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Editorial
La lettre de DRM est, ce semestre encore, l’occasion de saluer le dynamisme des chercheurs et
enseignants-chercheurs de DRM. Elle est le reflet de leur productivité et de la qualité de leurs travaux
comme en témoigne la rubrique « Prix et Distinctions ».
Les activités de ce semestre auront été nombreuses sur le plan scientifique, qu’il s’agisse de l’obtention
de contrats de recherche, de l’organisation de workshops internationaux à Dauphine, de la participation à
des conférences ou encore de la publication dans les meilleurs supports nationaux et internationaux.
L’année universitaire 2014-2015 débutera, pour DRM, par le séminaire de rentrée, le 25 septembre
prochain au cours duquel se déroulera l’Assemblée Générale Annuelle. J’espère que nous y serons
nombreux pour réfléchir aux deux thèmes que le Conseil de laboratoire a, cette année, suggérés : «
Stratégie de communication de DRM», d’une part ; « Espaces de travail innovants pour les chercheurs »
d’autre part.
Je profite également de cet éditorial pour remercier celles et ceux qui ont contribué à l’animation de la vie
du laboratoire cette année, par la participation à des groupes de travail tel que celui relatif à la
communication de DRM, l’organisation de conférences, le lancement de projets scientifiques. Je
remercie aussi le personnel administratif dont le soutien est toujours très précieux ainsi qu’Imane Terrab
pour la réalisation de la lettre de DRM.
Je vous souhaite une bonne lecture et un excellent été.
Isabelle Huault
Directrice DRM-UMR 7088

Vie de DRM
Nouv eaux m em bres
Natalia Bobadilla a rejoint l’équipe MOST de DRM en juin 2014 en tant que post
doctorant dans le cadre du projet ANR blanc ABRIR. Diplômée de l’université Paris 1,
elle soutiendra sa thèse intitulée « A Multidimensional and longitudinal study of the effects
of downsizing on creativity » en octobre 2014. Ses travaux portent sur les
restructurations notamment dans les industries R&D et du secteur créatif.
Ses centres d’intérêt couvrent aussi la créativité et l’art pour repenser les mutations
économiques. Ses projets de recherche actuels portent sur l’entreprise artiste, l’art et les
mutations territoriales. Au-delà de son parcours académique, Natalia a aussi travaillé en
France sur plusieurs missions en tant que consultant en gestion de projet au sein de
grandes groupes. Elle a une bonne compréhension des schémas de financement et de
la gestion de projets dans un environnement multiculturel et international.
Tristan Roger a rejoint DRM- Finance comme post-doctorant en janvier 2014 et a été
recruté comme Maître de Conférences à l’Université Paris-Dauphine à compter de la
prochaine rentrée universitaire. Il a soutenu sa thèse intitulée « Trois essais en finance
empirique » sous la direction de Patrice Fontaine en novembre 2013 à l’Université de
Grenoble.
Au cours de son doctorat, Tristan Roger a effectué un séjour de recherche de 9 mois à
l’Université de Berkeley. Ses thèmes de recherche portent sur la finance
comportementale, sur la finance d’entreprise et, plus précisément, sur l’activité de
prévisions des analystes financiers.
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Nouv eaux contrats
Contrat IMpACT -Institutional Work, Management and Legal
Categories- financé par PSL pour un montant de 30 000 euros sur une
durée de 24 mois.
Coordonnée par Isabelle Huault, cette recherche associera Bernard Leca et
Antoine Blanc et sera menée en collaboration avec Mines ParisTech, à la fois
le Centre de Gestion Scientifique (Eva Boxenbaum, Blanche Segrestin) et le
Centre de Sociologie de l'Innovation (Brice Laurent, Fabian Muniesa).
Abstract
As a contribution to the big societal challenges of an adaptive society and
industrial renewal, this project examines the processes through which actors
contribute to developing, consolidating and implementing new legal
categories. Empirically, it looks at corporate social responsibility (i.e., the
collective belief and expectation that companies should pursue other societal
purposes in addition to profit generation) within the industries of new energies
and finance. In particular, we examine the discursive and material means that
business actors employ as an act of institutional work, to 1) shape
organizational and inter-organizational practices and 2) engage the larger
public in their institutional change (or maintenance) agenda.

