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AVERTISSEMENT 

 

 
Les 13èmes Rencontres Internationales de la Rechercher en Logistique et Supply Chain 

Management se déroulent en mode mixte, en présentiel et en distanciel.  

 

 

Pour vous connecter à une session à distance, ouvrez un navigateur compatible avec la 

plateforme open source BIG BLUE BUTTON (Firefox, Edge, Google Chrome), et 

connectez-vous à la salle spécifiée dans le programme pour la session considérée. Pour 

accéder à la salle, le modérateur doit avoir ouvert la salle avant vous. Saisissez votre 

code participant : « rirl » et rejoignez la session ! Si vous êtes présentateur, téléchargez 

votre présentation (format PDF) lorsque cela vous est proposé et parlez. Votre 

présentation sera vidéo projetée sur écran pour les personnes présentes. Si des 

difficultés émergeaient et que vous aviez préenregistré votre présentation, le pré-

enregistrement sera diffusé et projeté. Si vous êtes auditeur, vous pouvez écouter et 

poser des questions dans le chat.  

 

Durant les pauses, vous pouvez aussi vous connecter à la salle de pause virtuelle et 

échanger (salle spécifique, même code).  

 

 

CAUTION  

 

The 13th Rencontres Internationales de la Recherche en Logistique et Supply Chain 

Management 2020 will be held in a mixed phygital format.  

 

To connect to a session, use a browser that is compatible with the open source Big Blue 

Button platform (Firefox, Edge, and Google chrome) and connect to the virtual room 

that is specified in the program for the targeted session. The moderator must have 

opened the room before you can enter. Enter the participant’s code: “rirl” and join the 

session. If you are a presenter, upload your presentation (PDF format) when your turn 

comes and talk. Your presentation will be video-projected. If the connection is uneasy 

and if you have previously recorded a presentation, we will project this presentation. If 

you just want to be part of the audience, then listen and chat, we will forward your 

comments or questions to the presenter and the audience and they will answer your 

questions.  

 

We also provide a coffee break virtual room if you wish to chat during the breaks (same 

code).  



12h30 ACCUEIL ISEL 

13h-15h. Consortium doctoral  

15h30. Ouverture. Pascale Ezan, VP recherche ULHN, Karine Samuel, AIRL 

15h45. Session plénière. Dépasser les frontières disciplinaires. Logistique, transdisciplinarité et transversalité : 

avec Jean-Philippe Denis, Professeur des Universités, Université Paris Saclay. Salle des conférences ISEL 

Sessions parallèles n° 1 : 17h/19h  

• Logistique urbaine / Urban logistics. S. 209. 

• Logistique hospitalière / Hospital logistics. S. 212.   

• People and logistics / Logistique & GRH. S. 312. 

• Gouvernance et activités maritimes et terrestres / Governing logistics at sea and 

on land. S.315. 

                    19h15 : départ en car pour un dîner aux Régates 

Le jeudi 8 octobre- ISEL 

9h. Ouverture du colloque 9 heures- Salle des conférences ISEL 

Pascal Reghem, Président de l’université, Thierry Derrey, directeur de l’ISEL 

Sessions parallèles n° 2 : 9 h30 à 11h 

• Sourcing and supply chain strategy / Achats & stratégie. S. 206 

• Simulation and modeling /Simulation et modélisation. S. 204 

• Going beyond boundaries / Dépasser les frontières. S. 212 

• Gouvernance de la Supply Chain / Supply chain governance. S. 215 

 

11h15 : ASSEMBLEE GENERALE de l’AIRL salle de conférences, ISEL 

Déjeuner au Novotel (12h) 

13h30/14h30 : Dépasser les frontières en développant les relations recherche/industrie avec France Supply 

Chain (ex ASLOG) avec   Yann de Feraudy (Président, en visio) et Valérie Macrez (Secrétaire générale en présentiel). Salle 

des conférences ISEL. 

Sessions parallèles n°3 : 15h à 17h 

• Achats et stratégie / Sourcing and strategy. S.313 B.  

• Blockchains. S. 206 

• La logistique hors des sentiers battus / Going beyond the frontiers of logistics. 

