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Depuis 2018

Ingénieure de recherche à Institut Mines-Telecom Atlantique Brest
Coordinatrice du groupement d’intérêt scientifique (GIS) Marsouin, réseau de 200
chercheurs en sciences humaines et sociales sur les usages du numérique et les
transformations sociétales dont les missions sont :
 Coordination, gestion, aide à la conception et suivi des projets ou contrats
de recherche (ANR, FUI, ministère de l’Industrie, Union européenne, Pôle
Images et Réseaux…)
 Organisation, structuration et coordination des équipes de chercheurs,
gestion des livrables.
 Organisation d’un appel à projet annuel et de l’évaluation scientifique des
projets et de leurs suivis
 Coordination des activités de l’observatoire Omni
 Organisation du séminaire Marsouin : programme, inscription, actes.
 Valorisation des travaux scientifiques

2014-2018

Directrice Générale Déléguée (septembre 2014-novembre 2016) chez Umalis
Group (SA) entreprise de portage salarial
Mise en synergie des politiques commerciale, boursière et innovation

Pôle Développement : animation équipe de commerciaux

Pôle R&D et innovation : élaboration des stratégies R&D du groupe

Pôle Communication : communication interne et externe du groupe

Pôle Gestion/Finance : encadrement de l’équipe de gestion (l’IPO de la société mère)
Mise en place des politiques RH et RSE (obtention du label RSE Lucie)
(Chercheure au sein d’Umalis Lab)

2013-2014

Chef de projet R&D puis Directrice des pôles R&D et communication chez Umalis
Group (SA) entreprise de portage salarial





Communication interne team building / communication externe et boursière IPO de
la société mère
Création d’un laboratoire de recherche privé (Umalis Lab) et de partenariats avec le
laboratoire Litem, de Télécom Ecole de Management et l’ESCP Europe, publications
d’articles, organisation de journées d’étude
Organisation d’évènements scientifiques

Autres expériences professionnelles
2019 : Elue membre du comité exécutif de la fondation Afnic pour la solidarité numérique
2007-2011 : Participation à la création et Vice-Présidente de l’association Planet’Etudiants
2008 : Stage de 6 mois à la Société Française d’Evaluation des politiques publiques (SFE) Création de pages pédagogique sur l’évaluation des politiques publiques
2006 : Stage de 6 mois à l’Institut Français du Pétrole et des Energies Nouvelles (IFPEN) sous
la Direction de la communication - Analyse du discours télévisuel sur le Pétrole

Diplômes
2012 Thèse : « La réception des discours de développement durable et d’actions de responsabilité
sociale des entreprises dans les pays du Sud : le cas d’un don d’ordinateurs au Sénégal dans
le cadre d’un projet tripartite de solidarité numérique » Sous la direction de F.Flipo, J-L.
Moriceau et M. Arnaud
Institut National des Télécommunication (IMT BS), Evry Val d’Essonne Université –mention
très honorable.
2007 Recherches doctorales « Communication pour le développement local durable » sous la
direction du Prof. Jacques Perriault à l’Université Paris X Nanterre.
2006 Master 2 Recherche en Sciences de l’Information et de la Communication, spécialisation
« Mutation et enjeux pour la société » à l’Université Paris X. Mention Bien.

