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AGENDA SEMINAIRES 
 
 
Mardi 10 mai de 14h à 17h  -salle A 709- 
DRM -  M&O  
14h-17h : Débat animé par Pierre Romelaer et Bernard de Montmorillon autour du thème 
« Théorie des organisations : quelles avancées ? » 
 
Mardi 10 mai à 17h30  -salle A711- 
DRM - ERMES  
Pr Aradhna Krishna "Visual Depiction and Mental Simulation"  basically,how the exact visual 
depiction of a product in an act can result in less or more (mental) product intercation and 
affect purchase intention. 
http://www.bus.umich.edu/facultybios/FacultyBio.asp?id=000398520 
http://www-personal.umich.edu/~aradhna/ 
 
Jeudi 12 mai de 14h30 à 16h - salle A 701- 
DRM - MOST  
Olivier Charpateau, « Ethique en entreprise : un modèle d'interaction des valeurs »  
 
Jeudi 19 mai de 13h à 14h30  -salle A 707- 
DRM - Finance  
Alberta Di Giuly, ICSTE Lisbonne Business School 
 
Du 23 au 25 mai de 18h à 19h30  -salle A 707- 
DRM - CCA  
Jacques Richard, «Taux d’actualisation, modèles comptables et développement durable »  
Lundi 23 mai : «Conservation du capital : modèles comptables vs modèles financiers» 
Mardi 24 mai : «Actualisation et théorie économique : environmental economics vs ecological 
economics» 
Mercredi 25 mai : «La comptabilité environnementale : une solution au problème de 
l’actualisation? » 
 
 

http://www.bus.umich.edu/facultybios/FacultyBio.asp?id=000398520
http://www-personal.umich.edu/%7Earadhna/


 
ACTUALITES  
 

 VIE DE L’UNITÉ 
 
Jeudi 12 mai à 16h30  -salle A707- : Réunion de bureau 
 
Jeudi 19 Mai à 12h : Rencontres DRM/ IAE  
Véronique Perret et Anne Pezet se rendront à l’IAE pour présenter l’équipe MOST et un 
papier de recherche récent. 
 
 

 PROFESSEUR INVITE 
 

Jean-Pierre Dupuis, HEC Montréal, est invité par l'équipe M&O. Ses domaines d'expertise 
sont : anthropologie des organisations, sociologie des organisations et du travail, culture et 
organisation, relève de l'entreprise familiale en agriculture 
 
 

 COLLOQUE 
Du 17 au 19 mai, Workshop on Research Advances in Organizational Behavior and 
Human Resources Management sous la direction d’Eric Campoy 
Invités : Talya Bauer (Portland State University), Kathleen Bentein (UQAM), Jacqueline 
Coyle-Shapiro (London School of Economics), Robert Liden (University of Illinois at 
Chicago), David Patient ( Católica School of Business and Economics, Lisbon), Patrice 
Roussel (University of Toulouse1- CRM), Lynn Shore (San Diego State University) 
Le programme est disponible sur le site : http://www.crepa.dauphine.fr/ 
 
 

 ATELIERS DOCTORAUX 
 

DRM - ERMES de 9h30 à 13h -salle A701- 
Jeudi 5 mai : Samira BENADJEMIA, Caroline AURENSAN (sous la direction de Denis Guiot 
et Pierre Volle) 

Jeudi 12 mai : Anne Sophie BLATTES, Julien BOURJOT, Gwarlann de KERVILER 
 
DRM – M&O 
Mardi 10 mai de 10h30 à 12h -salle P 501- 

 Sacha Lussier, «Le métier d'enseignant-chercheur en gestion vu par la théorie néo-
institutionnelle »  
 

DRM – MOST  
Jeudi 12 mai de  9h à 12h30 - salle A707 

 Emilie Reinhold : Les interventions d’artistes en entreprise et leur impact au niveau 
psychosocial 

 Joseph Ostarena : Une approche discursive de la notion de partie prenante 
 Stéphanie Andrieux : Etude des facteurs organisationnels clés pour un 

accompagnement à la recherche d'emploi efficace 

Jeudi 26 mai de 9h à 12h30 - salle A707  
 Delphine Minchella : L'évolution de l'espace de travail des services internes de la 

Société Générale, de 1864 à nos jours 



 Véronique Magista : Comment rendre compte de la construction de la justice dans 
une organisation ?  

