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Geoffray BRUNAUX

Geoffray Brunaux est maître de conférences de
Droit privé et Sciences criminelles, et habilité à
diriger des recherches. Il assure essentiellement
des enseignements en droit du numérique à
l’Université de Reims, à CY Cergy Paris
Université et à l’Université Paris-Saclay
(Facultés de Droit de Sceaux et de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines). Directeur-adjoint
de l’Institut d’Études Judiciaires de Reims, il est
également membre (personnalité qualifiée) de
la Commission des clauses abusives et de la
Commission d’évaluation et de contrôle de la
médiation de la consommation (CECMC). Il est
l’auteur de l’essai Le jeu vidéo, un objet
juridique identifié, paru aux Éditions Mare &
Martin en 2019 et récompensé en 2020 par le
Trophée K2 « Les insolites du Droit » décerné
par le Cercle K2 et le Club des métiers du Droit.

Marie-Hélène DUCHEMIN

Marie-Hélène Duchemin est Maître de
Conférences à l’université de Rouen
Normandie sur la composante IUT GEA du
Campus d’Évreux. Membre du laboratoire
de recherche NIMEC, Docteur ès Sciences
de Gestion, ses travaux portent sur

l’accompagnement entrepreneurial des
femmes et notamment l’accompagnement
collectif au féminin. Ancienne chef
d’entreprise, elle a accompagné de
nombreux projets entrepreneuriaux au sein
de plusieurs structures d’accompagnement
à la création d’entreprise et participe
activement
aux
manifestations
professionnelles dédiées à l’entrepreneuriat.
Marie-Hélène Duchemin a amorcé sa
carrière comme directrice académique du
Master 2 entrepreneuriat Digital à l’EM
Normandie pendant 4 ans avant de rejoindre
l’université de Rouen Normandie.

Florian FAVREAU

Florian Favreau est Docteur en Sciences de
Gestion (Université de Rouen) et doctorant
en Droit (Université de Rennes). Il est aussi
professeur permanent à l’EM Normandie,
membre fondateur de l’International
Society of Extractive Laws and Practices et
chercheur associé à la Fondation Maison
des Sciences de l’Homme (FMSH – Paris).
Il est membre du conseil scientifique de la
revue Politiques & Management Public. Ses
recherches portent sur les différends
opposant populations, pouvoirs publics et
entreprises transnationales, notamment en
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Amérique Latine. Il enseigne comptabilité,
contrôle et droit des affaires.
Alain FAYOLLE

Alain
Fayolle
est
professeur
d’entrepreneuriat à l’ACI - Centre
d’activités
pour
l’innovation
et
l’entrepreneuriat, Université de Cagliari,
Italie. Il a été professeur émérite et directeur
du Centre de recherche en entrepreneuriat à
l’emlyon business school, en France. Alain
a publié quarante-cinq livres et plus de deux
cents articles. En 2013, Alain Fayolle a reçu
le Prix européen de l’éducation à
l’entrepreneuriat 2013 et a été élu président
de la division Entrepreneuriat de l’AOM
pour l’année académique 2016-2017. En
2015, il a reçu le prix Wilford L. White
Fellow de l’ICSB.
Laëtitia LETHIELLEUX

Laëtitia Lethielleux, ancienne élève de
l’Ecole Normale Supérieure de Cachan,
agrégée d’économie-gestion et droit, est
maître de conférences en sciences de
gestion habilitée à diriger des recherches
(HDR) à l’université de Reims ChampagneArdenne (URCA) depuis 2007. Depuis

2012, elle est responsable scientifique de la
Chaire Economie Sociale et Solidaire (ESS)
de l’URCA, de formations (mention
ressources humaines et master management
des entreprises de l’Economie Sociale et
Solidaire) et du département de gestion de
la Faculté de Sciences économiques,
sociales et de gestion. Ses enseignements
portent principalement sur la gestion des
ressources humaines, le management des
entreprises de l’ESS et le droit des
entreprises. Membre du laboratoire
REGARDS, ses recherches s’orientent sur
les formes innovantes d’emploi, les
stratégies d’adaptation des entreprises et sur
les spécificités des politiques de gestion des
ressources humaines dans l’ESS. Elle a
dirigé plusieurs contrats de recherche
notamment avec la Croix-Rouge française
(2009-2014) portant sur la gouvernance
associative et la coopération entre salariés et
bénévoles ; et avec les groupements
d’employeurs (2015-2017) en vue de la
structuration d’un réseau des groupements
d’employeurs sur le Grand Est. Depuis
2016, elle co-anime un groupe de travail
« inter-chaires ESS » au sein du Réseau
Inter-Universitaire de l’ESS (RIUESS) et
un groupe de travail et de recherche (RH et
ESS) auprès de l’AGRH. Elle fait partie de
réseaux régionaux (RESSOR Grand Est),
nationaux
(RIUESS,
AGRH)
et
internationaux (EURAM, CIRIEC). Elle
dirige la collection RESSOR aux éditions
Presses universitaires de Reims (Epure).
Sarah MOKADDEM
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Sarah Mokaddem est Maître de
Conférences à l’université de Rouen
Normandie sur la composante IUT GEA du
Campus d’Evreux et membre du laboratoire
de recherche NIMEC. Docteur en Sciences
de Gestion, elle s’est initialement intéressée
aux problématiques liées à la santé et la
QVT. En 2016, elle a bénéficié d’un CRCT
de six mois ce qui lui a permis d’élargir son
champ de recherche à de nouvelles
thématiques comme les nouvelles formes de
travail et la digitalisation, les dispositifs de

travail collaboratifs et le coworking ainsi
que l’entreprenariat et le travail
indépendant. Elle a également intégré des
dispositifs
d’incubation
et
d’accompagnement entrepreneurial en tant
que consultante formatrice sur des
problématiques
de
développement
personnel
et
de
comportement
organisationnel. Elle anime aussi des tables
rondes et des conférences professionnelles
autour de ses thématiques d’expertise.
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