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AGENDA SEMINAIRES
Jeudi 5 janvier de 13h à 14h30 -salle A 709DRM – Finance
Mariana ROJAS BREU, «Debt enforcement and the return on money », Dauphine
Mardi 10 janvier de 14h à 17h -salle A 709DRM - M&O
Séance thématique :
« Du management stratégique de l’organisation au management stratégique d’un collectif
organisé : ruptures pratiques et conceptuelles »
Coordinateurs : Stéphanie DAMERON, Bernard de MONTMORILLON et Lionel GARREAU
Jeudi 12 janvier de 17h à 19h - salle A 707DRM – ERMES
Jeudi 19 janvier de 14h à 16h - salle A 711DRM – MOST
14h-14h30 : Free Time animé par Delphine MINCHELLA : “les vertus de l'emploi des
femmes écossaises au XVIIIe siècle”.
14h30-16h : Antoine BLANC : "les formes de pouvoir dans la reproduction institutionnelle; le
cas de la licence globale."
Jeudi 26 janvier de 13h à 14h30 -salle A 709DRM – Finance
Jean-Paul DECAMPS, « Multiple Lenders,Strategic Default and the Role of Debt
Covenants», Toulouse School of Economics
Jeudi 26 janvier de 16h30 à 18h -salle A 709DRM – M-Lab
Séminaire “L’Innovation en Management”
Emilie CANET, “La phase d’expansion dans le processus d’innovation managériale”

ACTUALITES
¾ VIE DE L’UNITÉ
Jeudi 5 janvier de 12h30 à 14h - Salle décanale, C 502
Première visite de l’IAE de Paris à DRM avec la présentation de trois axes du GREGOR :

•
•
•

Axe Gouvernance par H. Rainelli ;
Chaire EPPP «Partenariats Public Privé» par S. Saussier ;
Axe Risques par O. Brandouy

Jeudi 5 janvier à 16h30 : Pot de début d'année – Espace accueilJeudi 15 mars à 16h30: Réunion de bureau le 19 janvier à 16h30

¾ PROFESSEURS INVITES
Christopher Hennessy, Professor of Finance, London Business School
Anne ZISSU, Associate Professor and Chair, New York City College of Technology (CUNY)

¾ ATELIERS DOCTORAUX
Jeudi 5 janvier de 9h à 12h30 - salle A 707DRM – MOST
Johan CAILLAUD, «La standardisation des processus métier par les pratiques : une voie
alternative ouverte par une recherche-action», (directeur de thèse: Véronique Perret)
Vivien BLANCHET, «L’appropriation du management dans le commerce équitable : une
approche par la sociologie de la critique», (directeur de thèse: Véronique Perret)
Mardi 10 janvier de 10h30 à 12h30- salle P 422 DRM – M&O
Vaïté MAILLARD, «Intelligence économique et gouvernance organisationnelle de
l'information», (directeur de thèse: Pierre Romelaer)
Laura D’HONT, «Le rôle de l'amitié dans les formes coopératives au sein des
organisations», (directeur de thèse: Stéphanie Dameron)
Jeudi 12 janvier de 9h30 à 13h00 - salle A 701DRM – ERMES
Alice AUDREZET, «L’esprit critique et la tendance à critiquer des consommateurs»,
(directeur de thèse: Christian Pinson)
Julien BOURJOT, «L'effet de l'étiquetage social sur le comportement d'achat», (directeur de
thèse: Christian Pinson)
Arij JAFFEL, «L'impact du bouche à oreille en ligne via les microbloggings sur l'image
perçue des marques», (directeur de thèse: Denis Guiot).
Jeudi 19 janvier de 9h à 12h30- - salle A 711DRM – MOST
Anne VANCAELEMEONT, « La production participative : comment les consommateurs coproducteurs influencent-ils les industries culturelles ? », (directeur de thèse: Isabelle Huault)
Joseph OSTARENA, «Une approche discursive de la notion de partie prenante»,
(directeur de thèse: Isabelle Huault).
Jeudi 26 janvier de 9h30 à 13h00 - salle A 701DRM – ERMES
Caroline CLOONAN,
«L'impact des soldes sur l'achat et l'utilisation de produits
vestimentaires», (directeur de thèse: Bernard Pras)
Judith PARTOUCHE, «L'impact de la saillance de la moralité sur le comportement
exploratoire du consommateur senior : le rôle de la recherche hédoniste», (directeur de
thèse: Denis Guiot)
Eloïse SENGES, «L'influence de la crise de milieu de vie sur la consommation»,
(directeur de thèse: Denis Guiot).

