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Situation à l’Académie :  

 

Elue correspond en 2017-12-12 

Section Economie et Politique 

Groupe de travail : « Agriculture, filières & sécurité alimentaire » 
Fonction : membre 

 

Rubrique à renseigner :  
Titre ou Situation actuels :  

Maître de conférences, sciences de gestion, Aix-Marseille Université 

Affiliée au Cret-Log (Centre d’Etudes sur les Transports et la Logistique) 

 

Vice-présidente de l’AREA (Association de Valorisation pour la Recherche en 

Economie et Gestion Agro-Alimentaires). 

 

Coordonnées  

Professionnelles :  

Aix-Marseille Université 
Faculté d’Economie et de Gestion 

ISAFI  

14, rue Puvis de Chavannes  

13231 Marseille Cedex 1 

Adresse principale  

46, chemin des Pradels 

13710 Fuveau 
 

Adresse secondaire 

Aix-Marseille Université 
Faculté d’Economie et de Gestion 

ISAFI  

14, rue Puvis de Chavannes  

13231 Marseille Cedex 1 
 

Région de rattachement :  

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

N° portable  

06 60 66 92 55 
 

N° téléphone autre :  

04 91 13 96 45 

 
Adresse e-mel personnelle  

anne.rollet@live.fr 

 
Adresse e-mel professionnelle  

anne.rollet@univ-amu.fr 

 

mailto:anne.rollet@live.fr
mailto:anne.rollet@univ-amu.fr


Formations 

 

1993-1998 Thèse de doctorat, sciences de gestion, Université de Montpellier I  
1992-1993 Master of science, économie agro-alimentaire, CIHEAMM, Montpellier : 

1991-1992 Diplôme d'Etudes Approfondies, économie du développement agro-

alimentaire, agricole et rural, Montpellier I,  
1982-1986 Ingénieur en agriculture, Institut Supérieur d'Agriculture, Lille. 

 

Carrière (principaux postes occupés) 

 
1999 - à ce jour Maitre de conférences, sciences de gestion, Aix-Marseille Université 

Affiliée au Cret-Log. 

1997-1999 Assistant Temporaire d’Enseignement et de Recherche, Université Montpellier 
II. 

1989-1991 Chef de projet "agroforesterie et architecture", organisation non 

gouvernementale ESSOR, Guinée Conakry. 
1988-1989 Responsable qualité, Groupement des producteurs de raisin de table,  

Vaucluse. 

1987 Agent technico-commercial, Jacobs Suchard France 

 

Domaines d’expertise (6 au maximum)  

Secteur agroalimentaire 

Filière 
Management des chaînes de valeur  

Stratégie autour des territoires 

Management de projet international 

Management de l’innovation 
 

Mots clés 

Agroalimentaire 
Filière 

Stratégie 

Territoire 
Projet 

Innovation 

Plan d’affaires 

 
Distinction et prix éventuels 

Thèse de doctorat : Médaille d'argent de l'Académie d'Agriculture.  

Thèse de doctorat : Premier prix de l'Association de Recherche en Economie Agro-alimentaire. 
 

Fonction actuelles ou récentes  

Maître de conférences, Sciences de Gestion, Aix-Marseille Université 
Affiliée au Cret-Log (Centre d’Etudes sur les Transports et la Logistique) 

 

Vice-présidente de l’AREA (Association de Valorisation de la Recherche en 

Economie et Gestion Agro-Alimentaires).  
 

Activités académiques ou professionnelles  

 
Activités de recherche : Au sein du Cret-Log, Aix-Marseille Université, ma recherche se 

développe autour des stratégies inter-organisationnelles et du pilotage de la performance. Je 

m’intéresse à la coopétition, articulant collaboration et concurrence, au sein de territoires 

valorisant des produits agro-alimentaires avec une qualité distinctive et favorisant les 
déploiements idiosyncratiques. Cette valorisation, associée à des démarches de développement 



durable, nécessite une articulation entre territoire et filière (« supply chain ») et questionne sur 

les modes de pilotage de la performance et sur le partage de la valeur ajoutée. Les impacts des 

technologies d’information et de communication imposent de dépasser les approches 
classiques transactionnelles pour accéder à des dynamiques plus complexes de type 

écosystème. 

 
Activités d’enseignement : J’enseigne le management stratégique, le management de 

l’innovation, le management de projet à l’international et la structuration du projet de 

recherche. Ma démarche pédagogique développe deux axes : la professionnalisation des 

étudiants et l’ouverture à la recherche de futurs managers. 
 

