Nadine RICHEZ-BATTESTI
Courriel :
Fonction : Maître de conférences

Biographie

Nadine RICHEZ-BATTESTI est Maître de Conférences à l’Université Aix-Marseille.

Activités
Activités d’enseignement :


Economie sociale et solidaire



Politiques sociales



Economie européenne



Théorie des firmes

Activités de recherche :
 2014
Articles répertoriés dans des revues classées CNRS-FNEGE

Petrella F. et Richez-Battesti N. (2014), « Social entrepreneur, social entrepreneurship and
social enterprise: semantics and controversies », Journal of Innovation Economics &
Management, 14 (2), p. 143-156. DOI : 10.3917/jie.014.0143. www.cairn.info/revuejournalof-innovation-economics-2014-2-page-143.htm.

 2013
Articles répertoriés dans des revues classées CNRS-FNEGE
Maisonnasse J., Richez-Battesti N. et Petrella F. (2014) « Réseaux territoriaux d’organisations
et processus de normalisation : le cas de la GRH dans les services à la personne », Economie
et Institutions.

Maisonnasse J., Richez-Battesti N. et Petrella F. (2014), « La petite fabrique de la médiation
territorialisée : vers un modèle multi partie prenante ? », Revue Intervention Economique /
Papers in Political Economy.

Articles répertoriés dans des revues non classées CNRS-FNEGE

Balas N., Bellaredj F., Palpacuer F., Richez-Battesti N. et Vallade D. (2013), « Les processus
d¹innovation sociale en question : quels politiques et dispositifs d¹accompagnement pour
quelles

dynamiques

de

projet

?

»,

Labex

Entreprendre

publications,

3.

http://labexentreprendre.etud.univ-montp1.fr/files/2013/06/LETTRE-LABEX-3.pdf.

Communications

Richez-Battesti N. et Petrella F. (2013), « Is social enterpreneurship an alternative model ? »
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