
Agenda Séminaires Vie de l'unité Ateliers Doctoraux Programme Doctoral Workshop Appels à com 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

Jeudi 20 novembre, 17h15-20h, salle A 711
Paul-Valentin Ngobo, Présentation de ses travaux.

Jeudi 6 novembre, 13h15-14h30, salle A 711
Nihat Aktas, « Do rating agencies affect acquisition decisions? », WHU Otto Beisheim School of
Management, Germany

Mardi 4 novembre, 14h-17h, salle A 709
Séance communication sur le thème « Les réciprocités numériques » 
Alya Mlaiki, « Les réciprocités numériques dans les organisations : le cas des réseaux sociaux »,
ESDES.

Jeudi 27 novembre, 14h -16h, salle A 711
30 minutes pour une recherche
Karine Fabre, Gwénaëlle Nogatchewsky, «Modes de financement et comptabilisation des immatériels:
une approche historique de la gestion du résultat », DRM
Vivien Blanchet, Colette Depeyre, « Exploring markets in the making: methodological propositions for
performative studies in macromarketing », DRM
Antoine Blanc, « La construction sociale du bouc-émissaire: déviance, sacrifice, répression et héroïsme
dans la résistance », DRM

VIE DE L'UNITE

Mercredi 19 novembre à 16h30, salle A 711 
Réunion de bureau DRM

Jeudi 27 novembre à 17h30, salle A 711
Assemblée Générale DRM 

Formations statistiques dispensées par Dominique Mahut
Jeudi 6 Novembre, 10h-12h30, salle C (2eme étage sur le palier)
« Outils mathématiques préliminaires sur les dénombrements » 
Jeudi 13 Novembre, 10h-12h30, salle A 215 
« Modèles de régressions logistiques générales : compléments : estimations, ajustements, tests » 

Deux autres formations en novembre, dates à définir :
« Logiciel R : statistiques de base, exemple de graphiques » 
« Outils mathématiques, géométrie plane et dans l'espace » 
Pour en savoir plus, contactez Dominique Mahut



ATELIERS DOCTORAUX

Jeudi 6 novembre, 9h-13h, salle A 707
Amelie Lachat, «Evaluation de l'impact des formats "Ultra Haute Définition" et des nouvelles
technologies écran associées sur la qualité d'expérience et les usages », (Directeurs de thèse: Denis
Darpy et Emmanuelle Le Naggard).
Florence Jacob, «Modularité de l'offre de services et interface mobile dans le commerce», (Directeur de
thèse: Pierre Volle).
Janine Hobeika, «Antécédents et manifestations des attentes relationnelles, le rôle du rapport à l'argent
et rapport au banquier», (Directeur de thèse: Pierre Volle).

Jeudi 20 novembre, 9h-13h, salle A 711
Thibaut Barbarin, «Les compétences marketing liées à l’innovation», (Directeur de thèse: Pierre Volle).
Yassine El Bouchiki, «Impact du soi digital sur la consommation», (Directeur de thèse: Denis Guiot).
Adèle Martin, «Comprendre les préférences esthétiques individuelles et leurs influences sur le
comportement du consommateur – une approche culturelle», (Directeur de thèse: Denis Darpy).

Jeudi 20 novembre, 13h15 - 14h30, salle C 108
Yasmine Essafi, «Dynamique des prix de l'immobilier résidentiel en France», (Directeur de thèse: Arnaud
Simon).
Dmitry Otroshchenko, « Statistiques spatiales appliquées à la modélisation des prix immobiliers locaux
», (Directeur de thèse: Arnaud Simon).

Mardi 4 novembre, 8h30 -10h30, salle P 422
Jean-Louis Ottmann, «Bien-être et mal-être au travail dans les métiers scientifiques : le cas du CEA»,
(Directeur de thèse: Jean-François Chanlat).
Cristina Cazorzi, «La représentation des valeurs, l’acculturation et la phase d’apprentissage», (Directeur
de thèse: Jean-Pierre Segal).

Jeudi  27 novembre, 9h -12h30, salle  A 711
Aymeline Rousseau, «La question du bien-être au travail», (Directeur de thèse: Nicolas Berland)
Mahaut Fanchini, «Les dilemmes « éthiques » des cadres intermédiaires et leur impact sur la « fabrique
de la stratégie», (Directrice de thèse: Véronique Perret).
Hélène Picard, «Les alternatives managériales : des promesses utopiques aux expérimentations
pratiques», (Directrice de thèse: Françoise Dany). 

PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION

Soutenances de thèse

Paul Kahrenke, « Decision making under risk and uncertainty», sous la direction d’Elyès Jouini, le 24
novembre.

