Catherine Mercier-Suissa
Directrice des relations externes et de l'Executive Education à l'iaelyon
iaelyon School of Management
Enseignants - Maître de conférences

Coordonnées
Adresse
1, Avenue des Frères Lumière 69008 Lyon

Bureau
3383

Tél
04 78 78 75 16

Courriel
catherine.mercier-suissa@univ-lyon3.fr

Fonctions
Depuis septembre 2018 : membre de l'équipe de direction de l'iaelyon, Directrice des relations externes et de l'Executive
Education
Depuis 2016 : Responsable pédagogique de la VAE
Depuis 2014 : Responsable pédagogique du module Bénévolat et Management en Association (BMA) destiné à 1000
étudiants de L1, iaelyon.
2016 - 2018 : Adjointe au Directeur de l’iaelyon, Chargée de mission Coopérations et innovations pédagogiques à
l’iaelyon
2009 - 2016 : Adjointe au Directeur de l’iaelyon, Chargée de la professionnalisation et des relations extérieures.
2001 - 2015: Directrice du CFIMI (Centre Franco-Italien de Management International), de l’iaelyon ; Responsable
pédagogique du Programme Commerce Extérieur, master 2 Management International (accréditation Epas) à Lyon et du
Double Diplôme COMEX/Laurea Specialistica Scambi Internazionali (labellisé par l’UFI – Université Franco-italienne
depuis 2003) avec l’Université d’Economie de Turin
2013 - 2015 : Responsable pédagogique du Programme MAE, master 2 délocalisé à l’USTEB à Budapest
2005 - 2009: Responsable pédagogique du Programme Management général (Master 2 délocalisé à Beyrouth en
partenariat avec SUPEC Liban)
1997 - 2001 : Directrice de l’IUP Sciences de gestion de l’iaelyon
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1994 - 1997 : Responsable pédagogique de l’IUP « Commerce et vente » de l’iaelyon.

Enseignement et recherche
Section CNU
05 - SCIENCES ÉCONOMIQUES

Domaines d'enseignement
Environnement économique

Disciplines enseignées
Economie internationale • Management international • Finance internationale • Veille stratégique et Intelligence
économique

Responsable des cours
0507030 - 05270004 - S3B - Intégration économique européenne
05200103 - Economie du travail et politique de l'emploi
05260080 - Environnement international des affaires
05270008 - Veille stratégique internationale
0606247 - 05260033 - S4A - Management en Afrique & Moyen-Orient (Cours optionnel)
06200457 - Développement de l'entreprise à l'international (FC)
06200465 - Méthodologie du mémoire
06240082 - Environnement marché et veille internationale
06290389 - Bénévolat et Management en Association (BMA)

Thèmes de recherche
IDE dont investissements directs Chinois, Développement international de la PME, Innovations sociales, Études sur le
genre.

Centre de recherche
Centre de Recherche iaelyon Magellan - Recherche en gestion

Habilitation à diriger des recherches
oui

Curriculum Vitae
DANS LA PRESSE
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01/06/2016 -Libéation : Pourquoi la métropole lyonnaise attire les investisseurs chinois
Comme un clin d’œil à la «route de la soie», une nouvelle liaison ferroviaire relie la Chine à Lyon.
Une ville où une douzaine d'entreprises chinoises pourraient s'implanter d'ici 2017.
CLIPS VIDEOS - AUNEGE, coll. « Microéconomie » - Catherine MERCIER-SUISSA (Novembre 2015)
Pourquoi les entreprises françaises relocalisent ?
Les entreprises relocalisent car la délocalisation s’avère être moins rentable que prévue. Ceci s’explique par la hausse des
coûts (de transport, salariaux, douaniers, coûts cachés…) liés à l’éloignement. Le manque de réactivité, le manque de
flexibilité, des difficultés pour organiser les circuits de distribution en « juste à temps » peuvent également expliquer la
relocalisation. Enfin, le risque de réputation (lié à la RSE et à l’achat responsable du consommateur citoyen) favorise une
production dans le pays d’origine.
Politiques d’attractivité du territoire : comment empêcher les délocalisations ?
Le développement d’infrastructures de qualité, les efforts déployés en matière de formation de la main d’œuvre, les
politiques publiques en faveur de l’innovation (clusters, pôles de compétitivité, mesures fiscales) la baisse du coût du
travail sont des mesures qui visent à renforcer l’attractivité du territoire. La fin des pratiques de dumping monétaire et
social pratiqués par certains pays partenaires permettraient de rendre la délocalisation à l’étranger moins rentable.

