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Jeudi 14 avril à 16h30, salle A707

Réunion de bureau DRM

Mercredi 21 septembre

Journée de rentrée DRM au Chalet des îles, Lac du bois de Boulogne

Sessions de formation en statistiques 

Mardi 5 avril, 10h-12h30, salle A210

« Outils de base d’analyse en dimension 1 pour les probabilités et les statistiques préli-
minaires »
Mardi 12 avril, 10h-12h, salle A210

« Cas pratique d’application sur STATA des modèles panels logit et probit »

Pour plus d’informations, contacter Dominique Mahut

VIE DE L’UNITE

AGENDA SEMINAIRES

Mardi 5 avril, 13h45-17h, salle B bis 

Søren Askegaard, «Consumers and their Health – research insights from a multi-me-
thod project», Institut for Marketing & Management Studieleder, Market & Management 
Anthropology, Danmark (séminaire méthodologique) .

Jeudi 7 avril à 17h15, salle A 711 

Søren Askegaard, « Fashion Market Encounters: Towards an Institutional Theory of 
Seduction», Institut for Marketing & Management Studieleder, Market & Management 
Anthropology, Danmark.
A cette occasion, Søren Askegaard évoquera aussi son expérience d’éditeur associé 
pour la revue Journal of Consumer Research. 

Jeudi 21 avril, 13h15-14h30, salle A711

Bart Yueshen, «TBA », INSEAD, Fontainebleau

Mardi 5 avril, 14h-16h, salle A709

Grégor Bouville, « L’entreprise libérée comme source de bien-être au travail 
: une idée neuve ? », DRM-M&O 

A venir :
Mardi 3 mai, 14h-16h, salle A709

Anthony Hussenot, Sébastien Damart, « Innovation organisationnelle et théories des 
organisations», DRM-M&O, DRM-Mlab 

Jeudi 14 Avril, 14h-16h, salle A 707

Free Time animé par Vivien Blanchet.
Thibault Le Texier (GREDEG, Université de Nice) autour de son ouvrage « Le ma-
niement des hommes : essai sur la rationalité managériale ». Discussion animée par 
Pierre Labardin. 

Agenda 
séminaires

Vie de l’unité
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-
quels s’ajoutent des points d’actualité. 

Programme
doctoral

Jeudi 7 avril, 14h-17h, salle A703 

Doudja Kabeche, « Le rôle des connaissances dans l’appropriation des outils de ges-
tion : La norme ISO 9001 entre conformation et creuset d’ Innovations », Agro Paris 
Tech 
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PROFESSEURS INVITES

ATELIERS DOCTORAUX

Yacine Ait-Sahalia

Princeton University
US

Jeudi 7 avril, 9h-12h30, salle A707

Marie Coulomb -

Jie Yu, « La performance des stratégies marketing digitales : les enjeux d’alignement et 

Søren Askegaard co-animera ce séminaire. 

Mardi 12 avril, 9h-12h30, salle B508 

Yacine Ait-Sahalia donnera un cours doctoral sur le thème « Econometric methods 

Jeudi 5 avril, 10h30-12h30, salle D102

Damien Aimar, «En quoi une maitrise des compétences idiosyncratiques des travail-
leurs handicapés dyslexiques est-elle un outil de performance ? », (directeur de thèse: 
Jean-François Chanlat).
Cristina Cazorzi, «Expatriés italiens et collaborateurs locaux : création, consolidation 
et maintien de la collaboration. L’exemple du marché français. Le lien subtile entre 
culture d’entreprise, structure organisationnelle et objectifs stratégiques», (directeur de 
thèse: Jean-Pierre Segal). 

Jeudi 14 avril, 9h-12h30, salle A707

Marie Redon

l’entreprise », (directeur de thèse: Nicolas Berland)
Fatma Jemaa, « Risk management as institutional work », (directeur de thèse : Gilles 
David)
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) 

Søren Askegaard 

- Institut for Marketing & Management 
Studieleder 
Danmark
Du 4 au 8 avril

Bart Yueshen

INSEAD
Fontainebleau

PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION

Mercredi 13 avril, 12h-13h30, Salle A 707

Depeyre
Atelier d’écriture 

Séminaires à la carte Vendredi 1er avril, 8h30-16h30, Dauphine, Salle A302

Lionel Garreau, Atelier Traitement des données avec Nvivo
Cet atelier est destiné à améliorer votre maîtrise du logiciel Nvivo au travers du traite-
ment de vos données. Les doctorants viennent avec leurs données et l’atelier vise à 

Attention, ce séminaire est la suite du séminaire de D1 et ne constitue pas une intro-
duction au logiciel. Il est nécessaire d’avoir Nvivo installé sur son ordinateur (version 
complète ou version d’essai via http://www.qsrinternational.com) et d’apporter ses don-
nées pour y participer.

