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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 17 septembre, 17h15-19h30, salle A302 
Thorsten Hennig-Thurau (Université de Munster, Allemagne), « The social media power of stars».

Jeudi 17 septembre, 9h30-12h30, salle A707 
Journée Annuelle des Doctorants

Lundi 7 septembre, 17h, Espace One
Marlei Pozzebon (HEC Montréal), présentera ses recherches sur les tiers-lieux au Brésil (en lien avec le
projet RGCS). 
Paula Ungureanu (University of Modena and Reggio Emilia), présentera ses recherches sur les
pratiques collaboratives dans les tiers-lieux en Italie.
Pour plus d’informations, contacter François-Xavier De Vaujany

Mardi 8 septembre, 14h-17h, salle A709 
Nadine Levratto (Université Paris Ouest Nanterre), Gilles Guieu (Université de la méditerranée), Jean-
Pierre Boissin (IAE de Grenoble), « Les Business Angels sont-ils toujours des partenaires providentiels
? », (analyse sur les données d’entreprises françaises entre 2008 et 2011). 

Mercredi 23 septembre, 12h30-14h, salle A711 
Lundi 28 septembre, 12h-14h, salle A711 
Jenny Helin (Uppsala University), assurera deux séminaires sur les process studies.
Pour plus d’informations, contacter Anthony Hussenot

Jeudi 10 septembre, 13h30-16h, salle A309 
« Regards croisés - MOST en 180 secondes »

mailto:anthony.hussenot@dauphine.fr
mailto:francois-xavier.devaujany@dauphine.fr
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VIE DE L'UNITE

Jeudi 9 septembre : Journée de rentrée DRM 
Atelier du France, Port de Grenelle, Paris 15ème
Consulter le programme 

Session de formation en statistiques 
Vendredi 11 septembre, 10h-12h30, salle A211 
« Analyse Factorielle Discriminante sur R »

Lundi 28 septembre, 10h-13h, salle A215 
«Analyse Factorielle Discriminante sur SPAD»

Pour plus d’informations, contacter Dominique Mahut

PROFESSEURS INVITES

ATELIERS DOCTORAUX

Jeudi 17 septembre, 10h30-13h, salle A403 
Séminaire doctoral de rentrée avec la participation de Thorsten Hennig-Thurau

Jeudi 17 septembre, 13h15-17h, salle A707 
Adrien Becam, «La mesure de la performance et de la liquidité dans l'industrie des hedge funds»,
(Directrice de thèse: Gaëlle Le Fol)
Camille Hébert, «Earnings Announcements Timing in Business Groups", (Directrice de thèse: Edith
Ginglinger)
Paul Beaumont, « Finance d'entreprise et import-export», (Directeur de thèse: Gilles Chemla) Liang Xu,
« L'informativité des cours boursiers», (Directeur de thèse: Hubert de La Bruslerie)
Ran Sun, «Risque de liquidité dans l'univers des fonds ouverts », (Directrice de thèse: Gaëlle Le Fol)

PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION

HDR
Valérie Guillard, «Contributions à l’étude des relations des consommateurs aux objets : de leur
possession à leur dépossession », sous la direction de Bernard Pras, le 16 septembre.

http://www.drm.dauphine.fr/fr/assets/components/drm/PDF/SEMINAIRE_RENTREE_DRM2015.pdf
mailto:dominique.mahut@dauphine.fr


APPELS A PROJETS

ANR - Appel à projets 2016

Les champs scientifiques et thématiques ciblés par cet appel à projets, les instruments de financement
mobilisables et les modalités d'évaluation des projets sont décrits en détail dans le Plan d'Action 2016 de
l'ANR. 

Pour en savoir plus
Date de clôture de soumission des pré-propositions : 13 octobre 2015, 13 heures

PROGRAMME DE BOURSES FULBRIGHT 

Ce programme propose en France plus d’un million de dollars de bourses, aux étudiants (Bac + 3
minimum) et chercheurs français désireux de se rendre aux Etats-Unis entre août 2016 et juin 2017.
Tous les candidats, sans aucune discrimination, sont encouragés à tenter leur chance. 

Pour en savoir plus
Dates : 1er décembre 2015 pour les étudiants et les assistants , 1er février 2016 pour les doctorants et
les chercheurs

PROGRAMME HORIZON 2020 - Réunion EHESS-PSL – le 30 septembre 2015, 9h -13h 

L’EHESS et PSL organisent une réunion de présentation des possibilités ouvertes aux sciences
humaines et sociales par le programme Horizon 2020 de l'Union Européenne pour la période 2016-2017.
Cette réunion, destinée à l'ensemble des personnels de recherche - chercheurs, enseignants-chercheurs,
post-docs, doctorants, directeurs d’unités, chargés de contrats de recherche, managers de projets - de
PSL, a pour objectif le partage d’informations sur les divers instruments qui peuvent être appropriés par
et avec les SHS. 