Eric Casenave, «Le marketer et la productivité du marketing», sous la direction de Bernard Pras, le 20
novembre.

Caroline Cloonan, «L'impact des soldes sur le partage concurrentiel des marques : modèle individuel et
agrégé», sous la direction de Bernard Pras, le 21 novembre.

Eliane Khalifé Abou Khalil, «Le management des pme dans un contexte de crise : le cas du Liban»,
sous la direction de Bernard de Montmorillon, le 21 novembre.

Mélia Djabi, «La socialisation organisationnelle en contexte de changement : le cas de la SNCF», sous
la direction de Jean-François Chanlat, le 24 novembre.

WORKSHOP

Mardi 25 novembre, 10h30-21h, salle A 709
ANNUAL CONFERENCE QUANTITATIVE MANAGEMENT INITIATIVE (QMI) 

Serge Darolles, Gaëlle Le Fol, Université Paris-Dauphine
Chaque année, QMI organise une conférence dont l’objectif est de présenter les travaux de recherche
effectués par les chercheurs de QMI, ainsi que les travaux d’équipes externes financées par QMI via des
appels à projets.
Pour consulter le programme 

http://www.qminitiative.org/annual-conference.html


APPEL A COMMUNICATIONS

WORKSHOP ON RESEARCH ADVANCES IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN
RESOURCES MANAGEMENT
May 12 to 13, 2015

Guests : 
Talya Bauer (Portland State University)
Neil Conway (Royal Holloway, University of London)
Jacqueline Coyle-Shapiro (London School of Economics)
Robert Liden (University of Illinois at Chicago)
Denise Rousseau (Carnegie Mellon University)
Lynn Shore (Colorado State University)

Topics : 
work motivation, workplace commitment, organizational justice, psychological contract, organizational
trust, diversity, social exchange theories, employment relationships, leadership, work and health, high
performance work systems, HRM policies and practices, compensation management, socialization... 

Call for contributions 

APPELS A PROJETS

RAPPEL APPEL A PROJETS GENERIQUE EDITION 2015- RECHERCHE COLLABORATIVE
INTERNATIONAL PRCI- 

L'ANR a conclu des accords bilatéraux avec des agences homologues dans 14 pays en 2015 :
Allemagne, Autriche, Brésil (Etat de Pernambouc et Etat de Sao Paulo), Canada, Chine, Inde, Hong
Kong, Luxembourg, Mexique, Roumanie, Singapour, Suisse, Taïwan et Turquie. 

Pour l’ensemble de ces collaborations de type PRCI, les candidats doivent se référer aux annexes de
l’appel générique qui détaillent les modalités spécifiques et les thèmes éligibles par pays. 

Date de clôture pour le dépôt des pré-propositions 18 novembre 2014
En savoir plus 

APPEL A PROJETS INTERNATIONAUX ORA -OPEN RESEARCH AREA FOR THE SOCIAL
SCIENCES-

L’ANR et ses agences partenaires en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni ouvrent la quatrième
édition de l’appel à projets ORA en sciences sociales.

Ce programme est destiné à permettre le financement de projets de recherche intégrés entre des
partenaires d’au moins deux des quatre pays participants (excepté les projets bilatéraux franco-
allemands en sciences humaines et sociales, qui continuent à être financés dans le cadre du programme
bilatéral ANR-DFG et ne sont donc pas éligibles à cet appel).

Dans le cadre de cet appel, ouvert à toutes les thématiques et à l’ensemble des sciences sociales, la
couverture disciplinaire est susceptible de varier en fonction des agences impliquées dans la demande
de financement. Des projets peuvent être déposés dans l’ensemble du champ des sciences sociales, tel
qu’il est défini par chaque agence. Dans le doute, il est conseillé aux chercheurs intéressés de se
renseigner auprès de leur agence nationale pour vérifier l’éligibilité de leur projet.

Dans le cadre de cette édition, une opportunité spécifique de co-financement avec le Japon est offerte
aux chercheurs intéressés : la Japanese Society for the promotion of Science (JSPS) a mis en place un
appel à projets particulier afin de financer des recherches associées à des projets ORA. 

Date limite de soumission des dossiers: jeudi 15 janvier 2015 
En savoir plus

INSHS- CONTRATS DOCTORAUX 

Pour 2015, l’InSHS reconduit l’appel à candidatures pour l’attribution de quatre contrats doctoraux de 36
mois.

En 2015, l’objet de l’appel est d’examiner des dossiers soumis par un encadrant ou des co-encadrants
habilités à diriger une thèse dans une école doctorale, qui proposent un sujet de doctorat. Ces dossiers
doivent toujours être conçus sur le principe d’un montage entre une unité de recherche en France dont le
CNRS est tutelle ou co-tutelle et une unité de recherche à l’étranger dans laquelle les doctorants devront
obligatoirement séjourner 20 mois. Des sujets impliquant plusieurs unités à l’étranger sont recevables.
Toutes les disciplines des sciences humaines et sociales sont éligibles. 

