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AGENDA SEMINAIRES 
 
 
Jeudi 3 mai de 13h15 à 14h30  -salle A 709-  
DRM – Finance 
Programme diffusé ultérieurement 
 
Jeudi 10 mai de 14h30 à 16h - salle A 711- 
DRM – MOST 
Karine FABRE et Pierre LABARDIN, "Entre coût historique et valeur de marché. Une 
histoire de la valeur comptable (XIXe - Entre-deux-guerres)" 
 
Mardi 15 mai de 14h à 17h –salle A709- 
DRM -  M&O  
Séance thématique : « Rupture dans les collaborations de l’action collective » 
Coordinateur : Fabien BLANCHOT 
 
Jeudi 24 mai de 13h15 à 14h30  -salle A 709-  
DRM – Finance 
Programme diffusé ultérieurement 
 
Jeudi 24 mai de 16h30 à 18h  -salle A 709-  
DRM – M-Lab 
Darko JESIC, Jovana KOVACEVIC, «L'innovation ouverte: processus modèles, outils –Etat 
de l'art et principales questions pour la recherche en management» (DRM) 
 
Vendredi 25 Mai à 14h (salle à venir) 
DRM – MOST 
Rafael ALCADIPANI DA SILVEIRA “Critical Perspectives on Management in Latin America”, 
(Associate Professor in Organization Studies the Sao Paulo Business School, Associated 
Editor of the journal Critical Perspectives on International Business) 
 
Jeudi  31 mai de 17h à 19h-  - salle A707- 
DRM – ERMES 
Priya RAGHUBIR, University Stern School of Business NY. Présentation de ses travaux. 
 
 



ACTUALITES  
 

 PROFESSEURS  INVITES 
Priya RAGHUBIR, Professor of marketing, University Stern School of Business NY. 
William L. MEGGINSON, Professor of finance, University of Oklahoma Norman 
 

 VIE DE L’UNITÉ 
 
Jeudi 31 mai à 17h : Réunion de bureau. 

A noter sur vos agendas : 
Jeudi 7 juin de 12h30-14h salle Décanale: Rencontre DRM/IAE  

Axe Restructuration Chaire MAI «Mutations-Anticipations-Innovations» (G. Schmidt), 
Axe Responsabilité Sociale (J. Allouche) 

 
 

 ATELIERS DOCTORAUX 
 

Jeudi 3 mai de 9h30 à 13h00  - salle A 701- 
DRM – ERMES  
Romain CADARIO, «Impact des externalités de réseau en comportement du consommateur: 
une approche empirique», (directeurs de thèse: Pierre Desmet, Emmanuelle Le Nagard)  

Caroline CLOONAN, «L'impact des soldes sur l'achat et l'utilisation de produits 
vestimentaires», (directeur de thèse: Bernard Pras) 

Eric CAZENAVE, «Les déterminants de l'accountability du marketer», (directeur de thèse 
Bernard Pras) 
 

Mardi 15 mai de 10h30 à 12h30- salle P422- 
DRM – M&O 
Fang LI, «Rôle de l’élément culturel traditionnel dans la réforme de la privatisation : un cas 
de la Chine», (directeur de thèse: Jean-Pierre Segal)  

Viet Long ENGUIYEN, «Les entreprises vietnamiennes au confluent des influences 
occidentales et asiatiques en matière de management», (directeur de thèse: Jean-Pierre 
Segal) 

 
Jeudi 24 mai de 9h à 12h30 - salle A 711-   
DRM – MOST   
Nadia MHIRSI «Une analyse structurationniste des rapports au sein du Co-commissariat aux 
comptes», (directeur de thèse: Gilles David) 

Stéphane NOGATCHEWSKY, «Strategic Management Control of Inter-organizational 
interfaces - A review of Key Levers in Civil Aerospace», (directeur de thèse: Anne Pezet) 
 
Jerman LAMBERT,«Comment s’implémentent en pratique par des systèmes et outils de 
gestion les normes comptables internationales dans le cas des modèles d’évaluation interne 
?», (directeur de thèse: Anne Pezet). 
 



Jeudi 24 mai de 14h00 à 17h30 - salle A 711-   
DRM – MOST   
Céline BERRIER-LUCAS, «L’influence du verdissement des entreprises sur la société, une 
perspective historique. Les cas d’EDF et d’Hydro Québec», (directeur de thèse: Anne Pezet). 
Marie - Aline de ROCQUIGNY, «Les paradoxes de diffusion des progiciels de gestion 
intégrés dans les organisations», (directeur de thèse: Anne Pezet). 
Lucrèce MATTEI, «Les programmes en faveur de la promotion des femmes dans les Big 4, 
vecteurs de reproduction d’un modèle professionnel masculin ? », (directeur de thèse: Anne 
Pezet). 
 

