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AGENDA SEMINAIRES 
 
 
Mardi 6 novembre de 14h à 17h –salle A709- 
DRM -  M&O  
Séance thématique : Diplomatie stratégique : quelles nouvelles perspectives pour le 
management stratégique ?  
Coordinateur : Lionel Garreau 
 
Jeudi 8 novembre de 13h15 à 14h30 - salle A 711- 
DRM – Finance 
Augustin LANDIER, «The WACC Fallacy:The Real Effects of Using a Unique Discount 
Rate», Toulouse School of Economics  
 
Jeudi 8 novembre de 14h à 16h30 - salle A 709- 
DRM – MOST 
Howard BECKER (UC Santa Barbara, USA) 
Conversation avec Howard Becker sur les thèmes de la recherche et du métier de chercheur 
en sciences sociales », avec Stéphane Debenedetti (Paris Dauphine), Philippe Mairesse (Art 
et Flux, Paris1 La Sorbonne) et Géraldine Schmidt (Chaire M-A-I, IAE de Paris). 
 
Jeudi 15 novembre de 13h15 à 14h30 - salle A 703- 
DRM – Finance 
Alain COEN, TBA, UQAM  
 
Jeudi 22 novembre de 17h30 à 20h30- salle A711- 
DRM – ERMES 
Gwarlann de KERVILLER, Julien BOURJOT, « L'étiquetage social appliqué à la fidélité des 
consommateurs», Université Paris Dauphine. 
 
 
ACTUALITES  
 

 VIE DE L’UNITÉ 
 
A noter sur vos agendas : 15 novembre, visite de l’AERES 



 
 
ACTUALITES  
 

 PROFESSEURS  INVITES 
 

 Alain COEN, UQAM  
 Richard BASKERVILLE, Georgia State university, Atlanta US 
 
 

 ATELIERS DOCTORAUX 
 

Mardi 6 novembre de 10h à 12h30  - salle P422- 
DRM – M&O 
Hélène LAMBRIX, «E-réputations des organisations», (directeur de thèse: F-Xavier de 
VAUJANY). 
Guillaume CARTON, «Le chercheur et le consultant, une analyse croisée de la création de 
connaissances en management.», (directrice de thèse: Stéphanie DAMERON).  
 
Jeudi 8 novembre de 9h à 12h30  - salle A 707- 
DRM – MOST 
Abir SAKKA, «Le conflit auditeurs -audités», (directeur de thèse: Bernard Colasse). 
Imen JEDIDI, «Contribution à la compréhension du rôle des normes d'audit dans 
l'expectation gap.», (directeur de thèse: Bernard Colasse) 
Claire CIAMPI, «Fonctionnement des systèmes de contrôle et recours aux technologies de 
l'information dans les activités de développement de produits»,  (directeur de thèse: Nicolas 
Berland). 
 
 
Jeudi 22 novembre de 9h à 12h30  - salle A711- 
DRM – MOST 
Julia PARIGOT, «Le travail de justification dans un champs institutionnel controversé. Le cas 
du théâtre subventionné français », (directrice de thèse: Isabelle Huault). 
Anne VANCAELEMONT, «Affrontement de logiques institutionnelles dans l'industrie de la  
musique enregistrée: une explication du changement par la théorie des champs. Le cas de la 
production musicale», (directrice de thèse: Isabelle Huault). 
Fabien GELEDAN, «La fabrique de la modernisation de l'état. La bureaucratie à l'épreuve du 
néo-management  à l'heure de la Révision générale des politiques publiques (RGPP)», 
(directeur de thèse: David Courpasson). 
 
Jeudi 15 novembre de 9h30 à 13h  - salle A-707 
DRM – ERMES 
Quang Tri VO, «La décision de reproduction du bouche à l'oreille dans un groupe social», 
(Directeur de thèse: Pierre Desmet)  
Hélène MORAUX, «Comment optimiser le e-merchandising des sites marchands et leurs 
interfaces afin d'augmenter leur performance en termes de génération d'achats 
d'impulsion?», (Directeur de thèse: Pierre Volle) 
Gwarlann de KERVILLER, «L’identité du client fidèle», (Directeur de thèse: Pierre Volle) 

 
Jeudi 15 novembre de 9h30 à 13h  - salle A-707 
DRM – ERMES 
Julien BOURJOT, «L'effet de l'étiquetage social sur le comportement d'achat », (Directeur de 
thèse: Christian Pinson) 



Alice AUDREZET, «L'esprit critique et la tendance à critiquer des consommateurs», 
(Directeur de thèse: Christian Pinson) 
Majolaine BEZANÇON, «L'arbitrage entre produit neuf et produit d'occasion», (Directeurs de 
thèse: Denis Guiot, Emmanuelle Le Nagard) 
Samira BENADJEMI, «Etude de décalage entre l'identité virtuelle et l'identité telle des 
membres de communauté et de son impact sur la consommation», (Directeur de thèse: 
Denis Guiot) 

 
 

 APPELS  A PROJETS  

Appels à projets ANR 
L'édition 2013 de la programmation de l'ANR sera votée en Conseil d'Administration le 14 
novembre. 
L'ouverture officielle de l'appel à projets et du site de soumission permettant le dépôt des 
dossiers des programmes blanc et Jeunes Chercheurs  sera effective dès le 15 Novembre. 

Programme 2013 "Chaires françaises dans l'Etat de São Paulo" 
L’Université de São Paulo (USP), l’Université d’Etat de Campinas (UNICAMP) et l’Université 
d’Etat de São Paulo « Júlio de Mesquita Filho » (UNESP), en partenariat avec le Consulat 
Général de France à São Paulo, lancent un programme permettant l’accueil –dans toutes les 
disciplines– de professeurs ou de chercheurs d’établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche français.  

Date limite d'envoi des dossiers : 9 novembre 2012. 
Pour en savoir plus, http://www.auf.org/actualites/chaires-francaises-sao-paulo/ 
 
 
Appel à projets Région Ile de France « Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne »  
Associations, collectivités, universités, chercheurs s’associent pour proposer un projet de 
vulgarisation sous forme d’exposition, de festival, de spectacle, … 
Les actions de partage et de dissémination sont validées sur le plan scientifique et technique 
par un chercheur, ou un enseignant-chercheur, un organisme ou une association ayant une 
mission de culture scientifique, technique et citoyenne. Enfin, elles doivent être gratuites. 
Deux objectifs : rendre accessible à tous les citoyens les questions scientifiques, techniques 
et citoyennes et mettre en réseau les acteurs impliqués dans le partage et la diffusion des 
savoirs 
Pour en savoir plus, www.iledefrance.fr/appels-a-projets/ 
Date limite d’envoi : 18 janvier 2013 

 
 
Pour mémoire, toujours d’actualité : 
 
Appel d’offres 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 
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 

 

http://www.iledefrance.fr/appels-a-projets/
mailto:ta@groupement-syntec.org


 
 

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

Francoise.Carbon@dauphine.fr 

mailto:Francoise.Carbon@dauphine.fr