 Nadia Mhirsi : Une analyse structurationniste des rapports au sein du Co-
commissariat aux comptes  

 
Du 16 au 17 Mai, 2nd Joint doctoral colloquium Socio-organisational perspectives in 
management (University of Paris-Dauphine, University of Trento and University of Warwick) 
sous la direction de Nicolas Berland. 
Invités : André Spicer (Warwic University), Antonio Strati (Trento), Keith Hoskin (Warwic 
University), Ann-Christine Frandsen (Warwic University) 
Contacts : nicolas.berland@dauphine.fr; joseph.ostarena@hotmail.fr; 
mhirsi-nadia@hotmail.com; kahloulanouar@yahoo.fr 
 
 
 

 APPELS  A PROJETS   2011 
 
Appel à projets 2011 de la Région Ile-de-France « Partenariats Institutions - Citoyens 
pour la Recherche et l’Innovation - PICRI ». 

Objectifs : promouvoir des programmes de recherche reposant sur une collaboration entre 
les laboratoires de recherche publics et les organisations de la société civile à but non 
lucratif. En favorisant la participation de la société civile à la production des connaissances, 
ce dispositif vise à renforcer les processus de démocratie en Île-de-France, ainsi qu’à 
diversifier les sources potentielles d’innovation sociale.  

Un projet doit comporter trois volets : un volet de recherche sous forme de projets à court 
et/ou moyen terme, de recherche-action…, un volet de formation sous forme de stages ou 
d’enseignements théoriques et un volet de partage et de dissémination des connaissances 
vers le grand public, en particulier francilien. 
 
Conditions d'éligibilité : 

• Collaboration entre un laboratoire de recherche public et une organisation issue de la 
société civile à but non lucratif 

• Localisation en Île-de-France d’au moins un des deux types de partenaires 
• Intérêt sociétal du projet de recherche et approche pluridisciplinaire 
• Le thème de recherche doit être encore peu financé. 

Les projets de PICRI retenus pourront bénéficier d’un financement maximum de 50.000 
euros par an, sur une période de 1 à 3 ans, renouvelable jusqu’à un maximum de 5 ans.  
Date limite de candidature : 10 juin 2011 
Pour en savoir plus, http://www.iledefrance.fr/appels-a-projets/recherche-manifestations-
scientifiques/picri-2011/ 
 
 
Appel à propositions dans le cadre de l’accord entre le CNRS et la Fondation danoise 
pour la recherche (Danmarks Grundforskningsfond, DNRF) 
Cet appel concerne tous les domaines scientifiques et vise à développer et à renforcer la 
coopération scientifique entre équipes de recherche des laboratoires affiliés au CNRS et des 
centres d’excellence de la DNRF en finançant des échanges ou des séjours de jeunes 
chercheurs (durée limitée à 3 mois pour les candidats CNRS et à 1 an pour les candidats 
DNRF). 
Chaque organisme finance le surcoût lié aux frais de déplacement et de séjour de ses 
chercheurs. Pour le CNRS, ce financement est limité à 2 000 euros par mois. 
Dates de campagne : du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 
Contact : Anne-Marie Brass, Direction Europe de la Recherche et Coopération 
Internationale - Espace Européen de la Recherche / Ouest : +33 (0)1 44 96 44 59 

mailto:nicolas.berland@dauphine.fr
mailto:joseph.ostarena@hotmail.fr
mailto:mhirsi-nadia@hotmail.com
mailto:kahloulanouar@yahoo.fr
http://www.dg.dk/
mailto:anne-marie.brass@cnrs-dir.fr


 
 
 
 
Partenariats Hubert Curien (PHC) EGIDE  
De nouveaux appels à candidature :  

• PHC Gundishapur (Iran)      date limite : 15/06/2011  
• PHC Orchid (Taïwan)      date limite : 20/05/2011  
• PHC Proteus (Slovénie)      date limite : 20/05/2011  
• PHC Tournesol (Belgique - communauté française)   date limite : 31/05/2011  
• PHC Tournesol (Belgique - communauté flamande)  date limite : 31/05/2011  
• PHC Van Gogh (Pays-Bas)       date limite : 18/05/2011  
• PHC Amadeus (Autriche)       date limite : 30/05/2011  
• PHC Imhotep (Egypte)       date limite : 01/07/2011  
• PHC Jules Verne (Islande)       date limite : 17/09/2011  
• PHC Maghreb (Algérie-Maroc-Tunisie)     date limite : 16/05/2011  
• PHC Pessoa (Portugal)       date limite : 31/05/2011  
• PHC Polonium (Pologne)       date limite : 30/09/2011  
• PHC Procore (Hong Kong)      date limite : 20/05/2011  
• Programme CAPES-COFECUB (Brésil)     date limite : 18/05/2011 
• Programme USP-COFECUB (Brésil)    date limite : 01/06/2011  

Pour en savoir plus, http://www.egide.asso.fr/phc et http://www.egide.asso.fr/cofecub  

 

 

 

 
Prochain bulletin fin Mai 

Envoyez vos informations avant le 15 Mai à 
 Françoise.Carbon@dauphine.fr 

http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/gundishapur?xtor=EPR-14
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/orchid?xtor=EPR-14
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