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Les	  	  apports	  de	  la	  recherche	  

Observation	   des	  impacts	   de	  la	  ME	  sur	  
la	  cible	  ⇔ perception	   de	  la	  ME	  par	  les	  
lauréats	  de	  la	  BE

Dimensions	   de	  la	  ME	  validées

Intégration	  des	   observations	   dans	   une	  
définition	   d(un	   capital	  de	  la	  marque	  
CNES	  
*forte	  pour	  les	   lauréats
*fragile	  pour	  les	   guyanais

Constat	  d’un	   effet	  possible	   de	  
discrimination	   positive	   adaptative	  lié	  
au	  dispositif	   des	   BE	  et	  à	  la	  mise	   ne	  
œuvre	  de	  la	  ME

Constat	  d’un	   retour	  non	   garanti	  des	  
talents	  ⇔ poids	   de	  la	  ME	  sur	  la	  
fidélité?	   poids	   du	  contexte	  externe?

Les	  	  voies	  futures	  de	  recherche	  

Etude	  de	  l’impact	   de	  la	  ME	  en	  
termes	  de	  fidélité	  

Etude	  de	  l’impact	   du	  contexte	  
externe	  et	  de	  l’effet	  miroir	  en	  
termes	  de	  fidélité	  

GRH	  territoriale	  et	  la	  fidélité	   au	  
territoire	  

La	  ME	  dans	   le	  dialogue	   avec	  les	  
partie	  prenantes

Management	  des	  talents

Rappels	  des	  objectifs	  de	  la	  recherche	  

Identification	   des	   dimensions	   de	  la	  ME
Préciser	  les	   perceptions	   de	  la	  ME
Etudier	  l’impact	   de	  la	  ME	  sur	  le	  capital	  
de	  la	  marque	  CNES	  et	  son	   attractivité	  
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Limites	  de	  la	  recherche

Validité	  externe

Méthodologie	  de	  la	  recherche

Etude	  exploratoire
Approche	  déductive
Méthode	  du	  cas	  unique
Enquête	   quantitative
Entretiens	  semi	   directifs
Analyse	   des	   correspondances	   multiples



Notoriété
Degré	  zéro
Assistée

Spontanée
Top	  of	  mind

Fidélité	   à	  la	  marque

Qualité	  de	  marque	  
perçue
⇔

Réputation	  p/attentes

Aaker (1992)	   et	  Keller	  (1993)

Image	  de	  marque
Perception	  par	  le	  
consommateur
Construction	   par	  

l’expérience

Attributs	  de	  la	  marque	  
employeur

*Attributs	  liés	   à	  l’organisation
*Attributs	  symboliques	   (valeurs)

Bénéfices	  de	  la	  marque	  
employeur

*Bénéfices	   économiques
*Bénéfices	   fonctionnels
*Bénéfices	   psychologiques

Identité	  de	  la	  marque
Construction	   de	  

l’entreprise

Guillot-‐Soulez	  &	  Soulez	  (2015)
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PROCESSUSCONTENU

CONTEXTE

EXTERNE

INTERNE

TEMPS

1965-‐1969
Expropriations

Impact	  qualité	   perçue
Réputation

1984
1	  bourse	   d’excellence

2018
9	  bourses	   d’excellence

+	  18	  dotations	   rectorat-‐CNES
Impact

Image	  de	  marque

Du	  20/3	   au	  21/4/2017	   :	  Conflit	   social
CSG	  bloqué	   le	  4/4	  
Impact	  Fidélité?

Le	  CNES-‐CSG	  une	  Notoriété	  top	  of	  mind

1990-‐1997
plan	  Phèdre

Pettigrew,	  1985
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