
Agenda Séminaires Vie de l'unité Ateliers Doctoraux Programme Doct. Workshop Appel 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 10 décembre, à 17h15, salle A1 
Michel Desbordes, Nicolas Chanavat, «La recherche en marketing du sport », Université Paris-Sud

Jeudi 3 décembre, 13h15-14h30, salle A707 
Christophe Spaenjers, «Unique Durable Assets», HEC Paris

Mardi 1er décembre, 14h-16h, salle A709 
Nicolas Colin, « La transition numérique au cœur de la stratégie d’entreprise», Université Paris-Dauphine

Jeudi 17 décembre, 14h-16h, salle A707 
Françoise Quairel-Lanoizelée présentera son ouvrage, «L’entreprise dans la société. Une question
politique» co-écrit avec Michel Capron. Discutante : Elise Penalva, Irisso

VIE DE L'UNITE

Jeudi 17 décembre à 16h30, salle A707 
Conseil de laboratoire de DRM 

Arrivée de nouvelles assistantes : 
Lauriane Gros, assistante et gestionnaire financier ERMES et MOST, le 15 novembre
Bambi Mukendi, gestionnaire financier -DRM, Equipes Finance, M&O, Mlab- , le 1er décembre



ATELIERS DOCTORAUX

Jeudi 12 novembre, 9h-13h, salle A711 
Ophélie Wilczynski, «Antécédents, manifestations et effets de l'interactivité: une application aux
comportements de santé des internautes», (directeurs de thèse : Denis Guiot et Valérie Guillard)
Ziyed Guelmami, «Le bénéfice spirituel de la consommation des marques», (directeur de thèse : Denis
Darpy)

Jeudi 17 décembre, 13h15-14h30, salle A711 
Yasmine Skalli, « Gender Diversity in the Board Room: Evidence from Gender Quotas across Europe »,
(directrice de thèse: Edith Ginglinger)
Marion Sierra, «Essai sur la dette publique: questions comptable et financière », (directrice de thèse:
Edith Ginglinger)
Diene Kamara, «Les déterminants des filtres prudentiels IFRS et leur impact sur le ratio de solvabilité
bancaire (Mc Donough/ Bâle 3) », (directeur de thèse: Jean-François Casta)

Mardi 1er décembre, 11h30-12h30, salle A bis 
Myriam Benabid, « Les nouvelles formes d’apprentissage informel numérique : pratiques, logiques de
recours et efficacité », (directeur de thèse : Serge PERROT)

Jeudi 3 décembre, 9h00-12h30, salle A707 
Inès Gaddour, «Contribution à l’analyse des comportements dysfonctionnels des auditeurs financiers»,
(directeur de thèse: Jean-François Casta)
Mahaut Fanchini, « Modalités de la réponse organisationnelle aux pratiques de résistance individuelle :
le cas des lanceurs d’alerte», (directrice de thèse: Véronique Perret)
Laure Leglise, «Les enjeux de l’articulation des échelles globale et locale : le cas des stratégies
d’entreprise pour lutter contre la pauvreté dans les pays du Sud», (directrice de thèse: Véronique Perret) 

Jeudi 17 décembre, 9h30-12h30, salle A707 
Léa Dorion, «Théorie Queer et approches critiques de la théorie des organisations : entre subversion et
émancipation. Le cas des organisations féministes», (directrice de thèse: Isabelle Huault) 
Cécile Petitgand, « Entrepreneuriat social au Brésil : Incorporations, réappropriations et résistances aux
métadiscours au sein des organisations du troisième secteur», (directrice de thèse: Isabelle Huault)
Sophie Michel, «Survie Organisationnelle et Analyse Néo-institutionnelle du « Travail Institutionnel » des
grossistes en fruits et légumes : ressources mobilisées pour différentes réponses», (directrice de thèse:
Françoise Dany)

Mardi 15 décembre, 14h30- 17h, salle A 707 
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 THESE

Anne-Lise Mithout, «Compétences pédagogiques et besoins éducatifs particuliers : les écoles
d'aveugles à l'heure de l'inclusion. Perspective franco-japonaise», sous la direction de Norbert Alter, le 4
décembre

