographie, 

Économie, Société, Lavoisier, 2021, vol. 23, n° 3, pp.271-302. 

 

Jacquier-Roux V., Nohara H., Paraponaris C. (2020), La régulation dynamique des 

dispositifs et des situations de gestion des connaissances au cœur de l’innovation des firmes 

multinationales. Finance contrôle stratégie, n° 9, 33 p. 

 

Jacquier-Roux V. (2018), Vers une déconcentration géographique de la production des 

connaissances ? Mobilité des chercheurs et coopérations dans les réseaux de connaissances, 

Revue d’Etudes Régionales et Urbaines, n° spécial "25 ans de proximité", n° 5-6, pp. 

1213-1231.  

 

Jacquier-Roux V., Montana N.C., Paraponaris C. (2012), Diversité et partage de 

connaissances dans la R&D des FMN : des logiques de processus aux logiques de situation, 

Revue Française de Gestion, Vol. 38, n°221, pp. 129-148.  

 

Jacquier-Roux V., Le Bas C. (2008), Localisation des activités de RD des firmes 

multinationales, modes d'organisation en réseau et transfert transnational des connaissances 

: un cadre d'analyse, Région et Développement, n° 28, pp.11-38.  

 

https://journals.openedition.org/fcs/4961#quotation
https://journals.openedition.org/fcs/4961#quotation
https://journals.openedition.org/fcs/4961#quotation


Bourgeois B., Jacquier-Roux V. (2002), La dynamique des activités technologiques dans les 

industries de l’énergie pendant la décennie quatre-vingt-dix, Revue de l’Energie, n° 540, pp. 

562- 573. 

 

Jacquier-Roux V. (2001), L’importance du réseau externe local dans l’ancrage spatial des 

laboratoires de R&D délocalisés, Géoéconomie, n° 16, hiver 2000-2001, pp. 159-170. 

 

Jacquier-Roux V. (1994), De l'indivisibilité à la divisibilité de la R&D industrielle, Revue 

d'Economie Industrielle, n° 68, 2ème trimestre, pp. 43-60.  

 

• Chapitres d’ouvrages 
 

Guilhot, L., Jacquier-Roux, V. (2022) – Introduction. In Guilhot, L., Jacquier-Roux, V. 

(coord.) - Prise de pouvoir en santé et bien-être : Recherches interdisciplinaires de 

demain à l'Université Grenoble Alpes. Grenoble : UGA Éditions, pp. 23-29. 

 

Guilhot, L., Jacquier-Roux, V., Schrecker C. (2022) – Prise de pouvoir en santé et bien-être : 

définition des termes. In Guilhot, L., Jacquier-Roux, V. (coord.) - Prise de pouvoir en santé 

et bien-être : Recherches interdisciplinaires de demain à l'Université Grenoble 

Alpes. Grenoble : UGA Éditions, pp. 31-39. 

 

Guilhot, L., Jacquier-Roux, V., Schrecker C. (2022) – L’urgence créée par le contexte de la 

pandémie de Covid-19. In Guilhot, L., Jacquier-Roux, V. (coord.) - Prise de pouvoir en 

santé et bien-être : Recherches interdisciplinaires de demain à l'Université 

Grenoble Alpes. Grenoble : UGA Éditions, pp. 40-49. 

 

Guilhot, L., Jacquier-Roux, V., Schrecker C. (2022) – Quel positionnement de la 

communauté scientifique grenobloise ? In Guilhot, L., Jacquier-Roux, V. (coord.) - Prise de 

pouvoir en santé et bien-être : Recherches interdisciplinaires de demain à 

l'Université Grenoble Alpes. Grenoble : UGA Éditions, pp. 50-54. 

 

Guilhot, L., Jacquier-Roux, V. (2020) – Introduction. In Guilhot, L., Jacquier-Roux, V. 

(coord.) - Transitions et questions d'échelles : Recherches interdisciplinaires de 

demain à l'Université Grenoble Alpes. Grenoble : UGA Éditions, pp. 21-27. 

 

Guilhot, L., Jacquier-Roux, V., Debizet, G. (2020) – Transitions et questions d'échelles : 

définitions des termes. In Guilhot, L., Jacquier-Roux, V. (coord.) - Transitions et questions 

d'échelles : Recherches interdisciplinaires de demain à l'Université Grenoble 

Alpes. Grenoble : UGA Éditions, pp. 31-36. 

