
 

Prix de Thèse AIM ROBERT REIX 2020 

Sélection pour le « Prix FNEGE des  
Meilleures Thèses en Management  –  

Thèse en 180 secondes » 
 
Chers membres de la communauté des Systèmes d'Information, 
 
En tant que président et au nom des membres du jury, j'ai l'honneur et le privilège de vous 
annoncer le lauréat du prix de thèse AIM Robert Reix 2020 récompensant la meilleure thèse 
en Systèmes d’Information : 

Monsieur David Morquin 
pour sa thèse intitulée 

« Comment améliorer l’usage du Dossier Patient Informatisé dans un hôpital ? 
Vers une formalisation habilitante du travail intégrant l’usage du système 

d’information dans une bureaucratie professionnelle » 
 

Sous la direction de 
Madame la Maître de Conférences HDR Roxana OLOGEANU-TADDEI 

et de Monsieur le Professeur Gérald NARO 
 

Le jury a particulièrement apprécié l’ambition scientifique et méthodologique ainsi que le 
caractère appliqué des résultats de cette recherche portant sur l’amélioration de l’usage du 
Dossier Patient Informatisé au sein d’un hôpital. Mettant en œuvre une recherche action 
ambitieuse, en tant que chercheur en Systèmes d’Information et en tant que médecin 
praticien hospitalier, M. Morquin a su combiner théorisations scientifiques, propositions 
méthodologiques et applications opérationnelles pour accompagner la transformation 
numérique de cette institution. Le champ d’application de cette recherche ne se cantonne pas 
à l’hôpital et nul doute que les résultats associés trouveront des prolongements fructueux 
dans d’autres environnements publics ou privés. 
 
J’adresse également un remerciement particulier aux membres du jury sans qui ce concours 
ne pourrait être organisé : 

- M. François Xavier De Vaujany, Professeur de l’Université Paris-Dauphine 
- Mme. Aurélie Dudezert, Professeure de l’Université de Paris Sud/Paris Saclay 
- M. Bernard Fallery, Professeur émérite de l’Université de Montpellier 
- Mme. Valérie Fernandez, Professeure à Télécom Paristech 
- Mme. Jessie Pallud, Professeure à l’École de Management Strasbourg 
- Mme. Amandine Pascal, Professeure à Aix-Marseille Université 
- M. Guillaume Biot-Paquerot, Professeur associé à Burgundy School of Business. 

 
Pr. Alain Cucchi, Université de la Réunion 
Président du jury 
 
Thèse disponible en ligne : 
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02144790/file/THESE%20David%20MORQUIN%20Mai2019.pdf 
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