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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 15 octobre, 17h15-19h30, salle A302 
Max Chauvin, «art|recherche|science et consommation – rétrospective et perspectives éthiques et
méthodologiques», DRM-ERMES

Jeudi 1er octobre, 13h15-14h30, salle A707 
Olivier Dessaint, «Employment Protection and Takeovers», University of Toronto 

Jeudi 8 octobre, 13h15-14h30, salle A707
Daniel Ferreira, «Creditor Control Rights and Corporate Board Independence », London School of
Economics 

Jeudi 29 octobre, 13h15-14h30, salle A707
Marius-Andrei Zoican, «Need for Speed? Exchange Latency and Liquidity », DRM Finance

Mardi 6 octobre 2015, 14h-17h, salle D 420
When public meets private
Julien Jourdan, «Too much of a good thing ? The dual effect of public sponsorship on organizational
performance», Bocconi University, CRIOS Research Center 
Ilze Kivleniece, «The Impact of Collective Action on Governance Efficiency: The Case of Public Service
Contracting», Imperial College London

Jeudi 22 octobre, 14h-16h, salle A707 
Pierre-Yves Gomez, «Un cauchemar de Karl Marx ou genèse et avenir de l’auto exploitation des
salariés», EM Lyon

http://drm.dauphine.fr/assets/components/drm/PDF/SemRecherheMO6octobre2015.pdf
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VIE DE L'UNITE

Jeudi 8 octobre à 16h30, salle A707
Réunion de bureau de DRM

Session de formation en statistiques 
Mercredi 28 octobre, 10h-13h, salle A215 
« Analyse Factorielle Discriminante sur R »

Pour plus d’informations, contacter Dominique Mahut

PROFESSEURS INVITES

ATELIERS DOCTORAUX

Jeudi 8 octobre, 10h30-13h, salle A707 
Sandra Arrivé, «Marques et médias sociaux : enjeu des contenus de marque et justification dans la
stratégie marketing», (Directeur de thèse : Pierre Volle) 
Audrey Davoust, «Etude des compétences marketing des entreprises face à l’information client »,
(Directeur de thèse : Pierre Volle) 
Marie Coulomb, «Impact de la générativité sur la consommation de produits financiers», (Directeur de
thèse : Denis Guiot) 

Jeudi 15 octobre, 10h30-13h, salle AR 52-53
David Rutambuka, «La Satisfaction des Clients permet-elle de mieux expliquer l’Impact des Fusions et
Acquisitions sur la Valeur de l’Entreprise?», (Directeur de thèse : Paul Valentin Ngobo) 
Amelie Lachat, «Impact des technologies Ecrans Ultra Haute Définition sur la qualité d'expérience et les
usages », (Directeurs de thèse : Denis Darpy et Emmanuelle Le Naggard) 
Alban Poulain, «L’impact de l’ambivalence affective des consommateurs face aux publicités tabous à
caractère sexuel sur la consommation», (Directeur de thèse : Denis Guiot) 

Jeudi 22 octobre, 10h30-13h, salle A707 
Alice Crepin, «Efficacité d'un placement de produit au sein d'une vidéo de consommateur sur YouTube :
rôle des caractéristiques du placement et de la contagion sociale», (Directeur de thèse : Paul Valentin
Ngobo) 
Yassine El Bouchikhi, « L'impact du contrôle du temps sur l'expérience de consommation», (Directeur
de thèse : Denis Guiot)
Daniela Ott, «Are Luxury Brands ‘sacred’? Consumer-Brand-Relationships with Luxury Brands»,
(Directeur de thèse : Simon Niyeck)

Mardi 6 octobre 2015, 9h30-17h, salle B502 
Présentation des travaux animés par Daniel Ferreira
9h30-12h 
Thomas David, «Corporate Liquidity Management and Customer Risk» 
Sabrina Rekik, «The Economic Value of Technological Innovation; Evidence from European Patents» 
Ling Xu, «Short-Sale Constraints and Learning from Peers’ Prices» 
Marion Sierra, « Accounting sovereigns' debt »
13h30-17h 
Camille Hebert, «Earnings Announcements Timing in Business Groups»
Paul Beaumont, «Short-term financing and entry into export markets» 
Gérard Despinoy, «Impact of IAS 36 and IFRS 3 on M&A performance in France» 
Sara Ain Tommar , «Private Equity in Emerging Markets - Evidence from the field» 
Fabien-Antoine Dugardin, «Unions and corporate governance»

mailto:dominique.mahut@dauphine.fr


Jeudi 29 octobre, 13h15-14h30, salle A707 
Pau Blasi, «The Historical Property Risk Premium: Economic or Financial Approach?», (Directeur de
thèse: Arnaud Simon)

