Appel à candidature doctorat en marketing
Thématique du projet de thèse : Actions RSE (Responsabilité Sociale de
l'Entreprise) et gaspillage alimentaire dans la grande distribution
Description du poste
La thèse sera inscrite à l’école doctorale Domaine Sciences Humaines et Sociales (ED H&L
et ED SSTED) de l’Université d’Orléans.
Le contrat s’étale sur 3 ans et commence au plus tard le 1er décembre 2020. Un financement,
lié à un projet de recherche, est prêt pour cette thèse. Le (ou la) doctorant(e) fera partie de
l’équipe du laboratoire VALLOREM de l’université d’Orléans. La thèse sera encadrée par Mr
Joseph KASWENGI, Maître de Conférences HDR et Mme Aurore INGARAO, Maître de
Conférences, VALLOREM, Université d’Orléans.
Le projet de thèse a un triple objectif :
1) Comprendre les défis que les distributeurs cherchent à relever au niveau de la RSE en
matière de gaspillage alimentaire et qu’ils inscrivent dans leurs agendas. Les défis peuvent se
situer à plusieurs niveaux dont les actions concernant l’environnement, les fournisseurs, les
clients, les produits, etc.
2) Expliquer comment ces différentes actions déterminent concrètement la réduction du
gaspillage alimentaire ainsi que celle en matière d’énergie et des coûts, etc.
2) Expliquer les facteurs qui jouent un rôle dans les différences entre distributeurs dans la
relation entre les actions RSE et la gestion du gaspillage alimentaire.

Profil recherché / Compétences requises
Le (la) candidat(e) doit être titulaire d’un master 2 ou DU parcours recherche. Il (elle) doit
maîtriser les techniques qualitatives et quantitatives de recherche.

Documents à transmettre
➢ Un CV
➢ Une lettre de motivation indiquant les motivations
➢ Une copie du diplôme de Master 2 ou DU parcours recherche, des relevés de notes de
Master 1 et Master 2 ou DU parcours recherche
➢ D’éventuelles lettres de recommandation comportant les contacts des références
➢ Dans la mesure du possible, un exemplaire d’un travail de recherche mené dans le cadre du
Master 2 ou DU parcours recherche.
Date limite de candidature : lundi 23 Novembre 2020

Contact
Pour toute information complémentaire sur le sujet de thèse, merci de contacter :
Mr Joseph Kaswengi : joseph.kaswengi@univ-orleans.fr

