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AGENDA SEMINAIRES
Jeudi 5 avril de 13h à 14h30 -salle A709DRM - FINANCE
Myrna WOODERS, Vanderbilt University, Nashville
Jeudi 5 avril de 16h30 à 18h - salle A 709DRM – M-Lab
Albert DAVID, «Management innovation à travers les théories de la conception»,
Jeudi 5 avril de 17h à 19h - salle A711DRM -ERMES
Programme non communiqué
Mardi 10 avril de 14h à 17h -salle A709DRM - M&O
Séance thématique :
Nicole AUBERT, Denis ETTIGHOFFER « Action collective organisée et communication
électronique»
Coordinateur : Michel Kalika
Mercredi 11 avril de 14h30 à 16h - salle A707DRM- MOST
Christopher GREY, «Critical Management Education», University of Warwick, UK
Jeudi 12 avril de 13h à 14h30 -salle A709DRM - FINANCE
Ioanid ROSU, HEC Paris
Jeudi 12 avril de 13h à 14h30 -salle P509DRM - M&O
Christopher GREY, "Varieties of Secrets and Secrecy in Organizations", University of
Warwick, UK

ACTUALITES
¾ VIE DE L’UNITÉ
Mardi 10 avril à 17h: Réunion de bureau

¾ ATELIERS DOCTORAUX
Jeudi 5 avril de 9h30 à 13h00 - salle A 701DRM – ERMES
Maggie SCORDEL, «Les échanges entre la devanture et la forme commerciale»,
(directeur de thèse: Denis Darpy)
Marjolaine BEZANÇON, «L'arbitrage entre produit neuf et produit d'occasion», (directeur de
thèse: Emmanuel Le Nagard)
Gisèle DE CAMPOS-RIBEIRO, «La vengeance du consommateur sur internet»,
(directeurs de thèse: Denis Guiot, Emmanuel Le Nagard)

Mardi 10 avril de 10h30 à 12h30- salle P422DRM – M&O
Simone COTTA, «La construction du sens dans la politique de ressources humaines: le cas
des entreprises brésiliennes», (directeur de thèse: Jean-François Chanlat)
Raphaël MAUCUER, «Les partenariats ONG-entreprises. Contribution de l'ONG à l'exercice
efficace et pérenne des activités de l'entreprise multinationale. Etude de cas chez SuezEnvironnement», (directeur de thèse: Bernard de Montmorillon)
Stephan PEZE, "Le travail identitaire des managers face à l'épreuve des risques
psychosociaux de leur équipe", (Isabelle Huault)
Jeudi 12 avril de 9h à 12h30 - salle A 707DRM – MOST
Alia Maria CHAARAOUI, «Etude du lien entre leadership et Intelligence Emotionnelle. Le
cas libanais», (directeur de thèse: Gilles David)
Delphine MINCHELLA, «L'évolution de l'espace de travail des services internes de la
Société Générale, de 1864 à nos jours», (directeur de thèse: Véronique Perret)
Stéphanie ANDRIEUX, «Etude des facteurs organisationnels clés pour un accompagnement
à la recherche d’emploi efficace», (directeur de thèse: Olivier Babeau)

¾ APPELS A PROJETS
Appel à projets 2012 - Réseau MSH/INSH
L'INSHS et le GIS Réseau National des Maisons des Sciences de l'Homme lancent un appel
à projets de soutien aux programmes de recherche interdisciplinaires, intersectoriels (entre
les SHS et les autres secteurs scientifiques) et inter-MSH.
Cet appel à projets dépasse le cadre de l’interdisciplinarité en SHS et vise à développer
l’interdisciplinarité intersectorielle, afin de développer les collaborations avec les autres
sciences (sciences de la vie et de la santé, sciences pour l’ingénieur, etc.). Le projet devra
donc nécessairement impliquer au moins un laboratoire issu de l’un de ces secteurs de
recherche, hors sciences humaines et sociales.
Aucune thématique prioritaire n’est dégagée ; ces projets pourront être novateurs au sein du
Réseau ou être proposés dans le cadre des axes thématiques existants de facto depuis
2007. Deux types de projets seront éligibles : opérations de recherche ayant vocation à