Contrat financé par Obifiv e HR Valley, " Enquête sur les dirigeants et
l'engagement des collaborateurs » pour un montant de 5 000 euros.
Cette recherche est coordonnée par Serge Perrot et associe David
Abonneau et Lionel Garreau. Elle se déroulera sur un an en partenariat avec
Obifive HR Valley.
Il s'agit de mener un ensemble d'entretiens avec des dirigeants pour analyser
leurs représentations sur le thème de l’engagement des collaborateurs. Cette
enquête donnera lieu à une restitution à Dauphine fin 2014.

Focus sur un contrat en cours : ANR ABRIR

ABRIR

L’art pour repenser les mutations critiques des organisations : enjeux
pour le management
L'art s'intéresse régulièrement au management mais il porte sur les phénomènes organisationnels un
regard différent du travail scientifique : en quelques scènes, un film, une série de photos, une pièce de
théâtre ou une œuvre plastique parviennent souvent à capter les traits fondamentaux d'une situation
avec une telle force que le spectateur peut en saisir, de manière diffuse et implicite, les subtilités et les
incidences profondes. En outre, l’art ne dit pas seulement les choses différemment, il dit aussi « autre
chose », invitant le chercheur à se tourner vers des phénomènes organisationnels jusque-là impensés,
ou à les aborder sous des angles inédits. Par des mécanismes d’apprentissage expérientiels comme
la visualisation, la projection ou l’identification, certaines formes artistiques permettent d'acquérir une
connaissance « par procuration » – ce que la recherche académique classique, qui s'adresse à la
dimension cognitive, ne peut pas faire. Par des effets de détournement et de recadrage du regard, le
travail artistique propose des représentations décalées qui permettent de reconfigurer les
organisations de manière critique. Alors qu'il est difficile d'aborder, sans les amputer, des phénomènes
organisationnels complexes comme les mutations avec les méthodes analytiques classiques,
l'expression artistique permet de les approcher sous l’angle du sensible et de l’expérience et ouvrent
sur des formes inédites d’élaboration et de diffusion des connaissances. En mobilisant une
méthodologie de recherche originale s'appuyant sur l'art et ses potentialités, le projet ABRIR vise à
développer une connaissance affinée et renouvelée des mutations critiques des organisations et de
leur management.
Une méthodologie originale
La méthode ABCD – Art Based Collective and Dialogic method - est une méthode orientée vers
l’élaboration collective de connaissances par le croisement de l’expérience et de la théorie. Elle
favorise une réflexion ouverte, qui fait dialoguer différentes approches et collaborer différents types
d'acteurs. Le projet ABRIR va permettre d’approfondir le potentiel de généralisation et de transférabilité
de cette méthode élaborée de manière expérimentale à l’occasion de précédents travaux. Par la
mobilisation de cette méthode, le projet ABRIR a pour objectif d’analyser des cas d’organisations en
situation de mutations critiques (restructurations, délocalisations, transformations identitaires, fusions,
…) en mobilisant principalement deux sources de données complémentaires : une série d’études de
cas réels d’interventions artistiques dans un contexte organisationnel en mutation ; une série d’œuvres
artistiques (films, essais littéraires, photographies, œuvres plastiques) renvoyant à des mutations
critiques organisationnelles ou territoriales.
Les contributions attendues
Les travaux développés dans le cadre de ce projet ANR visent plus particulièrement à apporter des
contributions à trois champs de recherche au croisement de l’art et du management :
1. Repenser les situations de mutations organisationnelles en mobilisant des matériaux et des
méthodes artistiques.
2. Penser les singularités des organisations artistiques en particulier en confrontant la figure de l’artiste
à celle du manager dans des situations de mutations.
3. Appréhender la dimension esthétique des situations de mutations critiques notamment grâce à
l’étude d’interventions artistiques.
En montrant comment l'expression artistique produit une connaissance sensible des phénomènes
organisationnels, le projet ABRIR vise à renouveler la compréhension des mutations critiques et à
interroger le rôle de l’art dans la production de formes alternatives de savoirs et de pratiques. Outre la
publication d’articles académiques, d’autres formes de valorisations sont envisagées comme la
production d'un « ebook » destiné à faire référence sur le sujet et la conception d’un site internet qui
aura vocation à développer une communauté « art et management ».
Le projet ABRIR, coordonné par Véronique Perret, rassemble une équipe de 18 chercheurs
dont 2 post-doctorants. Animé en partenariat av ec l'équipe « Art et Flux » du laboratoire ACTE
(Univ ersité Paris 1 – La Sorbonne) et le soutien de la Chaire M-A-I (Mutations-AnticipationsInnov ations) de l'IAE de Paris, il est doté d’un budget de 234 000 euros pour une période de 42
mois et s’achèvera en Juin 2017.