Sabrine Rekik, «Innovation et gouvernance financière», sous la direction d’Hubert de La Bruslerie, le 4
décembre

Hélène Picard, « Entreprises libérées », parole libérée ? Lectures critiques de l'émancipation comme
projet managérial émancipateur», sous la direction de Françoise Dany, le 5 décembre

Alexandre Rambaud, «La valeur d'existence», sous la direction de Jacques Richard, le 7 Décembre

Anthony Gour, «La participation des acteurs externes dans la construction des décisions stratégiques»,
sous la direction de Stéphanie Dameron, le 9 décembre

Guillaume Carton, «La production des connaissances managériales : du rapport de la recherche à la
pratique», sous la direction de Stéphanie Dameron, le 10 décembre 



Maggie Scordel, «Le seuil du lieu marchand : liminarité et rites de passage de l’expérience de
magasinage», sous la direction de Denis Darpy, le 10 décembre

Mohammad Mahdi Bahri, «Apports des théories de la firme à l'étude des décisions d'internalisation de la
production de la formation professionnelle», sous la direction de Pierre Romelaer, le 11 décembre 

Valérie Martin, «La télévision, média de masse ou média individuel ? de la télévision traditionnelle à la e-
télévision», sous la direction de Dominique Roux, le 16 décembre

HDR

Marie-Laure Djelic, « An intellectual journey exploring the dynamics of modern capitalism and their
performative impact », sous la coordination d’Isabelle Huault, le 1er décembre 

Olivier Joffre, «La création de valeur par un management intègre des parties prenantes : une approche
pour l'étude de cas», sous la coordination de Bernard de Montmorillon, le 7 décembre

WORKSHOP

5th Organizations, Artifacts and Practices (OAP) Workshop les 7 et 8 décembre 2015 à UTS
(Sydney, Australie) 

L'équipe DRM-M&O, en partenariat avec l’University of Technology Sydney et la London School of
Economics, organise le 5ème workshop OAP sur le thème "Managerial Techniques and materiality in
management and organization studies" 

Organisateurs : François-Xavier de Vaujany (Université Paris-Dauphine), Nathalie Mitev (LSE), Stewart
Clegg (UTS) et Stefen Smith (Macquary University). 

Keynote speakers: Pierre Lemonnier (Université de Provence) Michael Emmison ( University of
Queensland) Karlhein Kautz (University of Wollongong). 

Pour consulter le programme 

En savoir plus

APPEL A COMMUNICATIONS

WORKSHOP IMMOBILIER CREM (CENTER FOR REAL ESTATE MANAGEMENT)
4 avril 2016 Université Paris-Dauphine 

Cet appel à communications concerne les problématiques de l’immobilier et de l’économie urbaine.
Plus généralement, toutes les questions relatives au management de l’immobilier, à la finance ou au
marketing entrent dans le champ de ce séminaire de travail. 
L’objectif général est d’offrir aux participants l’opportunité de discuter et de comparer les recherches et
innovations récentes à la fois d’un point de vue théorique, empirique et techniques 

Pour en savoir plus 

La date limite de soumission est fixée au 7 mars 2016.

Les auteurs devront envoyer leur papier électroniquement (Word or Pdf) à crem.drm@dauphine.fr ou
fabrice.larceneux@dauphine.fr. 
Une réponse sera donnée vers le 20 mars 2016.

http://www.drm.dauphine.fr/fr/assets/components/drm/PDF/OAP_2015_Schedule_final%20version%202.25%20septembre.pdf
http://workshopoap.dauphine.fr/
http://www.drm.dauphine.fr/fr/assets/components/drm/PDF/CREM2016.pdf
mailto:crem.drm@dauphine.fr
mailto:fabrice.larceneux@dauphine.fr


APPELS A PROJETS

Appel PSL à pré-propositions de projets Horizon 2020

Cet appel s’adresse à tous les chercheurs et enseignants-chercheurs de PSL qui ont une amorce de
projet collaboratif susceptible de répondre à l’un des appels prévus dans le programme de travail 2016
d’H2020. 
Seules les pré-propositions de projets collaboratifs, portés par un consortium européen, sont éligibles
(ceci exclut les candidatures à l'ERC ou aux bourses individuelles Marie Curie). 

