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AGENDA SEMINAIRES

Jeudi 14 novembre, 17h15-19h45, salle A711
Romain Cadario, Béatrice Parguel, « Reconsidérer la discrétisation des variables quantitatives : vers
une nouvelle analyse de modération en recherche expérimentale», DRM.

Jeudi 7 novembre, 13h15 - 14h30, salle C108
Fany Declerk, « TBA», Toulouse School of Economics.

Mardi 19 novembre, 14h - 17h, salle A709
« Les approches critiques : état des lieux », séance coordonnée par Jean-François Chanlat.

Jeudi 7 novembre, 14h - 16h, salle A 711
Cedric Dalmasso, « Comprendre et prévenir les risques psycho-sociaux : le cas des activités
intellectuelles », CGS Mines ParisTech.

VIE DE L'UNITE

Réunion de bureau DRM le mercredi 27 novembre à 16h30, salle A707.

VIE DES PROJETS

Jeudi 28 novembre, 9h - 17h, salle A709
LISOHASIF - Lien social, habitat et situations de fragilité dans la ville innovante de 2030.
La 5ème séance de ce projet se tiendra à Dauphine sur le thème " Les déterminants du lien social en



2030".

PROFESSEURS INVITES

 

 
Andrée De Serres, UQAM, Montréal, Quebec,
Canada

Alain Coën, Université du Quebec, Montréal,
Canada

ATELIERS DOCTORAUX

Jeudi 14 novembre, 9h30 -13h, salle A 711
Hélène Moraux , «La mise en oeuvre d'une démarche d'Open-Marketing dans une organisation
marketing : analyse selon une approche par les ressources, les capacités et les compétences», (Directeur
de thèse: Pierre Volle).
Florence Jacob , «Modularité de l'offre de services et interface mobile dans le commerce », (Directeur
de thèse: Pierre Volle).

Jeudi 28 novembre, 9h30 -13h, salle A 711
Romain Cadario , «L’impact du bouche-à-oreille en ligne sur les décisions d’achat - le cas des avis de
consommateurs sur plateforme Internet», (Directeurs de thèse : Pierre Desmet, Emmanuelle Le
Naggard).
Julien Bourjot , «L'étiquetage social appliqué au marketing», (Directeur de thèse: Christian Pinson).
Camille Pluntz , «L'extension de marque dans le champ organisationnel: le rôle de la légitimité pour la
marque humaine réalisateur de film», (Directeur de thèse: Bernard Pras).
Adèle Martin , «Comprendre les préférences esthétiques individuelles et leurs influences sur le
comportement du consommateur - une approche culturelle», (Directeur de thèse: Denis Darpy).

Jeudi 21 novembre, 13h15 - 14h15, salle A 709
Sabrine Rekik , « Innovation et gouvernance financière», (Directeur de thèse: Hubert de la Bruslerie).
Gerard Despinoy , « Les leviers de la performance en matière de fusions & acquisitions», (Directeur de
thèse: Maurice Nussembaum).

Vendredi 8 novembre, 14h - 17h, salle A 703
Darko Jesik,«Performances et logiques de fonctionnement des plates-formes internes d'innovation
ouverte», (Directeur de thèse: Albert David).

Vendredi 8 novembre, 14h - 17h, salle A 711
Atelier d'écriture sur la thématique «Management innovation: a genealogical approach - Analysis from
the case of Drucker's invention of management by objectives and self control », sous la direction
d'Albert David , (DRM).

Mardi 19 novembre, 10h30 -12h30, salle B 206
Viet Long Nguyen , «L'entreprise vietnamienne au carrefour des influences des systèmes de
management occidentaux et asiatiques», (Directeur de thèse: Jean-Pierre Segal).
Eliel Markman , «Reconfiguration d'un espace d'innovation, le cas du déménagement d'EDF»,
(Directeur de thèse: François-Xavier de Vaujany).

Jeudi 7 novembre, 9h - 12h30, salle A 711
Stéphanie Tissier , «Comment se met en place le pilotage des risques psychosociaux dans l'organisation.
Approche par les parties prenantes », (Directeur de thèse: Nicolas Berland).
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Stephane Jaumier , «Le rôle de la critique dans le changement organisationnel : une étude
ethnographique au sein d’une coopérative de salariés », (Directrice de thèse: Isabelle Huault).
Margot Leclair , «Comment les acteurs sociaux innovent-ils à l’intérieur de processus institutionnalisés
et contraintes structurelles ? », (Directrice de thèse: Isabelle Huault).

Jeudi 21 novembre, 9h - 12h30, salle A 711
Laurent Cabanes , « TBA», (Directrice de thèse Gwenaelle Nogatchewski).
Alain Degany , «La limite de la transparence comptable et financière dans la gestion des organisations
», (Directeur de thèse: Nicolas Berland).
Laetitia Legalais , «Etude de la trajectoire des contrôleurs de gestion en France », (Directeur de thèse:
Nicolas Berland).

PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION

Soutenances de thèse
Stéphane Nogatchewsky , «Inter-organisationnal interfaces management control: critical analysis of
causes faiolures in the frame of buyer seller relationships wiyhin the aerospace industry », sous la
direction d’Anne Pezet, le 4 novembre.

Vivien Blanchet, «Le commerce équitable à l'épreuve de la mode. Pragmatique de la critique dans la
construction des marchés », sous la direction de Véronique Perret, le 25 novembre.

 
 
 

Prochain bulletin fin Novembre
Envoyez vos informations avant le 22 novembre 2013

à Francoise.Carbon@dauphine.fr
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