Professeurs inv ités
Véronique Ambrosini, Université de Monash, Australie, Juin
Christina Atanasov a, SFU, Simon Fraser University, Canada, Juin
Rodrigo Bandeiro De Mello, Getulio Vargas Foundation, Business School of São Paulo, Brazil, Avril.
Markus Becker, University of Souther, Denmark
Blaine Branchick, Quinnipiac University, Mai
Philip Bromiley, University of California, Irvine, Avril et Mai
Neil Conway, Royal Holloway, University of London, Mai
Hans Degryse, University of Leuven, Tilburg University, Mars et Avril
Mickael Gallivan, Georgia State University, Juin
Barney Glazer, Avril
Chris Grey, Royal Holloway, University of London, Avril et Mai
Andrea Hemetsberger, University of Innsbtuck, School of Management, Austria, Février
Christopher Hennessy, London Business School, Mars
Tor Hernes, Copenhagen Business School, Mai
Alejandro Jofré, University of Chile, Février et Juin
Tomi Laamanen, Université de St Gallen, Suisse, Juin
Robert Liden, University of illinois, Mai
Bill Megginson, University of Oklohoma, Juin
Bent Meier Sørensen, Copenhagen Business School, Mai
Roni Michaely, Cornell University, Mai
Svein Ottar Olsen, Université de Tromso, Norvège, Mai
Michel Robe, Kogod School, American University, Washington, Juin
Ronnie Sadka, Boston College, Février
Lyn Shore, Colorado State University, Mai
André Spicer, Cass Business School, Juin
Sara Värlander, Standford University, Avril et Mai
Kent Womack, Totman School of Management, University of Toronto, Mars
Pierre Xiao Lu, School of Management, Fudan University, Shanghai, Janvier
Dvora Yanow, University of Amsterdam, Mai
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Ev énem ents passés
Gregor Bouv ille et Eric Campoy ont organisé la 11ème édition Workshop on Research Advances in
Organizational Behavior and Human Resources Management les 6 et 7 Mai 2014 à l’Université ParisDauphine.
Pour consulter les actes,
Stéphanie Dameron a organisé le Séminaire hivernal de la SFM, "Qu'est-ce que les sciences de
gestion peuvent apporter au politique", le 6 février 2014, Paris.
Stéphanie Dameron et Lionel Garreau ont organisé le colloque Workshop Strategy & Networks les 11
et 12 juin à Paris Dauphine.
Pour en savoir plus,
Serge Darolles a organisé la 6th Annual Hedge Fund Research Conference à Paris, les 23 et 24 Janvier
2014.
Edith Ginglinger a organisé le Ph.D. Workshop « Topics in Corporate Governance”, de l’Université
Paris-Dauphine, avec HEC, INSEAD, ESSEC, Tilburg University, les 20 et 21 Mars 2014.
Anthony Hussenot a organisé le workshop « Thinking current evolutions in Management and
Organization with philosophers », le 12 Mai 2014.
Pour en savoir plus,
Delphine Lautier a participé à l’organisation de la Conférence en l’honneur des 70 ans d’Ivar Ekeland,
du 18 au 20 Juin 2014 à l'Université Paris-Dauphine.
Cette conférence avait pour but de rassembler autour d'Ivar Ekeland, à l'occasion de ses 70 ans, des
personnalités scientifiques de premier plan dans différents domaines auxquels Ivar a apporté des
contributions majeures: mathématiques, économie et philosophie des sciences. Les travaux d'Ivar
Ekeland ont fortement contribué au rayonnement international de la recherche menée à l'université ParisDauphine, dont il a été président après avoir été directeur du CEREMADE et du département

