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 Séminaires

Vie de l'unité

Profs. invités

Ateliers Doctoraux

Programme Doc.

Workshop

Appels à com

Appels à projets

AGENDA SEMINAIRES
Jeudi 4 décembre, 17h15-20h, salle C 129
Présentation par Max Chauvin (DRM) de ses travaux.

Mardi 2 décembre, 14h-17h, salle A 709
Thème : Recherche en management et médias
« Faire entrer la recherche en management dans le débat public : quelles stratégies?», Jean-Philippe
Denis, Université Paris Sud.
Jeudi 18 décembre, 13h30 -16h, salle A 711
Guillaume Favre (IRISSO), « Des rencontres dans la mondialisation : réseaux et apprentissages dans un
salon de distribution de programmes de télévision en Afrique sub-saharienne».

VIE DE L'UNITE
Jeudi 18 décembre à 16h30, salle A 711
Conseil de laboratoire DRM
Formation statistique dispensée par Dominique Mahut
Jeudi 4 Décembre, 9h45-12h, salle C 129
« Les outils d'analyse pour les probabilités et statistiques de base »
Une autre formation est prévue en décembre, mais la date reste à définir sur le thème :
« Les tests d'hypothèses sur R »
Pour en savoir plus, contactez Dominique Mahut

PROFESSEURS INVITES

Martin Friesl
Lancaster University Management School

Eric Renault
University of North Carolina at Chapell Hill

Andrée de Serres
UQAM

Eero Vaara
Hanken School of Economics d'Helsinki,
Finlande

ATELIERS DOCTORAUX
Jeudi 11 décembre, 13h45-15h, salle A 711
Julien Mousssavi, «Vulnérabilité des pays émergents, excès de liquidité mondiale et prix des actifs»,
(Directrice de thèse: Gaëlle Le Fol)
Eric Thorez, «Does better governance necessarily mitigate risks for bank ?», (Directeur de thèse: Hervé
Alexandre, Discutant Simon Gueguen).
Vendredi 12 décembre, 14h30 -17h30, salle A 407
Eric Renault, donnera un cours doctoral sur le thème "Econométrie des options".

Mardi 2 décembre, 8h30 -10h30, salle P 501
Najma Saidani, «Une approche multi-niveaux de l'adaptation : vers une reconfiguration du travail avec les
TIC», (Directeurs de thèse: Michel Kalika et Christophe Elie-Dit-Cosaque ).

Jeudi 18 décembre, 9h30 -12h30, salle A711
Claire Beaume-Brizzi, « Le malaise des cadres de l’industrie du luxe sous l’angle de l’identity work »,
(Directeurs de thèse : Denis Darpy et Veronique Perret)
Marie Redon, «La financiarisation de l’économie : une étude sur l’évolution des pratiques internes de
l’entreprise», (Directeur de thèse: Nicolas Berland)
Aymeline Rousseau, « La question du bien-être au travail », (Directeur de thèse : Nicolas Berland)
Vendredi 12 décembre, 10h-12h, salle A 703
Atelier de méthodologie.
Vendredi 12 décembre, 14h-17h, salle A 703
Cristiane Brau, «Ecoconception et Innovation Reverse dans l’industrie automobile : un cas de fertilisation
croisée », (Directrice de thèse: Claire Auplat).
Imane Terrab, «Animation et règles de gouvernance dans les communautés professionnelles "2.0" :
ontologie et outils de pilotage», (Directeur de thèse: Albert David)

PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION
Soutenances de thèse
Marjolaine Noël-Bezançon, « Les freins à l’achat d’occasion en ligne : le rôle des lois de la magie
sympathique», sous la direction de Denis Guiot et Emmanuelle Le Nagarg-Assayag, le 5 décembre.
Laetitia Legalais, «La construction de l'identité professionnelle des contrôleurs de gestion, les trajectoires
professionnelles et leurs influences sur la financiarisation des organisations : le cas de Saint-Gobain»,
sous la direction de Nicolas Berland, le 3 décembre.
Nadia Mhirsi, «Légitimité de l'audit conjoint. une analyse structurationniste et néo-institutionnaliste des
cas français et danois», sous la direction de Gilles David, le 1 er décembre.
Emilie Reinhold, «Le corps organisé, entre contrôle et débordement : Le cas des professions
intellectuelles», sous la direction d’Isabelle Huault, le 8 décembre.
Mathieu Dunes, «Le système de management de marque : médiateur de la relation entre l’orientation
marché et la performance marque », sous la direction de Bernard Pras, le 12 décembre.
Meryem Mehri, «Frais, performance et risque des fonds d’investissement islamiques et conventionnels:
Une approche théorique et empirique», sous la direction d’Eliès Jouini, le 4 décembre.
Maazou Elhadji Issa, «Les modèles d'affaires des ME/PME et création de valeur : cas du Niger », sous la
direction de Bernard de Montmorillon, le 4 décembre.
Sakura Shimada, «L'apprentissage intergénérationnel dans la dynamique sratégique de l'entreprise :
comparaison France-Japon», sous la direction de Stéphanie Dameron, le 9 décembre.

