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Responsabilités  

 Responsable du Master 1 Sciences du management - IAE la Rochelle 

 Membre élu de la Commission de la Recherche (ex Conseil scientifique) de l’université de La 

Rochelle depuis octobre 2013.  

 

Thèmes de recherche 

Marketing  

Marketing culturel, E-marketing, Comportement du consommateur, Comportement écologique 

 

Enseignements 

 M2 Sciences du management - Parcours Marketing des services – IAE  La Rochelle  

Marketing des services 2 

Marketing des services culturels 

 M1 Sciences du management – IAE  La Rochelle  

E-marketing, 

Marketing direct multicanal 

 L3 Gestion – IAE  La Rochelle  

Etudes marketing 

Gestion de l'offre 

 

Publications 

 

Articles dans revues à comité de lecture (classement AERES, FNEGE, CNRS) 

 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. 

 Euzéby F. et Martinez C. (2012), " Spectacle vivant et internet : exister en ligne pour accroître 

la fréquentation en salle", Décisions Marketing, 66. 

 Euzéby F. et Martinez C. (2004), " La bande-annonce cinématographique : quel impact sur la 

décision  d’aller voir le film ? Une étude exploratoire.", Décisions Marketing, 33. 

 

Articles dans revues sans comité de lecture 

Communications avec actes 

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

pour lagénération 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., De Ferran F., Lallement J. et Machat S. (2012), « The effect of the environmental 

informative label as a novel attribute on the consumer perceived value: the case of the 

baguette » , ”, Actes de la conférence de l’European Marketing Academy, EMAC, Lisbon 

University Institute, 7. 

 Euzéby F., lallement J. et Martinez C. (2011), « Usages et impact d’Internet pour les publics 

du spectacle vivant : une étude sur les variables Motivation-Opportunité-Aptitude », AIMAC, 

University of Antwerp, 13.  



 Euzéby F. et Martinez C. (2010), « The Website : A New Tool for Performing Arts Theaters 

to Develop Motivation, Ability and Opportunity to Participate”, Actes de la conférence de 

l’European Marketing Academy, EMAC, 39, Copenhagen Business School, Danemark., 9. 

 Euzéby F. et Martinez C. (2009), « Le site web : quels usages pour les salles de spectacles 

vivants ? », Actes de l'Association Internationale sur le Management des Arts et de la Culture, 

10, Dallas, Etats-Unis, AIMAC, SMU School of Business, 14.  

 

 

Contrats de recherche 

 

 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", financé par le Ministère de la Culture et de la Communication. En 

collaboration avec Jeanne Lallement, CEREGE, et Carole Martinez, IRG - UPEC. 

 Showpack & co :  

Contrat de recherche avec la société Showpack sur "La compréhension du comportement d'achat en 

ligne de prestations événementielles dans un cadre BtoB", en collaboration avec les chercheurs 

informaticiens du laboratoire L3i de l'Université de La Rochelle et les enseignants-chercheurs du 

CEREGE de l'ULR, Jeanne Lallement, Sarah Machat, Jean-Charles Rico et Isabelle Sueur. 

 


