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AGENDA SEMINAIRES

Jeudi 1er décembre, 13h15-14h30, salle A711
Sohnke Bartram, « Why Does Idiosyncratic Risk Increase with Market Risk », Warwick Business School
Mardi 6 décembre, 14h-16h, salle A709
Jean-François Chanlat, «Les univers de travail face à la montée des demandes religieuses: un regard comparé», DRM M&O

Mercredi 14 décembre, 14h-17h, salle A707
Albert David, Sébastien Damart, « Y-a-t-il des invariants en management ? », DRM
M-Lab

Jeudi 15 décembre, 12h30-16h, salle A711
Free Time animé par Nicolas Berland ‘Ma recherche en 180’
Oliver Vidal (CNAM) et Yan Pélissier (Psychanalyste), « Plan Comptable Général,
DSM et Marco Decorpéliada : Les apports d’un artiste brut à la recherche en comptabilité »
VIE DE L’UNITE

Lundi 5 décembre à 17h00, salle A
Assemblée générale extraordinaire en vue du renouvellement de la CCR
Jeudi 15 décembre à 16h30, salle A711
Conseil de laboratoire de DRM

Session de formation en statistiques
Lundi 5 décembre, 10h-13h, salle A211
«Pratique sur STATA des modèles multi niveaux mixtes non linéaires»
Pour plus d’informations, contacter Dominique Mahut
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ATELIERS DOCTORAUX

Jeudi 1er décembre, 9h-13h, salle A711
Dominique Blanchard, «Dynamique de construction et de déconstruction de l’avantage
concurrentiel, Une approche historique des sociétés d’études de marché », (directeur de
thèse: Pierre Volle)
Alice Crepin©(ႈFDFLWpG¶XQSODFHPHQWGHSURGXLWDXVHLQG¶XQHYLGpRGHFRQVRPPDteur sur YouTube : rôle des caractéristiques du placement et de la contagion sociale »,
(directeur de thèse : Paul Ngobo)
Jie Yu, « La performance des stratégies marketing digitales : les enjeux d’alignement et
GH¿WGDQVXQFRQWH[WHLQWHUQDWLRQDOª GLUHFWHXUGHWKqVH3LHUUH9ROOH
Jeudi 8 décembre, 9h-13h, salle A711
Ziyed Guelmami©/HEpQp¿FHVSLULWXHOGHODFRQVRPPDWLRQGHVPDUTXHVª GLUHFWHXU
de thèse : Denis Darpy )
Amélie Lachat©(YDOXDWLRQGHO¶LPSDFWGHVIRUPDWV©8OWUD+DXWH'p¿QLWLRQªHWGHVQRXvelles technologies écran associées sur la qualité d’expérience et les usages», (directeurs de thèse : Denis Darpy, Emmanuelle Le Nagard)

Jeudi 8 décembre, 13h15-15h30, salle A707
Thomas David, «Trois essais autour de la trésorerie des entreprises », (directrice de
thèse : Edith Ginglinger)
Jeudi 15 décembre, 13h15-15h30, salle A707
Liang Xu, «L’informativité des cours boursiers», (directeur de thèse : Hubert de La Bruslerie)
Paul Beaumont, «Finance d’entreprise et import-export», (directeur de thèse : Gille
Chemla)
Théo Sun, «Risque de liquidité dans l’univers des fonds ouverts», (directrice de thèse :
Gaëlle Le Fol)

Mardi 6 décembre, 10h30-12h30, salle A407
Asma Klai, «Les organisations bancaires fondées sur les valeurs (banques islamiques et
coopératives) : une étude comparative», (directeur de thèse : Jean-François Chanlat)

Jeudi 1er décembre, 9h-12h30, salle C108
Antoine Fabre, «La comptabilité dans les bagnes coloniaux de Guyane : un outil de pouvoir aux mains de l’administration française ?», (directeur de thèse : Pierre Labardin)
Stéphanie Besnard, «Etude des institutions de la normalisation comptable européenne
et de leur gouvernance », (directrices de thèse : Gwenaëlle Nogatchewsky et Rouba
Chantiri-Chaudemanche)
Pauline Beau, «Dispositifs de gestion et risques psychosociaux. Une étude qualitative
des outils de gestion du risque humain dans les organisations», (directrice de thèse :
Gwenaëlle Nogatchewsky)
Jeudi 15 décembre, 9h-12h30, salle A711
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)
Mahaut Fanchini, «Modalités de la réponse organisationnelle aux pratiques de résistance individuelle : le cas des lanceurs d’alerte», (directrice de thèse: Véronique Perret)

PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION

HDR

Serge Darolles, «De l’analyse de la performance des fonds d’investissement à la
FRPSUpKHQVLRQGHODOLTXLGLWpGHVPDUFKpV¿QDQFLHUVªVRXVODGLUHFWLRQGH-DFTXHV
Hamon, le 6 décembre
Sylvie Rolland, «Vers une conception sociétale de la valeur », sous la direction de Denis Darpy, le 7 décembre
Tarek Chanegrih©'pWHUPLQDQWVHW¿QDOLWpVGHVpYROXWLRQVGHVV\VWqPHVIRUPHOVGH
contrôle gestion : une analyse multi-niveaux », sous la direction de Nicolas Berland, le
12 décembre
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Soutenance de thèse

Audrey Davoust, «Étude de la compétence d’agilité : facilitateurs, freins et coordination
des deux capacités dynamiques qui la composent (vigilance et action) », sous la direction de Pierre Volle, le 2 décembre
Darko Jesic, «Appels à Expertise dans les contextes d’innovation ouverte Recherche
exploratoire sur la reformulation des besoins, la sélection d’experts et l’intégration des
connaissances», sous la direction d’Albert David, le 5 décembre
Anne Vancaelemont, «Matérialité et travail institutionnel des consommateurs. Le cas
de l’industrie de la musique enregistrée face à la «dématérialisation» (1994-2014)»,
sous la direction d’Isabelle Huault, le 5 décembre
Florence Moschetti, «Création d’un artefact modulaire d’aide à la conception de parcours client cross-canal visant à développer les capacités des managers des entreprises du secteur du commerce», sous la direction de Pierre Volle, le 7 décembre
Jovana Kovacevik, «Performance et perspectives de développement des plateformes
transactionnelles dans les processus d’innovation ouverte », sous la direction d’Albert
David, le 12 décembre
Gérard Despinoy, «Les leviers de la performance en matière de fusions & acquisitions
», sous la direction de Maurice Nussenbaum, le 12 décembre
Xiaorui Wang, «The clash of environmentalism, neoliberalism, and socialism: A research on practices and ideologies in China’s sustainability accounting for agriculture »,
sous la direction de Jacques Richard, le 13 décembre
Imane Lallou, «Coordination des acteurs d’un processus de conception complexe et
incertain : vers un pilotage de la création de valeur intégrant des arbitrages risques/opportunités», sous la direction de François Fort et Catherine Kuszla, le 13 décembre

Séminaires à la carte

Mardi 6 décembre, 17h15-20h30, Dauphine, Amphi 11
Marion Fourcade (University California Berkeley),« L’évaluation économique de l’environnement »
L’intervention de Marion Fourcade (Professeur de sociologie) s’inscrit dans le cycle des
conférences/débats « RSE et DD».
Jeudi 8 décembre, 10h30-12h30, Mines Paris Tech, Salle V115
G.Von Krogh (ETH Zurich), « From problem solving to innovation» Ce séminaire s’inscrit dans le cycle des séminaires de recherche « Advances in Management Sciences
PSL » qui vise à faire un état des « fronts de la recherche en management » par des
spécialistes du champ.
Lundi 12 décembre, 8h30-11h45, Dauphine, A215
Béatrice Parguel (DRM), « Introduction aux méthodes expérimentales »
Volet 2 : Utilisation de l’outil Qualtrics
Inscription avant le 12 novembre 2016 auprès de beatrice.parguel@dauphine.fr.
Utilisé par 8500 entreprises (HP, Allianz, P&G, Nike…) et 99 des 100 meilleures écoles
de commerce, Qualtrics est le logiciel de référence en matière de collecte de données
en ligne, notamment expérimentales. La séance se déroule en salle informatique et vise
à familiariser l’utilisateur avec le logiciel. La première moitié de la séance est consacrée
à la présentation des principales fonctionnalités du logiciel. La seconde moitié, plus
appliquée, est consacrée à la prise en main concrète du logiciel : l’utilisateur sera invité
à programmer lui-même une collecte de données expérimentales. Dans cette perspective, l’utilisateur devra créer son compte Qualtrics avant le début de la séance. Une
note d’information pour l’accompagner dans la création de ce compte lui sera envoyée
préalablement.
0HUFUHGLGpFHPEUHKK'DXSKLQHVDOOHjFRQ¿UPHU
Guillaume Johnson (DRM), « Introduction aux méthodes expérimentales »
Volet 3 : Construire des designs expérimentaux
Inscription avant le 04 Décembre auprès de guillaume.johnson@dauphine.fr
1. Rapide rappel de la philosophie des expérimentations.
2. Présentation et discussion d’expérimentations passées - un succès et un échec.
3. Par groupe de 2-3, les participants proposeront une question de recherche, et suggéreront un protocole expérimental pour y répondre.

COLLOQUES

1st International RGCS Symposium
Work and Workplace Transformations:
Between Communities, Doing, and Entrepreneurship
Friday, 16th December 2016 -Paris (France)
Free registration
Programme
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APPEL A COMMUNICATIONS

Workshop on Research Advances in Organizational Behavior and Human Resources Management
Université Paris Dauphine, DRM - M&O, 23 and 24 May 2017
Call for Contributions
Guests:









Talya Bauer (Portland State University)
Jacqueline Coyle-Shapiro (London School of Economics)
Neil Conway (Royal Holloway, University of London)
Elaine Hollensbe (University of Cincinnati)
Robert Liden (University of Illinois at Chicago)
David Patient (Católica School of Business and Economics, Lisbon)
David Shoorman (Purdue University)
Lynn Shore (Colorado State University)

The deadline for the submission of full papers is January 20th, 2017 via email to:
workshopob@dauphine.fr.

