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AGENDA SEMINAIRES
Jeudi 8 mars de 13h30 à 16h - salle A707DRM- MOST
Martin PARKER, Warwick Business School
Présentation de son dernier ouvrage «Alternative Business: Outlaws, Crime and Culture»,
Routledge, 2011
Jeudi 8 mars de 17h à 19h - salle A707DRM -ERMES
Programme non communiqué
Jeudi 8 mars de 17h à 19h - salle A709DRM –M-Lab
Sébastien DAMART, «Comprendre l'émergence des concepts en management à partir des
contributions de Mary P. Follet»
Jeudi 15 mars de 13h15 à 14h30 -salle A709DRM - Finance
Kale JAYANT, Georgia State University
Mardi 20 mars de 14h à 17h -salle A709DRM - M&O
Séance transversale :
« Théorie des organisations : quelles avancées ?»
Coordinateur : Pierre Romelaer et Bernard de Montmorillon

ACTUALITES
¾ VIE DE L’UNITÉ
Jeudi 15 mars de 12h30 à 14h –salle Décanale Présentation par l’IAE de l’axe de recherche instrumentation de Gestion -P.GilbertJeudi 15 mars à 16h30 -salle A711-: Conseil de Laboratoire

¾ PROFESSEURS INVITES
Jayant R. KALE, Board of Advisors Professor of Global Financial Markets, Robinson College
of Business Georgia State University
Martin PARKER, Professor of Organization Studies, Warwick Business School, University of
Warwick
André SPICER, Professor of Organization Studies, Cass Business School
Kent. L WOMACK, Professor of Finance, University of Toronto.

¾ ATELIERS DOCTORAUX
Jeudi 8 mars de 9h à 12h30 - salle A 707DRM – MOST
Anne VANCAELEMEONT, « La production participative : comment les consommateurs coproducteurs influencent-ils les industries culturelles ? », (directeur de thèse: Isabelle Huault)
Jean-Christophe BIANIC, «Le rôle de la catégorisation dans le travail de maintien
institutionnel», (directeur de thèse: Isabelle Huault).
Chahira MEHOUACHI, «Gouvernance des réseaux de collaboration inter-organisationnelle
dans les industries créatives : cas de l’industrie du jeu vidéo», (directeur de thèse: Véronique
Perret).
Jeudi 8 mars de 14h30 à 16h30 -salle A709DRM – Finance
Pierre-Arnaud DROUHIN, «Arbitrage, dynamique et hedging de produits immobiliers»
(directeur de thèse: Laurent Batsch, Arnaud Simon)
Elisabeth FONTENY, «Informations privilégiées, comportements d'investissement et
décisions financières», (directeur de thèse: Fabrice Riva)
Nouveaux doctorants :
Rémy LAMBINET, (directeurs de thèse: Delphine Lautier, B. Villeneuve)
Yona KAMELGARN, (directeurs de thèse: Laurent Batsch, Arnaud Simon)
Gérard DESPINOY, (directeur: Maurice Nussembaum)

Jeudi 15 mars de 9h30 à 13h00 - salle A 701DRM – ERMES
Samira BENDJEMIA, «Etude du décalage entre l’identité virtuelle et l’identité réelle des
membres de communautés virtuelles et de leur impact sur la consommation», (directeur de
thèse: Denis Guiot)
Gwarlane de KERVILER, «L'identité du client fidèle», (directeur de thèse: Pierre Volle)
Hélène MOREAUX, «Comment optimiser le e-merchandising des sites marchands et leurs
interfaces afin d'augmenter leur performance en termes de génération d'achats
d'impulsions», (directeur de thèse: Pierre Volle)
Mathieu DUNES, «Orientation marché et performance de la marque», (directeur de thèse:
Bernard Pras).

Mardi 20 mars de 10h30 à 12h30- salle P422DRM – M&O
Pedro GONZALO, «La gestion stratégique du jeune talent : le cas des banques de
financement et d'investissement», (directeur de thèse: Bernard de Montmorillon)
Stéphan PEZE, «Le travail identitaire des managers à l'épreuve des risques psychosociaux
de leur équipe», (directeur de thèse: Isabelle Huault)
Jeudi 29 mars de 9h à 12h30 - salle A 707DRM – MOST
Catherine BONNE, «Syndicalisme et gestion environnementale: les positions de la CGT et
de la CFDT», (directeur de thèse: Jacques Richard)
Claudine GRISARD, « La construction d’une "rhétorique" de justification autour de l’objectif
sociétal des projets destinés à la Base de la Pyramide », (directeur de thèse: Nicolas
Berland)
Stéphanie TISSIER, «Comment se met en place le pilotage des risques psycho-sociaux
dans l’organisation. Approche par les parties prenantes», (directeur de thèse: Nicolas
Berland)

