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Cette nouvelle lettre de DRM recense, comme chaque semestre, les
publications, les séminaires, les soutenances de thèses et les projets à
venir. Elle est aussi l’occasion d’adresser nos plus sincères félicitations aux
membres de notre unité, distingués par des prix.
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Jérémy Dudek, Delphine
Minchella, Florence
Parent, Sabrine Rekik,
Juliette De Roquefeuil,
Christine Vicens et
Hien Vu pour leur aide
précieuse.
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Cette lettre vient également clore une année riche en activités pour notre
laboratoire. L’évaluation par l’AERES qui a eu lieu en novembre nous a
permis, au-delà du riche exercice d’auto-analyse, de mettre en valeur
la diversité de nos contributions et la richesse de nos travaux. Elle a
mobilisé beaucoup d’entre nous : responsables et membres des équipes de
recherche, doctorants, administratifs...
Les résultats de cette évaluation seront connus en mai, à l’issue de
l’expertise de l’ensemble des centres de recherche de la vague D, mais ce
processus a déjà révélé l’importance de notre mobilisation collective.
Par ailleurs, le lancement du nouveau site Internet de l’unité a requis
beaucoup d’énergie et de concertation. Au-delà d’un site traditionnel,
il s’organise désormais autour d’une architecture dynamique et de
nombreuses interfaces. Il a vocation à devenir un véritable outil de
communication au sein du laboratoire ainsi qu’un puissant levier de
visibilité externe.
Enfin, ce semestre a été marqué par l’accueil de nouveaux membres: 2
professeurs et 3 maîtres de conférences ont rejoint DRM en septembre. En
outre, Christine Vicens, devient secrétaire générale de l’unité et animera
désormais l’équipe administrative.
Je profite également de cet éditorial pour remercier toutes les personnes
qui œuvrent à la réalisation de cette lettre, en particulier Imane Terrab en
charge du secrétariat de rédaction de la lettre DRM.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et j’aurai plaisir à vous
retrouver autour d’un déjeuner le 22 janvier prochain, à l’occasion de la
sortie de la 5ème édition de l’ouvrage L’Etat des Entreprises 2013.
Isabelle Huault
Directrice de DRM
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PRIX ET DISTINCTIONS
Gregor Bouville et Stéphane Le Lay ont
reçu le Prix Recherche Malakoff-Médéric
innovation pour la Santé au Travail avec « La
santé des éboueurs. Analyse des déterminants
professionnels et organisationnels de
l’absentéisme », le 20 juin 2012.

Thimothée Waxin a reçu le Prix universitaire
sur les Entreprises Patrimoniales et les
ETI, ASMEP-ETI, pour sa thèse « Salariés,
performance et gouvernance des entreprises
», sous la direction d’Edith Ginglinger, le 26
janvier 2012.

Hamza Bahaji a reçu le prix Best Quantitative
Paper du Behavioural Finance Working
Group, durant la conférence M&A Research
Centre Conference qui s’est tenue à Cass
Business School les 21 et 22 juin 2012.

Gwenaëlle Briand-Decré a reçu le 6
décembre 2012 le Prix Aguirre-Basualdo
en Sciences Economiques et Gestion, dans
le cadre du Prix de la Chancellerie des
Universités de Paris, pour sa thèse « L’influence
des stimuli « lumière et température » sur
les réponses émotionnelles et conatives des
consommateurs au sein du point de vente »,
sous la direction de Bernard Pras.

Gwenaëlle Briand-Decré, Denis Darpy et
Bernard Pras ont reçu le Prix Diamart de
la meilleure communication managériale au
Colloque Etienne Thil 2012, Lille, Novembre.
Pierre Labardin a reçu le Prix Vangermeersch
2012 de l’Academy of Accounting Historians.

François Goxe a reçule 6 décembre 2012 le
prix Aguirre-Basualdo de la Chancellerie des
Universités de Paris et un accessit au prix de
thèse de l’ANDESE (Association Nationale
des Docteurs en Sciences Economiques et
Gestion) pour sa thèse « Communautés
d’affaires et réseaux sociaux : Facteur de
développement pour l’internationalisation
des entreprises ? Cas des entrepreneurs de
PME françaises en Chine», sous la direction
de Pierre Romelaer.

THESES SOUTENUES
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Dimbi Ramonjy, « Les firmes internationales
à la recherche de la légitimité dans les pays
émergents », le 1er septembre 2012, sous la
direction de Frédéric Wacheux.

