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Biographie
Laure Dikmen est Maître de Conférences à l’IAE de Poitiers depuis septembre 2012. Chercheur au CEREGE, ses travaux
s’articulent autour de trois axes. Premièrement, elle étudie les déterminants de la performance des alliances stratégiques
dans les pays émergents. Elle mobilise les concepts de la gouvernance à travers le contrôle, la confiance et l’asymétrie
partenariale. L’originalité de ses travaux réside dans le fait de recueillir la perception du partenaire local issu des pays
émergents comme la Turquie. Elle a reçu le prix de la meilleure communication pour son « L’impact des motivations des
parents sur la performance des coentreprises internationales » par l’Association Française de Management International
(ATLAS/AFMI) en 2011. Elle adopte une vision dynamique des coentreprises avec la construction, la transmission et
l’absorption de la connaissance intra-firme et inter-firmes. Deuxièmement, elle élargit son expertise des relations dyadiques
vers des relations multiples en réseaux au sein des Business Groupes issus de pays émergents. Troisièmement, elle cherche
à comprendre les liens entre l'ordre économique et l'ordre religieux dans le contexte instable de la Turquie. Elle a participé à
de nombreux congrès internationaux tels que l’AIMS, ATLAS/AFMI, EURAM, EGOS, CEDIMES, ICSB, ASAC.

Thématique de recherche
Laure Dikmen enseigne l'analyse stratégique en Master 1 CCA et les stratégies d’internationalisation en Master 2
Marketing. De plus, elle enseigne ponctuellement à l’Université d’Alexandrie la recherche en marketing. Elle est responsable
de la période de césure.
Chercheur au sein du CEREGE depuis septembre 2012, Laure Dikmen analyse la gouvernance des coentreprises
internationales situées dans les pays émergents. Elle adopte une méthodologie hypothético-déductive à l’aide de
questionnaires de recherche. Les résultats de ses travaux sont issus principalement de sa thèse soutenue en décembre 2010
à l’Université de Montpellier. D’une vision statique, elle adopte désormais une vision dynamique des alliances stratégiques
en décryptant la création, la diffusion et l’absorption de connaissances dans une étude qualitative. Enfin, elle étudie les
réseaux d’entreprises/des business groupes au sein du patronat turc ; le MÜSIAD (Association des Industriels Indépendants
et des Hommes d’Affaires Turcs). Ainsi, elle souhaite comprendre les coopérations inter-firmes et les enjeux qui se dessinent
à travers le concept de « calvinistes islamiques ».
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