Mathématiques de la Décision. DRM a contribué au financement de cette conférence.
Pour consulter le programme,
Gaëlle Le Fol et Serges Darolles ont organisé le workshop « Diversification & Risk » de
QMI/QuantValley and Ca' Foscari University of Venice, le 16 Mai 2014,
Pour en savoir plus,
Catherine Leger-Jarniou a co-organisé le Colloque annuel de l'Association des Conseils en Innovation,
« Booster la création et le développement des Entreprises Innovantes» , le 25 Juin à l’Université ParisDauphine.
DRM M-Lab a organisé dans le cadre du séminaire "Innover en management" en partenariat avec le
Cercle de l'Innovation de la Fondation Dauphine les conférences suivantes:
"La démarche socio-technique est-elle toujours d'actualité?", par Patrick Morin, Directeur Général de STS
Associés, le 9 Janvier 2014.
"Financer l'incertain: entre valeur et engagement", par Sophie Hooge (CGS, Mines ParisTech) et Michel
Poix (Université Paris Dauphine), le 11 Mars 2014.
"De l'expertise à la méta-expertise: savoir mobiliser les meilleurs experts pour continuer à innover", par
Albert Meige, Directeur Général de Presans, le 14 Mai 2014.
François-Xavier de Vaujany a organisé le Workshop de clôture du contrat PSL DMP (« Design,
Matérialité et Pratiques : Enjeux d’espaces et de légitimité »), dans les locaux des Mines ParisTech le 11
juin.
François Xavier de Vaujany a organisé le quatrième workshop Organizations, Artifacts and Practices
(OAP) à LUISS (Rome) les 26 et 27 juin 2014 sur le thème «Rules, Regulations and Materiality in
Management and Organization Studies ».
Co-chairs : François-Xavier de Vaujany (Université Paris-Dauphine), Nathalie Mitev (London School of
Economics & Political Sciences) et Paolo Spagnoletti (LUISS).
Pour en savoir plus,
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Ev énem ents à v enir
DRM- ERMES organisera The virtual Community's annual event 2014: Future Trends in Sustainability &
Consumption Research en partenariat avec Aarhus University le 8 juillet 2014.
DRM- ERMES organisera le colloque Etienne Thil du 15 au 17 octobre 2014.
Serge Darolles organisera la 6st French Econometric Conference, à Paris, les 4 et 5 Décembre 2014.
Le Pôle Organisation de DRM (M&O, MOST et M-lab) organisera la conférence de l’AIMS 2015.

