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Parcours de Marie-Catherine Paquier
Après une Maîtrise en Sciences de Gestion de Paris IX Dauphine en 1986, MC Paquier
a exercé des fonctions commerciales et marketing dans le secteur des services
(agence conseil en développement commercial, imprimerie et chaîne graphique)
pendant 10 ans, avant de devenir enseignante en gestion et marketing. Après plusieurs
d’années d’enseignement dans de Grandes Ecoles de Commerce, MC Paquier a
souhaité valoriser son expérience et valider le renforcement de ses compétences
académiques. A cet effet, après avoir validé un Master Professionnel en Administration
des Entreprises à l’Université Picardie Jules Verne en 2001, elle a obtenu un Master
Recherche en 2011, puis défendu sa thèse de Doctorat en 2015 au sein du LIRSA
CNAM-Paris sous la direction du Professeur Morin-Delerm. Son expertise porte
essentiellement sur l’activité commerciale et marketing des monastères, ainsi que sur leurs pratiques
d’innovation. Elle élargit depuis peu ses recherches aux liens entre monastères et chocolat, ainsi qu’au
phénomène de transformation commerciale de lieux initialement non marchands comme les lieux spirituels,
culturels et lieux de transit.
Consulter son CV complet
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