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AGENDA SEMINAIRES
Mardi 4 décembre de 14h à 17h –salle A711
DRM - M&O
Séance transversale : Des théories de l’instrumentation de gestion : une perspective
théorique propre à la francophonie ? Sous la coordination de Patrick Gilbert, IAE Paris
Patrick GILBERT, Introduction « Actualité d'un programme de recherche conduit avec Eve
Chiapello sur les approches sociales de l'instrumentation de gestion», IAE Paris
Carine CHEMIN-BOUZIR, «La GPEC : de l'instrumentation de gestion aux arrangements
institutionnels», Reims Management School
Jean-Claude SARDAS, «Modes d'organisation, instrumentation de gestion et santé au
travail», CGS-ENSMP.
Jeudi 6 décembre de 13h15 à 14h30 - salle A 707
DRM – Finance
José-Miguel GASPAR, « Fund Managers Under Pressure:Rationale and Determinants of
Secondary Buyouts», ESSEC Business School, Cergy-Pontoise
Jeudi 13 décembre de 17h30 à 20h30- salle A707
DRM – ERMES
Béatrice PARGUEL, Florence BENOIT MOREAU, «When displaying the environmental
performance of products may prove counterproductive: Lessons from the automotive
sector», Université Paris Dauphine.
Jeudi 20 décembre de 14h30 à 16h - salle A 711
DRM – MOST
Catherine PARADEISE, «La théorie de la dé-professionnalisation du monde académique
tient-elle la route ?», Université Paris-Est Marne-la-Vallée

ACTUALITES
Ø VIE DE L’UNITÉ
A noter sur vos agendas :

Jeudi 20 décembre à 16h30, salle A 711: Conseil de laboratoire DRM

Ø PROFESSEURS INVITES
Christopher HENNESSY, Haas School of Business, Berkeley
Andrée de SERRES, École des sciences de la gestion, UQAM

Ø ATELIERS DOCTORAUX
Mardi 4 décembre de 10h à 12h30 - salle D102
DRM – M&O
Mélia DJABI, «L'intégration des jeunes dans le milieu du travail», (Directeur de thèse: JeanFrançois Chanlat)
Anthony GOUR, «Le rôle des réseaux externes dans la circulation de l'information
stratégique», (Directrice de thèse: Stéphanie Dameron)
Jeudi 13 décembre de 9h30 à 13h - salle A 707
DRM – ERMES
Camille PLUNTZ, «Typicalité et Légitimité : Application aux genres cinématographiques»,
(Directeur de thèse: Bernard Pras)
Ziyed GUELMAMI, «Etude du bénéfice spirituel de la consommation et de son exploitation
dans la démarche de gestion du concept de marque», (Directeur de thèse: Denis Darpy)
Daniela OTT, «Are Luxury Brands ‘sacred’? Consumer-Brand-Relationships with Luxury
Brands», (Directeur de thèse: Simon Nyeck)
Mardi 18 décembre de 15h à 19h - salle A 703
DRM – Finance
Christopher Hennessy donnera un cours sur « Security design».
Jeudi 20 décembre de 9h à 12h30 - salle A 707
DRM – MOST
Delphine MINCHELLA, «L'évolution de l'espace de travail des services internes de la
Société Générale, de 1864 à nos jours », (Directrice de thèse: Véronique Perret)
Véronique MAGISTA, «La construction de la justice dans les organisations comme
processus», (Directrice de thèse: Véronique Perret)

Ø PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION
Les Ateliers
Le programme doctoral de Sciences de Gestion propose des ateliers de lecture et d’écriture.
Les séances d’1h30, un vendredi par mois de 12h à 13h30 en salle B115 sont ouvertes aux
doctorants et à l’ensemble des membres de DRM.
Pour vous inscrire, proposer une contribution, connaître les prochaines séances vous
pouvez contacter :
Atelier d’écriture : pierre.laniray@dauphine.fr
Atelier de lecture : anblanc@gmail.com ou pierre.labardin@laposte.net
Prochain atelier d’écriture :
Vendredi 7 décembre, de 12h à 13h30 – salle B115
Melia DJABI, "L'ajustement des individus aux évolutions de leurs rôles organisationnels :
proposition d'un cadre d'analyse", DRM- M&O

