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2014
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Expert
consulté dans le cadre de la démarche « Société urbaines et mutations numériques » initiée par
l’Académie des Technologies et les Ingénieurs et Scientifiques de France, en partenariat avec
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ACTIVITE DE RECHERCHE
Affiliations académiques
•

Depuis 2007 : Association Etienne Thil (Rencontre Université-Commerce)

Relecteur
•
•

Membre du Comité de lecture (collège professionnel) de la Revue Internationale d'Intelligence
Economique (anciennement Risques & Management International)
Membre du Comité d’Évaluation des Cahiers du Cedimes

PRODUCTIONS DE RECHERCHE
Publications acceptées par des revues scientifiques cotées (FNEGE, CNRS, AERES, ABS)
•

Baray J., Pelé M. et Soulabail Y. (2018), « Géo-optimisation du prix de vente par analyses factorielle et
morphologique », La Revue des Sciences de Gestion, n°291-292, p.23-33 (2019 FNEGE ranking :
Rang 4)

•

Baray J. et Soulabail Y. (2017), « De la reconnaissance de la propriété intellectuelle des enseignantschercheurs : entre législation et réalité de terrain », La Revue des Sciences de Gestion, n°284-285,
p.13-22 (2019 FNEGE ranking : Rang 4)

•

Soulabail Y. (2011), « Les produits libres Carrefour : genèse d’un consumérisme capitaliste mal
compris », Entreprises et Histoire, n°64 (2019 FNEGE ranking : Rang 4)

•

Soulabail Y. (1997), « Un commerce parallèle », Direction et Gestion des entreprises, n°161 (2019
FNEGE ranking : Rang 4)

•

Soulabail Y. (1996), « L'embauche simplifiée », Direction et Gestion des entreprises, n°159-160 (2019
FNEGE ranking : Rang 4)

•

Soulabail Y. (1995), « Nouveau concept d'utilisation des compétences : la coopération d'employeurs »,
Direction et Gestion des entreprises, n°149 (2019 FNEGE ranking : Rang 4)

•

Soulabail Y. (1994), « Ensemble améliorons nos conditions de travail », Direction et Gestion des
entreprises, n°146 (2019 FNEGE ranking : Rang 4)

•

Soulabail Y. (1994), « Vers une alternance de qualité », Direction et Gestion des entreprises, n°146
(2019 FNEGE ranking : Rang 4)

Ouvrages et chapitres d’ouvrages parus
•

Soulabail Y. (2010), Carrefour, Un combat pour la liberté, Le Loup Hurlant Editions

•

Soulabail Y. (2008), « La transformation d’une enseigne », réalisation d’un cas d’analyse pour AtacSimply Market diffusé dans tous les établissements de BTS de France (en ligne)

Communications dans des colloques scientifiques

•

Soulabail Y. (2017), « Rerum Novarum comme source d’un nouveau paradigme du management : le
cas des Centres Distributeurs E. Leclerc », 22e journées d’Histoire du Management et des Organisations
(JHMO), Paris, 23 et 24 mars

•

Bobrie F. et Soulabail Y. (2016), « La naissance des grands formats de la distribution en Europe : les
sources et l’origine du concept de ‘l’hypermarché’ français dans les années cinquante et soixante »,
Colloque Etienne Thil 2016, Roubaix, 13 et 14 octobre

•

Soulabail Y. (2016), « Les centres distributeurs E. Leclerc : une application de la doctrine sociale de
l’Église dans le domaine marchand », Colloque Etienne Thil 2016, Roubaix, 13 et 14 octobre

•

Soulabail Y. (2012), « La genèse de l’hypermarché : est-il vraiment français d’origine ? », Colloque
Etienne Thil 2012, IAE Lille, 28 et 30 novembre

•

Soulabail Y. (2010), « Reformulation du concept des magasins ED, City Carrefour Vs Le Petit
Carrefour », intervention réalisée à l’occasion du colloque Etienne Thil, La Rochelle, 7 et 8 octobre

•

Soulabail Y. (2009), « L’hypermarché, une formule originale ? », intervention réalisée à l’occasion du
colloque Etienne Thil, La Rochelle, 8 et 9 octobre

•

Soulabail Y. (2008), « Origine d’une nouvelle enseigne, les magasins ED », intervention réalisée à
l’occasion du colloque Etienne Thil, La Rochelle, 2 et 3 octobre

•

Soulabail Y. (2007), « Le concept des produits libres », intervention réalisée à l’occasion du colloque
Etienne Thil, La Rochelle

•

Soulabail Y. (2006), « Bernardo Trujillo, l’instigateur du commerce moderne », Distripédie,
l’encyclopédie de la distribution, présenté lors du colloque Etienne Thil, La Rochelle

Publications hors comité de lecture
•

Leclerc M. et Soulabail Y. (2017), « La relance du pouvoir d’achat et du financement de la sécurité
sociale en France », La Revue des Sciences de Gestion, n°283, p.57-58

Publications non classées
•

Soulabail Y. (1999), « L'avenir des publications professionnelles. Réagir face à la perte des aides »,
Communication & langages, n°120, p. 4-19
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