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Je suis maître de conférences depuis Septembre 2009 à l’Université de La Rochelle, où j’ai fait ma thèse sous un statut d’ATER 

puis de PRAG, en enseignant le marketing et en exerçant trois ans la fonction de directrice d’études. J’ai soutenu mon doctorat en 

décembre 2008, honoré du prix AFM, récompensant la meilleure thèse en marketing de l’année. Mes axes de recherche relèvent 

du traitement de l’information et du comportement du consommateur notamment par rapport à l’offre numérique et au temps. 

Mon engament tardif dans la recherche et l’enseignement correspond à une vocation après 10 ans de responsabilités marketing 

au sein de différentes sociétés. 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Depuis sept 2009 Maître de conférences, IUT TC, Université la Rochelle.   

Responsable de la licence professionnelle Masertic (Marketing et TIC) : 40 étudiants, 

20 apprentis- Enseignement du marketing, du web marketing, de la négociation achat, 

de la communication commerciale. Nombreux tutorats de projets et de stages. 

2004-2009 ATER (un an), puis PRAG à  Université de La Rochelle pendant la durée de la 

thèse. Responsabilités pédagogiques et administratives : directrice des études pendant 3 

ans.                            

2001-2004 Enseignante Agrégée du secondaire, Lycées hôtelier et Dautet à La Rochelle                              

1998-2001 Groupe AMPAFRANCE, Marques Bébé Confort et Babidéal, Chef de produit 

marketing France et Export, Chef de marché Europe du Nord       

1993-1998 Groupe SCHIESSER, Marques Eminence et Athéna, Chef de produit, 

Responsable commerciale 

FORMATION 

 
2008 

 

 

 

 

2008 AFM-Fnege 

 

Université de Tours, Doctorat ès Sciences de Gestion, Mention très 

honorable avec les félicitations du jury, sous la direction du Professeur 

Monique Zollinger, « Les effets de la pression temporelle sur le traitement des 

informations et le comportement d’achat ». 

1er Prix de thèse, décerné par l’Association Française du Marketing (AFM) et 

la Fondation Nationale pour l’Enseignement de la gestion des Entreprises 

(FNEGE).  

2004 DEA en Sciences de Gestion, IAE de Tours, Université François Rabelais, 

Mention Bien. 

2001 Agrégation externe, Economie et Gestion commerciale, 6ème au classement 

national. 

ACTIVITES DE RECHERCHE 

Dernières publications 

Euzéby F., Lallement J. et Martinez C. (à paraître), " J’ai envie, je peux, je vais … aller au spectacle - Etude de 

l’influence d’internet sur la fréquentation du spectacle vivant. ", Revue française du Marketing., 66, avril-juin, 59-

71. 

Lallement J. et Zollinger M. (2013), « Vite et à tout prix ? » ou l’importance du prix pour les consommateurs pressés, 

Décisions Marketing, 69, 11-24.  

De Ferran F., Lallement J. et Sueur I. (2012), Quel positionnement pour l’artisan qui s’inscrit dans une démarche de 

développement durable ? Une étude basée sur les perceptions des particuliers dans le secteur de l’éco-construction, 

Management et Avenir, 52, 57-75. 

Lallement J. (2010), L’impact de la pression temporelle sur le traitement des informations, Recherche et Applications 

en Marketing, 25, 4, 45-68. 

 

Participation à des associations académiques 

Membre du comité scientifique de congrès de l’AFM, mai 2013, La Rochelle 

 

Contrats de recherche 
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Janvier 2014- Décembre 2015 – Contrat de recherche avec la société Showpack (La Rochelle) sur « la compréhension 

du comportement d’achat en ligne de prestations évènementielles en BtB », en collaboration avec les chercheurs du 

L3I 

Janvier 2012-Janvier 2013 – Ministère de la culture et de la communication – Projet «  composantes et influence de la 

notoriété et de la réputation sur la prise de décision relative à l’achat en ligne d’un spectacle », en collaboration avec 

Florence Euzéby (Université La Rochelle) et Carole Martinez (IRG-UPEC) 

 

Communications 

De Ferran F., Euzéby F., Lallement J. et Machat S. (2014), What is perceived value of an environmental label ? An 

experiment with a positive versus a negative label, 43th annual conference of EMAC (European Marketing 

Academy), Valencia, Spain. 

 

Euzéby F. et Lallement J. et Martinez Carole (2013), « Spectacle vivant : la réputation d’un artiste pour la génération 

Y», Actes de l’Association Internationale sur le Management des Arts et de la Culture, 12, Bogota, Colombie., 

XII International Conference on Arts & Cultural Management, AIMAC, Etranger, Universidad de los Andes - 

Facultad de Administracion, 11. 

 

Euzéby F. et de Ferran F. et Lallement J. et Machat Sarah (2012), The effect of the environmental informative label as 

a novel attribute on the consumer perceived value: the case of the baguette. , 41st annual conference of EMAC, 

Lisbon University Institute, 7. 

 

Lallement J., Euzéby F. et Martinez C. (2011), Usages et impact d’Internet pour les publics du spectacle vivant : une 

étude sur les variables Motivation-Opportunité-Aptitude., AIMAC, Etranger, University of Antwerp, 13. 

 

De Ferran F., LallementJ. Et Sueur I. (2010), Quel positionnement pour l’artisan qui s’inscrit dans une démarche de 

développement durable ? Une étude basée sur les perceptions des particuliers dans le secteur de l’éco-construction, 

JRMB, France, IAE Dijon. 

 

Lallement J. et Zollinger M. (2010), Vite et à tout prix ? La pertinence du prix dans la recherche d’informations pour 

les consommateurs en condition de pression temporelle, Actes du 13ème colloque Etienne Thil, 07 au 08 Octobre 

2010, La Rochelle. 

 

Lallement J. (2007), Influence de la pression temporelle sur le choix : Test du rôle modérateur du PRI et médiateur de 

la confiance dans le PRI, Actes du 10ème colloque Etienne Thil, 03 au 05 Octobre 2007, La Rochelle. 

 

Lallement J. (2006), Effets de la pression temporelle sur le comportement  du consommateur : une perspective 

expérientielle, Actes 11èmes Journées de Recherche en marketing de Bourgogne, 09 10 novembre 2006.  

 

Lallement J. (2006), Effets de la pression temporelle sur le comportement exploratoire du consommateur, Colloque 

doctoral AFM, 09 & 10 mai 2006, Nantes. 

 

 

RESPONSABILITES 

 

Depuis Avril 2014 

 

 

Mai 2013 

 

 

De 2011 à 2013 

 

Depuis Septembre 2011  

 

 

 

Sept 2005- Septembre 

2008 

Co-responsable de l’équipe de recherche LR-Mos Cerege : équipe de recherche 

transdiciplinaire en sciences sociales de 20 chercheurs 

 

Membre du comité scientifique du 29ème congrès international de L’Association 

Française du Marketing ( AFM):  300 participants 

 

Membre du jury de l’agrégation externe d’économie et gestion 

 

Co-responsable de la licence professionnelle Marketing des Services et 

Technologies de l’Information et de la communication (Masertic) : 40 

étudiants en formation classique, 20 apprentis 

 

Directrice des études de l’IUT Techniques de commercialisation de la Rochelle, 300 

étudiants.  

 



ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT  

 

Enseignements en Marketing : Web marketing, Marketing stratégique, Communication commerciale, auprès de 

Licence Professionnelle ( Masetic), et d’IUT TC 1ère et 2ème Année 

 

 