 

https://www.uga-editions.com/menu-principal/actualites/a-paraitre/transitions-et-questions-d-echelles-611255.kjsp?RH=1573726080317
https://www.uga-editions.com/menu-principal/actualites/a-paraitre/transitions-et-questions-d-echelles-611255.kjsp?RH=1573726080317
https://www.uga-editions.com/menu-principal/actualites/a-paraitre/transitions-et-questions-d-echelles-611255.kjsp?RH=1573726080317
https://www.uga-editions.com/menu-principal/actualites/a-paraitre/transitions-et-questions-d-echelles-611255.kjsp?RH=1573726080317
https://www.uga-editions.com/menu-principal/actualites/a-paraitre/transitions-et-questions-d-echelles-611255.kjsp?RH=1573726080317
https://www.uga-editions.com/menu-principal/actualites/a-paraitre/transitions-et-questions-d-echelles-611255.kjsp?RH=1573726080317
https://www.uga-editions.com/menu-principal/actualites/a-paraitre/transitions-et-questions-d-echelles-611255.kjsp?RH=1573726080317
https://www.uga-editions.com/menu-principal/actualites/a-paraitre/transitions-et-questions-d-echelles-611255.kjsp?RH=1573726080317
https://www.uga-editions.com/menu-principal/actualites/a-paraitre/transitions-et-questions-d-echelles-611255.kjsp?RH=1573726080317
https://www.uga-editions.com/menu-principal/actualites/a-paraitre/transitions-et-questions-d-echelles-611255.kjsp?RH=1573726080317
https://www.uga-editions.com/menu-principal/actualites/a-paraitre/transitions-et-questions-d-echelles-611255.kjsp?RH=1573726080317
https://www.uga-editions.com/menu-principal/actualites/a-paraitre/transitions-et-questions-d-echelles-611255.kjsp?RH=1573726080317
https://www.uga-editions.com/menu-principal/actualites/a-paraitre/transitions-et-questions-d-echelles-611255.kjsp?RH=1573726080317
https://www.uga-editions.com/menu-principal/actualites/a-paraitre/transitions-et-questions-d-echelles-611255.kjsp?RH=1573726080317
https://www.uga-editions.com/menu-principal/actualites/a-paraitre/transitions-et-questions-d-echelles-611255.kjsp?RH=1573726080317
https://www.uga-editions.com/menu-principal/actualites/a-paraitre/transitions-et-questions-d-echelles-611255.kjsp?RH=1573726080317


Guilhot, L., Jacquier-Roux, V., Debizet, G. (2020) – - La diversité des expertises et des 

niveaux d'action, In Guilhot, L., Jacquier-Roux, V. (coord.) - Transitions et questions 

d'échelles : Recherches interdisciplinaires de demain à l'Université Grenoble 

Alpes. Grenoble : UGA Éditions, pp. 37-43. 

 

Guilhot, L., Jacquier-Roux, V., Debizet, G. (2020) – Quel positionnement de la 

communauté scientifique grenobloise ? In Guilhot, L., Jacquier-Roux, V. (coord.) - 

Transitions et questions d'échelles : Recherches interdisciplinaires de demain à 

l'Université Grenoble Alpes. Grenoble : UGA Éditions, pp. 45-52. 

 

Jacquier-Roux V. (2000), Que cherchent les firmes lorsqu’elles implantent un laboratoire 

de R&D à l’étranger ? In : Delapierre M., Moati P., Mouhoud E.M. eds. : Connaissance et 

mondialisation. Paris, Economica, pp. 59-70. 

 

Chanaron J.J., Jacquier-Roux V. (1994), L'entreprise et la recherche développement, In : M. 

Hollard (Ed.), Génie Industriel : les enjeux économiques, P.U.G, Grenoble, pp. 185-219. 

 

• Direction d’ouvrages 
 
Guilhot, L., Jacquier-Roux, V. (eds.) (2022), Prise de pouvoir en santé et bien-être : 
recherches interdisciplinaires de demain à l'Université Grenoble Alpes, 
Grenoble, tome 2, UGA Editions, 123 p.  
 
Guilhot, L., Jacquier-Roux, V. (eds.) (2020),  Transitions et questions d'échelles : 
recherches interdisciplinaires de demain à l'Université Grenoble Alpes, tome 1, 
Grenoble, UGA Éditions, 112 p. 
 
 

• Actes publiés de conférences internationales, congrès et colloques 
 

Jacquier-Roux V., Boudis M., Lamotte, B. (2022), Concentration de la R&D et Politiques 

régionales d’innovation, In:  Penser les limites ? Comment le champ de l’économie 

sociale interroge les limites des activités économiques : XXXXe journées de 

l'Association d'économie sociale. Louvain la Neuve : Presses universitaires de Louvain (à 

paraitre). 