Articles dans des revues à comité de lecture
Guérillot Géraldine, Paes Isabela, Moriceau Jean-Luc, (Accepté sous réserve de modifications)« RSE et
solidarité numérique : Des clics et des claques ? Un cas de RSE au prisme de la critique postcoloniale »
Recherche et cas en sciences de gestion (2117-802X) (Rang 4, classement FNEGE)
Moriceau Jean-Luc, Besson Madeleine, Bia Figueiredo Marie, Guérillot Géraldine, « L'espace agile,
oasis ou mirage ? Mise en perspective de quelques difficultés et paradoxes pour les travailleurs. »,
Terminal, Technologie de l’information, culture & société (2429-4578) (Reconnue par le CNU 71e
section, la Sfsic) à paraitre
Moriceau Jean-Luc, Paes Isabela, Géraldine Guérillot, 2015, « La construction de soi dans le portage
salarial », Revue des Sciences de Gestion (La RSG), Direction et Gestion, pp. 117-124. (Rang 4,
classement FNEGE)
Paes Isabela, Guérillot Géraldine, Moriceau Jean-Luc, Billion Julien, 2015, « New Employment
Experiences and Trajectories between Salary-earning and Entrepreneurs », Universal Journal of
Management, n°3, pp. 347-352. doi: 10.13189/ujm.2015.030901.
Moriceau Jean-Luc, Guérillot Géraldine, 2012, « Gifted: The monolingualism of CSR », Géraldine
Guérillot & Jean-Luc Moriceau, Revista de Administração de Empresa, mars, vol 52, n°2, pp. 153-164.
(Rang A, classement Capes, Brésil)

Autres textes dans des revues à comité de lecture
Moriceau Jean-Luc, Guérillot Géraldine, Paes Isabela, Billion Julien, 2015. « La déconstruction
créatrice du travail : Innovations, opportunités et pièges » (éditorial invité). Revue des Sciences de
Gestion (La RSG), Direction et Gestion, 2015, pp. 107-108.

Chapitre de livre
Guérillot Géraldine, Moriceau Jean-Luc., Chardel Pierre-Antoine, Castelneau Philippe, RSE et fracture
numérique, une perspective postcoloniale, dans le 3ème ouvrage collectif de l’ADERSE, La RSE et le
Numérique codirigé par J.J. Rosé et M. Delattre à paraitre Février 2021 (accepté, rédaction en cours)
Paes Isabela et Guérillot Géraldine, 2019, « Lorsque le terrain défait le design de recherche » in
Moriceau et Soparnot, S’exposer, cheminer, réfléchir : Composer sa méthode de recherche, (Les
Essentiels de la Gestion), Editions EMS, management & société, Caen, pp. 233-237. ISBN 978-237687-148-4
Guérillot Géraldine, Paes Isabela, Moriceau Jean-Luc, 2015. Fil tendu sur du liquide : plate-forme
numérique, portage salarial et besoin de care. in Sylvie P. Alemanno, Communications
organisationnelles, management et numérique, L'Harmattan, (Communication et civilisation), Paris,
pp. 229-239.
Guérillot Géraldine, Moriceau Jean-Luc, 2012, « Aux bords des avenues de la solidarité numérique »
in S. Poirot-Delpech & L. Raineau, Pour une sociologie de l’environnement Tome 2: Regards sur la
crise écologique, Paris, L’Harmattan, pp. 121-132. ISBN: 978-2-296-96759-5.

