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AGENDA SEMINAIRES
Jeudi 9 décembre de 13h à 15h -salle A 709DRM FINANCE
Daniel FERREIRA, "Boards of banks”, London School of Economics.
Christopher HENNESSY, "Security Design, Liquidity and the Informational Role of
Prices”, London Business School.
Jeudi 9 décembre de 17h30 à 19h30 -salle A 707DRM ERMES
Pierrick GOMEZ et Alain GOUDEY:“Construal Level Theory and Health prevention”,
Reims Management School, DRM.
Mercredi 16 décembre de 14h à 16h -salle A 707DRM MOST
Colette DEPEYRE, "A process study of a turning point through the intertwining of
discourses and actions. The quandary of dynamic capabilities within the first five US
defense firms", DRM.

VIE DU LABO
6 décembre à 16h30 -salle A 711- : Assemblée générale DRM (Renouvellement
de la CCR)
9 décembre à 12h : Rencontres DRM/ IAE
A la demande de Géraldine Schmidt, Directeure de la Recherche du GREGOR à
l'IAE de Paris, les différentes équipes de DRM se présenteront aux membres de son
groupe de recherche dans le but d'approfondir notre connaissance mutuelle et
d'entretenir les liens entre nos deux institutions. La première de ces présentations
sera faite par DRM ERMES le 9 décembre prochain à l’IAE.

15 décembre de 15h à 17h -salle A 709- : Invitation de l’équipe Management et
Organisation à la présentation de l'ouvrage :
"Réussir dans la durée : Leçons sur l'avantage concurrentiel des grandes
entreprises familiales" par Danny Miller et Isabelle Le Breton-Miller, HEC Montréal
Collection Sciences de l'administration des Presses de l'université Laval
Cette présentation de l’ouvrage par les auteurs sera suivie d’une discussion.
Animation : Jean-François Chanlat, Directeur de la collection "Sciences de
l'administration" et Isabelle Huault, Directrice de DRM
Commentaires : Jean-Claude Thoenig, Directeur de recherche CNRS, DRM et
Alain-Charles Martinet, Professeur émérite, Université Lyon III
Cocktail à partir de 17h à l'espace accueil et exposition des ouvrages de
la collection et des images les illustrant.

16 décembre à 16h30 -salle A 707- : Conseil de Laboratoire DRM
Actualisation de HAL-SHS
Nous vous rappelons qu'il est urgent que vous déposiez vos publications sur Hal
SHS car c'est pour le Laboratoire un enjeu de visibilité important. Par ailleurs, en
déposant sur Hal SHS, vos publications apparaitront dans la base de publication de
l’Université Paris-Dauphine et dans Economists Online et enfin, votre CV en ligne
sur le site de Dauphine sera automatiquement actualisé.
Pour une première utilisation, il faut d'abord s'inscrire sur le site
http://halshs.archives-ouvertes.fr/index.php?action_todo=register. Vous disposerez
alors d'un identifiant et d'un mot de passe vous permettant de déposer les articles,
ouvrages ou chapitres d'ouvrages, communications… Pour vous guider, consulter
l’aide sur la page accueil du site
(point d'interrogation en haut à droite).

APPELS À PROJETS
ANR Programme blanc
Les objectifs de ce programme sont les suivants : sélectionner et financer des projets
de recherche en rupture avec les itinéraires de recherche les plus classiques ;
favoriser l’audace scientifique ; encourager l’interdisciplinarité ; favoriser le
développement de thématiques émergentes, de percées disciplinaires, de nouveaux
modèles, nouvelles méthodes, avancées théoriques ; inciter à la conception et à la
réalisation de projets réellement interdisciplinaires, à la production de connaissances
dont certaines sont potentiellement fécondes en termes d’innovation ; améliorer la
position des projets français dans les programmes européens du PCRD, à l’ERC et
dans les programmes internationaux.
Les projets peuvent aller de recherches purement fondamentales jusqu’à des
recherches innovantes en partenariat avec des entreprises.
Une attention particulière sera portée à nouveau en 2011 aux projets réellement
interdisciplinaires ou nécessitant une prise de risque scientifique.
Date de clôture : 19 janvier 2011