Jeudi 31 mai de 9h30 à 13h00  - salle A 701- 
DRM – ERMES  
Julien BOURJOT, «L'effet de l'étiquetage social sur le comportement d'achat», (directeur de 
thèse: Priya Raghubir)  

Ines MHAYA, «Les déterminants de la consommation des produits alimentaires ethniques à 
connotation religieuse : cas des produits Halal», (directeur de thèse: Denis Guiot) 

Alice AUDREZET, «L’esprit critique et la tendance à critiquer des consommateurs», 
(directeur de thèse: Christian Pinson)  

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) 

 
 

 COLLOQUES  
 
Du 3 au 4 Mai, 3rd Joint doctoral colloquium Socio-organisational perspectives in 
management (University of Paris-Dauphine, University of Trento and University of Warwick) 
sous la direction de Nicolas Berland.  
Invités : Antonio Strati (Trento), Ali Maged (Brunel Business School, UK), Trevor Hopper 
(Sussex, UK), Mustafa Ozbilgin (Brunel Business School, UK)… 
Contact : doctoralcolloquium2012@gmail.com  
 
2nd Organizations, Artifacts and Practices (OAP) Workshop sur le thème « Materiality 
and Space in Management and Organization Studies” les 10 et 11 mai 2012, co-dirigé 
par Nathalie Mitev (London School of Economics) et François-Xavier de Vaujany. 
Keynote speakers : John Urry (Lancaster University), Andrew Pickering (University of 
Exeter), Stewart Clegg (UTS Business School), Dick Boland (Case Western University) et 
Lucas Introna (Lancaster University) 
Pour plus d'informations, http://www.drm.dauphine.fr/  
ou contacter WorkshopOAP@gmail.com 
 
Workshop on Research Advances in Organizational Behavior and Human Resources 
Management  du 22 au 24 mai 2012, sous la direction d’Eric Campoy. 
Professeurs invités : Kathleen Bentein (UQAM), Jacqueline Coyle-Shapiro (London School of 
Economics), Neil Conway (Birkbeck, University of London), 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) 
Pour plus d'informations, http://www.drm.dauphine.fr/ 
 

L’école européenne sur la nouvelle économie institutionnelle (ESNIE: European 
School On New Institutional Economics) du 21 au 25 mai 2012 sous la   
direction d’Eric Brousseau.  

http://www.drm.dauphine.fr/
mailto:WorkshopOAP@gmail.com
http://www.drm.dauphine.fr/


Fondée en 2002, l'ESNIE est devenue un événement de référence dans le domaine de 
l'économie néo-institutionnelle. Cette école de printemps réunit chaque année 20 
conférenciers de haut niveau et 70 participants d'une quarantaine de nationalités différentes 
sélectionnés sur 150 candidatures. 
Avec 150 alumni qui sont désormais des académiques un peu partout à travers le monde, 
l'ESNIE est devenu un réseau international visible qui est l'organisateur de nombreux 
workshops de haut niveau et de journées de travail qui se tiennent à un rythme régulier. 
Tous les détails sur le programme 2012 sont disponibles sur http://esnie.org/ 

 

La quatrième édition de la conférence internationale "Paris Spring corporate finance 
conference" aura lieu les 31 mai et 1er juin, dans le cadre de la chaire Finance d'entreprise 
(FBF-Dauphine-HEC).  
La conférence est organisée en partenariat avec la "Review of Financial Studies", l'une des 
trois grandes revues de finance.  
Vous trouverez le programme au lien suivant :  
http://www.fbfcorporatefinance.fr/conference2012/ 
Pour plus d'informations ou si vous souhaitez assister à la conférence, contactez: 
edith.ginglinger@dauphine.fr. 
 
 
 

 APPEL  A PROJETS 
 
Partenariats Hubert Curien (PHC) EGIDE  
De nouveaux appels à candidature :  

• PHC Nusantara (Indonésie) : date limite de candidature le 15/06/2012  
• PHC Parrot (Estonie) : date limite de candidature le 30/06/2012  
• PHC Procore (Hong Kong) : date limite de candidature le 29/05/2012  
• PHC Rila (Bulgarie) : date limite de candidature le 18/05/2012  
• Programme USP-COFECUB (Brésil) : date limite de candidature le 15/06/2012  

Pour en savoir plus, http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/accueil/appels/phc/appelphc 

 

 
Prochain bulletin fin Mai 

Envoyez vos informations avant le 15 Juin à 
Francoise.Carbon@dauphine.fr 
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