¾ APPELS A PROJETS
Financements "Advanced Grant" du Conseil européen de la recherche
Cet appel s'adresse aux chercheurs confirmés, reconnus en tant que leaders d’exception,
désireux de mener un projet de recherche exploratoire dans tous les domaines de la science
et de la technologie. Il n’y a pas de critères d’éligibilité pour les candidats en termes d’âge,
ou de nationalité. L’évaluation du candidat est réalisée sur la base de la production
scientifique du candidat durant ses 10 dernières années de recherche (track-record).
Pour en savoir plus,
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2012ADG_20120411
Date de clôture en sciences humaines et sociales : 11 avril 2012
Programme Retour Post-Doctorants
Le séjour post-doctoral que les jeunes chercheurs français, mais aussi les jeunes chercheurs
étrangers ayant soutenu leur thèse en France, ont la possibilité de faire hors de France
représente un atout majeur dans leur parcours scientifique. Le retour de ces jeunes
chercheurs est essentiel au développement d’une recherche d’excellence dans notre pays.
Le programme « Retour post-doctorants » vise précisément à faciliter ce retour. Il a
également pour ambition de favoriser, grâce à l’acquisition d’une expérience de recherche
complémentaire, un recrutement futur dans un organisme de recherche ou dans une
entreprise en France. Le programme fonctionne par appels à projets ouverts à toutes les
disciplines de recherche. Les lauréats se voient offrir, pendant une durée maximale de trois
ans, les moyens appropriés pour réaliser leur projet de recherche ambitieux et novateur, sur
le territoire national.
Pour
en
savoir
plus,
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-derecherche/appel-detail/retour-post-doctorants-2012/
Date limite de dépôt des dossiers : 13 mars 2012
Rappel : 4ème édition du Prix Académique de la Recherche en Management
Envoyez vos articles avant le 31 décembre 2011 !
Syntec Conseil en Management organise la 4ème édition du Prix académique de la
Recherche en Management et invite professeurs, maîtres de conférences, chercheurs et
équipes de recherche à y participer. Ce Prix a pour objectifs de renforcer les liens entre les
Grandes Écoles et les Universités et les cabinets de Conseil, de valoriser la recherche et les
publications sur le management au sein de la profession, d’améliorer les pratiques des
consultants grâce à un rapprochement avec les chercheurs et de sensibiliser le corps
professoral et leurs étudiants aux pratiques du Conseil en Management.
4 catégories de prix, chacune dotée de 4 000 euros, sont proposées aux participants :
Finance &stratégie/ Politique de l’entreprise/ Gouvernance d’entreprise, Marketing/ Science
de
la
décision, Opérations,
gestion,
contrôle/
Systèmes
d’information
&technologies, Management/ Ressources Humaines/ Organisation
Pour en savoir plus, http://www.syntec-etudes-conseil.com/index.php?page=nosevenements-1 ou joindre Isabelle Richard au 01 44 30 49 15.
Date limite de dépôt des dossiers : 31 décembre 2011

¾ APPELS A COMMUNICATIONS
Workshop on Research Advances in Organizational Behavior and Human Resources
Management
Université Paris-Dauphine, DRM M&O
May 22 to 24, 2012
Guests :
Kathleen Bentein (UQAM)

Neil Conway (Birkbeck, University of London )
Jacqueline Coyle-Shapiro (London School of Economics)
Robert Liden (University of Illinois at Chicago)
David Patient ( Católica School of Business and Economics, Lisbon)
Patrice Roussel (University of Toulouse1- CRM)
Lynn Shore (San Diego State University)
Topics : work motivation, workplace commitment, organizational justice, organizational trust,
diversity, social exchange theories, employment relationships, leadership, compensation
management, and socialization…
Call for contributions:
http://www.drm.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/centres/drm/pdf/CallForContributions_Wo
rkshop_OB_2012.pdf
or http://www.crepa.dauphine.fr

Prochain bulletin fin Janvier
Envoyez vos informations avant le 25 janvier à
Francoise.Carbon@dauphine.fr

