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AGENDA SEMINAIRES
Jeudi 4 octobre de 13h15 à 14h30 - salle A 707DRM – Finance
Patrick ROGER, «Portfolio Diversification Dynamics as a Measure of Market Sentiment»,
Université de Strasbourg (en délégation CNRS à DRM)
Jeudi 11 octobre de 13h15 à 14h30 - salle A 711DRM – Finance
Michel MAGNON, «Fair value accounting: information or confusion for financial markets»,
Concordia University, Canada
Jeudi 11 octobre de 13h30 à 16h - salle A 711DRM – MOST
Collectif ABRIR: «An Art Based, Collective and Dialogic method: Unveiling corporate
restructuring practices»
Jeudi 11 octobre de 17h30 à 20h30- salle A707DRM – ERMES
Romain CADARIO, «The impact of online consumer reviews on television show viewership:
an inverted U shaped temporal dynamics», Université Paris Dauphine
Mardi 23 octobre de 14h à 17h –salle A709DRM - M&O
Séance transversale : Management et sciences sociales : je t’aime moi non plus ?
Coordinateurs : Jean-François Chanlat et Jean-Pierre Segal.

ACTUALITES
¾ VIE DE L’UNITÉ
A noter sur vos agendas :
Jeudi 11 octobre à16h30, salle A 711: réunion de bureau

Mardi 30 octobre à 16h30, salle A711: réunion de bureau -préparation AERES-

ACTUALITES
¾ PROFESSEURS INVITES
Michel MAGNON, Concordia University, Canada
Carmine GUERRIERO, Amsterdam Center for Law and Economics (ACLE), University of
Amsterdam.
Jens PRUFER, Tilburg University.
Marian MOSZORO, IESE business School.
Brian SILVERMAN, Tonronto University, Rootman Shool of Management

¾ ATELIERS DOCTORAUX
Jeudi 11 octobre de 9h à 12h30 - salle A 707DRM – MOST
Claire CIAMPI, «Fonctionnement des systèmes de contrôle et recours aux technologies de
l'information dans les activités de développement des produits», (directeur de thèse: Nicolas
Berland)
Joseph OSTARENA, «Une approche discursive de la notion de partie prenante»,
(directrice de thèse: Isabelle Huault)
Emilie REINHOLD, «Les interventions d'artistes contemporains en entreprise et leur impact
au niveau organisationnel», (directrice de thèse: Isabelle Huault)
Mardi 23 octobre de 10h à 12h30 - salle P422DRM – M&O
Aurore HAAS, «L'influence d'une association sur les pratiques de gestion de la diversité
dans les entreprises», (directeur de thèse: Pierre Romelaer)
Ludvig LEVASSEUR, «L'influence de la perspective temporelle sur la vigilance et
l'orientation entrepreneuriale du dirigent de PME », (directrice de thèse: Catherine LégerJarniou)
Jeudi 25 octobre de 9h à 12h30 - salle AR52-53DRM – MOST
Marina CHECRI, «The Financial Ethics of the banking sector », (directeur de thèse: Gilles
David)
Stéphanie TISSIER, «Comment se met en place le pilotage des risques psycho-sociaux
dans l'organisation. Approche des parties prenantes», (directeur de thèse: Nicolas Berland)
Wafa BEN KHALED, «Pratiques de responsabilité sociétale (RSE) des firmes
multinationales (FMN) et culture locale», (directeur de thèse: Nicolas Berland)
Jeudi 25 octobre de 9h30 à 13h - salle A-707
DRM – ERMES
Romain CADARIO, «Impact des externalités de réseau en comportement du consommateur:
une approche empirique», (directeur de thèse: Pierre Desmet)
Julien BOURJOT, «L'effet de l'étiquetage social sur le comportement d'achat », (directeur de
thèse: Christian Pinson)

Magie SCORDEL, «Les implications du merchandising du point de vente sur la perception
de l'image de marque », (directeur de thèse: Denis Darpy)