Prix , distinctions et nom inations
Vivien Blanchet est finaliste du Prix de thèse de l’AIMS et lauréat du
second prix du Prix de thèse de l’ADERSE pour sa thèse « Le commerce
équitable à l’épreuve de la mode. Le rôle de la critique dans la formation
des marchés », sous la direction de Véronique Perret.
Romain Boulland est lauréat du Prix de thèse de l’Université ParisDauphine et lauréat du Prix de thèse AFFI-FNEGE, pour sa thèse « Trois
essais en finance d'entreprise » sous la direction d’Edith Ginglinger.
Emilie Canet et Sébastien Tran ont obtenu le Prix IPAG de la meilleure communication
au colloque de l’AIM 2014 pour « Quel rôle pour le SI dans l’appropriation d’une innovation
managériale ».
Henri Isaac, Valérie Renaudin, Jean-Marc Ayme et Nathalie Innocentiont
été classés premiers ex aequo du Prix de l’Innovation Pédagogique de la
CIdegef/FNEGE.

Béatrice Parguel ,Thierry Delecolle, Ronald Kamin et Gerry Yemen ont reçu le Prix AtlasAFMI du Meilleur Cas Pédagogique en Management International avec le cas «
Mauboussin Japan – A French Gem in Asia » (Darden Business Publishing).

Tristan Roger, a obtenu le Prix du meilleur article publié dans la revue Finance en 2013
pour l’article « What drives the herding behavior of individual investors ? », co-écrit avec
Maxime Merli (Université de Strasbourg).

Tristan Roger est finaliste du Prix AFFI-FNEGE 2013 de la meilleure
thèse soutenue en finance d’entreprise pour sa thèse « Trois essais en
finance empirique » sous la direction de Patrice Fontaine.

Isabelle Walsh, Alexandre Renaud et Michel Kalika ont reçu le Prix du meilleur article
paru dans la revue Système d’Information et Management pour « The Translated
Strategic Alignment Model: A Practice-Based Perspective » (2013/2, Volume 18, pp. 3768).
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Thèses et HDR
Thèses
Claudia Orellana Fuentes « L'évaluation comptable des réserves et ressources des entreprises de
l'industrie extractive », le 14 Janvier 2014, sous la direction de Jacques Richard.
Mariam Boukari «Etude de la Pertinence des Normes IFRS au regard de l’Analyse Crédit Bancaire : le
cas de la cotation crédit Banque de France», le 18 Février 2014, sous la direction de Jacques Richard.
Hamida Chihi «Contribution à l'étude de la qualité de l'audit légal : évaluation de la pertinence des
spécificités réglementaires françaises», le 3 Mars 2014, sous la direction de Jean-François Casta.
Sacha Lussier,«Les enseignants-chercheurs en gestion à l'épreuve des nouvelles injonctions
institutionnelles en matière d'évaluation : une étude comparative France-Québec», le 7 Mars 2014, sous
la direction de Jean-François Chanlat.
Eric VU Anh Tuan , «La modélisation du risque en immobilier d'entreprise», le 15 Avril 2014, sous la
direction de Laurent Batsch.
Alice Audrezet ,« L’ambivalence des consommateurs : Proposition d’un nouvel outil de mesure », le 22
Mai 2014, sous la direction de Christian Pinson.
Claudine Grisard ,« La formation de l’Accountability en situations conflictuelles », le 4 Juin 2014, sous la
direction de Nicolas Berland.
Nesrine Bouzouita, «La couverture des introductions en bourse par les analystes financiers : quels
bénéfices pour leur marché secondaire ?», le 23 Juin 2014, sous la direction de Carole Gresse.
Bouchra Sebti, « Etude des pratiques de ressources humaines des moyennes entreprises : une
approche managériale », le 25 juin 2014, sous la direction de Frédéric Wacheux.
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HDR
Salma Mefteh-Wali ,« Les titres dérivés et la gestion du risque de change », le 5 Mars 2014.
Coordinateur des travaux: Yves Simon.
Isabelle Walsh ,« Dialectique et polysémie du changement : une approche mixte et enracinée », le 13
janvier 2014. Coordinateur des travaux: Michel Kalika.
Haut de page

