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Discipline(s)
Economie comportementale, Economie de la consommation, Economie de l'alimentation

Activités / CV
MA THESE
Ma thèse porte sur les impacts de la contrainte temps sur les choix alimentaires au travail. Les longues heures de
travail, les horaires irréguliers ou le travail de nuit, pourraient en effet avoir un impact sur le comportement alimentaire,
tant au niveau de la quantité de nourriture consommée que de sa qualité. Pourtant, peu de données scientifiques sont
disponibles concernant les pratiques alimentaires sur le lieu de travail, et les liens entre le temps et les choix
alimentaires restent peu étudiés et peu clairs. L'objectif de cette thèse est de formuler des recommandations fondées
sur des données probantes pour la conception et la mise en œuvre de solutions favorisant une alimentation saine pour
les travailleurs à contraintes de temps.
Résumé de la thèse
MON PARCOURS
Juin 2017 - aujourd'hui : thèse en économie comportementale
2016-2017 : Directrice clientèle pôle data-analyse en agence de communication
2013-2015 : Master recherche en Sciences de la consommation (Université Laval, Québec, Canada)
2012 : Consultante e-reputation en agence de communication
2011 : Master pro Marketing et Etudes Sciences Po Paris

Informations complémentaires
MA THESE EN 5 MOTS CLEFS
Prise de décision - Comportement individuel - "Nudges" - Choix du consommateur - Time use
MA PAGE PROFIL
www.linkedin.com
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Contact
Bénédicte Simon
Sales & Marketing Manager Research Center
Envoyer un email
+33 (0)4 26 20 71 85

Carrière
> Assistant(e) administration des subventions de recherche
> Assistant(e) du Centre de Recherche
> Chargé(e) de mission financement de la recherche
> Chef(fe) R&D
> Mission de recherche post-doctorale en sciences sociales
> PhD cancer eating pleasure and somesthesia
> PhD increasing softer dairy food intakes
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