Les séminaires à la carte
Ouverts aux enseignants chercheurs et aux doctorants, ces séminaires proposent des
approfondissements pour répondre à des besoins spécifiques en termes méthodologiques
ou thématiques. Les séminaires actuellement proposés :
• La méthode expérimentale avec SPSS. Renseignements et inscriptions : Romain
Cadario : romain.cadario@gmail.com
• Analyses discursives : quels enjeux pour la lexicométrie ? Renseignements et
inscriptions : Antoine Blanc : anblanc@gmail.com
Pour proposer de nouveaux séminaires : véronique.perret@dauphine.fr

Les soutenances de thèse de décembre
Alya Mlaiki soutiendra sa thèse intitulée « Compréhension de la continuité d'utilisation des
réseaux sociaux numériques : les apports de la théorie du don », sous la direction de Michel
Kalika, le 05 décembre.
Hélène Peton soutiendra sa thèse intitulée « Mouvements sociaux et processus de
désinstitutionnalisation. Le cas de l’amiante en France », sous la direction d’Isabelle Huault,
le 05 décembre.
Emilie Canet soutiendra sa thèse intitulée « l’innovation managériale de l’invention à la
diffusion. Analyse du processus d’établissement d’une innovation managériale à partir du
cas de la méthode 5 steps », sous la direction d’Albert David, le 06 décembre.
Alexandre Renaud soutiendra sa thèse intitulée « Traduire pour aligner : une analyse par les
pratiques de la conduite de projets de reconfigurations de systèmes d’information », sous la
direction de Michel Kalika, le 13 Décembre.
Claudya Parize Suffrin soutiendra sa thèse intitulée « Fabriquer ensemble la stratégie :
d’une démarche de prospective stratégique à une plateforme « d’open strategizing » chez
BASF Agro de 1995 à 2012 », sous la direction d'Albert David, le 05 Décembre

Ø APPELS A PROJETS
ANR- Programme Blanc
Ce programme a pour but de donner une impulsion significative à des projets scientifiques
ambitieux qui se positionnent favorablement dans la compétition internationale et qui
présentent des objectifs originaux, en rupture avec les itinéraires de recherche traditionnels.
Il est ouvert à toutes les disciplines scientifiques et à tous types de travaux de recherche,
depuis les projets les plus académiques jusqu'aux recherches appliquées menées dans le
cadre de partenariats avec des entreprises. Les recherches proposées dans le cadre de ce
programme sont totalement libres et sans condition spécifique quant à la nature et au sujet
des projets. Enfin, l'intervention de l'ANR devra être déterminante pour la réalisation dudit
projet et visera clairement à renforcer la compétitivité internationale de la recherche
scientifique française dans le secteur concerné.
A noter, une procédure spécifique pour les projets franco-étrangers. Sont ouverts en shs, les
programmes avec l’Autriche, Hong Kong, Luxembourg, Roumanie, Taiwan.
Date limite de soumission des dossiers : jeudi 17 janvier 2013
Pour plus d’informations, http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-derecherche/appel-detail/programme-blanc-2013/

ANR- Programme Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs
Ce programme a pour but de soutenir les projets de jeunes chercheurs ou enseignantschercheurs (date de naissance du coordinateur postérieure au 31/12/1974), de façon à

favoriser leur prise de responsabilité, leur permettre de développer de façon autonome un
sujet propre et leur donner la possibilité d'exprimer rapidement leur capacité de recherche
exploratoire et d'innovation.
Ce programme est ouvert à toutes les disciplines scientifiques. Il s'agit d'identifier et de
soutenir des projets scientifiques originaux portés par des jeunes chercheurs ou
enseignants-chercheurs ayant un emploi permanent et éventuellement d'aider ces jeunes
chercheurs à former des équipes autonomes ou visant à le devenir. Sont exclus de cet appel
à projets, les projets portant principalement sur la constitution de bases de données ou
d'infrastructures de recherche. La proposition doit présenter des caractères d'originalité et de
nouveauté par rapport aux axes de recherche du laboratoire auquel appartient le
coordinateur. La sélection, fondée sur la qualité scientifique, privilégiera ces deux critères.
Date limite de soumission des dossiers : jeudi 17 janvier 2013
Pour plus d’informations, http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-derecherche/appel-detail/programme-jeunes-chercheuses-et-jeunes-chercheurs-jcjc-2013/