ANR Programme jeunes chercheuses, jeunes chercheurs
L’objectif de ce programme qui couvre l’ensemble des champs de recherche, toutes
disciplines confondues, est de favoriser la prise de responsabilités scientifiques,
donner à un jeune chercheur la possibilité de mener à bien un de ses premiers
projets de recherche en autonomie, et lui permettre de créer sa thématique propre et
reconnue.
Pour être éligible, le coordinateur du projet devra être né après le 31/12/1972 mais
des possibilités de dérogation existent.
Date de clôture : 13 janvier 2011
ANR Programme blanc international
Inspiré du programme Blanc, le programme Blanc international s’appuie sur des
accords de coopération spécifiques avec des agences de financement de la
recherche à l’étranger. Le programme Blanc international couvre l’ensemble des
domaines de la recherche, mais selon les pays, une priorité est donnée à certains
thèmes. Il a pour objectif de favoriser la collaboration entre des équipes françaises et
étrangères autour de projets ambitieux, d’apporter une plus value à la recherche en
France grâce à la contribution des équipes étrangères et à mieux faire connaître la
qualité de la recherche française dans le monde. Les projets peuvent concerner des
recherches très fondamentales, mais aussi des travaux menant à des innovations, y
compris en lien avec des partenaires socio‐économiques.
En 2010, l’ANR a mis en place des accords de coopération spécifiques avec dix
pays: Taïwan, Chine, Japon, Singapour, Canada, Mexique, Chili, Autriche, Hongrie,
Etats‐Unis.
Date de clôture : 19 janvier 2011
ANR Appel à projets franco-québécois en Sciences humaines et sociales
L’ANR lance un appel à projets franco-québécois en Sciences humaines et sociales,
en collaboration avec le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture
(FQRSC).
Cet appel a pour but de soutenir des projets de recherche présentés conjointement
par des chercheurs québécois et français.
L’appel est ouvert aux chercheurs de toutes les disciplines des sciences sociales et
humaines, des arts et des lettres et à tous les objets, thématiques, approches ou
travaux de recherche s’y rapportant. Par cet appel, le FQRSC et l’ANR visent à
accroître les collaborations, les échanges et la mobilité de chercheurs de cultures et
nationalités différentes. Ils entendent également favoriser la réalisation de projets de
recherche internationaux qui n’auraient pu se concrétiser sans une collaboration
étroite entre chercheurs québécois et français.
Dans le cadre de cet appel, le FQRSC et l’ANR s’engagent à contribuer au
cofinancement de projets d’une durée de trois ans de la façon suivante : au plus 150
000 dollars pour le FQRSC et au plus 200 000 euros pour l’ANR et ce, par projet et
sur les trois ans.
Date de clôture : 9 mars 2011

ANR Appel à projets franco-japonais en Sciences humaines et sociales
Cet appel à projets franco-japonais CHORUS en Sciences humaines et sociales est
lancé en collaboration avec la Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). Il

a pour objectif d’encourager et de permettre le financement de projets de recherche
ambitieux impliquant une collaboration entre (au minimum) une équipe française et
une équipe japonaise. Il est ouvert à toutes les disciplines des sciences humaines et
sociales et à tous les thèmes de recherche.
Dans le cadre de cet appel, l’ANR s’engage à contribuer au cofinancement de projets
pour une durée allant jusqu’à trois ans et un montant maximum de 150 000 euros sur
la durée du projet.
Date de clôture : 9 février 2011
Pour en savoir plus sur les projets ANR,
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appels-aprojets/
Pôle Emploi
Pôle Emploi initie un programme de recherche et développement sur 3 ans (20102012) sur le thème « l’intégration du handicap, levier de construction identitaire d’une
entreprise » auquel il souhaite associer différents acteurs : laboratoires de recherche
académique, universités, praticiens chercheurs, employeurs ….L’objectif de ce
programme est double : participer à repenser l’intégration du handicap à la stratégie
d’entreprise et rassembler des propositions opérationnelles en ce sens.
Pour en savoir plus, http://www.pole-emploi.org (espace presse, rubrique actualités).
Conseil Européen de la Recherche ERC Advanced Grants
Ces projets ERC (4ème Appel à propositions), très sélectifs, consacrés aux
chercheurs confirmés, visent à financer la recherche «exploratoire » dans tous les
domaines scientifiques. Ils sont financés sur la base de propositions présentées par
les chercheurs sur des thèmes de leur choix qui sont évalués sur le seul critère de
l'excellence, appréciée par des pairs.
Date de dépôt des candidatures : 6 avril 2011 pour les SHS.
Pour en savoir plus, http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=5131
Grand prix de l’impertinence 2011
L’ANR soutien le Grand prix de l’impertinence 2011, en lien avec le Cercle des
entrepreneurs du futur, la fondation Prospective et Innovation, l’Académie des
technologies, le Centre National de l’Entrepreneuriat et la DATAR.
Ce prix, placé sous le patronage du Ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche, est doté de 30 000€. Il récompense des auteurs de textes présentant des
réflexions et des actions impertinentes et innovantes en relation avec le
développement durable, l'entrepreneuriat, les territoires et les services. Les réponses
devront privilégier le coté inductif et ne pas hésiter à remettre en cause les idées
dominantes en faisant preuve d'impertinence et d'innovation. Les contributions des
chercheurs sont bienvenues.
Date de clôture : 22 mars 2011
Pour en savoir plus, http://www.laprospective.fr
Prix Académique de la recherche en Management
Syntec Conseil en Management organise la 3ème édition du Prix académique de la
Recherche en Management et invite professeurs, maîtres de conférences,
chercheurs et équipes de recherche à y participer.