Pour les sujets retenus, les encadrants se chargeront de piloter le recrutement du doctorant, après
validation de la candidature par l’InSHS. Le contrat doctoral débutera le 1er octobre 2015. Le sujet
proposé doit faire l’objet d’une thèse avec une première inscription à la rentrée universitaire 2015.

http://drm.dauphine.fr//assets/components/drm/PDF/CallForContributions_ob2015_V3.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-generique-2015-2015/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-internationaux-ora-open-research-area-for-the-social-sciences-2015/


Les dossiers directement soumis par des doctorants ne seront pas évalués. 

Date limite de candidature: 17 décembre 2014 
En savoir plus

APPELS A PROJETS FINLANDE 2015 

Deux programmes de soutien aux cotutelles France-Finlande sont ouverts du 1er octobre au 12
décembre 2014. 

Le programme KAKSIN vise à favoriser la mobilité des doctorants inscrits dans la préparation d'un
doctorat en cotutelle internationale entre deux établissements d'enseignement supérieur français et
finlandais. 

Le programme SAMPO vise à fournir aux chercheurs français la possibilité de découvrir l'état de la
recherche en Finlande dans leur domaine et de nouer de nouvelles collaborations de recherche et
d'enseignement. 

En savoir plus

APPEL A PROJETS CHAIRE LES PARTICULIERS FACE AU RISQUE

La Chaire a pour objectif de développer les enseignements et la recherche, aussi bien théorique
qu’appliquée, sur le thème du risque et des comportements.

Dans cet appel à projets, le thème est considéré dans un sens large et totalement ouvert du point de vue
disciplinaire (modélisation mathématique, économie financière, finance comportementale, finance
expérimentale, théorie de la décision, sociologie, psychologie, marketing, etc ). Un intérêt particulier sera
accordé aux projets en lien avec l’assurance. 

Les modalités de soutien qui pourront être apportées aux chercheurs sont diverses : organisation de
workshop, colloque, séminaire … sur les thèmes de la chaire, rédaction de working papers, de
communications et d’articles de recherche, participation au financement de l’achat de bases de données,
de réalisation d’enquêtes qualitatives ou quantitatives, participation à des colloques, création de
nouveaux cours 

Date limite de candidatures: 20 novembre 2014
En savoir plus 
En savoir plus English version 

PRIX ACADEMIQUE DE LA RECHERCHE EN MANAGEMENT - MEILLEURE PUBLICATION DE
RECHERCHE

Ce prix s'adresse aux professeurs, maîtres de conférences, chercheurs et équipes de recherche. Il vise
à récompenser les meilleures publications de recherche appliquée concernant le management de
l'entreprise et les déterminants de sa croissance et de sa pérennité. Cette initiative a également pour but
de renforcer les liens déjà existants entre la profession des consultants en management et le « monde
académique » dans son ensemble, notamment en favorisant la diffusion de ces publications. 

4 catégories de prix, chacune dotée de 4 000€ sont proposées à cette occasion : Finance et
stratégie/politique de l'entreprise/gouvernance d'entreprise ; Marketing/science de la décision ;
Opérations, gestion, contrôle/systèmes d'information et technologies ; Management/ressources
humaines/organisation 

Date limite de candidatures: 31 décembre 2014 
En savoir plus

BOURSES D’EXCELLENCE EIFFEL 

Le programme de bourses Eiffel est un outil développé par le ministère des Affaires étrangères et du
Développement international afin de permettre aux établissements français d'enseignement supérieur
d'attirer les meilleurs étudiants étrangers dans des formations diplômantes de niveau master et en
doctorat.

Seules les candidatures transmises par les établissements français sont recevables. Les candidatures
transmises par d'autres voies ne seront pas prises en compte. 

Date limite de candidatures: 20 novembre 2014
En savoir plus

http://www.cnrs.fr/inshs/
http://www.france.fi/helsinki/programmes-de-mobilite-appel-a-projet-sampo-eepos-et-kaksin-2015/
http://drm.dauphine.fr//assets/components/drm/PDF/Appel_projets_oct14.pdf
http://drm.dauphine.fr//assets/components/drm/PDF/Appel_projets_oct14_EN.pdf
http://www.syntec-prix-management.fr/
En savoir plus
http://www.dauphine.fr/fr/international/bourses/bourse-eiffel.html


Prochain bulletin fin novembre
Envoyez vos informations avant le 25 novembre 2014 à Francoise.Carbon@dauphine.fr 
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