
Agenda Séminaires Vie de l'unité Professeurs Invités Ateliers Doctoraux Programme Doctoral Colloque Appels à projets

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.

AGENDA SEMINAIRES

Mardi 7 octobre à 14h30, salle AR 52/53
Srinivas K. Reddy, Research presentation on "arts and auctions", and "Luxury brand research",
Singapore Management University

Jeudi 2 octobre, 13h15-14h30, salle A 711
George Hubner , Portfolio choice and investor preferences: A semi-parametric approach based on Risk
Horizon, Université de Liège

Mardi 7 octobre, 14h-17h, salle A 709
L’organisation des marchés : un paradoxe ?, 
Management de l’innovation, 
Séance coordonnée par Albert David et Eric Brousseau, DRM, Université Paris-Dauphine

Jeudi 16 octobre, 14h -16h, salle A 711
Denis Malherbe, Contributions de la théologie protestante à la critique du managérialisme financier,
France Business School

Mercredi 1er Octobre, 12h15-14h, salle A 709 
Chris Grey, More than a choice: Social relations and ‘thick’ volunteering, Royal Holloway, University of
London

VIE DE L'UNITE

Jeudi 2 octobre, 16h30, salle A 711 
Réunion de bureau DRM

Mercredi 22 octobre, 14h-17h, salle A 213 
Formation au logiciel R 
Cette première session sur R concernera la découverte, la prise en main et la gestion de base des
fichiers et des variables sous l'environnement R 
Vous pouvez contacter Dominique Mahut pour en savoir plus.
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PROFESSEURS INVITES

ATELIERS DOCTORAUX

Jeudi 9 octobre, 10h30 -12h, salle A 711
Journée de rentrée des doctorants en présence de Srinivas K Reddy, Singapore University

Jeudi 23 octobre, 9h -13h, salle A 711
Sandra Arrive, «Marques et médias sociaux : enjeu des contenus», (Directeur de thèse: Pierre Volle) 
Audrey Davoust, «Etude des compétences marketing des entreprises», (Directeur de thèse: Pierre Volle)
Eloise Senge, «Antécédents, manifestations et effets du Bien Vieillir sur la consommation des seniors»,
(Directeur de thèse: Denis Guiot)

Jeudi 16 octobre, 13h15 - 14h30, salle C 108
Florence Norée, «Les banques face à la crise : une approche par la finance comportementale»,
(Directeur de thèse: Hervé Alexandre) 
Eric Thorez, «Does better governance necessarily mitigate risks for bank ?», (Directeur de thèse: Hervé
Alexandre), discutant Simon Gueguen

Jeudi 16 octobre, 14h -16h, salle AR 52-53
Julia Parigot, «Boundary work et « Production de l'espace » : le changement institutionnel au sein du
théâtre subventionné français », (Directrice de thèse: Isabelle Huault)
Margot Leclair, «Les pratiques quotidiennes associées au processus créatif en organisation», (Directrice
de thèse: Isabelle Huault)
Guillaume Flamand, «Art & Critical Management Education», (Directrice de thèse: Véronique Perret)

Vendredi 10 octobre, 14h-17h, salle A 703
Atelier de méthodologie. 

Vendredi 10 octobre, 10h-12h, salle A703
Mariia Ostapchuk, «Etude des déterminants de l'adoption d'une innovation par les marchés en situation
d'incertitude sur les risques santé/environnement : le cas des nanotechnologies», (Directrice de thèse:
Claire Auplat) 
Cristiane Brau, «Ecoconception et Innovation Reverse dans l’industrie automobile : un cas de fertilisation
croisée », (Directrice de thèse: Claire Auplat) 

http://drm.dauphine.fr/fr/drm/chercheurs-invites/chris-grey-1
http://drm.dauphine.fr/fr/drm/chercheurs-invites/luc-renneboog


PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION

Soutenances de thèse

Céline Berrier-Lucas, « L'influence du verdissement des entreprises sur la société, une perspective
historique. Les cas d'EDF et d'Hydro Québec », sous la direction d’Anne Pezet, le 24 octobre. 
Lambert Jerman, «Comment s’implémentent en pratique par des systèmes et outils de gestion les
normes comptables internationales dans le cas des modèles d’évaluation interne ? », sous la direction
d’Anne Pezet, le 21 octobre

HDR

Sofiane Aboura, « Etude des modèles de risque en contexte de stress financier», coordonnée par Gilles
Chemla, le 13 octobre
Hélène Delacour, « Perspectives micro et macro du processus d’innovation : de l’acceptation sociale à
l’utilisation stratégique de l’innovation », coordonnée par Isabelle Huault, le 23 octobre
Jeremy Morales, « Contestation et consentement dans les organisations et la société », coordonnée par
Isabelle Huault, le 6 octobre

