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 10 avril, 17h15-20h15, salle A 711
Béatrice Parguel et Florence Benoit-Moreau, «Kilo de plume, kilo de plomb : l'effet des unités dans
l'affichage des émissions carbone», DRM, Université Paris-Dauphine.

Jeudi 3 avril, 13h15-14h30, salle A 711
Rasa Karapandza , «The Rate of Market Efficiency », EBS Business School.
Jeudi 10 avril, 13h15-14h30, salle C 104
Hans Degryse, « When arm’s length is too far. Relationship banking over the business cycle », KU
Leuven, Belgique.
Mardi 8 avril, 14h-17h, salle A 709
«Information stratégique dans l’organisation : partage ou protection ?», séance coordonnée par
Stéphanie Dameron, Bernard de Montmorillon et Raphael Maucuer, DRM, Université ParisDauphine.
Jeudi 10 avril, 14h-16h, salle A 711
Samuel Jubé, «Droit social et normalisation comptable», Institut des Etudes Avancées de Nantes.

VIE DE L'UNITE
Jeudi 10 avril à 16h30, salle C104
Conseil de laboratoire de DRM.

PROFESSEURS INVITES

Chris Grey,
Royal Holloway,
University of London

Sara Värlander,
Standford University

Philip Bromiley,
University of California,
Irvine

Barney Glaser

Hans Degryse,
Faculty of Economics and Business,
Leuven, Belgique

ATELIERS DOCTORAUX
Jeudi 3 avril, 9h30 -13h, salle A 711
Adèle Martin , «Comprendre les préférences esthétiques individuelles et leurs influences sur le
comportement du consommateur - une approche culturelle », (Directeur de thèse: Denis Darpy).
Florence Jacob , «Modularité de l'offre de services et interface mobile dans le commerce », (Directeur
de thèse: Pierre Volle).
Thibaut Barbarin, «Les compétences marketing liées à l’innovation», (Directeur de thèse: Pierre Volle).
Mardi 8 avril, 14h15- 17h, salle A 711
Hans Degryse (KU Leuven) donnera un cours doctoral sur le thème "Information sharing in banking
markets" .

Mardi 8 avril, 8h30 -10h30, salle P 422
Laura D'Hont, «La place des relations affinitaires dans les organisations», (Directrice de thèse:
Stéphanie Dameron).
Antony Gour, «Le rôle des réseaux relationnels dans la construction des décisions stratégique»,
(Directrice de thèse: Stéphanie Dameron).
Jeudi 10 avril, 9h - 12h30, salle A 707
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).
Guillaume Flamand, «Art & Critical Management Education», (Directrice de thèse: Véronique Perret).
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).

Jeudi 3 avril , 14h-16h, salle A703
Atelier méthodologie, analyse empirique.
Jeudi 10 avril, 9h30-12h, salle A 711
Simone Quirin, «La place du Design dans les processus d'innovation», Discutante : Emilie Canet.

PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION
Soutenance de thèse
Eric Vu Anh Tuan, «Modélisation de risque en immobilier d'entreprise», sous la direction d’Arnaud
Simon, le 15 avril.

APPELS A PROJETS
Appel à projets ECOS Nord et Sud -Mexique, Uruguay, Argentine
Ces appels à projets sont lancés pour soutenir des projets conjoints dans tous les champs disciplinaires.
Les modalités sont différentes selon les pays mais il s’agit globalement d’actions de collaboration à un
projet scientifique commun intégrant un volet de formation au niveau doctoral. Pour être recevables, les
projets doivent impérativement faire participer des doctorants. La durée des actions retenues est de
l’ordre de 3 ou 4 ans.
Date limite de soumission variable selon pays, respectivement 16 mai, 30 avril et 16 mai 2014.
En savoir plus

Partenariats Hubert Curien (PHC) EGIDE
De nouveaux appels à candidature :
• Algérie/Maroc/Tunisie - PHC Maghreb : date limite de candidature le 30/04/2014
• Croatie - PHC Cogito : date limite de candidature le 21/05/2014
• Egypte - PHC Imhotep : date limite de candidature le 19/05/2014
• Lituanie - PHC Gilibert: date limite de candidature le 15/05/2014
• Pays-Bas - PHC Van Gogh: date limite de candidature le 15/06/2014
• Suisse - PHC Germaine de Staël: date limite de candidature le 30/04/2014
• Tunisie - PHC Utique: date limite de candidature le 28/04/2014
Pour plus d'informations

Bpifrance Le Lab - Appel à projets de recherche sur les PME
Bpifrance a regroupé des données inédites sur les PME françaises, tant en série historique, qu’en
diversité et volume. Ces ressources seront désormais accessibles à la communauté scientifique dans le
cadre de cet appel à projets. Il s’agit de faire émerger des travaux originaux et inédits, permettant
d’apporter un éclairage nouveau sur les PME et d’alimenter les échanges et les débats d’idées au sein de
Bpifrance Le Lab.
Aucun sujet n’est a priori exclu, dès lors que les projets concernent la thématique PME et proposent une
analyse non produite auparavant. Toutes les disciplines académiques sont éligibles (sciences de gestion,
statistiques, économiques et économétriques, sciences humaines et sociales, sociologiques,
commerciales, technologiques, etc.).
Date de clôture des candidatures le 31 mai 2014
En savoir plus

Protocole CNRS - Université de Melbourne
Ce protocole d’entente s’accompagne d’un appel incitatif à projets qui permettra aux chercheurs des
deux établissements d’identifier, d'initier et/ou de développer des activités de recherche en
collaboration. Ce nouveau programme soutiendra trois bourses par an pour les candidats des unités du
CNRS.
Date limite de dépôt des candidatures le 31 avril 2014
En savoir plus

Prochain bulletin fin avril
Envoyez vos informations avant le 15 avril 2014
à Francoise.Carbon@dauphine.fr
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