¾ APPELS A PROJETS
Appel d’offres PSL
Les appels à projets lancés par le Conseil de la recherche de PSL sont destinés à renforcer
l’excellence de la recherche au sein de l’Idex. Le présent appel d’offres porte sur des projets
structurants, qui pourront être d’envergure, concerner un ou plusieurs établissements et
s’étendre sur des durées variables.
Les financements sollicités auprès de l’Idex doivent concerner au premier chef des actions
de recherche qui ne sont pas aisément finançables par ailleurs.
Trois programmes répondent à cet objectif
• Chaires d’excellence avec leur environnement recherche sur des thématiques
particulièrement stratégiques pour PSL (avec un financement de 200 à 250 000
euros annuels pour une chaire senior et de 150 000 euros annuels pour une chaire
junior) ;
• Financement d’équipes de recherche recrutées sur des projets structurants qui
peuvent être transdisciplinaires (financement annuel au maximum de 300 000
euros) ;
• Financement de restructuration/rapprochement entre équipes existantes au sein
d’une même thématique entre plusieurs institutions de PSL ou à l’échelle de PSL
(création de nouvelles UMR, création de Fédération de recherche, entre autres
possibilités, montant moyen 100 000 euros).
Outre leur qualité scientifique, les projets seront évalués sur la base des critères suivants :
contribution la dynamique et à la consolidation de PSL (projets impliquant plusieurs
institutions de PSL, projets favorisant la fluidité et les échanges entre Institutions membres),
contribution à la consolidation et à l’élargissement du périmètre d’excellence de PSL,
Date limite de dépôt des dossiers : le 15 novembre
Pour plus d’informations, contacter C.Vicens par mail : christine.vicens@dauphine.fr

Prix Académique de la Recherche en Management - Meilleure publication de
recherche - Syntec Conseil en Management - 5eme édition
Ce prix s’adresse aux professeurs, maîtres de conférences, chercheurs et équipes de
recherches. Il vise à récompenser les meilleures publications de recherche appliquée
concernant le management de l’entreprise et les déterminants de sa croissance et de sa
pérennité. Cette initiative a également pour but de renforcer les liens déjà existants entre la
profession des consultants en management et le « monde académique » dans son
ensemble, notamment en favorisant la diffusion de ces publications.
4 catégories de prix, chacune dotée de 4 000 euros, sont proposées à cette occasion :
Finance et stratégie/politique de l’entreprise/gouvernance d’entreprise ; Marketing/science de
la décision ; Opérations, gestion, contrôle/systèmes d’information et technologies,
Management/ressources humaines/organisation
Date limite d’envoi des papiers : 31 décembre 2012
Pour plus d’informations, contacter Isabelle Richard au 01 44 30 49 15 ou par mail
ta@groupement-syntec.org

Appel à candidatures du programme de bourses d'excellence Eiffel pour 2013/2014
Ce programme est destiné à soutenir l'action de recrutement à l'international des
établissements d'enseignement supérieur français pour attirer l'élite des étudiants étrangers
dans des formations de niveau Master, Ingénieur ou Doctorat.
Le dispositif permet de financer :
- une formation de niveau Master, l’objectif étant de former, dans les établissements
d’enseignement supérieur français, les futurs décideurs étrangers, du privé et du public,
dans trois domaines d’études prioritaires (sciences, économie gestion, droit et sciences
politiques) ;
- une mobilité de dix mois dans le cadre d’une co-tutelle ou co-direction de thèse (de
préférence la 2ème ou 3ème année du Doctorat), l’objectif est d’encourager les candidatures
d’étudiants originaires de pays émergents (en priorité d’Asie, d’Amérique latine, d’Europe de
l’Est, du Moyen Orient et des nouveaux Etats membres de l’Union Européenne) mais aussi,
pour le niveau Doctorat, des pays industrialisés.
Date limite de réception des dossiers: 9 janvier 2013
Pour plus d’informations, http://www.campusfrance.org/fr/eiffel

CSFRS: Appel à projets non-thématiques 2012
Le Conseil Supérieur de la formation et de la Recherche Stratégique (CSFRS) lance un
appel à projets non thématiques qui peut concerner toutes les disciplines, dès lors que le
projet présente un intérêt stratégique, au sens des préoccupations de cet organisme.
Les champs couverts par la recherche stratégique sont multiples et notamment : la
gouvernance, les politiques publiques nationales et internationales, les migrations, les
risques et régulations économiques et financières, les menaces contemporaines et
technologies de l’information, le développement durable..
La durée de réalisation des recherches doit être inférieure à 36 mois. Les aides accordées
ne seront pas inférieures à 15 000 euros et peuvent financer de l’équipement, du
fonctionnement, des frais de missions, un recrutement de post-doctorants, d’ingénieurs, de
techniciens ou d’autres professionnels…
Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 15 novembre 2012
Pour plus d’informations, http://www.csfrs.fr/projetsrecherche.html

Prochain bulletin fin novembre
Envoyez vos informations avant le 25 novembre 2012 à
Francoise.Carbon@dauphine.fr