Activités d’encadrement : J’assure la responsabilité pédagogique de l’option de Master 2 

Ingénierie des Affaires Internationales et des Projets depuis 2001.  
 

 

Publications, Rapports ou Articles (10 maximum)  
 

1. Articles dans des revues  

 

Rollet A., Vignerons et Maisons de Champagne, une coopétition favorisant le déploiement 
idiosyncratique, Revue Economies et Société, série Capital et Société (Publication prévue en 2018). 

 

Rollet A., Roussat C., Fabbe-Costes N.et Sirjean S., Qu’est-ce que la logistique durable ? Analyse des 
discours d’acteurs en France, Logistique & Management, vol. 21, n°1, p. 45-61, p. 95-109, 2013. 

 

2. Ouvrage et Chapitre d’ouvrage 

 
Rollet A., Champagnes Wines, a unique blending strategy and supply chain orientation, in : Mélanges 

Images de la logistique: éclairages managériaux et sociétaux, dir. G. Paché, Presses Universitaires 

Aix-Marseille Université. p. 77-91, 2017  
 

Rollet A, Vins de Champagne, stratégie de coopétition pour un développement durable, in : 

Agriculture Durable, Questions d’aujourd’hui et Solutions de demain, dir. M.-L. Demeester et V. 
Mercier, Presses Universitaires Aix-Marseille Université, collection de l’Institut du Droit des Affaires, 

(Publication prévue en 2017) 

 

Reynaud E. et Rollet A., Les compétences centrales environnement comme source d’avantages 
concurrentiels et de légitimité, in : Management stratégique : actualités et futurs de la recherche, 

coord. A.C Martinet et R.A Thiétart, Vuibert, Paris, 2001, p. 303-324. 

 
Rollet A., Le couple produit/territoire : régulation ago-antagoniste entre projet individuel et projet 

collectif, Cemagref : Anthony; 2000.  

 

3. Communications dans des conférences / colloques scientifiques 

 

Rollet A., Inter-branch organization, the unique blending strategy of Champagne Wines, 7
th

 

International Research Meeting in Business and Management (IRBAM), IPAG Nice, 11-12 July 2016.  
 

Gadille M., Rollet A. et Nkoudou Bessala A, Rapport au savoir, perspectives pour l'analyse des 

capacités substantives et dynamiques. Analyse de 19 PME technologiques, Colloque Gestion des 
Connaissances, Société et Organisations, 4 et 6 juin 2014, LEST Aix-Marseille Université. 

 

Fons C., Goncalves O., Moulins J-L., Rollet A., Rose T., Di Cristofaro J. et Picard C., L'image perçue 

des organismes de recherche publique français: la "marque scientifique", un outil de valorisation de la 



recherche scientifique publique, Colloque Association Internationale en Management Public 

(IMPGT), 21-22 mai 2014, Aix-Marseille Université. 

 

4. Autres productions scientifiques 

 

Fons C, Rollet A., Etat des lieux des pratiques de « veille Logistique Durable » : une approche 
quantitative, Projet de recherche Labellisé par le GO4 du PRÉDIT, Groupe Opérationnel : Logistique 

et Transport de Marchandises. Financé par l’ADEME. – Cret-Log – Université de la Méditerranée 

(Aix-Marseille II), Mars 2013. 

 
 

Activités éditoriales 

 
S3F : je suis membre fondateur de la revue « système alimentaire / food system », Garnier (ex- revue 

Economie et Société, série Système Agro-Alimentaire).  

 
 

Short bio (anglais) :  

 

Coming from a family of winegrowers, agricultural production accompanied my first steps then my 
first professional desires. After obtaining a degree in Agricultural Engineering, I was Quality Manager 

in a trade-union of table grape producers. Then I had the opportunity to be manager in a project 

dealing with agro-forestry and architecture in Guinea Conakry. 
 

I valued my professional experience with a thesis work. In 1998, I defended my thesis about strategy 

around product and territory, in management sciences, under the direction of Professor Roland Perez 

from the University of Montpellier I. 
 

Since 1999, I am Associate Professor at Aix-Marseille University. My career articulates research, 

teaching and administration activities. I am responsible for the option of Master 2 in Business 
Engineering and International Projects. In terms of research, I am working on supply chain and inter-

branch organization in food sector with the Cret-Log. 

 
 