Mardi 6 octobre , 11h-12h, salle A bis 
Oriane Sitte de Longueval,"Les déterminants organisationnels de la violence vécue au travail : le cas
des agents commerciaux des établissements de ligne Transilien à la SNCF" Rapporteurs : Pierre Laniray
et Serge Perrot

Jeudi 22 octobre, 9h30-12h30, salle A 
Olivier Gauthier, «Entrepreneurs et entrepreneuriat : une perspective critique », (Directrice de thèse:
Isabelle Huault)
Julia Parigot, « De l’usage de l’espace en situation de luttes. Cas des Lieux intermédiaires», (Directrice
de thèse: Isabelle Huault)
Guillaume Flamand, « Art & Critical Management Education», (Directrice de thèse: Véronique Perret)

Mardi 27 octobre, 14h- 17h, salle A 711 
Matt Fuller, «Enjeux managériaux des Fab Labs d'entreprise », (Directeur de thèse: Albert David)

PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION

SOUTENANCES DE THESE
Yona Kamelgarn, «Intégration des critères de durabilité dans les évaluations des immeubles de bureau
au travers d'une approche par les risques», sous la direction d’Arnaud Simon, le 27 octobre 

Fang Li, «La dimension culturelle dans la conduite  des privatisations en Chine », sous la direction de
Jean Pierre Segal, le 21 octobre

APPELS A PROJETS

APPEL A CANDIDATURES DIRECTEURS D'ETUDES ASSOCIES 

Créé en 1975, à l'initiative de Fernand Braudel en accord avec le Secrétariat d'État aux universités,
Direction des enseignements supérieurs et de la recherche, le programme «Directeurs d'Études
Associés» (DEA) est le plus ancien programme de mobilité internationale de la Fondation Maison des
sciences de l'homme. Il permet d'inviter des personnalités scientifiques étrangères originaires de tous les
continents pour une durée d'un à deux mois afin de soutenir leurs travaux en France (enquêtes de terrain,
travail en bibliothèques et archives). 
Le programme est exclusivement destiné à des professeurs et des chercheurs confirmés, titulaires de
doctorats ou de titres équivalents et exerçant dans des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche.
Les candidats doivent être âgés de moins de 65 ans au moment de leur séjour.
Une indemnité de 3 300 € est accordée, destinée à couvrir les frais de transport et de séjour.
En outre, la FMSH assure son aide pour l'obtention du visa vers la France ainsi qu’un soutien logistique
(aide pour trouver un logement et pour l'accès aux bibliothèques). 

Pour en savoir plus
Date limite : avant le 9 novembre 2015

CHAIRES FRANCO-BRESILIENNES DANS L’ETAT DE SÃO PAULO 

A destination des enseignants-chercheurs et chercheurs d’établissements d’enseignement supérieur et
de recherche français, publics ou privés, ces chaires visent aussi bien à appuyer des collaborations
naissantes ou des projets portant sur des thématiques émergentes qu’à conforter le développement de
coopérations d’excellence déjà établies.
Co-dirigées avec un professeur « référent » brésilien, elles constituent une excellente opportunité pour
développer et structurer les collaborations entre organismes français et les Universités de l’Etat de São
Paulo au travers d’actions de recherche, d’enseignement et de divulgation scientifique. 

Pour en savoir plus
Date limite de soumission : 13 novembre 2015

http://www.fmsh.fr/fr/c/7777
http://saopaulo.ambafrance-br.org/Lancement-de-la-6eme-edition-du-programme-de-Chaires-Franco-Bresiliennes-dans-l?var_mode=calcul


RAPPEL ANR - Appel à projets générique 2016

Les champs scientifiques et thématiques ciblés par cet appel à projets, les instruments de financement
mobilisables et les modalités d'évaluation des projets sont décrits en détail dans le Plan d'Action 2016 de
l'ANR. 
Pour faciliter les collaborations internationales, l'ANR a conclu des accords bilatéraux avec des agences
homologues. Les projets s'intégrant dans ce cadre (projets de recherche collaborative – International,
PRCI) sont inclus dans l'appel à projets générique mais font l'objet d'un calendrier spécifique de
soumission.