Région Ile-de-France : Chaires Blaise Pascal 2013
Ces chaires internationales, financées par l'Etat et la Région d'Ile-de-France, sont destinées
à accueillir des chercheurs étrangers de toutes disciplines dans des laboratoires d'Ile-deFrance.
Date de clôture : 17 janvier 2013
Pour plus d’informations, www.chaires-blaise-pascal.org

Région Ile-de-France : Insertion professionnelle des docteurs
Cet appel à projets permet de soutenir les actions (séminaires, sessions de formation, etc.)
facilitant les échanges et les rencontres entre le monde universitaire (doctorants et jeunes
docteurs) et le monde économique (entreprises, organismes de recherche).
Date limite de dépôt des candidatures :
14/12/2012 pour les projets prévus du 1/1/2013 au 14/5/2013
5 mois avant le début du projet et au plus tard le 30/7/2013, pour les projets envisagés du
15/5/2013 au 31/12/2013
Pour plus d’informations, http://www.iledefrance.fr/appels-a-projets/rechercheenseignement-sup/30713-insertion-pro-des-docteurs/

Programmes universitaires et scientifiques avec l’Amérique du Nord
PARTNER UNIVERSITY FUND (PUF)

Il promeut des partenariats innovants et durables dans les domaines de la recherche et de
l’enseignement supérieur (Master et au-delà) entre institutions françaises et américaines de
haut niveau.
Date limite de dépôt des candidatures : 7 janvier 2013
Pour plus d’informations, site de PUF
BOURSES CHATEAUBRIAND SHS

Le programme s’adresse aux étudiants en doctorat inscrits dans une université américaine,
qui souhaitent poursuivre leur recherche en France pour une période comprise entre 4 et 10
mois.
Date limite de dépôt des candidatures 1er février 2013
Pour plus d’informations, site des bouses Chateaubriand

Appel Consolidator Grant 2013 -Conseil Européen de la Recherche- destiné
aux jeunes chercheurs
Cet appel finance les projets des chercheurs ayant entre sept et douze ans d'expérience
dans la recherche, depuis l'obtention de leur doctorat et souhaitant renforcer leur propre
équipe de recherche.
Date limite de dépôt des candidatures: 21 février 2013
Pour plus d’informations,
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-CoG

Transeo Academic Awards 2013 : Call for submissions
Transeo AISBL is the first international non-profit association dedicated to the transfer
(sale/acquisition) of SMEs in Europe.
Transeo launches this year two different contests in order to collect research papers
concerning SME transfer among universities and research centers throughout Europe and
reward the best of them to give them visibility among European professional experts:
The Transeo Academic Awards, dedicated for confirmed academics and researchers about
“Awareness-raising of sellers in business transfers”;
The Transeo Student Awards, for students in Master thesis dedicated to SME transfer
issues.
Submitted papers must be written in English, should not date back more than three years
and may have already been published. The Transeo Academic Reading Committee, made
up of Transeo academic members and professional experts will then choose the three best
papers, which will be presented by their author to Transeo Members during the 2013
Transeo General Assembly. Papers of laureates will be published on the Transeo website
and in a dedicated Transeo publication.
Submissions of papers : 31st December 2012.
For
information,
http://www.transeo-association.eu/index.php?page=transeo-academicawards-2&hl=en_US

Prochain bulletin fin décembre.
Envoyez vos informations avant le 15 décembre 2012 à
Francoise.Carbon@dauphine.fr

