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Agenda séminaires

Vie de l’unité

Professeurs invités

Ateliers doctoraux

Workshop

Appels à projets

AGENDA SEMINAIRES
Jeudi 4 février, 17h15, salle A711
Andrea Hemetsberger (Université d’Innsbruck, Autriche), présentera ses travaux

Jeudi 4 février, 13h15-14h30, salle A711
Jérôme Dugast, «Unscheduled News and Market Dynamics», Banque de France

Mardi 2 février, 14h-16h, salle A709
Thème : Gestion, management et transformation du travail, quelles perspectives et
propositions ?
« Nouveaux espaces collaboratifs », François-Xavier de Vaujany, DRM-M&O
Jeudi 18 février, 14h-16h, salle A707
Freetime animé par Elisabeth Thuelin
« Les recherches de Most »
Nicolas Berland, Laetitia Legalais, « 40 ans de management chez Saint-Gobain. Un
H[HPSOHG¶DQWL¿QDQFLDULVDWLRQ"ª
Géraldine Paring, Stéphan Pezé, Isabelle Huault, «Welcome to the whiteboard, the
new member of the team’: Identity regulation as a sociomaterial process»

VIE DE L’UNITE
Jeudi 18 février à 16h30, salle A707
Réunion du bureau DRM
A noter :
Journée de rentrée DRM, le jeudi 22 septembre 2016
Session de formation en statistiques
Mardi 16 février, 10h- 13h, salle A208
« Les modèles panels linéaires sur le logiciel STATA»
Pour plus d’informations, contacter Dominique Mahut

PROFESSEURS INVITES

François Degeorge
University of Lugano
Italie
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ATELIERS DOCTORAUX
Jeudi 11 février, 9h-13h, salle A707
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©,PSDFWGHVWHFKQRORJLHVpFUDQVXOWUDKDXWHGp¿QLWLRQVXUODTXDOLWp
d’expérience et les usages», (directeurs de thèse : Denis Darpy et Emmanuelle Le Naggard)
Audrey Davoust, « Etude des compétences marketing des entreprises face à l’information client », (directeur de thèse : Pierre Volle)
Jeudi 18 février, 12h50-14h, salle A407
Yasmine Skalli, « Gender diversity in the board room: evidence from gender quotas
across Europe », (directrice de thèse : Edith Ginglinger)
Adrien Becam, «La mesure de la performance et de la liquidité dans l’industrie des
hedge funds », (directrice de thèse : Gaëlle Le Fol)
Diene Kamara©/HVGpWHUPLQDQWVGHV¿OWUHVSUXGHQWLHOV,)56HWOHXULPSDFWVXUOH
ratio de solvabilité bancaire (Mc Donough/ Bâle 3) », (directeur de thèse: Jean-François Casta).
Jeudi 4 février, 9h30-12h30, salle A711
Isabelle Lefebvre, «Nouvelles structures d’open innovation : le cas d’un grand groupe
industriel», (directeur de thèse : Bernard Leca)
Véronique Dunat-Magista, «La construction de la justice dans les organisations
comme processus», (directrice de thèse : Véronique Perret)
Isabelle Hudon, «Etude des identités et formes d’engagement au travail des gestionnaires du service public: liens, tensions et ruptures entre leurs rapports subjectifs à la
collectivité et leurs éthiques au travail », (directrice de thèse : Lyse Langlois, Université
Laval, Québec)
Jeudi 18 février, 9h30-12h30, salle A707
Margot Leclair, «Les pratiques associées à la créativité en contexte marchand», (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)
Mélissa Boudes, « Changement institutionnel du travail et émergence de nouvelles
pratiques. Le cas du travail et des coopératives d’activité et d’emploi », (directeur de
thèse: Bernard Leca)

Mercredi 3 février, 14h-17h, salle A707
Cristiane Stainsack-Brau, « Ecoconception et innovation reverse dans l’industrie automobile : un cas de fertilisation croisée », (directrice de thèse : Claire Auplat)

WORKSHOP

Mercredi 17 février, 9h-18h, Salle Raymond Aron
LISOHASIF 2030 -LIen SOcial, HAbitat, SItuations de Fragilité dans la ville innovanteConférence de clôture du projet de recherche-action

APPELS A PROJETS
PARTENARIATS HUBERT CURIEN (PHC) EGIDE
De nouveaux appels à candidature :



