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Domaines de recherche 

La négociation 

Les relations interorganisationnelles 

La logistique 

  

Publications sélectionnées 

- Joël Sohier, Patrice Cottet, Arnaud Stimec, Sylvie Sohier (2014) ; Un programme de 
co-développement de la recherche et de la pédagogie en négociation : Premiers 
résultats et perspectives de recherche ; 5ème biennales de la négociation 
organisées par Novancia 

- Arnaud Stimec, Joël Sohier, Patrice Cottet (2012), Satisfaction and performance of 
buyer – seller negotiations, poster présenté à l’IACM (international association 
of conflict management)  

- Joël Sohier, Patrice Cottet, Ababacar Mbengue, Sylvie Sohier (2011) ; La 
simulation d’un marché comme outil pédagogique et de recherche en négociation ; 
Négociation, n° 16, 2011/é, pp. 57-74 

Livres universitaires : 

- Joël Sohier, Patrice Cottet, Arnaud Stimec, Sylvie Sohier (2013) ; La 
négociation ; Vuibert collection Entreprise (165 pages) 

- Joël Sohier, Devan Sohier (2013) ; La logistique (7ème édition) ; Vuibert 
collection Entreprise (180 pages) 

- Joël Sohier (2010) ; Le syndicalisme en France, Vuibert collection Explicit (186 
pages) 

 

 

Rapports et notes : 

- Sylvie Sohier, Joël Sohier et Patrice Cottet (2012) ; entitativité et 
négociations ; papier de travail pour un séminaire du laboratoire Regard. 

- Joël SOHIER (2012) ; présentation d’une paillasse expérimentale sur la 
négociation ; séminaire de la Centrale des IUT 

 

http://www.univ-reims.fr/regards
http://www.univ-reims.fr/regards
http://www.univ-reims.fr/


Travaux en cours 

Une base de données d’environ 4000 dyades statistiques a été constituée avec plus de 10000 
questionnaires complétés par des participants auxquels il a été demandé de répondre à des 
batteries d’items. Cette base permet d’appréhender les perceptions croisées des acteurs mis 
en situation de négociation. Son exploitation ouvre à de nombreux champs d’investigation sur 
la négociation intégrant des facteurs endogènes (confiance, incertitude, satisfaction, …), 
comme exogènes (contexte situationnel,  groupe d’appartenance, …). Ce travail donne lieu à 
un programme de recherche en équipe et quelques papiers sont en cours de préparation : 

- le dilemme du prisonnier revisité à partir de données quantitatives  

- Genre et négociation 

- Profil et négociation 

- Performance et satisfaction en négociation 

- Profil, rôle (acheteur ou vendeur) et comportement de négociation 

- Entitativité et négociations 
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