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AGENDA SEMINAIRES

Jeudi 16 janvier, 17h15-20h30, salle A 711
Vivien Blanchet, «Marché et performativité : le cas de la mode éthique », DRM
Romain Cadario, « Tests de médiation avec méthode de bootstrap » , DRM

Séminaires de recrutement
Jeudi 9 janvier, 13h15-14h30, salle A 711
Jeudi 16 janvier, 13h15-14h30, salle A 707
Jeudi 23 janvier, 13h15-14h30, salle A 709
Jeudi 30 janvier, 13h15-14h30, salle A 709

Mardi 7 janvier, 14h-17h, salle A 709
« Texte et iconographie dans les organisations : une approche historique », séance coordonnée par
François-Xavier de Vaujany avec la participation de Dominique Varry (ENSIB).

Jeudi 16 janvier, 14h-16h, salle A 711
Pierre-Benoît Joly,(DR à l'INRA et directeur de l'IFRIS) présentera son dernier ouvrage co-écrit avec
Christophe Bonneuil, «Sciences, techniques et société», paru en 2013 à La Découverte, coll. Repères.

Jeudi 9 janvier, 17h-19h, salle A 709
Patrick Morin, « La démarche sociotechnique de design organisationnel : méthodes et perspectives »,
(Directeur, STS Associés)



VIE DE L'UNITE

Jeudi 17 janvier à 16h30, salle A 707
Réunion de bureau DRM

Mardi 21 janvier à 10h30, salle A 115
Réunion administrative DRM

Mardi 21 janvier à 12h30, Espace accueil
Déjeuner DRM

Mercredi 28 janvier, 10h-13h, salle A 215
Session de formation
« SPAD : préliminaires et environnement informatique du logiciel »
Pour plus d’informations, contacter Dominique Mahut

VIE DES PROJETS

Mercredi 8 janvier, 9h - 17h, salle A 711
LISOHASIF - Lien social, habitat et situations de fragilité dans la ville innovante de 2030
La 6ème séance de ce projet se tiendra sur le thème " Les déterminants du lien social en 2030".

PROFESSEURS INVITES

 

 
Pierre Xiao-Lu, School of Management,
Fudan University, Shanghai

Ronnie Sadka, Babson College, USA

ATELIERS DOCTORAUX

Jeudi 16 janvier, 9h30-13h, salle A 711
Sandra Arrivé , «Marques et médias sociaux : enjeu des contenus de marque et justification dans la
stratégie marketing», (Directeur de thèse: Pierre Volle)
Audrey Davoust , «Etude des compétences marketing des entreprises face à l’information client»,
(Directeur de thèse: Pierre Volle)
Alice Audrezet , «L'ambivalence des consommateurs : proposition d'un nouvel outil de
mesure », (Directeur de thèse: Christian Pinson)
Bruno Teboul , «Analyse comparative de l’impact et de la pénétration du Neuromarketing aux
Etats-Unis et en France (recherches et pratiques)», (Directeur de thèse: Pierre Volle)

Mardi 21 janvier, 14h - 17h15, salle A 709
Cours doctoral assuré par Ronnie Sadka, sur le thème «Financial Intermediation and Asset Pricing»,
Babson College, USA

Mardi 7 janvier, 8h30 -10h30, salle B 206
Dominique Velin, «La gouvernance des mégacommunautés pour le développement durable», (Directeur
de thèse: Pierre Romelaer)
Pierre Laniray, «Technologie, identité professionnelle et socio-matérialité.», (Directeur de thèse:

http://drm.dauphine.fr/fr/drm/chercheurs-invites/pierre-xiao-lu
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François-Xavier de Vaujany)

Jeudi 16 janvier, 9h - 12h30, salle A 707
Véronique Magista , « La construction de la justice dans les organisations, comme processus»,
(Directrice de thèse: Véronique Perret)
Catherine Bonne , «Syndicalisme et gestion environnementale, les positions de la Cgt et de la Cfdt »,
(Directeur de thèse: Jacques Richard)
Ray Xiaorui , «Environnemental accounting for Agriculture in China, practicies and ideologies»,
(Directeur de thèse: Jacques Richard)

Jeudi 30 janvier, 9h - 12h30, salle A 707
Isabelle Lefebvre, «Les dynamiques de co-création et co-destruction avec le client : une approche par la
théorie des ressources et compétences», (Directeur de thèse : Bernard Leca)
Laurent Cabanes, «Le contrôle de la croissance de sociétés d'innovation technologique», (Directrice de
thèse: Gwenaëlle Nogatchewski)
Fatma Jemaa, «Une approche néo-institutionnelle du rôle des entités de risk management dans le
secteur bancaire», (Directeur de thèse: Gilles David)

PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION

Soutenance de thèse

Claudia Orellana Fuentes, « L'évaluation comptable des réserves et ressources des entreprises de
l'industrie extractive », sous la direction de Jacques Richard, le 14 Janvier

APPELS A PROJETS

Horizon 2020 : Premiers appels à propositions
Pour plus d'informations,
Service de la Valorisation et de la recherche, Edith Buser
Point de contact national

Appels à projets 2014 de la Région Ile-de-France
La Région Ile-de-France attribue des allocations doctorales de 24 à 36 mois, ciblées et financées à 100%
pour des projets de recherche doctorale menés dans les laboratoires franciliens
Date de clôture : 21 mars 2014
Pour plus d'informations,

 
 

Prochain bulletin fin janvier
Envoyez vos informations avant le 20 janvier 2014

à Francoise.Carbon@dauphine.fr
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