
DRM - Infos vous informe en début de chaque mois sur les événements programmés dans les différentes équipes de recherche
auxquels s’ajoutent des points d’actualité.
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AGENDA SEMINAIRES

Jeudi 13 février, 17h15-20h15, salle A 711
Valérie Guillard (DRM-ERMES), Denis Guiot (DRM-ERMES), Dominique Roux (Université Paris
Sud, PESOR), « Et si j’offrais un cadeau d’occasion ? » : une (re)négociation des conventions du cadeau
neuf».

Jeudi 13 février, 13h15-14h30, salle A 709
Hamza Bahaji, «Are employee stock option exercise decisions better explained through the prospect
theory? », Natixis Asset Management.

Mardi 4 février, 14h-17h, salle Raymond Aron
«Le positivisme en sciences de gestion : au-delà de l’épouvantail théorique…» coordonnée par Pierre
Romelaer (DRM- M&O)
Pour en savoir plus,

Jeudi 20 février, 14h-16h, salle A 707
Eugénie Briot, (IRG, Université Paris Est), «La parfumerie parisienne au XIXe siècle, fabrique d'une
industrie de luxe».

Jeudi 20 février, 14h-17h, salle A703
Mustapha Sali, (DRM-MLAB) présentera son article « Problématique de logistique interne».

http://drm.dauphine.fr//assets/components/drm/PDF/ApprochesPositivistes.pdf


Discutante : Doudja Kabeche.

VIE DE L'UNITE

lundi 10 février à 10h, salle A707
Réunion de bureau DRM

Lundi 10 février, 10h-13h, salle A 215
Session de formation
Formation théorique de base (niveau BAC) en probabilités uni dimensionnelle : session A4a
Pour plus d’informations, contacter Dominique Mahut

PROFESSEURS INVITES

 

 

Alejandro Jofre,
Centro de Modelamiento
Matemático (CMM),
University of Chile

Ronnie Sadka,
Babson College,
USA

Andrea Hemetsberger,
University of Innsbruck -
School of Management,
Austria

ATELIERS DOCTORAUX

Jeudi 13 février, 9h30 -13h, salle A 711
Samira Benadjemia , «Inhibitions interculturelles», (Directeur de thèse: Denis Guiot)
Eloise Senges , «Antécédents, manifestations et effets du Bien Vieillir sur la consommation des
seniors», (Directeur de thèse: Denis Guiot).

Mardi 4 février, 8h30 -10h30, salle P418
Melia Djabi, «L'Intégration des jeunes dans le milieu du travail», (Directeur de thèse: Jean-François
Chanlat)
Josiane O’Brien, «Entre tradition et globalisation, comment former le manager indien au XXIe siècle ?
Etude comparative de programmes MBA en Inde, en Europe et aux Etats-Unis.», (Directeur de thèse:
Jean-François Chanlat).

Jeudi 13 février, 9h - 12h30, salle A 707
Wafa Ben Khaled , «Pratiques de responsabilité sociétale des firmes multinationales et culture locale»,
(Directeur de thèse: Nicolas Berland)
Melissa Boudes , «Travailler autrement via l'économie sociale et solidaire. Le cas des coopératives
d'activités et d'emploi. Analyse de l’institutionnalisation d'une innovation sociale », (Directeur de thèse:
Bernard Leca)
Véronique Magista , «La construction de la justice dans les organisations comme processus»,
(Directrice de thèse: Véronique Perret).

Jeudi 20 février 10h-12h, salle A703

http://drm.dauphine.fr/fr/drm/chercheurs-invites/alejandro-jofre-1
http://drm.dauphine.fr/fr/drm/chercheurs-invites/ronnie-sadka
http://drm.dauphine.fr/fr/drm/chercheurs-invites/andrea-hemetsberger


PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION

Soutenance de thèse
Mariam Boukari, «Contribution à l'étude des incidences des normes IFRS sur l'analyse crédit
bancaire», sous la direction de Jacques Richard, le 18 février.

APPELS A PROJETS

ANR - Appel à Projets franco-allemand en SHS
Cet appel à projet est ouvert à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Il est destiné à
soutenir des projets proposés conjointement par des équipes françaises et allemandes. D'un point de vue
thématique, les projets de recherche communs ne sont pas tenus de concerner des objets et/ou des
terrains franco-allemands.
Date limite de dépôt des candidatures : 10 avril 2014
Pour plus d'informations,

Partenariats Hubert Curien (PHC) EGIDE
De nouveaux appels à candidature :
Italie - PHC Galilée :date limite de candidature le 26/02/2014
Palestine - PHC Al Maqdisi :date limite de candidature le 26/02/2014
Pour plus d'informations,

Mairie de Paris - Accueil des chercheurs étrangers
Lancement de l'édition 2014 "Research in Paris"
Objectif: Permettre aux laboratoires et aux centres de recherche parisiens de développer ou de renforcer
leurs coopérations avec les centres de recherche des grandes villes internationales. Ce programme
d’accueil s’adresse uniquement aux chercheurs étrangers. Il accorde une priorité aux chercheurs
étrangers juniors, titulaires d’un doctorat depuis moins de cinq ans. Toutefois, un certain nombre d’aides
(un tiers au maximum) seront attribuées à des chercheurs étrangers seniors (thèse soutenue depuis plus
de 5 ans). Les candidats devront être titulaires d'un doctorat (PhD) et être affiliés à une structure de
recherche dans leur pays, où ils doivent impérativement résider et travailler
Date limite de dépôt des candidatures : 13 février 2014 à 12h
Pour plus d'informations,

Accéder au formulaire de candidature
Accéder au règlement
Accéder à la FAQ

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 février
Envoyez vos informations avant le 20 février 2014

à Francoise.Carbon@dauphine.fr
 
 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/8e-appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-2014/
http://www.campusfrance.org/fr/galilee?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_content=Actu_Janvier_2014&utm_campaign=Actualite_Recherche
http://www.campusfrance.org/fr/al-maqdisi?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_content=Actu_Janvier_2014&utm_campaign=Actualite_Recherche
http://www.campusfrance.org/fr/phc
http://www.paris.fr/pro/chercheurs/2d3es-appels-a-projets/research-in-paris-programme-d-accueil-des-chercheurs-etrangers/rub_9587_stand_67619_port_23607
https://teleservices.paris.fr/k08/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=49
http://www.paris.fr/pro/2d3es-appels-a-projets/research-in-paris/reglement-2013-de-l-appel-a-projet-research-in-paris/rub_9910_stand_65057_port_24713
http://www.paris.fr/pro/2d3es-appels-a-projets/research-in-paris/foire-aux-questions/rub_9910_stand_65058_port_24713
http://www.iledefrance.fr/appel-projets-allocations-doctorales
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