Communications dans des conférences et colloques
Guérillot Géraldine, Moriceau Jean-Luc., Chardel Pierre-Antoine, Castelneau Philippe, RSE pour la
solidarité numérique: Un récit par essence postcolonial ?, congrès ADERSE 2020, « Data et RSE :
Nouveaux enjeux pour le management ? », reporté au 9/ 10 juillet
Guérillot Géraldine, Besson Madeleine, Bia-Figueiredo Marie, Moriceau Jean-Luc, 2019, « Vers
l’émergence de pratiques de travail agiles : questionner le rôle des espaces », Digital Society
Conference, 23-24 mai, Rennes, France
Moriceau Jean-Luc, Paes Isabela, Guérillot Géraldine, 2015, "Prospective du travail indépendant : la
méthode des portraits affectifs", 14 et 15 Journées sur la Prospective des Métiers, 01 et 02 décembre,
Paris, France.
Moriceau Jean-Luc, Paes Isabela, Guérillot Géraldine, Billion Julien, 2015, "Portait affectif de
l’indépendant en travailleur", Organisation et communication : Communication Organisationnelle :
Processus communicants - Processus organisant et leurs médiations, 17-19 juin, pp. 43-50.
Moriceau Jean-Luc, Paes Isabela, Géraldine Guérillot, 2014, « Déconstruction du salariat et
construction de soi professionnelle : le cas du portage salarial », La déconstruction créatrice du
travail : innovations, opportunités et piège, Paris, 18 septembre 2014.
Moriceau Jean-Luc, Paes Isabela, Guérillot Géraldine, Billion Julien, 2014, « Entrepreneur et salarié :
parcours et identités dans le portage salarial », Entrepreneuriat et PME : enjeux et perspectives, 23
mai 2014, Marseille, France, pp. 799-808.
Paes Isabela, Moriceau Jean-Luc, Guérillot Géraldine, Billion Julien, 2014, « New Employment
Experiences and Trajectories Between Salary-earning and Entrepreneurs », World Business and Social
Science Research conference, Paris, 14-16 avril 2014,
http://www.wbiworldconpro.com/uploads/paris-conference-2014/management/1397626764_423Isabela.pdf, ISBN: 978-1-922069-47-4.
Guérillot Géraldine,Moriceau Jean-Luc, Paes Isabela, 2013, « Portés par un fil numérique : autonomie
et dépendance dans les sociétés de portage salarial », Org&Co: Communications organisationnelles

et Management dans un contexte numérique généralisé, 03-05 octobre 2013, Nice, France, pp. 236242
Guérillot Géraldine & Moriceau Jean-Luc, 2012, « Computer donation: what comes along with the aid
? », Transformare II, 19-20 mars 2012, Paris, France.
Guérillot Géraldine., Moriceau Jean-Luc. 2012. Aux bords des avenues de la solidarité numérique.
CETCOPRA de l’Université de la Sorbonne, septembre 2010, Paris, France.
Guérillot Géraldine et Moriceau Jean-Luc, 2011, « Visages de la solidarité numérique », ADERSE
Association pour le développement de la responsabilité sociale des entreprises, 24-25 mars 2011,
Paris, France. (Obtention du prix des 10 meilleures communications dont la récompense est une
proposition de publication dans la revue ADERSE)

Activités de recherche contractuelle
Responsable scientifique du projet déposé à l’Appel à Projet France Stratégie sur l’évaluation des
politiques publiques Très Haut Débit » (projet de contractualisation de gré à gré)
Participation au projet de recherche Franco-allemand, coordonné par M. Besson et U. Meyer
Projet CAPUNI : financement obtenus de l’Agence du numérique du CGET Commissariat Général de
l’égalité et de cohésion du territoire, Besançon et THD
Réponse à appel d’offre Orange : Création d’un laboratoire sur la « sobriété numérique » avec un
groupe de chercheur de LUSSI
Coordination /organisation de manifestations scientifiques
Organisation de la conférence Internationale « Digital Society Conférence », les 23 et 24 mai 2019 à
Rennes.
Coordination avec le Litem d’un cahier de recherche sur la déconstruction créatrice du travail du
numéro 273-274 de la Revue de sciences de gestion. (2016)
Co-organisation avec l’ESCP Europe d’une conférence professionnelle intitulée « innovons pour
l’emploi ». ESCP Europe à Paris, (juin 2015).
Co-organisation avec l’Institut Mines-Télécom d’une conférence de recherche intitulée : « la
déconstruction créatrice du travail : innovations, opportunités et pièges ». Télécom Ecole de
Management à Paris (septembre 2014)
Co-organisation du séminaire « Modèles de connaissance et réseaux numériques » à Paris X en 2008

IMT Atlantique
2019

Participation au développement d’un module « Développement durable et
numérique » dans l’UE Marketing Digital et CRM (responsable : Bernard
Gourvennec), IMT Atlantique, 2019
Enseignement « Management et sociologie » à des étudiants de 1ère année
école d’ingénieur /L3 –(15h). IMT Atlantique, 2019