 

Jacquier-Roux V., Boudis M., Paraponaris, C. (2014) La mobilité des chercheurs dans les 

réseaux de connaissances des firmes multinationales, In : Lamotte B., Le Roy A., Massit C., 

Puissant E. eds. Innovations sociales, innovations économiques : XXXIVes 

journées de l'Association d'économie sociale. Louvain la Neuve : Presses universitaires 

de Louvain (Cahiers du Cirtes, horssérie ; #4), pp. 305-324. 

 

Boudis M., Jacquier-Roux V., Paraponaris C. (2013), CTRD : une base de données 

spatiotemporelle pour l’analyse de la mobilité des chercheurs dans les firmes multinationales, 

https://www.uga-editions.com/menu-principal/actualites/a-paraitre/transitions-et-questions-d-echelles-611255.kjsp?RH=1573726080317
https://www.uga-editions.com/menu-principal/actualites/a-paraitre/transitions-et-questions-d-echelles-611255.kjsp?RH=1573726080317
https://www.uga-editions.com/menu-principal/actualites/a-paraitre/transitions-et-questions-d-echelles-611255.kjsp?RH=1573726080317
https://www.uga-editions.com/menu-principal/actualites/a-paraitre/transitions-et-questions-d-echelles-611255.kjsp?RH=1573726080317
https://www.uga-editions.com/menu-principal/actualites/a-paraitre/transitions-et-questions-d-echelles-611255.kjsp?RH=1573726080317
https://www.uga-editions.com/menu-principal/actualites/a-paraitre/transitions-et-questions-d-echelles-611255.kjsp?RH=1573726080317
https://www.uga-editions.com/menu-principal/actualites/a-paraitre/transitions-et-questions-d-echelles-611255.kjsp?RH=1573726080317


In : Thibaud R., Gourmelon F. eds : Sageo 2013 : conférence internationale de 

géomatique et d’analyse spatiale : actes de la conférence, Gdr Cnrs Magis, Letg-Brest 

Géomer, Institut de recherche de l’École navale, pp. 211-226. 

 

• Communications dans des conférences, congrès et colloques 
 

Jacquier-Roux V., Boudis M., Lamotte B. (2021), Concentration de la R&D et Politiques 
régionales d’innovation, 40e Journées de l’Association d’économie sociale ; 10-11 
septembre 2020, « Penser les limites ? Comment le champ de l’économie sociale 
interroge les limites des activités économiques », Université Toulouse Jean Jaurès, 9-
10 septembre. 
 

Jacquier-Roux V. (2016), Mobilité des chercheurs et coopérations dans les communautés 

de connaissances : quel agencement pour produire et absorber des communs intellectuels ? 9e 

colloque international GECSO "La dynamique des connaissances", Paris, 27-29 

juin. 

 

Jacquier-Roux V., Paraponaris C., Boudis M. (2015). Absorber les connaissances, mais 

comment ? Mobilité des chercheurs ou coopération avec la recherche publique pour innover ? 

6e rencontre du Groupe de recherche thématique "Innovation" de l’AIMS "Le 

management de l’innovation : où en sommes-nous ? Où allons-nous ?", 

Association internationale de management stratégique, Bureau d'économie 

théorique et appliquée, Université de Strasbourg, Strasbourg, 17-18 septembre. 

 

Jacquier-Roux V., Nohara H., Paraponaris C. (2014), Schèmes cognitifs, partage des 

connaissances et situations de gestion : comment limiter la dispersion des unités de R&D au 

sein des réseaux des FMN ? 7e colloque international GeCSO Gestion des 

Connaissances dans la Société et les Organisations "Dynamiques cognitives et 

transformations sociétales : comment se forment les connaissances et où nous 

conduisent-elles ?", Aix en Provence : Laboratoire d’économie et de sociologie du travail, 4-

6 juin. 

 

Jacquier-Roux V., Nohara H., Paraponaris C. (2012), Partager les savoirs pour intégrer les 

réseaux de co-production de connaissances dans la firme multinationale ; le cas Canon, 2ème 

conférence annuelle Atlas-AFMI "L'engagement international à l'écoute du 

local", Lyon, 31 mai-1er juin. 

 

Jacquier-Roux V., Montana N. C., Paraponaris C. (2011), Diversité des réseaux localisés et 

partage des connaissances : analyse des processus d'intégration au sein des FMN, Journée 

AIMS "Innovation et connaissances", Saint Quentin en Yvelines, 16 septembre. Saint 

Quentin en Yvelines, 16 septembre. 