Pour en savoir plus
Consulter le programme 

Inscription libre et gratuite, mais obligatoire

PROGRAMME EUROPEEN HORIZON 2020 - ERC Starting Grant 2016

Le budget total de cet appel s’élève à 485 millions d’euros, pour une contribution maximale de 1,5
millions d’euros par projet sur une durée de cinq ans.
Les candidats devront démontrer le caractère innovant et ambitieux de leur projet, ainsi que sa faisabilité,
en fonction des critères d'excellence de l'ERC.
Le budget sera réparti entre les trois grands domaines de recherche suivants, en fonction de la demande
par domaine : sciences physiques et ingénierie (PE), sciences de la vie (LS), sciences humaines et
sociales (SHS).

Cet appel financera les projets de recherche exploratoire de jeunes chercheurs prometteurs et
indépendants, ayant obtenu leur diplôme de thèse entre deux et sept ans avant le 1er janvier 2016. Pour
être éligibles, les candidats doivent donc avoir obtenu leur thèse entre le 1er janvier 2009 et le 31
décembre 2013. 

Pour en savoir plus
Date limite : le 17 novembre 2015

APPELS A PROJETS PSL

Appel à projets pour le financement de nouvelles équipes : l'un des objectifs de cet appel étant de
renforcer l'attractivité de l'Université de recherche Paris Sciences et Lettres, le/la candidat(e) accueilli(e)
comme responsable de la nouvelle équipe devra avoir été recruté(e) depuis moins de 18 mois en tant que
chef (ou responsable) d'équipe et venir d'un établissement en dehors du périmètre de PSL.
Pour en savoir plus

Appel à projets d'excellence pour l'accueil de chercheurs de haut niveau : l’objectif est d'attirer à
PSL des chercheurs et enseignants-chercheurs mondialement reconnus pour leurs travaux de recherche
et qui seront accueillis de manière pérenne par les établissements. 
Pour en savoir plus

http://www.univ-psl.fr/media/news_fr/UPL6791995132897796904_Reunion_H2020_SHS_a_EHESS_300915_presentationprogramme_v010915_1.pdf
http://www.univ-psl.fr/default/EN/all/news_fr/quels_sujets_de_recherche_en_s.htm
http://www.univ-psl.fr/default/EN/all/recherche_offres_fr/appel_a_projets_pour_le_fin__1.htm
http://www.univ-psl.fr/default/EN/all/recherche_offres_fr/Appel%20%C3%A0%20projets%20d%27excellence%20pour%20l%27accueil%20de%20chercheurs%20de%20haut%20niveau.htm
http://www.fulbright-france.org/gene/main.php
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2016/aap-generique-anr-2016.pdf
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91763/appel-erc-starting-grant-2016.html


PROJET : LES EXPERTES 

La Mission pour la place des femmes au CNRS est partenaire du projet les Expertes, lancé le 8 juin
dernier, via la signature d’une convention de partenariat. Ce projet correspond à l’une des mesures du
plan d’action pour l’égalité femmes-hommes adopté par notre organisme, concernant la visibilité des
femmes du CNRS et la constitution de base d’expertes. Ce nouvel outil offre un accès inédit aux médias
et participera à la visibilité des femmes qui y seront recensées.

Ce site proposera plus de 1 000 profils de femmes expertes-chercheuses, des cheffes d’entreprises
présidentes d’associations ou d’institutions - sur près de 200 thématiques. Chaque experte disposera
d’une fiche personnelle comprenant sa biographie résumée, ses publications mais également ses
passages médias. 

Le site sera un outil à destination non seulement des journalistes, programmateurs et programmatrices
mais également des entreprises, collectivités, associations ou universités qui pourront ainsi faire avancer
la place des femmes dans les colloques, événements ou tables rondes qu’elles organisent. 

Pour en savoir plus

APPEL A COMMUNICATIONS

Le 6ème workshop Organizations, Artifacts & Practices (OAP) aura lieu les 23 et 24 juin 2016 à
Lisbonne (Nova).
Il portera sur le thème "Materiality and Institutions in Management and Organization Studies". 

Un pré-OAP sera également organisé le 22 juin sur la pensée portugaise et espagnole dans le domaine
de l'innovation et des technologies. Un CFP spécifique sera diffusé fin septembre. 

Consulter l’appel à papiers
Pour en savoir plus

Prochain bulletin début Octobre
Envoyez vos informations avant le 28 septembre 2015 à Francoise.Carbon@dauphine.fr 
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