WORKSHOP
Jeudi 4 et Vendredi 5 décembre, 9h-20h, salle A709
6th French Econometrics Conference
Serge Darolles, Gaëlle Le Fol, Université Paris-Dauphine
La French Econometrics Conference rassemble chaque année des économètres de toutes les universités
et centres de recherche français. En outre, plusieurs économètres internationaux de renom sont invités à
donner des conférences plénières
En savoir plus

APPEL A COMMUNICATIONS
SÉMINAIRE IMMOBILIER
25 mars 2015
Université Paris-Dauphine, FRANCE
APPEL A COMMUNICATIONS
Date limite de soumission : 15 février 2015
Contacts: crem.drm@dauphine.fr

APPELS A PROJETS
ANR- APPEL A PROJETS SUR LES MASSES DE DONNEES
L’objectif de cet appel à projets est de renforcer la coopération scientifique entre l’Allemagne, le Japon et
la France sur les défis STIC liés aux thématiques des masses de données et du calcul exaflopique.
Date limite de soumission des dossiers 31 janvier 2015
En savoir plus

Partenariats Hubert Curien (PHC) EGIDE
De nouveaux appels à candidature :
Chine - PHC Xu Guangqi : date limite de candidature le 19/01/2015
Corée du sud - PHC Star : date limite de candidature le 18/12/2014
En savoir plus

HORIZON 2020
Journée d'information sur les opportunités de financement, le 5 décembre 2014, à Paris.

Aide à la communication pour les porteurs de projets
La Commission européenne a publié un guide sur l'importance pour les porteurs de projet de mettre en
place un plan de communication. Il propose des exemples de communication réussie et des bonnes
pratiques.
En savoir plus

BRESIL- APPEL A CANDIDATURES DE CHAIRES D’ACCUEIL
Le Consulat Général de France à Rio et l'Université d'Etat de Rio de Janeiro lancent un deuxième appel à
candidatures de chaires d'accueil pour des professeurs ou chercheurs d'établissements de recherche et
d'enseignement supérieur français. Ces chaires, codirigées avec un professeur brésilien, constituent une
excellente opportunité pour développer et structurer les collaborations entre organismes français et l'une
des principales universités de Rio de Janeiro au travers d'activités de recherche, d'enseignement et de
divulgation scientifique.
Date limite de dépôt des dossiers : 5 décembre 2014.
En savoir plus

PSL - AIDE AU MONTAGE DE PROJETS EUROPEENS EN REPONSE A HORIZON 2020
APPEL 2014 À PRÉ-PROPOSITIONS DE PROJETS
Cette aide concerne tous les appels à propositions de projets collaboratifs qui seront clos en 2015
dans l’objectif d'encourager les chercheurs de PSL, en particulier les « primo-participants » à un
programme européen, d'accroître le nombre de projets collaboratifs européens coordonnés par ces
chercheurs, de faciliter le montage de propositions multidisciplinaires répondant aux attentes de la
Commission européenne en aidant les chercheurs à tirer parti du vivier d’expertises se trouvant dans le
périmètre PSL et contribuer ainsi à la structuration de la recherche menée au sein de PSL.
Il s’agit d’une aide au montage des projets sous des formes variées : accompagnement (aide à
l’identification de partenaires potentiels, prise en charge de la partie administrative du montage, aide à la
rédaction de la composante non scientifique de la proposition ..), aide financière (d’un montant moyen
de 3.000 à 5.000€), formation à la rédaction de propositions de projets européens. Le présent
appel PSL restera ouvert en continu jusqu’au 31décembre 2015.
En savoir plus
Formulaire

Prochain bulletin fin décembre
Envoyez vos informations avant le 19 Décembre 2014 à Francoise.Carbon@dauphine.fr
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