
Publications 

THESE 

 

• "De la conception d’une plateforme de télétravail virtualisée et unifiée : Analyses socio-techniques du travail “à 

distance” équipé", sous la direction du Professeur Valérie Fernandez, Télécom ParisTech – Institut Mines 

Télécom, Paris, thèse de doctorat en sciences de gestion, 5 décembre 2012.  

REVUES À COMITÉ DE LECTURE 

 

• Marrauld L., Bourez S., Sicotte C., « L’usage de la télémédecine au confluent de l’innovation technique, clinique 

et organisationnelle », soumis pour publication. 

 

• Fernandez V., Guillot C., Marrauld L., (2014), « Télétravail et « travail à distance équipé » : Quelles 

compétences, tactiques et pratiques professionnelles ? »,  Revue Française de Gestion, vol. 40, n°238, pp. 101-

118. 

 

• Fernandez V., Marrauld L., (2012), « L'analyse de « journaux de bord » de salariés mobiles », Revue Française 

de Gestion, Numéro spécial « Mobilités spatiales et dynamiques organisationnelles », Vol.38 n°226. 

AUTRES REVUES 

 

• Marrauld L., (2015), “Le futur de la  médecine est entre vos mains : à propos de The Patient Will See You Now 

d’Eric Topol” in Le Libellio d’AEGIS, vol. 11, n°2, été 2015, pp. 31-40. 

 

• Marrauld L., (2014), “La révolution digitale de la médecine : à propos de the creative destruction of medicine 

d’Eric Topol” in Le Libellio d’AEGIS, vol. 10, n°4, hiver 2014, pp. 15-23. 

CHAPITRE D’OUVRAGES 

 

• Marrauld L., Ollivier R., Keller C., (2018), « Manager en impliquant les usages et les citoyens dans le pilotage 

des établissements et services de santé", in Louazel M., Mourier A., Ollivier E. et Ollivier, R. (dir.), Le 

management en santé : gestion et conduite des organisations de santé, pp. 179-202, Presses de l’Ecole des 

Hautes Etudes en Santé Publique, p.544. 

 

• Fernandez V., Marrauld L., (2013), « How to design a virtualized platform ? A socio-technical study about the 

current practices of teleworking », in Jean-Eric Pelet and Panagiota Papadopoulou (dir.), User Behavior in 

Ubiquitous Online Environments, pp. 64-83, September, p. 325. 
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Publications 

ARTICLES DE VULGARISATION 

 

• 1er prix du concours journalistique organisé par Orange et le journal Le Figaro en Avril 2010 sur le thème du 

Nomadisme Numérique. Titre de l’article : « Des réseaux qui naissent d’une réalité augmentée ». 

RAPPORTS DE RECHERCHE 

 

• Marrauld L., Dumez H., Minvielle E., (2015), « Etat des lieux de l’innovation en santé numérique », Rapport de 

recherche remis à la fondation pour l’Avenir de l’Avenir et la FNMF (Fédération Nationale de la Mutualité 

Française), avec les contributions de Sainte-Croix D., Lachkhem Y. 

 

• Fernandez V., Guillot C., Marrauld L., (2011), « Travailler, se sociabiliser et collaborer à distance », Rapport de 

recherche du projet WITE 2.0.  
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CHAPITRE D’OUVRAGES 

 

• Fernandez V., Guillot C., Marrauld L., (2012), « Télétravail : quelle relation entre outil et formes de 

communication », in Richez-Battesti N. et alii (dir.), Travail, organisations et politiques publiques : quelle 

"soutenabilité" à l'heure de la mondialisation?, Cahiers du CIRTES, hors-série n° 2, pp. 37-50, Louvain-la-

Neuve : Presses universitaires de Louvain, p.604. 

 

• Fernandez V., Guillot C., Marrauld L., (2012), "Etude sociotechnique du travail à distance équipé : de l'analyse 

des usages à la conception d'un outil de collaboration unifié", in Roose P. et N. Rouillon-Couture N. 

(dir.), Ubimob'12, pp. 236-245, Editions Cépaduès, p.326. 
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