
         
 

Appel à candidatures contrat CIFRE 

« Les réseaux d’innovation dans les plateformes numériques 

allégées » 

 

 

Contexte  

Dans son ouvrage Structural holes, Ronald Burt (1992) expose la notion de trou structural qui 

fait référence à une absence de relation directe entre deux contacts -ou deux réseaux- qu’à 

travers un acteur qualifié de tertius gaudens. Le concept a été, par la suite, étendu pour 

expliquer les réseaux d’innovation (Brut, 2004 ; Goyal & Vega-Redondo, 2007 ; Fritsch & 

Kauffeld-Monz, 2010). Les acteurs intermédiaires agissant en tant que médiateurs, entre deux 

ou plusieurs groupes rapprochés, peuvent gagner de nombreux avantages comparatifs. Ils 

comblent des trous structuraux qui séparent les réseaux distincts.  

La théorie des trous structuraux permet, par exemple, d’expliquer l’intermédiation 

économique. L’intermédiation n’est pas un phénomène nouveau, mais le numérique a 

bouleversé les modes d’intermédiation à travers les plateformes en ligne. On distingue les 

plateformes d'annonceurs (advertising platforms), les plateformes industrielles (industrial 

platforms), les plateformes de produits (product platforms), les plateformes en nuage (cloud 

platforms), et enfin les plateformes allégées (lean platforms) (Casilli,2019). Ce dernier type de 

plateformes ne possède pas les actifs dont il tire profit mais il crée des synergies de réseaux à 

travers l’information qui fait circuler entre deux ou plusieurs groupes de ses utilisateurs, 

comme par exemple Uber ou Airbnb.  

Cet appel à candidatures vise à lancer une thèse de doctorat en contrat CIFRE avec Bizon. 

L’objectif premier est de comprendre les synergies de réseau qui se créent dans les plateformes 

numériques allégées. L’étude sera particulièrement portée sur Amazon en tant que plateforme 

intermédiaire de commercialisation des produits pour les PME/TPE.    

Le doctorant, issu d’une formation en économie/gestion avec une orientation numérique 

(management des systèmes d’information, entrepreneuriat numérique, économie 

numérique…) sera rattaché au Laboratoire d'Economie, Finance, Management et Innovation, 

une unité de recherche de l'université de Picardie Jules Verne (Amiens). Il mènera ses 

recherches au sein de l’entreprise Bizon, première agence indépendante spécialisée dans 

l’accompagnement des entreprises sur Amazon. Une appétence pour les approches 

quantitatives/mixtes et une maitrise des langages de programmation python et/ou R sont 

fortement appréciées.  

Le poste implique une présence physique au sein de l’agence à Clichy (Île-de-France). Des 

déplacements à Amiens (IAE d’Amiens) sont à prévoir au moins deux fois par mois.     
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Les candidats/tes feront parvenir par courrier électronique un dossier 

comportant les pièces suivantes :  

▪ Un curriculum vitae détaillé  

▪ Une lettre de motivation  

▪ Un relevé de notes de Master 1 et 2  

▪ Le mémoire de M2 soutenu (si tel est le cas).  

Le dossier devra être transmis par courriel simultanément aux deux adresses suivantes : 

wafa.bouaynaya@u-picardie.fr et richardson.ciguene@bizon.solutions (en indiquant la 

mention « APPEL CIFRE BIZON » dans l’intitulé du message) avant le 20 Août 2021. Les 

auditions des candidats sont prévues pour la dernière semaine d’Août 2021.  

 

Directeurs de thèse 

Sofiane Tahi, MCF-HDR en sciences économiques : sofiane.tahi@u-picardie.fr  

Wafa Bouaynaya, MCF en sciences de gestion : wafa.bouaynaya@u-picardie.fr 

 

Responsable Unité de Recherche de Bizon  

Dr. Richardson Ciguene :  richardson.ciguene@bizon.solutions  

 

Directrice du Laboratoire LEFMI 

Loredana Ureche : loredana.ureche@u-picardie.fr    
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