Publications
Derniers ouv rages parus
Dauphine Recherches en Management : L'état des entreprises 2014 sous
la direction de Gwenaelle Nogatchewsky et Véronique Perret, Collection
Repères Gestion, Edition la Découv erte
Pour la sixième année consécutive, DRM propose dans ce « Repères » un
regard pluriel sur le monde des entreprises en mettant l’accent sur les enjeux et
tendances actuels. Parmi les sujets traités cette année, des questions variées
liées à l’actualité des organisations sur l’intelligence économique dans la
stratégie des entreprises, le reporting social et environnemental, l’innovation en
management, le marketing viral, le CV vidéo, l’entreprise et le religieux, le
contrôle des entreprises à responsabilité limitée et l’effet d’Internet dans le
secteur de l’immobilier.
De nombreux membres de DRM ont contribué à cet ouvrage parmi lesquels
Eric Campoy, Émilie Canet, Albert David, Fabrice Larceneux, Jean-François
Chanlat, Stéphanie Dameron, Lionel Garreau, Hubert de la Bruslerie, Damien
Renard, Denis Darpy, Karine Fabre, Bruno Oxibar, Lambert Jerman et Stéphane
Nogatchewsky.
Pour consulter les articles

Berland N.,

De La Bruslerie H.,

Contrôle de gestion

Que Sais-Je, PUF, 2014, 128
pages.
Pour en savoir plus,

Chanlat J.F., Davel, E., Dupuis,
J.P., (dir)

Cross-Cultural
Management
Cultures and management across
the World

Routledge,Londres, 2013, 480
pages.

Jacob, F.

Mark eting
mobile
et
communication publique
Nouvel
enjeu
et
solutions
techniques

Editions Territoriales,
2014,124 pages.
Pour en savoir plus,

Février

A nalyse financière

Dunod, 5ème édition, 528 pages.
Pour en savoir plus,

Isaac, H., Volle, P.

E-commerce. De la stratégie à la mise
en œuvre,

3éme édition, Pearson Education,
Janvier 2014, 528 pages.
Pour en savoir plus,

Richard, J., Bensadon, D.,Collette.,
C
Comptabilité financière : normes IFRS
versus normes françaises

Dunod, 10eme édition, 2014, 720
pages.
Pour en savoir plus,

Simon Y.

Simon Y., Roy, S.

Que sais-je, PUF, 3ème édition,
2014,127 pages.
Pour en savoir plus,

Economica, 7ème édition, 2014, 447
pages.

« Les 100 mots des marchés
dérivés »

« Finance internationale et gestion des
risques. Questions et exercices
corrigés »

Thuelin E.

A nalyse financière : Groupes et
IFRS

Economica, 2014, 239 pages.
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Chapitres d'ouv rages collectifs
Allard-Poesi, F., Perret, V., «Fondements épistémologiques de la recherche», in Thiétart, R.A, (Ed),
Méthodes de Recherche en management, Dunod, 4ème édition, 2014, pp.14-46
Alter, N., « L'innovation et la coopération: un trésor méconnu », in Leguy, P., Handicap, reconnaissance
et formation, Erès, Paris, 2014, pp. 90-99.
Alter, N., Préface à la quatrième édition de « L’identité au travail », Renaud Sainsaulieu, Presses de la
FNSP, 2014.
Banon, P., Chanlat, J.F., « La diversité religieuse et culturelle dans les organisations françaises
contemporaines », in Nogatchewski G., Perret V. (coord.), Dauphine Recherches en Management, L’état
des entreprises 2014, La Découverte, pp.31-44 .
Baujard, C., « Projets architecturaux à Dubaï : interrogations autours du Burj Al Arab » In L. Maschino &
A. Scouarnec (Eds.), Les métiers de la ville de demain. Paris: Editions EMS (Collection Management et
Prospective), 2014, pp. 35-47.
Baujard, C., « De la formation numérique à la valorisation des connaissances », in Boyer, R.,
Scouarnec, A., (coord.) La communication numérique demain, Collection EMS/MPE Editions, 2014, pp.
205-218.
Bensadon, D., Praquin, N., « Evaluer au XIXe siècle », in Pezet, A., Labardin, P. (coord), Histoire de la
gestion, Nathan,2014, pp.145-174.
Blanc, A., Drucker-Godard, C., Ehlinger, S., « Exploitation des données textuelles », in Thiétart, R.A,
(Ed), Méthodes de Recherche en management, Dunod, 4ème édition, 2014, pp. 551-575
Canet, E., Dav id, A., « Innover en Management », in Nogatchewski G., Perret V. (coord.), Dauphine
Recherches en Management, L’ état des entreprises 2014, La Découverte, pp 95-105.
Cartier, M., « Méthodes de simulation», in Thiétart, R.A, (Ed), Méthodes de Recherche en management,
Dunod, 4ème édition, 2014, pp. 524-550
Casta JF, Ramond O, « La sécurisation de la juste valeur en fiscalité : essai sur la notion de « valeur
vénale », Sphine Schiller (ed.), in "Mélanges en l'honneur de Jean Prieur », Editions Lexis Nexis, Paris,
juin 2014, p 525-540.
Chanlat, J.F., Pierre, P., « Enjeux du management interculturel, enjeux de l’humain », Postface de
l’ouvrage de Sauquet, M., Vielajus, M., L’intelligence interculturelle, Paris, Editions Charles Léopold Mayer,
2014, pp. 371-380.