L’accompagnement prendra les formes suivantes :
- aide à l’identification de partenaires potentiels dans un autre domaine disciplinaire que celui du
candidat, requis par le projet considéré ;
- prise en charge de toute la partie administrative du montage, aide à la rédaction de la composante non
scientifique de la proposition ; force de proposition pour les parties management, impact, éthique et
genre;
- aide à l’élaboration du budget, négociation avec les partenaires ;
si nécessaire, dialogue avec le Project Officer en charge de l’appel ciblé au niveau de la Commission
Européenne ;
- aide à la soumission en ligne de la proposition sur le Portail du Participant à Horizon 2020.

Une aide financière au montage, d’un montant moyen de 3.000 à 5.000€, utilisable souplement (frais
de mission, organisation de réunions nécessaires au montage), pourra compléter cet accompagnement. 

Enfin, une formation à la rédaction de propositions de projets européens en réponse à Horizon 2020
(assurée par un expert européen, S. McCarthy, Hyperion Ltd.) sera à nouveau organisée par PSL en
janvier ou février 2016. 

Pour en savoir plus
Date limite de soumission : vendredi 29 avril 2016

Appel à Projet de recherche CFE CGC 

Dans le cadre d'une convention avec l'IRES (Institut de Recherches Economiques et Sociales), la CFE-
CGC lance un appel à projet de recherche ouvert en particulier aux équipes et laboratoires des disciplines
suivantes: sciences humaines, juridiques, sociales, économiques et de gestion.

Les thèmes retenus peuvent s’inscrire dans des champs aussi divers et variés que : le revenu salarial,
l’encadrement, l’emploi, les relations professionnelles, les thèmes touchant à l’économie (croissance,
mondialisation, PME..), l’aménagement du territoire etc.. , le développement durable, gouvernance
d’entreprise, responsabilité sociale de l’entreprise… La dimension européenne est à ne pas négliger. 

Ces études peuvent s’inscrire dans les travaux de recherche d’étudiant en thèse de doctorat. Le travail
est rémunéré 7622.45 € bruts dès la remise définitive du rapport, en droit d’auteur. Les frais de
publication sont à la charge de la CFE-CGC 

Pour en savoir plus
Date limite de soumission : 15 janvier 2016

Rappel Appel à propositions sur tous les sujets pouvant relever des questions posées à nos
sociétés par les attentats et leurs conséquences, et ouvrant la voie à des solutions nouvelles –
sociales, techniques, numériques

L’objectif est d’occuper des terrains vacants, de répondre à des interrogations qui croisent plusieurs
champs disciplinaires, d’utiliser des techniques participatives et les compétences de tous. 
Le CNRS examinera toutes les propositions. 
Chaque projet sélectionné, selon une procédure rigoureuse, simple et rapide, sera doté de moyens de
façon à pouvoir présenter des résultats dès 2016.

Les projets de recherche (3 à 5 pages maximum) sont à envoyer en format électronique (pdf) à l’adresse
: attentats-recherche@cnrs.fr 

Les projets seront expertisés au fur et à mesure de leur arrivée. Il n’y a pas de formulaire type. 

Pour en savoir plus

http://www.hyperion.ie/
https://www.univ-psl.fr/fr/news/appel-pre-propositions-de-projets-europeens-horizon-2020
http://www.drm.dauphine.fr/fr/assets/components/drm/PDF/AppelProjetsCFECGC2016.pdf
mailto:attentats-recherche@cnrs.fr
http://www.drm.dauphine.fr/fr/assets/components/drm/PDF/AppelAlainFuchs.pdf


Contrats européens : le CNRS met à jour son guide en ligne

De la rédaction du projet à la soumission du rapport final, le Guide Europe CNRS propose un panorama
complet de tout ce qu’il faut savoir pour mener à bien un projet Horizon 2020. Utile aux chercheurs et à
tous ceux qui s’intéressent aux projets de recherche européens, le guide sort dans une version
entièrement modernisée. 

Pour en savoir plus

Prochain bulletin fin décembre
Envoyez vos informations avant le 19 décembre2015 à Francoise.Carbon@dauphine.fr 
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http://www.drm.dauphine.fr/fr/
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