Enseignement « comptabilité et gestion d’entreprise » sous forme de serious
game, (2 groupes de 25 étudiants de 1ère année école d’ingénieur /L3 – (25h).
IMT Atlantique, 2019.
2018 et 2019

ESC La Rochelle
2013
Université d’Evry
2012

Encadrement de projet « développement durable et responsabilité sociale »,
groupe de 8 étudiants à suivre sur l’année, IMT Atlantique, (2 ans : 20182019).
Enseignement et coordination du module de « Management International
des organisations » à des étudiants en 2nde année de Bachelor (36h)
(interrompu pour prise de poste)
Organisation du module RSE à l’Université d’Evry et assurer quelques
interventions, rechercher d’autres conférenciers pertinents, coordonner
l’ensemble des interventions du module et inventer les modalités
d’évaluation appropriées.

2011

Enseignement « Approche critique de la RSE » dans le cadre du Master
Management Entreprise et Responsabilité (MER), étudiants en Master 2 AES
(15h), à l’Université d’Evry Val d’Essonne (2 ans : 2011-2012)

Université Paris 8

Enseignement « Promotion des organisations » à 65 étudiants de Licence 3
« Infocom », 26h30 à l’Université Paris 8 (2 ans : 2006-2008)

2006-2008
Université Paris 10
2005 -2007

Vacataire de recherche rattachée à la Bibliothèque Universitaire, formation
des étudiants à la méthodologie de la recherche documentaire (200h)
Université Paris X (2 ans : 2005-07)

Interventions à visée pédagogique plus ponctuelles
Participation à l’UV "Audit et Conseil" (responsable Myriam Le Goff) à l’IMT Atlantique (2019), Le GIS
Marsouin a joué le rôle de client dans l'UV "Audit et Conseil" de Myriam Le Goff. Un de ses étudiants
a réalisé un audit ergonomique de notre site internet nouvellement lancé. Son travail a été très
intéressant et l’encadrement de cette étudiant nous a permis de découvrir l’outil « eye tracking » de
LOUSTIC.
Participation à l’UE Business Intelligence (responsable Laurent Brisson) à l’IMT Atlantique (2020) Nous
avons confié nos données d’enquêtes du projet PENEB, Pratique éducatives numériques des étudiants
de Bretagne à deux groupes d’étudiants avec des problématiques différentes.

Intervention « L’histoire de ma thèse » en formation doctorale de IMT Business school et Université
d’Evry Val d’Essonne, Ecole Doctorale Sciences Des Sociétés (SDS) à Evry le (1er février 2013).
Intervention dans la formation doctorale de IMT Business school, à Paris (janvier 2012)
Intervention dans la formation doctorale à l’ESCEM de Tours (mars 2012).
Présentation de poster au Séminaire de professionnalisation UVSQ Doctoriales, Rambouillet (février
2011).
Intervention « Pour une approche plus globale des impacts RSE des organisations » à l’Université
d’Evry en Master 2 AES parcours Management Européen Responsable (janvier 2011).
Intervention « communication et développement durable » dans le séminaire du Prof. Jacques
Perriault à l’Université Paris Ouest La Défense, Laboratoire CRIS Séries, Nanterre, 2007

Evaluation d’article pour la revue Terminal

Participation au FSM Dakar 2011, publication de poster de recherche et rapporteuse des ateliers
organisés par Enda pour la Commission européenne (février 2011).
Publication d’un article dans la newsletter de l’ONG Enda Europe « Donner des TIC de seconde main
aux PED ne suffit pas ! » in Pour une solidarité numérique responsable… Lettre d’information N°2. 2009
Présentation de mes travaux de thèse dans le cadre du programme, 2014, “Ma thèse en 2 min » publié
par le Huffington post, consultable http://www.huffingtonpost.fr/2014/10/13/ma-these-en-deux
minutes-geraldine-guerillot_n_5973562.html

