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1.-NOM, prénom : SILHOUETTE-DERCOURT Virginie

2.-Établissement public d’affectation statutaire ou d’exercice : Université Paris XIII

3.-Unité de recherche d’appartenance (label et n°, intitulé, établissement principal, nom du 
responsable de l’unité) : Centre d'Economie de Paris-Nord (CEPN) UMR 7234, Université Paris 
XIII, David Flacher. Chercheuse associée Centre Marc Bloch Berlin.

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention : 2009

5.-Section du CNU : 06
et / ou du Comité national (CNRS) : 37

6.-Domaine scientifique, discipline : Sciences de Gestion

7.-Implication au sein du programme USPC « Les sociétés plurielles » : Mes recherches au sein du 
programme USPC « Les sociétés plurielles » portent sur le lien entre consommation et migration. Je 
cherche notamment à mettre en avant le fait que les migrants sont vecteur de développement humain et 
économique dans les sociétés d'accueil.  Dans cette approche, la migration est appréhendée comme un 
facteur de transformation des sociétés, transformation qui va s'accélérer, puisqu'à l'horizon 2050, le 
nombre de migrants dans le monde va doubler...

8.-Thèmes de recherche développés : Effets de la migration sur la création ou le développement de 
nouveaux marchés - alimentaires, cosmétiques, évolutions de l'offre, développement du e-
commerce, création d'entreprises, par exemple) dans la société d'accueil mais aussi dans le pays d'origine 
(transferts de produits, recours aux offres et ingrédients locaux...).

9.-Points forts des activités de recherche : L'immigration est ici appréhendée sous l'angle de la 
consommation, celle-ci étant un « marqueur » des processus d'adaptation des immigrants. J'ai d'abord 
mené des recherches en France puis en Allemagne dans des familles immigrées. J'utilise des méthodes de 
type qualitatif : enquêtes ethnographiques dans les familles, observation participante et entretiens longs 
de type phénoménologique. J'effectue également des visites de points de vente avec les informants et des 
enregistrements vidéo de rituels de consommation.

10.-Choix de 5 publications : 
- Décisions Marketing (2013), Les facettes identitaires de la consommation : le cas des cosmétiques chez les deuxièmes 
générations d’immigration, avec D. Darpy & C. de Lassus, Editions EMS.http://www.editions-ems.fr/revues/decisions-
marketing/numerorevue/69-decisions-marketing  -n-69.html (Rang B Aeres, Rang 3 FNEGE)

-  Perspectives  Culturelles  de  la  Consommation  (2012),  Se  construire  entre  deux  mondes :  ethnicité  dynamique  et
consommation des « deuxièmes générations »  -  l’exemple des cosmétiques, Editions EMS (avec D. Darpy & C. de Lassus)

http://www.editions-ems.fr/revues/decisions-marketing/numerorevue/69-decisions-marketing
http://www.editions-ems.fr/revues/decisions-marketing/numerorevue/69-decisions-marketing
http://www.editions-ems.fr/revues/decisions-marketing/numerorevue/69-decisions-marketing-n-69.html


http://www.editions-ems.fr/revues/perspectives-culturelles-de-la-consommation.html (Revue émergente FNEGE)

- Hommes et Migrations (Juillet-Octobre 2010), Consommer comme ici ou comme là-bas ? Les dimensions identitaires de la 
consommation de cosmétiques des jeunes femmes issues de l’immigration sub-saharienne en France, pp190-198, Cité Nationale 
de l’Histoire de l’Immigration. http://www.hommes-et-migrations.fr/index.php?id=6158

11.-Publications 2011-2014 (ouvrages, articles…) 
 

- Expression de l’identité ethnique à travers la beauté (2012), in L’ethnicité, fabrique marketing ? (coords.)
N. Ozcaglar-Toulouse & A. Béji-Bécheur, avec C. de Lassus, Editions EMS.

- Le Marketing Ethnique (2012), in L’encyclopédie des diversités (Coord.) J.M. Peretti, avec I. Barth, 401-
406, Editions EMS.

12.-Responsabilités scientifiques et administratives  : 
- 2012-2013 - Lauréate de la Fondation pour les Sciences Sociales (Fondation de France)
- Membre du Conseil Scientifique du CEPN
- Membre de l'Association Française du Marketing (AFM)
- Membre du comité scientifique de la journée conjointe AFM-AGRH sur le thème de la diversité
- Participation à l'École des Femmes, Institut de l'École Normale Supérieure, dirigée par Catherine Blondel

13.-Direction de thèses : 
- Encadrement du travail doctoral et membre du jury de thèse de Fairouz Naji « Briser le plafond de verre : vers une 
nouvelle gestion de carrière des femmes cadres. Étude comparative France-Maroc »

14.-Information scientifique et technique et vulgarisation :

-  Le Monde,  Supplément Culture et  Idées (2013),  « En Allemagne les  cours  partent  du quotidien »,  entretien avec A.
Chemin.
- Recueil Dalloz (2013), « UE : immigration, cours de langue et fabrique du consommateur européen », entretien, no 28.
- Journée des Sciences Sociales (2013), "Consommer à l'allemande : l'apprentissage culturel dans les cours d'intégration pour
étrangers à Berlin", en partenariat avec Le Monde et le magazine Sciences Humaines.

15.-Activités internationales (contrats, contrats, séjours à l’étranger de plus de 2 mois...) (2011-
2014) :
Depuis 2011 : Chercheuse associée Centre Marc Bloch Berlin 

16.-Activités d’enseignement (2011-2014)
Depuis 2010.  MAÎTRE DE CONFÉRENCES,  IUT Saint-Denis, Université Paris XIII,  Département Techniques de
Commercialisation (Responsable : Catherine Mirval). Promotion de 60 étudiants par année. Service annuel :
192h.
- Organisation de l'entreprise (CM : 15h ; TD : 15h) : ce cours est une introduction à l'organisation des entreprises d'un point de
vue  théorique  et  pratique.  Il  initie  les  étudiants  au  fonctionnement  des  entreprises  a`  travers  la  compreension de son hension  de  son
vocabulaire, de ses outils et de ses meension de son canismes cleension de son s. 
- Marketing du point de vente (CM : 10h ; TD : 20h ) : ce cours est une introduction au marketing du point de vente en tant que
discipline particulière du marketing. Les étudiants acquièrent à la fois des connaissances sur la structure de la distribution
française et des outils d'analyse des linéaires et du point de vente. Les effets du e-commerce sur le marketing du point de vente
sont abordés.
- Stratégies de distribution (CM : 10h ; TD : 30h ) : ce cours est le prolongement du cours sur le marketing du point de vente. Il est
orienté vers l'analyse des changements stratégiques des enseignes liés à l'avènement du e-commerce et des TIC.
-  Gestion  de  la  relation  client  (TD :  20h  ) :  ce  cours  est  enseigné  en  anglais  et  concerne  le  développement  du  marketing
relationnel ainsi que les dimensions technologiques de ce type de marketing : évolution des bases de donneension de son es et des outils de



traitement de l’information (micro segmentation), techniques de fidélisation. 
- Marketing bancaire (TD : 20h) : ce cours est enseigné en Licence professionnelle en partenariat avec le CNAM. L'objectif de ce
cours  est  d'expliciter  les  spécificités  du  marketing  appliqué  à  l'univers  de  la  banque :  perspective  historique,  dimensions
théoriques, études de cas.


