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AGENDA SEMINAIRES 
 
Jeudi 13 septembre de 14h à 16h - salle A 711- 
DRM – MOST 
Séminaire de rentrée 
 
Mardi 18 septembre de 14h à 17h –salle A709- 
DRM -  M&O  
Séance thématique : Performativité des discours sur les technologies de l’information : le cas 
de trois  salons professionnels 
Coordinateur : François-Xavier de Vaujany 
 
Jeudi 24 septembre de 11h à 12h30- salle A701- 
DRM – ERMES 
Séminaire de rentrée 
 
 
ACTUALITES  
 

 VIE DE L’UNITÉ 
 
A noter sur vos agendas : 
Mardi 11 septembre : Séminaire de rentrée DRM à 14h, Jardins de Bagatelle. 
 
Mardi 18 septembre à 16h30 : réunion de bureau. 
 

 VIE DES PROJETS 
Jeudi 20 septembre de 13h30 à 20h : Séminaire du Center for Customer Management 
(C|CM) (dirigé par Pierre Volle) sur les enjeux actuels du management des clients : 
intelligence client, business model « orientés clients », développement du portefeuille, 
expérience client, optimisation multicanal, programmes relationnels, confiance et fidélité… 
 Pour plus d’information sur le C|CM : http://centerforcustomermanagement.wordpress.com 

http://centerforcustomermanagement.wordpress.com/


 
 

 ATELIERS DOCTORAUX 
 

Jeudi 13 septembre de 9h à 12h30  - salle A 707- 
DRM – MOST 
Séminaire de rentrée des doctorants  

 
 

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

• 12 septembre : PHC Sakura (Japon) 
• 21 septembre : PHC Protea (Afrique du sud) 
• 27 septembre : PHC Dumont d'Urville (Nouvelle Zélande)  
• 27 septembre : PHC Ulysses (Irlande)  

Pour en savoir plus, http://www.campusfrance.org/fr/phc 
 
Projets Conseil européen de la recherche : Starting Grants  et Advanced Grants  
Starting Grants est destiné aux chercheurs ayant 2 à 7 ans d'expérience de recherche après 
avoir obtenu leur doctorat ; Consolidator Grants pour les chercheurs ayant entre 7 et 12 ans 
d'expérience  
Dates de dépôt : le 17 octobre pour  Starting Grants, le 22 novembre pour Advanced Grants 
Pour en savoir plus, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas 
Pour toute aide, contacter le CNRS au 01-49-60-40-21ou DR01.liste.spv-eu@cnrs.fr 

 
 

Prochain bulletin fin septembre 
Envoyez vos informations avant le 15 octobre 2012 à 

Francoise.Carbon@dauphine.fr 
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