Mai 2014 - Revue de la CCI Française en Hongrie
Interview de Catherine MERCIER-SUISSA,
Responsable pédagogique du Master MAE à Budapest
> Lire l'article

Avril 2013
Working Paper :
Sites privés au service des politiques publiques
Comment une politique régionale ou locale de développement pourrait attirer des investisseurs potentiels ? Sur quels
outils pourrait-on édifier un partenariat entre secteurs public et privé ? Exemple de partenariat basé sur la mise en valeur
des zones d’activités sur Internet par les collectivités locales au niveau de la France et à l’échelle internationale.
> Lire l'article

18 mai 2012 (Casablanca)
9ème Siccam 2012
Présentation de l’ouvrage collectif : "Paroles de managers à propos des délocalisations"
Intervention de Catherine Mercier-Suissa
> Info : www.siccam.com - Invitation

26 avril 2012 - 9h-12h (CCI du Nord-Isère)
Conférence CDAF : la relocalisation ... Levier pour les achats ?,
par Catherine Mercier-Suissa.
Interviennent également : Pierre-Yves LEVY, Outilacier et serge IMBERT, Rossignol
> En savoir plus

17 octobre 2011 à 18h30 - CCI Lyon
C. Mercier-Suissa intervient à l'occasion de la conférence organisée par la SEPL sur le thème : « Les délocalisations :
est-ce une fatalité ? »
> Le programme complet
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Juin 2011 -C. Mercier-Suissa a publié le chapitre "Le imprese e la delocalizzazione" dans l'ouvrage Lo spirito
dell’economia, sous la direction de Egidio C. RANGONE.

Curriculum Vitae
CV Catherine Mercier-Suissa
[pdf, 316 Ko]

ACTUALITÉ

Nuit Européenne des Chercheur.e.s 2019 : participation de Catherine Mercier-Suissa, iaelyon
27 septembre 2019

Sept ouvrages de l’iaelyon labellisés par la FNEGE en 2019, un prix décerné
16 mai 2019

"Lexique d'économie" : des enseignants de l'iaelyon contribuent à la 15e édition
3 septembre 2018

Festival 2018 de la Revue Française de Gestion : deux enseignantes de l’iaelyon traitent de la contrefaçon
22 juin 2018
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Meilleurs cas pédagogiques 2018 : deux cas de l’iaelyon primés
19 juin 2018

Prix Académique Consult’In France de la Recherche en Management 2018 : quatre
enseignants-chercheurs de l'iaelyon nominés
23 mai 2018

Publication « La gestion des risques dans les PME » : contribution d’enseignants-chercheurs de l’iaelyon
6 juin 2018

VAE : quand l’exemple de l’iaelyon inspire le Maroc
30 octobre 2017

Meilleurs cas pédagogiques 2017 : l’iaelyon « Top Etablissement » pour la 4ème année consécutive
6 juin 2017

Le prix Le Regard d'Edgar 2015 remis à l'ouvrage « Politique et éthique : regards croisés »
25 novembre 2015

Cas pédagogique
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Référence : GI0023
Lunex : pour une relocalisation pérenne
Référence : E0013
1083 - Borne in France : illustration de la théorie entrepreneuriale de l'effectuation
Référence : GI0020
Musiquae : un savoir-faire français inimitable
Juin 2018 : « Cas Toys - Faire taire les rumeurs ! » (Centrale Pédagogique IUT)
Cas co-réalisé avec Céline Bouveret-Rivat - IUT de Saint-Etienne (Université Jean Monnet - Université de Lyon)
– Département Techniques de Commercialisation.
> En savoir plus

Les enseignants de l'iaelyon
L'iaelyon compte 165 enseignants permanents
> En savoir plus
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