Linda Ben Fekih, « Monitoring électronique:
attitudes et comportements. Cas des centres
d’appels », le 9 octobre 2012, sous la direction
de Frédéric Wacheux.

Pierre Astolfi, « Contribution à l’étude de
l’utilité des normes comptables pour les
investisseurs : application à l’identification
des actifs incorporels dans les cas des
regroupements d’entreprises », le 13 septembre
2012, sous la direction d’Olivier Ramond. 		

Hamza Bahaji, « Juste valeur et finance
comportementale: le cas des Stock options »,
le 10 octobre 2012, sous la direction de JeanFrançois Casta.
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Damien Renard, « Les effets de la
participation à une opération de marketing
viral sur le capital de marque : le cas des jeuxconcours en ligne », le 12 octobre 2012, sous
la direction de Denis Darpy.

David Abonneau, « Retenir les apprentis
dans l’entreprise et le métier : enjeux du
mentorat dans le secteur de l’artisanat », le 30
novembre 2012, sous la direction de Bernard
De Montmorillon.

Mathieu Chauvet, « The management of
distance in distributed work : a Deleuzian
approach to control », le 12 novembre 2012,
sous la direction de Stéphanie Dameron et
Mickael Gallivan.

Alya Mlaiki, « La continuité d’utilisation des
réseaux sociaux numériques : dynamiques
à l’œuvre », le 5 décembre 2012, sous la
direction de Michel Kalika et Hajer Kefi.

Claudya Parize-Suffrin, « Fabriquer
Piyawan Srikhum, « Statistiques spatiales et ensemble la stratégie : D’une démarche de
Etude immobilière », le 12 novembre 2012, Prospective Stratégique à une plateforme
sous la direction de Laurent Batsch.
« d’Open Strategizing » chez BASF Agro de
1995 à 2012 », le 5 décembre 2012, sous la
Pierre Arnaud Drouhin, « Arbitrage,
direction d’ Albert David.
dynamique et hedging de produits
immobiliers », le 16 novembre 2012, sous la Hélène Peton, « Mouvements Sociaux et
direction de Laurent Batsch.
processus de désinstitutionnalisation. Le cas
de l’amiante en France », le 5 décembre 2012,
Dorra Najar, « La rémunération des
sous la direction d’Isabelle Huault.
dirigeants dans les fonds d’investissement»,
le 19 novembre 2012, sous la direction de Emilie Canet, « L’innovation manageriale
Maurice Nussenbaum.
de l’invention à la diffusion. Analyse du
processus d’établissement d’une innovation
Anouar Kahloul, « Contribution à l’étude
managériale à partir du cas de la méthode 5
du pouvoir de la profession comptable dans
steps », le 6 décembre 2012, sous la direction
la normalisation internationale », le 26
d’Albert David.
novembre 2012, sous la direction de Bernard
Colasse et de Rouba Chantiri.
Ingrid Fasshauer, « Les interactions entre
contrôle et stratégie: redéfinition du rôle des
Stephan Pezé, « La construction identitaire
cadres intermédiaires et du levier interactif
en situation. Le cas de managers à l’épreuve
de contrôle », le 10 décembre 2012, sous la
de la détresse de leurs collaborateurs », le 26
direction de Nicolas Berland.
novembre 2012, sous la direction d’ Isabelle
Huault.
Alexandre Renaud, « Traduire pour
aligner: Une analyse par les pratiques de la
conduite de projets de reconfigurations de
systèmes d’information », le 13 décembre
2012, sous la direction de Michel Kalika.
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HDR SOUTENUES
Claire Auplat, « Logiques institutionnelles,
innovation et émergence de nouveaux
marchés », le 12 juin 2012. Coordinatrice des
travaux : Véronique Perret

Lionel Escaffre, « De la pertinence de
l’information comptable : Contribution à
l’analyse des interactions entre la doctrine
comptable et la recherche positive », le 23
novembre 2012. Coordinateur des travaux :
Sophie Rieunier, « Modifier le comportement
Jean-François Casta.
des publics : un parcours de recherche du
marketing sensoriel au marketing des causes Maria Bonnafous-Boucher, « La théorie
sociales », le 28 juin 2012. Coordinateur des des parties prenantes. D’une théorie locale
travaux : Christian Pinson
en management à sa généralisation », le 19
décembre 2012. Coordinateur des travaux :
Ingrid Nappi-Choulet, « L’immobilier de
Albert David.
l’entreprise, analyse du management des
actifs », le 6 novembre 2012. Coordinateur
des travaux : Laurent Batsch.