S.201. 

• Stratégie logistique / Strategy and logistics. S. 311. 

 

 

17H30-19H30 / Visite du port du Havre puis dîner de gala aux Régates.  

 

Le vendredi 9 octobre - ISEL 

Sessions parallèles n° 4 : 8h30 à 10h30 

• Supply chain et consommateurs/ Supply chain and consumers. S.209 

• Transformation des organisations et logistique/Transforming organizations. 

S.212 

• Supply chain et agro-alimentaire/Food & supply chains. S. 315 

• Nouvelles formes de distribution/New distribution forms. S. 201 

10h45/12h. Session plénière : Dépasser les frontières territoriales pour former un corridor logistique avec C. 

Rivoallon préfiguratrice à la fusion HAROPA, F. Philizot, préfet délégué interministériel à la vallée de la Seine, M. 

Schoch, Directeur général de Fluviofeeder. Salle des Conférences. 

12h/13h30 Déjeuner sur place 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Accueil - 12h30 PIL ISEL 
 

13 h : Consortium doctoral  

15h : Pause / Pause virtuelle : http://visio.litislab.fr/join/RIRL2020-s5 

 

 

15h15 Ouverture du colloque. Pascale Ezan et Karine Samuel Evrard & organisation 

 

15h45. Session plénière : Dépasser les frontières : Logistique, interdisciplinarité & transversalité avec Pr. J-P Denis, 

 salle des conférences ISEL. Connect http://visio.litislab.fr/join/RIRL2020-s1. 

 

Sessions parallèles n°1 : 17 h à 19h.  

 

 

Logistique urbaine. Urban logistics. Salle 209. Psdt/chair: Jaouad Boukachour. Connect : http://visio.litislab.fr/join/RIRL2020-s1 . Appui 

technique : Mohamed Charhbili.  

 La logistique urbaine : en comprendre la complexité pour accompagner les projets, Erika Allais. 

 Pratiques de la grande distribution alimentaire et performance de la logistique urbaine : revue de littérature, Hasna Sabir. 

 Concept for a simulation- optimization procedure model for automated parcel lockers as an urban logistics solution, Markus Rabe, Jorge 

Chicaiza Vaca.  

 May autonomous vehicles transform freight and logistics, El-Mehdi Aboulkacem. 

 

Logistique hospitalière. Salle 212. Psdt/Chair. Eric Sanlaville, Sonia Froufe Connect : http://visio.litislab.fr/join/RIRL2020-s2 , Appui 

technique. Hamdi Radhoui.  

 Les modèles de distribution de la chaîne logistique : une démarche d’analyse, Martin Beaulieu, Jacques Roy. 

 Organization chart, a methodological way to analyse the dynamic of logistics and supply chain management in French healthcare, Nathalie 

Sampieri – Teissier, Christelle Cammam, Laurent Livolsi.  

 Discussion : Supply chain management de la santé : défis et opportunités pour la théorie et la pratique. Omar Bentahar et Smail Benzidia.  

 

People and Logistics. Salle 312. Psdt/chair. Blandine Ageron/ Sophie Cros.  

Connect: http://visio.litislab.fr/join/RIRL2020-s3  Appui technique: Farrokh Sheikhmahdi. 

 Gender diversity in supply chain management: Towards more sustainable decisions? Evidence from interviews, Salomée Ruel, 

Morgane Fritz. 

 Job experience and truck drivers’ tendency to change employment. Rudoph O’Large, Michael Schäfer. 

 Are people just like Pallets? V. Salaun.   

 

La gouvernance entre terre et mer. Salle 315. Psdt/Chair. Frank Guérin, Antoine Kauffmann. Connect : 

http://visio.litislab.fr/join/RIRL2020-s4 . Appui technique : Jomana Mahfod.     

 

 La gouvernance de la sécurité maritime : étude behavioriste du rôle déterminant et paradoxal des sociétés de classification, François 

Fulconis, Raphaël Lissillour, Dominique Bonet Fernandez. 

 D’une communauté de destin vers une communauté de dessein ? : le cas Smart Port City de la commnauté Havraise, Nathalie Aubourg, 

Erwan Boutigny, Corinne Renault, Pascale Ezan. 

