
Agenda Séminaires Vie de l'unité Ateliers Doctoraux Programmes Doctoraux 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 14 janvier, à 17h15, salle A711 
Pierre Volle, « Stratégie clients : logiques sous-jacentes aux pratiques marketing contemporaines et
diagnostic de la maturité relationnelle »», Université Paris-Dauphine

Jeudi 14 janvier, 13h15-14h30, salle A707 
Marcin Kacperczyk, « TBA», Imperial College

Mardi 5 janvier, 14h-16h, salle A709 
Stéphanie Dameron,«La participation à la réflexion stratégique dans l'entreprise: vers "l'open strategy" ou
l'entreprise éclatée ? », Université Paris-Dauphine

Jeudi 21 janvier, 14h-16h, salle A7 
Ludovic Cailluet (EDHEC) interviendra sur le thème « Une perspective historique de la stratégie ».

Mercredi 6 janvier, 14h- 17h, salle A 707 
Pierre-Emmanuel Arduin, présentera son article, «Towards an Overall Security of Information Systems –
Managing Computers is not Enough», Université Paris-Dauphine



VIE DE L'UNITE

Mercredi 6 janvier à 11h30, salle A 115 
Réunion du personnel administratif DRM 

Jeudi 21 janvier à 16h30, salle C517 
Réunion du bureau DRM 

Lundi 25 janvier à 13h, Espace Accueil 
A l’occasion de la sortie de « l’état des entreprises 2016 », les membres de DRM et les doctorants sont
invités à partager la galette des rois. 

Session de formation en statistiques 
Mercredi 6 Janvier, 14h à 16h, salle A215 
«Les modèles panels linéaires »

Vendredi 22 janvier, 10h-13h, salle A2 
« Dénombrements et analyse combinatoire »

Pour plus d’informations, contacter Dominique Mahut

ATELIERS DOCTORAUX

Jeudi 14 janvier, 9h-13h, salle A707 
Camille Lacan, «Le rôle du capital social interne sur la perception de la valeur d'un projet innovant: le cas
du financement participatif», (directeur de thèse Pierre Desmet)
Janine Hobeika, «Antécédents et manifestations des attentes relationnelles, le rôle du rapport à l'argent
et rapport au banquier», (directeur de thèse Pierre Volle)
Amélie El Ghoul, «Designing and delivering consistent customer experiences: integrating brand and
stakeholder management », (directeur de thèse: Pierre Volle).

Jeudi 21 janvier, 13h15-14h30, salle A403 
Julien Ling, «Systemic risk analysis in futures markets and the financialization of commodity markets »,
(directrice de thèse: Delphine Lautier)
Edouard Jaeck, «Commodity futures prices response to shocks: impact of the financialization »,
(directrice de thèse: Delphine Lautier)

Mardi 5 janvier, 10h30-12h30, salle P301 
Jean-Yves Ottmann, Oriane Sitte de Longueval et Eliel Markman présenteront leur projet d’article pour
l’AIMS, « Espaces de contrôle et dynamiques d'émancipations collectives : études de cas»

Jeudi 7 janvier, 9h30-12h30, salle A711 
Anne Martin, «La mise en place des outils de contrôle de gestion dans les services publics : le cas de
l’université», (directrice de thèse: Gwenaëlle Nogatchewsky)
Pauline Beau, «Dispositif de gestion et Risques psychosociaux : intensification des méthodes de
contrôle et stress professionnel», (directrice de thèse: Gwenaëlle Nogatchewsky)

Jeudi 21 janvier, 9h30-12h30, salle à confirmer 
Anne Vancaelemont, «Matérialité et travail institutionnel sur les pratiques - Le cas de l’industrie de la
musique enregistrée en France face à la dématérialisation (1994-2014)», (directrice de thèse: d'Isabelle
Huault) 
Stéphanie Besnard, « Etude des institutions de la normalisation comptable européenne et de leur
gouvernance», (directrices de thèse: Gwenaëlle Nogatchewsky et Rouba Chantiri-Chaudemanche)

mailto:dominique.mahut@dauphine.fr


PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION

SOUTENANCES DE THESE

Marie-Jeanne de Barrous, «Représentations de la performance par les entrepreneurs : une approche par
le sexe et le genre », sous la direction de Catherine Leger-Jarniou, le 21 janvier

Sophie Michel, «Une analyse néo-institutionnelle du ‘Travail’ pour assurer la pérennité de l’entreprise :
réponses spécifiques et ressources mobilisées par les grossistes en fruits et légumes», sous la direction
de Françoise Dany, le 29 janvier

APPELS A PROJETS

Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales

Cet appel de l'ANR, ouvert à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, est destiné à
soutenir des projets proposés conjointement par des équipes françaises et allemandes. 

L’appel vise à la fois à consolider les réseaux franco-allemands de recherche en sciences humaines et
sociales et à en tisser de nouveaux. De ce fait, il demeure ouvert aux jeunes chercheurs/chercheuses
notamment aux post-doctorant(e)s. Ils/Elles sont encouragé(e)s à candidater et à coordonner des projets.

Pour en savoir plus
Date limite de soumission des dossiers : 15 mars 2016

Montage de projets coopératifs

L’Agence nationale de la recherche lance un nouvel appel à projets intitulé "Montage de réseaux
scientifiques européens ou internationaux". Cet instrument vise à soutenir le montage de réseaux
transnationaux coordonnés par des chercheurs français. 

Pour en savoir plus
Date limite de soumission : 12 janvier 2016

Coopération France-Russie

Le programme André Mazon finance des missions ou invitations entre la France et la Russie, de courte
durée (cinq jours maximum), de personnels d’institutions publiques ou privées. Il concerne tous les
champs disciplinaires. 

Pour en savoir plus 
Date limite de réception des candidatures : 20 janvier 2016

Programme BLÅTAND - Invitation de chercheurs français au Danemark

Ce programme vise à accroître la coopération scientifique entre la France et le Danemark en donnant aux
chercheurs la possibilité d'effectuer un court séjour au Danemark (1 semaine). L'objectif du programme
est d'établir de nouveaux contacts avec des équipes de recherche danoises. Le programme est ouvert à
tous les chercheurs titulaires d'un doctorat, quel que soit leur champ de recherche. L'aide financière
accordée est d'un montant maximal de 1500 € et ne couvre que les frais de voyage et de séjour au
Danemark. 

Pour en savoir plus 
Date limite de candidature : 15 février 2016

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-2016/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-et-internationaux-lancement-dun-nouvel-appel-a-projets/
http://www.ambafrance-ru.org/Programme-Andre-Mazon
http://www.institutfrancais.dk/fr/afdelinger/afdelingen-for-forskning-og-videregaaende-uddannelse/francais-programme-blatand-invitation-de-chercheurs-francais-au-danemark/


Appel à projets Vinci 

L’Université Franco Italienne (UFI) lance un nouvel appel à projets destiné à soutenir la coopération
universitaire franco-italienne par le biais de financements de mobilité pour étudiants, doctorants, post-
doctorants et enseignants entre la France et l’Italie. 

Cet appel à projet soutient les cursus universitaires de niveau Master délivrant un double diplôme ou
diplôme conjoint, la mobilité dans le cadre de thèses en cotutelle. Il prévoit également l’attribution de 3
Contrats doctoraux pour des thèses en cotutelle et propose des financements de soutien à l’insertion
postdoctorale. 

Pour en savoir plus 
Date limite de candidature : 4 février 2016

Prochain bulletin fin Janvier 
Envoyez vos informations avant le 15 Janvier 2016 à Francoise.Carbon@dauphine.fr 
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