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Biographie
Olivier Coussi
est Maître de Conférences Associé. Après un Doctorat en Sciences pour l’Ingénieur (spécialité Mécanique) obtenu en 1997
dans une unité CNRS de l’Université de Poitiers, il débute sa carrière dans le secteur privé comme Directeur du
Développement d’une société de valorisation de la recherche et de transfert de technologie et y manage une équipe de 10
Ingénieur-Docteurs sur des programmes de R&D. En 2001, il rejoint le secteur parapublic comme Directeur régional PoitouCharentes de l’Agence de Promotion des Investissements dans l’Ouest et développe alors une expertise en marketing
territorial, ingénierie financière publique et gestion de projets internationaux.
Après 2 ans comme PAST, il rejoint l’IAE de Poitiers à temps plein en 2013. Ses recherches portent sur l’étude du
management public des dispositifs d’Intelligence Territoriale. Depuis 2012, il est membre du Conseil Scientifique du Service
de coordination à l’Intelligence Economique de Bercy.

Thématique de recherche
Fort de son expérience professionnelle, Olivier COUSSI enseigne en M1 & M2 l’intelligence économique territoriale, le
management de l’innovation et la gestion de projets y compris en contexte international. Son appétence pour les relations
internationales l’ont aussi conduit à développer un enseignement de géopolitique et de géoéconomie en Licence et Master.
Ses recherches portent principalement sur l’analyse du processus de management de projet d’investissements directs
étrangers sur un territoire ; recherche qualitative fondée sur des études de cas multi-sites qu’il mène en collaboration avec
l’université UNISINOS à Porto Alègre au Brésil. Il s’intéresse aussi à l’étude des dispositifs d’innovation territoriaux, de
transferts de technologies et de valorisation de la recherche et plus largement à ceux relevant du concept d’Intelligence
Territoriale, y compris dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire. Membre du CEREGE depuis le 1/09/2013, ses
travaux récents ont donné lieu à plusieurs valorisation scientifique : articles (revue Communication & Organisation, revue
Gestion et Management Public) et communication dans des colloques internationaux (AIMS, SMS, IFBAE, AFM, EIBA).
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Les articles publiés
Comité de lecture répertorié au HCERES, au CNRS, à la FNEGE ou base de données internationale
COUSSI O., KRUPICKA A., (2017), Compréhension d’un cas d’innovation institutionnelle au travers de la théorie de la
traduction éclairée par les proximités de ressources , Gestion et Management Public, ISSN : 2116-8865, (HCERES : C, FNEGE
: 4), volume : 5, n° : 3.
COUSSI O., MOINET N., KRUPICKA A., (2015), L’intelligence économique territoriale : utopie des territoires ou territoire
des utopies ?, Communication et organisation, n° : 45.
COUSSI O., (2014), Management public de projets d’investissement direct étrangers et intelligence économique territoriale,
Gestion et Management Public, ISSN : 2116-8865, (HCERES : C, FNEGE : 4), volume : 3, n° : 2.
Comité de lecture non répertorié au HCERES, au CNRS, à la FNEGE ou base de données internationale

COUSSI O., (2016), Projet d’investissement étranger et système d’innovation territorial : quelles leçons pourrions-nous tirer
des pays émergent ? , Revue Prospective et Stratégie, n° : 7.

COUSSI O., (2012), Focus sur les Investissements étrangers en Poitou-Charentes , Décimal INSEE, n° : 320.