 Contribution d’un port maritime à l’écologisation d’une supply chain : approche méthodologique, Marie Douet, Romuald Lacoste. 

 Les déterminants du choix des modes de transport massifiés par les prestataires services logistiques : le cas du transport ferroviaire, Ali 

Khodadad, Marie-Laure Baron. 

 

19h. Départ en car de l’ISEL pour le restaurant les Régates. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9H : Ouverture officielle avec  

Pascal Reghem, Président de l’université Le Havre Normandie, Thierry Derrey , Directeur de l’ISEL. 

 

Sessions parallèles n° 2 : 9h30 à 11h 

 

 
 

Sourcing and Supply Chain strategy. Achats & stratégie. Psdt/Chair: Claire Capo/Sophie Cros. Salle 206. Connect : 

http://visio.litislab.fr/join/RIRL2020-s1 .Appui technique : Mohamed Charhbili.   

 Material criticality assessment as a supply chain risk management tool, Lamia Mouloudi, Karine Evrard Samuel  

 Supply chain risk management and the electronic components shortage, Tony Cragg, Mohammed Haouari. 

 Constructing action plans based on correlation between sequential actions and their performances in a logistics distribution network, 

Markus Rabe, Majsa Ammouriova. 
 

Simulation and modeling. Simulation et modélisation. Salle 201. Psdt/Chair: Eric Sanlaville/Boukachour. Connect : 

http://visio.litislab.fr/join/RIRL2020-s2  Appui technique : Farrokh Sheihkhamadi.  

 Interaction between facility location and energy consumption in a food supply chain: the role of consumer preferences. - A theoritical study. 

Youcef Mechouar, Vincent Hovelaque. 

 Reference model based on value stream simulation for the evaluation of production systems with complex material flows in the bidding 

phase, Markus Rabe, Walter Wincheringer, Tobias Sohny.  

 Proposal of multicriteria decision-making structures for the choice of containers transportation solution, Yuan Yao, Fouznia Ounnar, Gilles 

Paché.  

 

Going beyond boundaries. Dépasser les frontières. Salle 311. Psdt/Chair : Antoine Kauffmann/Vincent Salaun. Connect : 

http://visio.litislab.fr/join/RIRL2020-s3 Appui technique : Hamdi Radhoui.  

 Selection of ideal transporters within humanitarian logistics, Jomana Mahfod, Bashar Khoury, Béatrice Canel-Depitre, Atour Taghipour. 

 Embracing the potentials of intermodal transport in Ethiopia strategies to facilitate export-LED growth, Benjamin Nitsche. 

 Mitigation of food losses in the logistics practices of low-income countries, Julia Kleineidam, Angelina Coll, Franck Straube. 

 Wine supply chain: a full research field? Jeanne Bessouat.. 

 

Gouvernance de la supply chain. Supply chain governance. Salle 317. Psdt/Chair: Valentina Carbone.  Connect : 

http://visio.litislab.fr/join/RIRL2020-s4 Appui technique : Jomana Mahfod.  

 

 Research on logistics clusters: a systematic literature review, Yuan Yao, Beatrice Meurier 

 Expanding the boundaries of SSCM: the role of non-traditionnal actors, Carmagnac Liliane.  

 Impact des réseaux sociaux sur les supply chains: une interaction dynamique vue à travers le prisme de la proximité, Thierry Houé. 

 Logistics cluster dynamics and firm evolution: a study of the impact of institutional change on clusters and individual firm behaviour, 

Hamdi Radhaoui, Marie- Laure Baron. 

 

11h/11h15-Pause, salle 127 au PIL. Pause virtuelle : http://visio.litislab.fr/join/RIRL2020-s5 

 

11h15-12h : Assemblée générale de l’AIRL Salle des conférences ISEL 

 

12h/13h20. Déjeuner au NOVOTEL du Havre 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 8 octobre 

 
 

 

13h30/14h30. Dépasser les frontières en développant les relations recherche-industrie avec FRANCE SUPPLY CHAIN avec 
Yann de Feraudy (Président, en visio) et Valérie Macrez (Directrice générale, en présentiel). Salle des conférences.  