Darolles, S., Gourieroux, C., « The effect of management and provision accounts on hedge fund returns,
Part I: The High Water Mark scheme » in Modeling Dependence in Econometrics, Advances in Intelligent
Systems and Computing 251, Springer International Publishing, 2014, pp. 23-45.
Darolles, S., Gourieroux, C., « The effect of management and provision accounts on hedge fund returns,
Part II: The Loss Carry Forward scheme », in Modeling Dependence in Econometrics, Advances in
Intelligent Systems and Computing 251, Springer International Publishing, 2014, pp. 47-62.
Depeyre., C., Dumez, H. « Dimension économique », in Tannery, F., Denis, J. P., Hafsi, T., Martinet,
A.C. (ed.), Encyclopédie de la stratégie, Vuibert, 2014, pp. 315-326.
Forgues, B., Vandangeon-Derumez, I., Garreau, L., « Analyses longitudinales », in Thiétart, R.A, (Ed),
Méthodes de recherches en Management, 4ème édition, 2014, pp. 388-417.
Gresse, C., « ?"-eko Cragmentation
?"-eko
and
Auality:
Jawadi, F., Louhichi, W. (Ed.), ?"-eko ?"-crostructure and onlineMe Dynamics - KeUping Financial Crisis
in Context, Springer, 2014, à p e etre.
?"-enge, A., Vandangeon-Derumez, I., Garreau, L., « Construire
Méthodes de recherches en Management, 4ème édition, 2014, pp. 334-387.
Picard, D., « Addictions » in
Le Seuil, P eis, 2014.

