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Parcours d'Anne-Gaëlle Jolivot
Anne-Gaëlle Jolivot est docteur en sciences de gestion de l’IAE d’Aix-en-Provence. Sa carrière est
principalement tournée vers l'enseignement en anglais et en français du marketing international et de la
stratégie d’internationalisation des entreprises, mais également du marketing fondamental et du marketing
d’études. Elle a enseigné dans plusieurs institutions (HEC Montréal, ESA Beyrouth, Taiyuan University and
Zhengzhou University, IAE Aix-en-Provence, IAE Bordeaux, IAE Gustave Eiffel, ESCP Europe, ENSCP,
Euromed, Grenoble Ecole de Management, Université Aix-Marseille II (IUT), Université Lyon I (IUT), Université
de Nantes (I.U.T), Chambre de Commerce de Marseille-Provence).
Au Cnam, elle est responsable du diplôme en anglais Master in Management, International Business and
Corporate Development.
Ses centres d’intérêts en matière de recherche sont principalement le processus décisionnel du consommateur
et la concurrence entre les marques (ensemble de considération), la gestion des marques à l'international
(marques globales et locales) et les études ethnographiques appliquées au marketing international. Elle est
membre du Lirsa, Laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action (Cnam), et de l'Association
française du marketing.
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