Projets franco-allemands (DFG)
Projets franco-autrichiens (FWF)
Projets franco-canadiens (NSERC)
Projets franco-chinois (NSFC)
Projets franco-hong-kongais (RGC)
Projets franco-japonais (MEXT/JST)
Projets franco-singapouriens (NRF)
Projets franco-suisses (FNS)
Projets franco-taïwanais (MOST)
Projets franco-turcs (TUBITAK)

Dates clés :

Clôture pour le dépôt des pré-propositions : 15 octobre 2015, 13 heures
Clôture pour le pré-enregistrement des projets de recherche collaborative – International (PRCI) : 15
octobre 2015, 13 heures
Clôture pour le dépôt des propositions détaillées (pour les coordinateurs invités à soumettre une
proposition complète) : début avril 2016

Pour en savoir plus

PROGRAMME EUROPEEN HORIZON 2020 - ERC Starting Grant 2016

Le budget total de cet appel s’élève à 485 millions d’euros, pour une contribution maximale de 1,5
millions d’euros par projet sur une durée de cinq ans.
Les candidats devront démontrer le caractère innovant et ambitieux de leur projet, ainsi que sa faisabilité,
en fonction des critères d'excellence de l'ERC.
Le budget sera réparti entre les trois grands domaines de recherche suivants, en fonction de la demande
par domaine : sciences physiques et ingénierie (PE), sciences de la vie (LS), sciences humaines et
sociales (SHS).

Cet appel financera les projets de recherche exploratoire de jeunes chercheurs prometteurs et
indépendants, ayant obtenu leur diplôme de thèse entre deux et sept ans avant le 1er janvier 2016. Pour
être éligibles, les candidats doivent donc avoir obtenu leur thèse entre le 1er janvier 2009 et le 31
décembre 2013. 

Pour en savoir plus
Date limite : le 17 novembre 2015

ACCUEIL EN DELEGATION D'ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2016

L’accueil en délégation des enseignants-chercheurs relève du dispositif général d’accueil pour activité de
recherche au CNRS. La délégation est une position spécifique aux maîtres de conférences et aux
professeurs des universités.
L’enseignant-chercheur délégué au CNRS continue d’être rémunéré par son administration d’origine ; il
cesse tout service d’enseignement pendant le temps de sa délégation (6 mois à temps plein, 1 an à
temps plein ou 1 an à mi-temps) pour se consacrer à une activité de recherche dans une unité du CNRS.

La délégation auprès du CNRS fait l'objet d'une convention entre le CNRS et l'établissement d'origine de
l'enseignant-chercheur et d’une compensation financière versée par le CNRS afin d'assurer le
remplacement de l’enseignant-chercheur dans son service d'enseignement. La demande d’accueil en
délégation doit être soumise, pour avis, au président ou au directeur de l'établissement d'origine. 

La prise de fonction des enseignants-chercheurs délégués au CNRS interviendra le 1er septembre 2016
ou le 1er février 2017. 

Pour en savoir plus 
Télécharger le dossier de candidature ou de renouvellement. 

Date limite d’envoi des dossiers sous forme numérique au service RH de Dauphine : le 20
novembre 2015 Des informations plus précises vous seront adressées dans les prochains jours.