Zawieja, P., Guarnieri, F. (coord), Dictionnaire

un
des risques psychosociaux,

Renard, D., Darpy, D., « ?"-eko ing vim e ou Ruzz m eko ing, même combao
? Le m eko ing vim e dans l
perspectivo du m eko ing intem etif », », in ogao chewsk) G., Perr o
V. (coord.), Damo hine Becherche
Management, L’ état des entr o rises 2014, La Découvo te pp. 71-81.
de La Bmo elle G., Dran, S., « Co-Pilotes, un cabine
d’e(pert
se comptable qui compte en ière
me
d’innov
ione», in Cas d’innov
ions
e en entr o rise, édit
ons EMS, 2014 pp. 56-63.
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Lu dans la presse
Sofiane Aboura, maître de conférences en finance à l’Université Paris-Dauphine, est invité de l’émission
La semaine de l’éco sur France 24. Selon lui, la priorité 2014 est le retour à l’emploi. Le défi sera toutefois
difficile à relever, en raison de trois contraintes importantes : « une monnaie forte, un SMIC fort, et des
prélèvements obligatoires forts ». L’emploi est « la clé de voute des réformes structurelles ». Sofiane
Aboura cite l’exemple des pays scandinaves qui ont un fonctionnement différent puisque pas de SMIC. Il
se dit sceptique sur le démarrage en 2014 d’une réforme fiscale pour les PME. (France 24, 03/01)
Norbert Alter, sociologue et professeur à l’université Paris-Dauphine, évoque l’enquête qu’il a menée
auprès de patrons « atypiques, c’est-à-dire des patrons ou des entrepreneurs issus de ce qu’il est
convenu d’appeler la diversité ». Ce faisant, il met en évidence l’existence de caractéristiques communes
à ces entrepreneurs, de qualités qui leur ont permis d’ « inverser leur destin ».
Ces hommes et ces femmes se caractérisent notamment par leur refus de « se contenter de tenir le rôle
qui leur a été attribué », s’efforçant « sans relâche d’en sortir pour aller vers le rôle dont elles rêvent ».
Elles se distinguent également par leur « forte distance » à l’égard des « conventions dominantes », leur
goût pour les défis, leur éthique du travail, leur audace…Souvent aidés à leur début, ces patrons tentent
bien souvent de rendre ce qu’ils ont reçus en tendant la main à des gens qui en ont plus besoin que
d’autres.
Ce goût d’entreprendre est « pour eux le moyen de réduire l’espace, tellement large au début de leur vie,
entre identité pour soi et identité pour autrui » : « plus ces personnes réussissent, plus leur structure
identitaire se renforce », ajoute Norbert Alter. (Un Journal de l’Ecole de Paris, Mai/Juin)
Norbert Alter, auteur de l’ouvrage et professeur à l’Université Paris-Dauphine, s’attache à montrer que
certains dirigeants ont appris à “transformer leurs stigmates et leurs handicaps en apprenant en
permanence et en observant”. Animés par l’éthique, ces patrons atypiques misent sur d’autres valeurs
que “le conformisme et le respect de l’ordre établi”. (Le Figaro économie, 06/01)
Dans un dossier sur le présentéisme analysé comme une autre face de l’épuisement professionnel, la
revue Travail & Changement publie une interview de Grégor Bouv ille, maître de conférences en
sciences de gestion à l’Université Paris-Dauphine. Interrogé sur sa définition du terme de
« présentéisme », il choisit de le décrire comme « le comportement d’un salarié présent sur son lieu de
travail alors que son état de santé justifierait une absence pour congé ordinaire de maladie ».
Sur la base de l’enquête nationale Sumer (Surveillance médicale des risques professionnels) de 2003 de
la DARES, le professeur explique que les écarts de comportement de présentéisme sont très faibles
entre les hommes et les femmes, toutes catégories socioprofessionnelles confondues. Les femmes ont

en revanche plus tendance à prendre des médicaments lorsqu’elles sont fatiguées ou stressées par leur
travail. Concernant les cadres, le travail de recherche de Grégor Bouv ille révèle que 17,6% d’entre eux
déclarent « avoir une santé au travail très dégradée tout en ne s’absentant pas au cours des douze mois
précédant l’enquête ». (Travail & Changement, Mars-Avril/14)
Valérie Guillard a bénéficié d’un article sur le blog du Monde intitulé « Comment s’affranchir du regard
des autres quand on glane ou revend un cadeau ? » suite à une intervention donnée lors des premières
assises de l'économie circulaire organisées par l’ADEME qui se déroulaient le 17 juin à Paris.
Pour lire l’article,
Denis Guiot était l’invité de Bernard Thomasson sur France Info le 7 mai dernier pour parler de la
consommation des seniors. L’interview a été reprise par silver éco.fr , le portail de la silver économie.
Pour écouter l’interview,
Pour lire l’article,
Haut de page

Prochain bulletin fin Décembre

Pour plus d'informations, consultez le site du DRM
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