Organisé cette année en partenariat avec Les Echos et la FNEGE, ce prix vise à
récompenser les meilleures publications de recherche appliquée sur le management
de l’entreprise et les déterminants de sa croissance et de sa pérennité.
4 catégories de prix, chacune dotée de 4 000 €, 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
Date limite d'inscription : 31 décembre 2010
Pour en savoir plus, http://www.syntec-management.com
Collaboration en Recherche et Formation avec les Etats-Unis
Le Fonds France-Berkeley peut financer à hauteur de 10 000 USD pour un an des
collaborations avec un groupe de recherche de UC Berkeley, UC Davis ou Lawrence
Berkeley National Laboratory, dans toutes disciplines dont les SHS. Le Fonds vise à
promouvoir l'émergence de projets de recherche originaux, dans le cadre de
nouvelles collaborations impliquant de jeunes chercheurs ou enseignants.
Pour
en
savoir
plus,
http://fbf.berkeley.edu/Application%202011.html
Date limite d'inscription : 31 janvier 2011
Le Fonds France-Stanford propose des financements incitatifs à des projets
collaboratifs entre des chercheurs de Stanford et leurs homologues en France, dans
toute discipline commune. Ce programme peut attribuer un support financier à
hauteur de 15 000 USD annuels. Priorité est donnée aux projets ayant le potentiel
pour développer de nouvelles coopérations, ceux impliquant de jeunes chercheurs et
ceux menant à un travail collaboratif sur des sujets interdisciplinaires.
Pour en savoir plus, http://francestanford.stanford.edu/collaborative_projects
Date limite d'inscription : 1er mars 2011
Des Bourses de la Commission franco-américaine, pour différents échanges et
en particulier pour l'accueil aux Etats-Unis de doctorants en cours de thèse dans une
université française.
Pour en savoir plus, http://www.fulbright-france.org
Date limite d'inscription : 1er février 2011
Christine Vicens se tient à votre disposition pour vous aider au montage des
projets (christine.vicens@dauphine.fr).

APPEL A COMMUNICATION
Workshop ERMES 2011
La consommation de santé : entre théorie et pratique
le 3 Février 2011
Date limite d’envoi des abstracts (200 mots) : 15 décembre 2010
Consulter l’appel à communication sur le site DRM : http://www.drm.dauphine.fr

DRM - Management & Organisation
Workshop on Research Advances in Organizational Behavior and Human
Resources Management
May 17 to 19, 2011
Date limite d’envoi des abstracts : 31 janvier 2011
Consulter l’appel à communication sur le site : http://www.crepa.dauphine.fr

A NOTER POUR JANVIER 2011
Jeudi 13 Janvier à 14h30 - Salle A 709 - Conférence de présentation de l’ouvrage
DRM « L’état des entreprises 2011 »
Jeudi 13 Janvier à 16h - Espace Accueil - Pot de rentrée DRM

Prochain bulletin fin décembre
Envoyez vos informations avant le 15 décembre à
Françoise.Carbon@dauphine.fr