Maroc - PHC Toubkal : 1er mars 2016
Chine - PHC Cai Yuanpei : 22 février 2016

Pour en savoir plus

DEVENIR EXPERT EVALUATEUR
Suite aux appels à manifestation d’intérêts lancés par la Communauté européenne et
D¿QGHFRQVWLWXHUXQHEDVHGHGRQQpHVG¶H[SHUWVLQGpSHQGDQWVSRXUOHVWkFKHVOLpHV
au programme Horizon 2020, la coordination des P.C.N. publie la brochure intitulée
«Devenir expert évaluateur».
Pour en savoir plus
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APPEL A PROJETS CHAIRES
Dans le cadre du Pacte d’engagements pour l’enseignement supérieur signé en 2015,
le MEDEF, la CGE, la CDEFI et la CPU se sont engagés à accompagner la création
et le développement de chaires « de recherche » ou « de formation et de recherche »
associant les Grandes écoles et universités avec une ou plusieurs PME.
$¿QG¶DFFRPSOLUFHWHQJDJHPHQWOD&*(OD&'(),HWOD&38ODQFHQWXQDSSHOjSURpositions auprès de leurs membres pour qu’ils leur soumettent des projets de chaires
impliquant une ou plusieurs PME sur des thématiques à caractère innovant. Cet appel
à projets est ouvert à toutes les disciplines. Le porteur de projet doit être localisé en
France.
Pour en savoir plus
Date limite de dépôt des propositions : 15 avril 2016

PROGRAMME POST-DOCS INNOVATION (Appel à projets prévu février/mars)
La recherche française est d’une qualité remarquable mais se traduit trop rarement par
des innovations dans le monde socio-économique. PSL fait de l’entrepreneuriat et du
transfert de technologie un axe fort, à travers le service PSL Innovation et Entrepreneuriat, et à travers des d’actions marquantes dont PSL-ITI et PSL Pépite . C’est dans cette
logique que l’appel à candidatures pour des contrats de post-doctorants innovation a
été lancé en 2015.
Il vise de jeunes docteurs passionnés par les sciences, l’innovation et le transfert de
technologies, dont l’esprit réactif et dynamique pourra contribuer à la création de startups et à d’autres projets d’innovations de rupture. Dans le cadre d’un partenariat avec
le Fonds d’Investissements ELAIA Partners, l’appel post-doctorants innovation a porté,
pour sa première année, sur le domaine du numérique, quelle que soit la discipline : Informatique, Mathématiques, Bio-informatique, simulation numérique en physique, etc.),
HWOHGRPDLQHG¶DSSOLFDWLRQ¿QDQFHLQGXVWULHVHUYLFHVPpGLFDOHWF
Le projet se déroule sur un ou deux ans. La première année fait émerger, dans un laboratoire de PSL, un projet innovant et valorisable, le plus souvent par la création d’une
start-up. En parallèle le post-doctorant est invité par le fond partenaire à participer à des
réunions ou activités qui le familiarisent avec le monde de l’entrepreneuriat et du capital-risque. Le projet peut être prolongé pour une deuxième année, pendant laquelle PSL
et le fond ELAIA pourront conjointement soutenir le développement du projet de valorisation, et investir dans la startup qui en serait issue.
Un candidat a été retenu en 2015, Johann Lussange, dont le projet porte sur la création
d’une plateforme de trading intelligente
Pour 2016, l’appel à candidatures prévu en février mars sera ouvert à toutes les disciplines avec un nouveau partenaire Auriga Partners.

67$*('()250$7,21©9XOJDULVHUGLႇXVHUOHVVFLHQFHVUpÀH[LRQHWDSSOLFDtions » du 7 au 9 mars 2016
Le Centre de Vulgarisation de la Connaissance (CVC) est un service de la Faculté des
Sciences d’Orsay, Université Paris-Sud, soutenu par le CNRS. Il a pour vocation de
PHWWUHOHVDYRLUVFLHQWL¿TXHjODSRUWpHGXSXEOLF
Le CVC organise deux fois par an à Orsay (91) un stage de formation à la vulgarisation
VFLHQWL¿TXH/HEXWGHFHVWDJHHVWG¶DSSUHQGUHjYXOJDULVHUF¶HVWjGLUHH[SOLTXHUHW
LOOXVWUHUXQVXMHWFRPSOH[HHWGLႈFLOHGHIDoRQVLPSOHFODLUHHWYUDLH,OV¶DGUHVVHDX[
enseignants-chercheurs, chercheurs, doctorants, ingénieurs, techniciens... ayant à diffuser leur savoir auprès de publics variés.
Les inscriptions sont ouvertes.
Pour en savoir plus
Si cette formation vous intéresse, merci de contacter Christine Vicens
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3URFKDLQEXOOHWLQ¿QIpYULHU
Envoyez vos informations avant le 20 février 2016 à Francoise.Carbon@dauphine.fr
DRM Infos numéro 55 - Février 2016
Pour plus d’informations, consultez le site du DRM
Retrouvez-nous sur
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