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET SCIENCES SOCIALES ET COGNITIVES DES
COMPORTEMENTS COLLECTIFS (S2C3) 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2016/aap-generique-anr-2016-DFG.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2016/aap-generique-anr-2016-FWF.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2016/aap-generique-anr-2016-NSERC.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2016/aap-generique-anr-2016-NSFC.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2016/aap-generique-anr-2016-RGC.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2016/aap-generique-anr-2016-JST.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2016/aap-generique-anr-2016-NRF.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2016/aap-generique-anr-2016-FNS.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2016/aap-generique-anr-2016-MOST.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2016/aap-generique-anr-2016-TUBITAK.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2016/aap-generique-anr-2016.pdf
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91763/appel-erc-starting-grant-2016.html
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/emploi-nonperm/pratique-3-deleg.htm
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/emploi-nonperm/documents/deleg/2016-2017/Dossier_Demande_Delegation_2016.doc


Le CNRS, à travers la Mission pour l'interdisciplinarité souhaite rassembler le potentiel de recherche de
ses équipes autour de nouvelles questions émergentes qui, favorisées par des approches
interdisciplinaires, feront avancer les champs des connaissances amont. L'objectif de cet Appel à
Manifestation d'Intérêt (AMI) autour des sciences des comportements est de rassembler des
communautés différentes autour d'une problématique commune, celle des comportements humains
collectifs. Le comportement est une notion présente dans de très nombreux champs et disciplines. C'est
une nébuleuse qui rend nécessaire la coopération entre chercheurs-es venant d'horizons intellectuels très
différents. L'articulation des méthodes, des techniques et des niveaux d'explication propres à différentes
disciplines est un défi scientifique qui doit être relevé afin de lever des verrous méthodologiques et de
développer des approches intégrées. Toutes les perspectives scientifiques, dès lors qu'elles concernent
des approches novatrices et fortement interdisciplinaires, sont concernées par cet AMI. 

Calendrier de déroulement de l’AMI: 
Phase 1 : septembre à décembre 2015 
-déclaration d’intention du (de la) candidat-e, sur la base de compétences et d'expertise dans le champ
thématique de l’AMI, toutes disciplines confondues (formulaire de candidature). 
-examen des candidatures par le comité de sélection et de coordination qui, après analyse des contenus
et des compétences proposées, procèdera à l’identification de réseaux potentiels, émanant de disciplines
complémentaires, autour d’une problématique commune. Après cette première phase, les candidats
seront tenus informés. 

Phase 2: à partir de janvier 2016
La poursuite de cette action est envisagée en fonction du taux et de la qualité des candidatures soit sous
la forme d’ateliers visant des échanges interdisciplinaires pour aider à structurer ces réseaux soit sous la
forme d’un Appel à Projets (AAP) 

Date limite : avant le 16 novembre 2015 minuit 
Pour en savoir plus

PRIX ACADEMIQUE DE LA RECHERCHE EN MANAGEMENT - MEILLEURE PUBLICATION DE
RECHERCHE (8e édition) 

Consult’in France – Syntec Stratégie & Management, vous invite à participer à ce concours dédié aux
équipes pédagogiques de l’enseignement supérieur, professeurs, maîtres de conférences et chercheurs
et dont l’objectif est de renforcer les liens entre les Grandes Écoles / Universités et les cabinets de
Conseil. 

4 catégories de prix, chacune dotée de 4 000€ sont proposées : 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 : 31 décembre 2015 
Pour en savoir plus

FRANCE – BERKELEY FUND 2016 Call for Projects

The France-Berkeley Fund was established in 1993 by the University of California at Berkeley and the
French Ministère des Affaires Etrangères in order to support scientific andscholarly exchanges and
collaboration between Berkeley and research and higher education institutions in France. 
Applications are accepted in all fields—Humanities, Social Sciences, Exact Sciences, Engineering,
Applied Sciences, and Professional Schools.The Fund considers projects jointlysubmitted by a tenured
or tenure-track professor at UC Berkeley or UC DAVIS and a professor or researcher with a permanent
affiliation with a French public research institution or institution of higher learning. 

The Fund aims to encourage and support original research of the highest quality and new collaborations,
and especially seeks to support projects involving younger scholars. Projects such as workshops or
conferences (especially in the human sciences) designed to generate new research strategies, and
projects that maximize the number of researchers involved will receive the highest priority. 

Date limite : 29 janvier 2016
Pour en savoir plus

Prochain bulletin fin Octobre
Envoyez vos informations avant le 28 octobre 2015 à Francoise.Carbon@dauphine.fr 
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Pour plus d'informations, consultez le site du DRM 
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http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article795
http://www.syntec-prix-management.fr/
http://www.drm.dauphine.fr/fr/assets/components/drm/PDF/FBF2016.pdf
mailto:Francoise.Carbon@dauphine.fr
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