 
 

14h30/15h : Pause salle 127 du PIL. Pause virtuelle http://visio.litislab.fr/join/RIRL2020-s5 

 
Sessions parallèles n° 3 : 15h à 17h 

 
 

Achat et stratégie. Sourcing and strategy. Salle 204. Psdt/Chair: Marie-Laure Baron. Connect : http://visio.litislab.fr/join/RIRL2020-s1  

Appui technique : Mohamed Charhbili.   

 Stratégies d'achats des produits de spécialités en établissement de santé, Martin Beaulieu, Claudia Rebolledo, Carolina Belotti. 

 Et s’il fallait améliorer le On time Delivery (OTD) en réduisant d’abord la non-qualité ? L’analyse d’une grappe industrielle de la supply chain 

aéronautique française sous le prisme des proximités, Ibtissem Hamouda. 

 Start-up, supply chain durable, achats responsables, innovation, industrie textile Frelet Isaline, Viale Laurence. 

 Implication des services Achats lors de l'éco-innovation. Une étude exploratoire multisectorielle. Laurence VIALE, Dorsaf Zouari 
 

Blockchains. Salle 206. Psdt/Chair: Cyrille Bertelle/Karine Evrard Samuel. Connect : http://visio.litislab.fr/join/RIRL2020-s2. Appui 

technique : Farrokh Sheikhamahdi.   

 Blockchain: an inter-organizational innovation likely to transform supply chain, Lisa Laforet, Gisèle Mendy-Bilek. 

 Reflections on using the blockchain for logistics and supply chain management, Mathieu Lesueur, Laurent Bironneau, Gulliver Lux, Thierry 

Morvan.  

 Traçabilité du suivi des matières dangereuses dans les smart ports grâce aux technologies Blockchain, Cyrille Bertelle, Claude Duvallet, Camille 

Simon, Jérôme Besancenot. 

 Exploring the application areas and antecedents of automation in logistics and supply chain management: a conceptual framework, Benjamin 

Nitsche, Franck Straube, Maximilian Wirth.  

 

La logistique hors des sentiers battus. Going beyond Bounderies. Salle 212. Psdt/Chair: Christine Roussat/Frank Guérin. Connect : 

http://visio.litislab.fr/join/RIRL2020-s3. Appui technique : Mohammad Ali.  

 Comment la règlementation douanière fournit aux entreprises des outils efficaces de gestion des risques d'origine humaine dans la chaîne 

logistique internationale alors que ceux-ci sont insuffisamment utilisés par les entreprises concernées : une approche par la méthode AMDEC, 

Gauthier Frédéric, Hamani Nadia. 

 Le management logistique de l'aide humanitaire: analyse bibliométrique, Laetitia Tosi. 

 Leadership et perception organisationnelle en contexte extrême, Jérémy Roumian. 

 Les communautés de pratique et la logistique temporaire : le cas du secteur des jeux vidéos, Vichara Kin. 
 

Stratégie et logistique. Strategy and logistics. Salle 215. Psdt/Chair: Aurélien Rouquet/François Fulconis. Connect : 

http://visio.litislab.fr/join/RIRL2020-s4  . Appui technique : Hamdi Radhoui. 

 Proposition d’une échelle de mesure de la transparence dans la supply chain : le chaînon manquant de la compréhension partagée, Benyamin 

Aghhavani-Shajari, Sébastien Brion. 

 Stratégies, Pratiques et Outils (SPO) utilisés pour le supply chain risk management (SCRM), Olivier Lavastre. 

 Supply chain management & avantages compétitifs des très petites entreprises : à l’épreuve de leur manque de ressources. Salomée Ruel, 

Marie Grezolle.  

 Les défis de la diffusion des connaissances lors de recherches collaboratives : une étude réflexive. Martin Beaulieu.  

 

17h30 :  Visite du port du Havre en car et arrivée aux Régates pour le dîner de gala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 9 octobre  

 

Sessions parallèles n°4 : 8h30-10h30 
 

 

Supply Chain et consommateurs. Supply chain and consumers. Salle 209. Psdt/Chair: Blandine Ageron. Connect : 

http://visio.litislab.fr/join/RIRL2020-s1 Appui technique : Mohamed Charhbili.  