COLLOQUE

Le 17eme colloque Etienne Thil se tiendra à l'Université Paris Dauphine du 15 au 17 octobre. 
En savoir plus 

APPELS A PROJETS

RAPPEL APPEL A PROJETS GENERIQUES EDITION 2015 

L'ANR lance pour la deuxième année consécutive un appel à projets générique. Il s'agit du principal appel
à projets de l'exercice budgétaire 2015. 
Il est ouvert à toutes les disciplines scientifiques et à tous types de recherche, depuis les projets les plus
académiques jusqu'aux recherches appliquées menées dans le cadre de partenariats avec des
entreprises et notamment les PME et les TPE. Le défi 1 « Les sociétés face aux changements
environnementaux » concerne notamment les sciences humaines et sociales. Le processus d'évaluation
se déroule toujours en deux étapes. 

Date de clôture pour le dépôt des pré-propositions 16 octobre 2014
En savoir plus 

SOUTIEN A LA MOBILITE INTERNATIONALE 2015 

L’InSHS propose aux chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs de recherche de ses unités de
recherche une aide pour la réalisation d’actions de recherche à l’étranger, en 2015.

Cette aide concerne toutes les disciplines et tous les types de missions de recherche (travail de terrain,
consultation de sources, montage de projet, rédaction d’ouvrage ou d’article en collaboration…). Elle
s’applique à toutes les destinations (dans le respect des règles de séjour en vigueur dans les pays
choisis) et à tout type d’institutions d’accueil. Ces missions de recherche à l’étranger seront réalisées en
2015. Leur durée doit être supérieure à trois mois. Elle ne peut excéder neuf mois. Cette aide se présente
sous la forme d’un forfait mensuel de 2000 euros. 

Date limite de candidature: 17 décembre 2014 par e-mail à inshs.smi@cnrs.fr
En savoir plus

APPEL à PROJETS NON THÉMATIQUE 2015 -CONSEIL SUPÉRIEUR de la FORMATION et de la
RECHERCHE STRATÉGIQUES- 

Les projets doivent répondre aux préoccupations du CSFRS et privilégier une réflexion stratégique afin de
d’esquisser les grands défis pour la France à 10-15 ans et d’envisager comment s’y préparer dès
maintenant. 

Les projets doivent être à la fois :
- stratégiques : niveau des grands décideurs publics et privés du pays, problématique possédant un effet
majeur sur les intérêts de la France à l’horizon considéré ;
- prospectifs : exige une vision dynamique des évolutions et des phénomènes et de leurs conséquences à
l’horizon de 10-15 ans ;
- innovants : suppose l’ouverture de perspectives nouvelles ou peu documentées ;
- pluridisciplinaires : impose de recouper des préoccupations et des expertises issues de champs
scientifiques complémentaires ou imbriqués et dont le rapprochement est de nature à mettre en évidence
des lignes de force non encore décelées.

http://thil-memoirevivante.prd.fr/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-generique-2015-2015/
http://www.cnrs.fr/inshs/


Les aides financières allouées par le CSFRS dans le cadre de cet appel à projet peuvent atteindre 250
000 €. La durée des projets doit être comprise entre 6 et 36 mois. 

Date limite de candidature : 20 octobre 2014
En savoir plus

AXA RESEARCH FUND 2014-2015 - Appel à candidatures post-doc Junior Research Fellowships 

Une nouvelle procédure en 3 étapes a été mise en place par AXA Research Fund :
1ère étape : déclaration d'intention de l'établissement
2eme étape : l'établissement est informé du nombre de candidatures qu'il est autorisé à présenter (de 0 à
4) puis les candidats déposent une proposition "light"en vue d'une pré-sélection
3eme étape : à l'issue de la pré-selection, les candidats retenus déposent une "full" proposition - résultats
finaux :10/06/2015 

Si vous envisagez de présenter des candidats dans le cadre de cet appel, nous vous remercions de bien
vouloir adresser par mail à valerie.fleurette@dauphine.fr, pour le 31 octobre 2014 à midi, les éléments
suivants en anglais:
- profil du candidat envisagé
- recherche post-doctorale envisagée 
- encadrement envisagé (on précisera notamment l'environnement dans lequel le post doc évoluera en
justifiant la qualité de cet environnement ...)
- Tout élément nous permettant d'argumenter notre déclaration d'intention 

Date limite de dépôt des candidatures auprès de V.Fleurette: 31 octobre 2014
En savoir plus 

Prochain bulletin fin octobre
Envoyez vos informations avant le 15 octobre 2014 à Francoise.Carbon@dauphine.fr 
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http://www.csfrs.fr/recherche/projets-appel/APNT2015
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