XXVIème Conférence Internationale de Management Stratégique, Lyon, du 7 au
9 juin 2017 Appel à communications STAIMS 4 « Connaissance, perceptions et
valorisation des ressources et capacités organisationnelles »
Cette STAIMS vise à accueillir des travaux à la fois théoriques, empiriques et méthodologiques sur la question suivante : quels sont les processus par lesquels sont identi¿pHVSHUoXHVUHSUpVHQWpHVHWYDORULVpHVOHVUHVVRXUFHVHWOHVFDSDFLWpVRUJDQLVDWLRQnelles ?
La STAIMS débutera par une activité de pré-conférence le mercredi 7 juin matin avec
une visite commentée de la Maison des canuts et des traboules de la Croix-Rousse
(www.maisondescanuts.fr) et sera clôturée par une table ronde avec des soyeux lyonQDLV1RXVQ¶DWWHQGRQVSDVGHFRPPXQLFDWLRQVXUFHVHFWHXUVSpFL¿TXHPHQWPDLV
cette ouverture nous permettra d’explorer les enjeux de connaissance des capacités
en nous attachant à l’histoire et à l’actualité d’une des industries emblématique de la
région lyonnaise.
Les communications proposées pourront aborder les thématiques suivantes :
t Observation et compréhension des ressources et capacités par les acteurs et par
les chercheurs

Appréhension située de la performance et de situations de sous-performance

Apprentissage, désapprentissage et oubli organisationnels
 $GDSWDWLRQFRJQLWLRQHWUHFRQ¿JXUDWLRQG¶DFWLIV

Attention des managers aux ressources et capacités et à l’environnement

Gestion des compétences et des expertises

Etudes de situations critiques
Pour plus d’informations, consulter le site de la conférence et l’appel à communications

Contacts
Colette Depeyre
Cédric Dalmasso
Frédéric Garcias
Xavier Weppe

APPELS A PROJETS

RAPPEL Accueil en délégation au CNRS 2017-2018
Le CNRS accueille en délégation des enseignants-chercheurs (professeurs d’université
et maîtres de conférences) pour activité de recherche pour une durée de 6 mois à temps
complet, ou un an à temps complet ou mi-temps.
La période d’accueil en délégation des enseignants-chercheurs délégués au CNRS
commencera nécessairement le 1er septembre 2017 ou le 1er février 2018.
Les demandes d’accueil en délégation doivent être transmises, pour avis, au directeur
de l’unité dans laquelle la délégation est envisagée. Les dossiers doivent ensuite être
remis par l’enseignant-chercheur à la présidence de son université ou à la direction de
l’établissement d’enseignement supérieur dont il relève.
/DGDWHOLPLWHGHGpS{WGHVGRVVLHUVHVW¿[pHSDUODGLUHFWLRQGHFKDTXHpWDEOLVVHPHQW
d’enseignement supérieur. Les dossiers devront être transmis par les universités et établissements d’enseignement supérieur au plus tard le 12 décembre 2016.
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/emploi-nonperm/pratique-3-deleg.htm
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Partenariats Hubert Curien (PHC) EGIDE
De nouveaux appels à candidature :
 Kenya - PHC Pamoja : date limite de candidature le 16 décembre 2016
 Soudan - PHC Napata : date limite de candidature le 17 janvier 2017
 Chine - PHC Cai Yuanpei : date limite de candidature le 19 février 2017
 Chine - PHC Xu Guangqi : date limite de candidature le 15 janvier 2017

FORMATION

Formation « répondre à un appel à projet de recherche »
Deux nouvelles sessions à l’attention des jeunes chercheurs seront organisées les 16 et
23 mars par la délégation Paris B.
Pour en savoir plus
Remplir le formulaire

3URFKDLQEXOOHWLQ¿Q'pFHPEUH
Envoyez vos informations avant le 15 décembre 2016 à Francoise.Carbon@dauphine.fr
DRM Infos numéro 63 - décembre 2016
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
&RQIRUPpPHQWjOD/RL,QIRUPDWLTXHHW/LEHUWpVGXYRXVGLVSRVH]G¶XQGURLWG¶DFFqVGHUHFWL¿FDWLRQHWGHVXSSUHVVLRQGHVGRQQpHVYRXVFRQFHUQDQWHWG¶RSSRVLWLRQjOHXUWUDLWHPHQW6LYRXV
souhaitez l’exercer, vous pouvez écrire à FRQWDFW'50#GDXSKLQHIU en indiquant vos nom, prénom, ou en cliquant sur ce lien
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