 Perceptions de la Supply Chain par le consommateur : un état des lieux, Claire Capo, Frank Guérin et Antoine Kauffmann. 

 La gouvernance de la supply chain durable : un état de la littérature. Thrycia Tite.  

 La Supply Chain des fleurs comestibles, une construction résiliente favorisant l’apprentissage du consommateur, Rollet Anne, Ronco Laurent.   

 Le statut de client privilégié : une revue de la littérature et de nouveaux axes de recherche, André Tchokogue, Martin Beaulieu. 
 

Transformation des organisations et logistique. Transforming organizations. Salle 212. Psdt/Chair: Karine Samuel Evrard. Connec : 

http://visio.litislab.fr/join/RIRL2020-s2 . Appui technique : Hamdi Radhoui.  

 Féminisation des métiers de la Supply Chain : une approche par les compétences, Emilie Hoareau, Ludivine Chaze-Magnan, Blandine 

Ageron. 

 Faire cohabiter les VIP et « les autres », une question de transgression et de logistique ? Vincent Salaun, Audrey Hanan. 

 La transformation de la supply chain par un projet de système d’information inter-organisationnel : approche par la gestion des 

connaissances, Fabienne Garcia, Bernard Grabot, Gilles Paché. 

 Changements des organisations logistiques déclenchés par les pratiques circulaires, principalement dans une démarche de mise en œuvre 

de l‘écologie industrielle, Aya Kan Christiane Kadio.  
 

Supply Chain et agro-alimentaire. Food & Supply chains. Salle 315. Psdt/Chair: Sonia Aissaoui/Antoine Kauffmann. Connect : 

http://visio.litislab.fr/join/RIRL2020-s3Appui technique : Farrokh Sheikhamahdi.  

 La logistique, en enjeu de développement des territoires durables : le cas des filières maraîchère et bovine en Région Sud, Elodie Kacioui-

Maurin, Jennifer Lazzeri Gracia-Campo, Béatrice Mésini, Valérie Michon.  

 Stratégie Collective logistiques des agriculteurs : une difficile équation, Virginie Noireaux, François Cassière, Joseph Edzengte Edzengte. 

 L’impact de la logistique institutionnelle du circuit court de distribution Amapien sur la configuration de son modèle d’affaires, Sonia 

Aissaoui, Pascale Bueno Merino, Grandval Samuel.   

 Approche historique de la logistique inversée : vers un état des lieux d’un champ en structuration, Marlène Monnet Dupuy, Adib Bensalem, 

Vichara Kin.  

Nouvelles formes de distribution. New distribution forms. Salle 201. Psdt/Chair: Bruno Durand. Connect : 

http://visio.litislab.fr/join/RIRL2020-s1. Appui technique : Mohamed Charhbili.  

 La transformation logistique de la cyber-épicerie française - Les innovation urbaines impactent-elles la performance logistique ?, Bruno 

Durand.  

 Nouvelles Attentes Sociétales et Relations de Service en Grandes Surfaces Alimentaires (GSA) : le cas du Drive et de la Livraison A Domicile 

(LAD), Thierry Morvan, Olivier Mevel. 

 Crowd Delivery : une forme singulière d’externalisation logistique, Gilles Paché, Oumaima Belhaj.  

 Le rôle de la logistique dans le succès des plateformes de l'économie collaborative : une analyse du cas Vestiaire collective, Christine 

Roussat, Aurélien Rouquet et Valentina carbone.  
 

10h30/10h45. Pause, salle 127 du PIL. Pause virtuelle : http://visio.litislab.fr/join/RIRL2020-s5 
 

 

10h45. Plénière : Dépasser les frontières en formant un corridor logistique avec C. Rivoallon, F. Philizot, salle 

des conférences.  Connect http://visio.litislab.fr/join/RIRL2020-s1. Appui technique Thierry Leleu.  

12h/13h30. Déjeuner sur place, caféteria ISEL. 

Fin du colloque 



 


