
Programme de la 7
ème
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Vendredi 12 septembre 2008 

Université de Nantes (IEMN-IAE) 

 

 

8h30-9h00 : Accueil des participants 

 

9h00-9h15 : Ouverture de la journée  

 

9h15-10h45 : Etude du comportement de l’internaute 

 

- Caroline LANCELOT-MILTGEN (Université d’Angers) : Communication de 

données personnelles : incidence des attributs contextuels et individuels. 

- Jean-Éric PELET (ISG Paris-Université de Nantes) : Effets de la couleur des sites 

web marchands sur la mémorisation des informations commerciales et sur 

l’intention d’achat du consommateur. 

- Imed BEN NASR (IAE Toulouse) : Le mode de traitement adopté par l’internaute 

dans le cadre d’une visite récréationnelle du site web d’une marque : fondements 

théoriques et validation empirique au moyen de la régression Logit. 

 

10h45-11h00 : Pause 

 

11h00-12h00 : Etude du comportement de l’internaute 

 

- Chaouki OUARDA (Institut Supérieur de Langues Appliquées et d’Informatique 

de Nabeul) et Mustapha ZGHAL (Faculté de Sciences Economiques et de Gestion 

de Tunis) : Les facteurs explicatifs de l’utilisation des technologies bancaires libre 

service. 

- Pablo Lambert de DIESBACH (Ecole Hotelière de Lausanne), Jean-Louis 

CHANDON (IAE Aix en Provence) et David MIDGLEY (INSEAD) : Embodied 

agents on a branding website : deepening website stickiness through an attitudinal 

persuasion route. 

 



12h00-14h00: Déjeuner 

 

14h00-15h00 : Communautés virtuelles et Internet 

 

- Catherine LEJEALLE (Ecole Nationale Supérieure des Télécoms de Paris) : 

Comment optimiser ses chances de rencontres amoureuses par Internet sur les 

différents sites ? 

- Siwar CHAARI (ESC Tunis) et Jamel-Eddine GHARBI (Université de Jendouba) : 

Influence de la congruence et des communautés virtuelles sur la confiance vis-à-

vis d’un site web marchand. 

 

15h00-16h00 : Distribution et internet 

 

- Catherine AUSSILHOU-PAPETTI (IAE Nice), Ridha CHAKROUN (Université 

de Nice) et Ayoub NEFZI (Université de Nice) : Evaluation d’un intranet par la 

force de vente : pour un e-marketing collaboratif ? 

- Bruno DURAND (Université de Nantes) : Le B to C en France : vers un 

élargissement de l’offre commerciale et logistique.  

 

16h00-16h30 : Synthèse et clôture de la journée 

 

 

 