Vendredi 15 avril, 13h30-15h30, Dauphine, Salle D102

F-X. Dudouet (IRISSO), Atelier bases de données (2) 
Thème de la séance : échantillonnage et redressement –une base de données au tribu-
nal des couples.
Intervenants : Céline Bessière, Sibylle Gollac, Elise Tenret

Mardi 19 avril, 10h30-12h30, Mines Paris Tech, Salle V115

V. Seidel (Babson College), Learning Curves For Design 

Soutenance de thèse Imane Terrab, « Dispositifs de Social Software et nouveaux régimes de collaboration: 
nature technique des outils, discours et modalités collaboratives», sous la direction d’Al-
bert David, le 4 avril
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WORKSHOP IMMOBILIER CREM -CENTER FOR REAL ESTATE MANAGEMENT-

Lundi 4 avril -Université Paris-Dauphine- Salle A711, de 8h30 à 17h30 

L’Université Paris Dauphine – Dauphine Recherches en management et le LEDa - or-
ganise un séminaire sur les problématiques de l’immobilier et de l’économie urbaine. 
Plus généralement, toutes les questions relatives au management de l’immobilier, à la 

-

et innovations récentes à la fois d’un point de vue théorique, empirique et techniques. 

Contact: Fabrice Larceneux
En savoir plus 

CHAIRES BLAISE PASCAL 2016 

internationale et de toutes disciplines, de poursuivre ses travaux, autour d’un projet 

souhaite, par d’autres chercheurs, dans un établissement d’enseignement supérieur 
ou de recherche de Paris/Ile-de-France. En 20 ans, les établissements franciliens ont 
ainsi accueilli 86 titulaires de chaires Blaise Pascal.

Date de clôture : 9 mai 2016 

En savoir plus

WORKSHOP

APPELS A PROJETS

HORIZON 2020 : CONSULTATION PUBLIQUE

-
rizon 2020, le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche procède actuellement à une consultation publique, où il sollicite votre 
avis.

Date limite pour y participer: 11 avril 2016
En savoir plus

DE LA PHENOMENOLOGIE AU POLITIQUE : MERLEAU-PONTY ET SON APPORT 

POTENTIEL A L’ANALYSE DES PRATIQUES MANAGERIALES

Atelier DRM, Mardi 14 juin, 14h-17h30 

Coordinateurs : François-Xavier de Vaujany (PSL-Université Paris-Dauphine), Aurore 

Dandoy (PSL-Université Paris-Dauphine), Stéphanie Fargeot (PSL-Université Pa-

ris-Dauphine) et Albane Grandazzi (PSL-Université Paris-Dauphine)

Merleau-Ponty est un philosophe majeur du champ francophone. Il a contribué à la 
phénoménologie, mais également aux débats politiques. Cet atelier a pour but d’échan-
ger sur les évolutions actuelles des organisations et du management (transformations 
du travail, tiers lieux, mobilité, généralisation de l’entrepreneuriat, retour de l’auto-pro-
duction, etc.) et de voir ce que Merleau-Ponty et les principaux concepts de sa pensée 
pourraient apporter à la compréhension de ces mutations. 

Consulter le programme 

Tronc commun D1 - Séminaire Design de recherche

Lundi 4 avril, 14h-17h30, salle A 707

Lionel Garreau, Introduction aux designs de recherche 

Mardi 5 avril, 9h-12h30, salle C119

Lionel Garreau, Les designs de recherche qualitatifs : possibilités, choix, enjeux(1)
Mardi 5 avril, 14h-17h30, Salle C119

Lionel Garreau, Les designs de recherche qualitatifs : possibilités, choix, enjeux(2)

Mercredi 6 avril, 9h-12h30, Salle A711

Albert David, Les designs de recherche quantitatifs : possibilités, choix, enjeux (1)
Mercredi 6 avril, 14h-17h30, Salle A711

Albert David, Les designs de recherche quantitatifs : possibilités, choix, enjeux (2)

Jeudi 7 avril, 9h-12h30, Salle AR52-53

Colette Depeyre, L’utilisation de la littérature dans un design de recherche
Jeudi 7 avril, 14h-17h30, Salle AR52-53

Pierre Volle, Les designs de recherche mixtes : possibilités, choix, enjeux

Vendredi 8 avril, 9h-12h30, Salle A 707

François-Xavier de Vaujany, Les contributions dans les recherches en gestion



Envoyez vos informations avant le 18 avril 2016 à Francoise.Carbon@dauphine.fr 
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Pour plus d’informations, consultez le site du DRM 

Retrouvez-nous sur

Création graphique - Réalisation technique: Sébastien Lorenzini 
Rédactrices: Christine Vicens, Françoise Carbon 

Cliquez-ici si vous souhaitez vous abonner au DRM-Infos 

souhaitez l’exercer, vous pouvez écrire à  en indiquant vos nom, prénom, ou en cliquant sur ce lien 

ARCHIVES

Mars 2016
Février 2016
Janvier 2016
Décembre 2015
Novembre 2015
Octobre 2015

CAMPAGNE DE DECOUVERTE DES RESSOURCES ELECTRONIQUES 2016 

Les campagnes annuelles de découverte permettent depuis 2013 l’accès à des res-
sources payantes et/ou gratuites, non plus dans le but exclusif de les acquérir mais 
aussi de les découvrir. Elles restent un outil d’évaluation de nouvelles ressources 

«réelles», une sélection de revues, de bases de données, de livres électroniques. 
Cette sélection repose sur les propositions reçues tout au long de l’année via le for-
mulaire de contact du portail, sur les propositions des éditeurs et des Correspondants 
en IST (Cor’IST) de chaque Institut. Une enquête est associée à chaque ressource 
pendant cette campagne. 

Modalités 

- Ouverture du 22 mars au 27 mai 2016 
- Accès : http://accestest.inist.fr/ ou dans la rubrique « A la Une » sur la page d’ac-
cueil de votre portail

Contacts : 
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