Les chapitres publiés
COUSSI O., MOINET N., (2018), Des prémisses à la paralysie bureaucratique : retour sur 20 ans d’intelligence économique
territoriale en France, Partie 1 - Chapitre 1 - pp 20-35, , O. COUSSI et P. AUROY, CNER, Paris, Labellisé FNEGE : Non.
COUSSI O., MERIC J., (2018), Structures d’organisation en contexte de projets publics », Chapitre 3 du « Manuel de
Gestion des Projets Publics , Chapitre 3 - p. 55-72, , Bachir Mazouz, Presse Universitaire du Québec, Montréal, Labellisé
FNEGE : Oui.
COUSSI O., (2016), Information et décision économique : les problématiques des territoires , Chapitre 4 - Section 5 - p.
155-164, , Alice GUILHON et Nicolas Moinet, PEARSON, Paris, Labellisé FNEGE : Oui.
COUSSI O., MOINET N., (2016), L’IE au service des PME dans une région française : le cas de l’antenne EURADIT PoitouCharentes , Chapitre 7 - Section 4 - p. 272-280, , Alice GUILHON et Nicolas MOINET, PEARSON, Paris, Labellisé FNEGE : Oui.

Les ouvrages publiés
COUSSI O., AUROY P., (2018), Intelligence économique des territoires - Théories & Pratiques, 205 pages, CNER, Paris,
Labellisé FNEGE : Non.

Les communications dans un colloque
COUSSI O., ZARPELON Felipe, FACCIN Kadigia, BALESTRIN Alsones, (2018), Comprendre la diffusion d’une politique publique
de promotion de la coopération entre PME au Brésil par la perspective relationnelle. , 20 pages, 23ème Conférence ,
Montpellier.
COUSSI O., FACCIN Kadigia, (2018), The rise or fall of FDI projects management: evidence from a multi-case analysis by
ANT, 5 pages, Strategy Management Society Special Conference, Sao Paulo (Brésil).
COUSSI O., BERNARD marine, FERRU Marie, (2018), Le rôle des firmes de conseil pour l’accompagnement de la stratégie de
compétitivité des territoires mal connus : le cas de Bahreïn et de la Floride. , 15 pages, 8ème Conférence Association
Francophone de Management International, Paris.
COUSSI O., KRUPICKA A., MOINET N., (2018), Les listes d’entreprises stratégiques : objet frontière ou objet barrière de
la politique publique d’intelligence économique territoriale ? , 15 pages, VIIème Colloque, Biarritz.
COUSSI O., ZARPELON Felipe, FACCIN Kadigia, BALESTRIN Alsones, (2017), Universities as a lever to public policy
implementation: an analysis through relational view , 20 pages, 9ème Colloque de l'Institut Franco-Brésilien d’Administration
des Entreprises, Poitiers.
COUSSI O., MERIC J., (2017), Le big bang territorial : la fusion des régions comme simple conformisme aux modèles à la
mode ? , 15 pages, Colloque « Nouvelles régions : la grande transformation », Poitiers.
COUSSI O., DREVETON B., (2017), Territoire, marketing et New Public Management : un triptyque inconciliable pour une
attractivité universelle ? , 15 pages, VIème Colloque, Nice.

COUSSI O., (2016), Management territorial de projet d’investissements directs étrangers : une analyse à partir de la
sociologie de la traduction , 8 pages, Colloque n°479 « Les enjeux actuels de la gestion de projet » 84ème Congrès de
l’ACFAS , Montréal (Canada).
COUSSI O., DREVETON B., MERIC J., JARDAT Rémy, (2016), Proposition d’un cadre conceptuel et méthodologique pour
l’évaluation de la performance des sociétés d’accélération de transfert de technologies (SATT) , 20 pages, VIème Colloque,
Poitiers.
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?, 20 pages, Colloque Les futurs de l’innovation , Bourges.
COUSSI O., FACCIN Kadigia, BALESTRIN Alsones, (2015), Emergence of a triple helix FDI as practice, 25 pages, European
International Business Association Conference 2015 , Rio de Janeiro.
COUSSI O., LANDE E., (2015), Emergence of a territorial triple helix approach during the life cycle of a foreign direct
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emergence of a semiconductor company in Brazil. , 7 pages, 2015 Strategy Management Society Special Conference,
Santiago de Chile (Chili).
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d’(in)intelligence économique territoriale ? , 25 pages, XXIIIème Conférence Internationale de Management Stratégique,
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