devenir un projet ANR ou européen (7e PCRDT), réseau thématique ayant vocation à se
développer à l’international (par exemple, projet type COST).
Date limite de dépôt des dossiers : 10 mai 2012.
Pour plus d’informations,
http://www.msh-reseau.fr/IMG/pdf/AAP-SRI_2012_RNMSH_INSHS.pdf
EURIAS : programme de mobilité internationale
Le réseau des instituts européens d'études avancées lance un programme de mobilité
internationale qui propose à des chercheurs de haut niveau la possibilité d'être accueillis
pour une période de 10 mois dans les résidences de 14 instituts: Berlin, Bologne, Bruxelles,
Bucarest, Budapest, Cambridge, Helsinki, Jérusalem, Lyon, Nantes, Paris, Uppsala, Vienne
et Wassenaar.
Le programme est ouvert à toutes les nationalités ; aux chercheurs prometteurs en début de
carrière comme aux plus reconnus. Le programme étant extrêmement compétitif, les
candidats doivent soumettre un projet de recherche solide et innovant, démontrer leur
capacité à dépasser les spécialisations disciplinaires et témoigner d'une implication
internationale et de publications importantes.
Pour l'année 2013-2014, EURIAS offre 32 résidences de recherche (16 chercheurs juniors et
16 séniors). L’aide inclue une allocation (26 000 € pour un junior et 38 000 € pour un sénior),
la mise à disposition d'un logement, un budget de recherche, la prise en charge du voyage.
Date limite de candidature : 7 juin 2012.
Pour plus d’informations, www.eurias-fp.eu

Appel à Projet Région Ile De France PICRI
Le Conseil Régional d'Ile-de-France finance des projets de partenariats entre des
laboratoires publics de recherche et des organisations de la société civile à but non lucratif
localisés sur le territoire francilien dans l’objectif de renforcer le dialogue entre la science et
la société civile.
Deux conditions d’éligibilité : une approche pluridisciplinaire du projet et un thème de
recherche encore peu financé dans les universités et organismes de recherche.
Les projets retenus dans le cadre de cet appel à projets pourront bénéficier d’un financement
maximum de 50 000 € par an, sur une période de 1 à 3 ans, renouvelable jusqu’à 5 ans
maximum (frais de fonctionnement, d’équipement et/ou de personnel y compris allocations
doctorales et post-doctorales).
Date limite de dépôt des dossiers : 14 mai 2012.
Pour plus d’informations, http://www.iledefrance.fr/appels-a-projets/recherche-enseignementsup/picri/

Appel à projets ANR - Sociétés innovantes - Innovation, économie, modes de vie
Ce programme a pour but de renforcer les partenariats de recherche entre entreprises et
équipes de sciences sociales et humaines qui s'intéressent aux comportements individuels
et sociaux et aux modèles économiques.
Le programme est ouvert à toutes les disciplines scientifiques, sous réserve que les
consortia incluent au moins une équipe du secteur SHS (publique ou privée). Les
partenariats avec des entreprises, des collectivités publiques, des associations ou des
organisations sont encouragés.
Le programme se structure autour de 4 axes thématiques : Innovations et représentations ;
Innovations, changements sociaux et modes de vie ; Innovations et modèles économiques ,
Configurations, acteurs, dynamiques.
Date limite de soumission des dossiers : 25 mai 2012.
En savoir plus

Prix Irène Joliot-Curie édition 2012
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la Fondation d'entreprise
EADS lancent l'appel à candidature pour la 11ème édition du prix Irène Joliot-Curie. Ce prix
est destiné à promouvoir la place des femmes dans la recherche et la technologie en
France.
Deux catégories de prix:
La catégorie "Femme scientifique de l'année" récompense une femme ayant apporté une
contribution remarquable dans le domaine de la recherche publique par l'ouverture de son
sujet, l'importance de ses travaux et la reconnaissance dans son domaine scientifique tant
au plan national qu'international (dotation : 40 000 euros)
La catégorie "Jeune Femme scientifique" met en valeur et encourage une jeune femme qui
se distingue par un parcours et des travaux qui en font une spécialiste de talent dans son
domaine (dotation : 15 000 euros)
Date limite de dépôt des candidatures : 15 mai 2012.
En savoir plus

Partenariats Hubert Curien (PHC) EGIDE
De nouveaux appels à candidature :
•
PHC Amadeus (Autriche) : date limite de candidature le 04/06/2012
•
PHC Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) : 23/05/2012
•
Programme CAPES-COFECUB (Brésil) : 01/06/2012
• PHC Aurora (Norvège) Brancusi (Roumanie) : 30/05/2012
• PHC République Tchèque, Croatie, Allemagne, Lituanie: 15/05/2012
• PHC Dnipro (Ukraine) : 14/05/2012
• PHC Galilée (Italie) : 24/04/2012
• PHC Germaine de Staël (Suisse) : 02/05/2012
• PHC Imhotep (Egypte), Orchid (Taïwan) Polonium (Pologne): 31/05/2012
• PHC Proteus (Slovénie) : 21/05/2012
• PHC Tournesol (Belgique - communauté flamande,française) : 31/05/2012
Pour en savoir plus, http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/accueil/appels/phc/appelphc

Prochain bulletin fin avril
Envoyez vos informations avant le 24 avril à
Francoise.Carbon@dauphine.fr

