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Biographie
Philipe Mouillot est Maître de Conférences hors-classe à l’IAE de Poitiers. Habilité à diriger des recherches (HDR), titulaire
d’un MBA et Docteur ès Sciences de Gestion, il a notamment été expatrié dans le Golfe (2007-2014), une période au cours
de laquelle il a créé et dirigé une Business School proposant deux Executive Master’s Degrees, restructuré le département
de formation permanente de l’université régionale au travers de la création d’un Think Tank, été directeur marketing du plus
important centre de génétique gulfiote, enfin professeur et expert auditeur auprès du ministère bahreïnien de
l’enseignement supérieur et de la recherche. Depuis 2014, il est également membre associé du World Certification Institute
(USA), et a atteint le statut de Chartered Marketer du Chartered Institute of Marketing (UK). Spécialiste de Stratégie, de
Marketing et de Comportement du Consommateur, il a publié de nombreux ouvrages et articles internationaux. Expert
HCERES pour l’évaluation de programmes académiques, il est également très impliqué dans la gestion des HQI, notamment
au travers de la Mensa dont il est membre depuis 1996.

Thématique de recherche
Maître de Conférences HDR à l’IAE de Poitiers depuis 2001, le parcours de Philippe Mouillot l’amène à enseigner le marketing
international, la stratégie, le comportement du consommateur, la publicité, le marketing du luxe et les études de marché, le
tout alternativement en français et en anglais. Ses cours s’adressent à des publics M1 et M2 en formations initiale et
continue, avec une attention particulière apportée aux étudiants de MBA. Ses recherches scientifiques portent sur les
Saillances en Sciences de Gestion. Après une thèse de doctorat, soutenue en 1999 à l’IAE de Nice, qui a exploré la validité de
la suggestion par le biais de l’image subliminale, il a publié plusieurs ouvrages et articles internationaux, ainsi qu’une étude
de cas CCMP tirée de son expérience bahreïnienne de Directeur Marketing. Au titre des Saillances, il publie à ce sujet au-delà
de ses domaines d’enseignement afin de développer une recherche transversale (i.e. marketing, stratégie, comportement du
consommateur, management international, management public, ressources humaines, pédagogie liée à l'enseignement
supérieur, psychologie & RH) ; ses travaux les plus récents portent d’ailleurs sur les protocoles d’évaluation académique et
les HQI. A ce titre, il pilote une équipe de recherche, notamment sur le terrain de l’entreprise Saint-Gobain pour laquelle il
dirige les protocoles d’identification et de valorisation des HQI dans le cadre de la gestion de ses talents et de ses potentiels
humains. Il est membre du CEREGE.
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