 

http://creg.univ-grenoble-alpes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1343379306240&ID_FICHE=34301&INLINE=FALSE
http://creg.univ-grenoble-alpes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1343379306240&ID_FICHE=34301&INLINE=FALSE


Jacquier-Roux V., Montana N. C., Paraponaris C. (2011), Réseaux sociaux d'innovation et 

dispositif de gestion des connaissances, 4ème Colloque GeCSO "Gestion des 

Connaissances, Société, Organisations", Clermont-Ferrand, 18-20 mai.  

 

Jacquier-Roux V., Le Bas C. (2007), Stratégies de localisation des activités de R&D des 

firmes multinationales, modes d’organisation en réseaux et circulation transnationale des 

connaissances, Colloque LÉAD "La Chine, nouvelle puissance économique et 

scientifique", Toulon, 9 novembre. 

 

Jacquier-Roux V., Le Bas C., Villa Borges R. (2006), Quelle stratégie de globalisation de la 

R&D pour les firmes étrangères en Rhône-Alpes ? Une analyse par les réseaux de 

connaissances, Journée d’étude "Déterminants et impacts économiques du 

management des connaissances", GEMO ESDES et LEFI, Lyon, 23 novembre. 

 

Bourgeois B., Jacquier-Roux V. (2002), Internationalisation des activités technologiques 

des firmes et attractivité des pays hôtes : le cas des industries de l'énergie. Colloque 

Économie et Gestion de l'Innovation, INRA- IREPD- IEPE, Grenoble, 3-4 Octobre. 

 

Jacquier-Roux V. (1998), Que cherchent les firmes lorsqu’elles implantent un laboratoire de 

R&D à l’étranger ? La question du territoire, Colloque Technologie et Connaissance 

dans la Mondialisation, Poitiers, 9-10-11 septembre. 

 

Jacquier-Roux V., Laurencin J.P. (1997), L’internationalisation de la recherche-

développement des firmes et son impact sur la réduction des écarts de développement entre 

pays, Congrès de l’AIELF (Association Internationale des Economistes de Langue 

Française) "Croissance économique et répartition des revenus et des 

patrimoines", Porto et Evora (Portugal), 28 mai-01 juin. 

 

• Articles dans des revues sans comité de lecture 
 

Jacquier-Roux, V., Nohara, H., Paraponaris, C. (2018), Partage de la connaissance dans les 

unités de R&D au sein des réseaux des firmes multinationales : deux cas d'étude. Bulletin de 

la Société franco-japonaise de gestion, n° 35, pp. 13-41. 

 

 

Organisation d’événements scientifiques 

 

2012 : session annuelle de quatre séminaires de l’UPMF, sur le thème « Analyse des 

réseaux de connaissances des Firmes Multinationales (FMN) : quels dispositifs 

de partage de savoirs dans les FMN ? », Grenoble. 



 

2019 : Grenoble Interdisciplinary Day « Transitions et questions d’échelles », Grenoble, 

2 mai (avec L. Guilhot). 

 

2021 : Grenoble Interdisciplinary Day « Prise de pouvoir en santé et bien-être », en 

visioconférence, Grenoble, 11 juin (avec L. Guilhot). 

 

 

Programmes de recherche 

 
1999-2001 : Co-pilotage du contrat de l’Irepd avec l’Institut Français de l’Energie, avec 

B. Bourgeois (IEPE), sur l’internationalisation des activités technologiques des firmes dans les 

industries de l’énergie. 

 

2000 : Participation au contrat de l’Irepd avec l’Observatoire économique de la 

Défense sur l’impact du passage à l’euro pour les PME liées à la Défense, une comparaison 

France-Allemagne. 

 

2013 : Pilotage du projet CTRD financé par la SFR INNOVACS (5000€). 

 

 

Participation à des jurys de thèse 
 

 

2020 Membre du jury de thèse de Madame Marine Bernard (Université de Poitiers) : 

Dynamiques sociales et spatiales des collaborations scientifiques. Thèse soutenue à Grenoble, 

le 16 décembre 2020. 

 

 

Participation à des réseaux de recherche 
 
 
2006-2011 : représentation du LEPII au sein du cluster financé par la Région Rhône-Alpes 
GOSPI (Gestion et Organisation des Systèmes de Production et de l’Innovation), dans le groupe 
thématique « Innovation et formes organisationnelles » (dirigé par C. Mothe, Irege, Université 
de Savoie). 
 
Adhérente à l’AGECSO (Association pour la Gestion des Connaissances dans la Société et les 
Organisations) 
 
Adhérente à l’AIMS (Association Internationale de Management Stratégique) 
 
Adhérente au RRI (Réseau de Recherche sur l’Innovation) 
 



 

 

 