¾ APPELS A COMMUNICATIONS
Special workshop Strategy-as-Practice, June 2012, 11th-12th
Guest : Richard Whittington (Oxford Business School)
Dauphine 1st workshop in strategy will be dedicated to strategy as practice. With this
workshop, we seek to explore new developments in the strategy-as-practice arena. More
specifically, we encourage contributions that address the concepts of materiality and
sociomateriality as they exist in the practice of strategy.
This workshop will be held in preparation of a British Journal of Management Special Issue
on “Strategizing Material & Materializing Strategy”. Best papers of this workshop in this field
will be encouraged to submit their article to BJM special Issue call for papers.
Pour en savoir plus, http://www.workshopstrategy.dauphine.fr/ ou contacter Lionel Garreau
(lionel.garreau@dauphine.fr)

¾ APPELS A PROJETS
ANR : programmation 2013
L'ANR ouvre une "boite à idées" pour préparer les appels à projets 2013 sur la base de
thèmes de recherche originaux et émergents. Cette consultation est ouverte aux propositions
des scientifiques de tous horizons.
Date limite de réception des réponses : 15 mars 2012
Pour en savoir plus,
http://www.agence-nationale-recherche.fr/magazine/actualites/detail/programmation-2013lanr-ouvre-une-boite-a-idees-pour-preparer-les-futurs-appels-a-projets/
Bourses d'excellence Eole, une aide à la mobilité vers les Pays-Bas
Les bourses d'excellence "Eole" s'adressent en particulier aux étudiants en master et à des
doctorants, toutes disciplines confondues, devant faire un court séjour de recherche aux
Pays-Bas dans le cadre de leur formation doctorale. Elles peuvent favoriser le bon
fonctionnement de thèses en cotutelle.
Date limite de réception des candidatures : 18 mai 2012.

Pour en savoir plus, http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid59151/appel-acandidatures-des-bourses-d-excellence-eole.html
Partenariats Hubert Curien (PHC) EGIDE
Deux nouveaux appels à candidature :
• PHC PRAD (Maroc) : date limite de candidature le 30/03/2012
• PHC Van Gogh (Pays Bas) : date limite de candidature le 31/05/2012
Pour en savoir plus, http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/accueil/appels/phc/appelphc
Bourses Fernand Braudel-IFER incoming et outgoing
La Fondation Maison des sciences de l’homme offre des bourses de recherche
postdoctorale en SHS d’une durée de 9 mois dans le cadre de son programme «Fernand
Braudel-IFER (International Fellowships for Experienced Researchers)».
Ce programme se décline en deux volets :
1. Programme incoming pour des séjours en France (pour chercheurs appartenant à un
centre de recherche à l’étranger). Ce programme s’adresse à des candidats en provenance
de tous les pays, à l’exception de l'Allemagne. Les candidats allemands doivent postuler
dans le cadre du programme spécifique DAAD/FMSH.
2. Programme outgoing pour des séjours en Europe (pour chercheurs appartenant à un
centre de recherche en France).
Ce programme s’adresse à des candidats résidant en France qui souhaitent réaliser un
séjour de recherche dans un pays européen (membre de l'Union européenne ou associé).
Les candidats résidant en France et souhaitant effectuer un séjour de recherche en
Allemagne candidatent dans le sous-programme « Clemens Heller ».
Date limite de dépôt des candidatures : 31 mars 2012.
Pour
en
savoir
plus,
http://www.msh-paris.fr/actualites/actualite/article/appel-acandidatures-printemps-2012-bourses-fernand-braudel-ifer-incoming-et-outgoing/
Pour Rappel
ANR-Programme "Métamorphoses des sociétés": Globalisation et gouvernance
Date limite de soumission des dossiers : 12/04/2012
Pour en savoir plus, http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-derecherche/appel-detail/metamorphose-des-societes-globalisation-et-gouvernance-glob-2012/
ANR -Programme "Métamorphoses des sociétés" : Inégalité – Inégalités (INEG)
Date limite de soumission des dossiers : 10/04/2012 à 13h
Pour en savoir plus, http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-derecherche/appel-detail/metamorphoses-des-societes-inegalite-inegalites-ineg-2012/

Prochain bulletin fin Mars
Envoyez vos informations avant le 22 Mars à
Francoise.Carbon@dauphine.fr