PUBLICATIONS
Ouvrages
DRM, L’Etat des
entreprises 2013, sous
la direction de Nogatchewsky, G. et Perret
V., La découverte, col.
Repères Gestion
Pour la cinquième 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 le marketing du nonmarchand, la question de la reconnaissance au
travail, les pratiques de l’interculturel dans les
firmes multinationales, les modèles de finance
islamique, la gestion de l’absentéisme au travail.
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Des
références
bibliographiques
sont fournies à la fin de chaque
contribution et l’ouvrage s’achève par
une chronologie des événements récents.
L’ensemble fournit une synthèse actualisée,
un véritable état annuel des entreprises.
Ont collaboré à cet ouvrage : Antoine
Blanc, Manuel Cartier, Sébastien Damart,
Laura D’hont, Mélia Djabi, Anne Laure
Farjaudon,
Lionel
Garreau,
Valérie
Guillard, Kaouther Jouaber, Meryem Mehri.
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Evaluation financière et normes
IFRS, Olivier,
R., Paugam, L.,
Casta, J.F., Batsh,
L.,Economica, 2012

Comptabilité
financière: Normes
IFRS versus normes
françaises
Jacques Richard ,
Christine Collette,
Didier Bensadon,
Nadine Jaudet,
Dunod, 2012

Les 100 mots des
marchés dérivés,
Simon, Y., Lautier,
D., Presses Universitaires De France,
Collection : Que
sais-je ?, 2012

Dictionnaire du
commerce équitable,
Blanchet, V., Carimentrand, C.(coord),
Quae, 2012

Banque et intermédiation Financière, Alexandre,
H.,Economica,
2012

Governance, Regulation and Powers
on the Internet,
sous la direction de
Brousseau, E.,
Marzouki, M.,
Méadel, C.,
Cambridge
University Press,
2012

Finance : The
Discreet Regulator
Edited by Isabelle
Huault and
Chrystelle Richard,
Palgrave MacMillan,
2012

Les nouvelles fondations des sciences de
gestion
Coordonné par Albert David, Armand
Hatchuel , Romain
Laufer, Presses de
l’Ecole des Mines,
2012
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Comportements
du consommateur,
Concepts et
outils, Denis Darpy,
Collection Management Sup, Dunod,
3ème édition, 2012

Reflexive Governance for Global
Public Goods,
Sous la direction
de Brousseau, E.,
Dedeurwaerdere,
T., Siebenhüner, B.,
Cambridge (MA):
MIT Press, 2012

Chapitres d’ouvrages collectifs
Altukhova, Y., « De la notion d’agriculture
durable : essai de typologie des philosophies
utilisées appliquée à la comptabilité », in
Christophe, B. Perez, R. (ed), Agro-ressources
et écosystèmes : Enjeux sociétaux et pratiques
managériales, Presses universitaires du
Septentrion, Collection « Capitalismes –
éthique – institutions », 2012, pp.137-156.
Allard-Poesi, F., Huault, I., « Judith Butler
et la subversion des normes. Pouvoir être
un sujet », in O.Germain (Ed), Les grands
inspirateurs de la théorie des organisations,
Mondeville: EMS, 2012, pp.45-62.
Blanc A., « L’entreprise et son environnement
stratégique : analyse des formes de pouvoir », in
L’ état des entreprises 2013, Nogatchewski G.,
Perret V. (coord.), La Découverte, pp. 91-97.
Berrier-Lucas, C., « Le concept de
verdissement » in Christophe, B., Pérez, R.
(ed), Agro-ressources et écosystèmes Enjeux
sociétaux et pratiques managériales, Presses
Universitaires Septentrion, Coll. Capitalisme,
éthique et institutions, pp. 167-179.
Cartier, M., « Du business model du gratuit
au freemium », in L’ état des entreprises 2013,
Nogatchewski G., Perret V. (coord.), La
Découverte, pp.11-19
Darolles, S., Vaissié, M., « Regulation: Threat
or Opportunity for the Funds of Hedge Funds
Industry? », in Gregoriou (ed), Reconsidering
Funds of Hedge Funds, à paraître.
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Garreau, L., « Le sens au travail », in L’état des
entreprises 2013, Nogatchewski G., Perret V.
(coord.), La Découverte, pp. 50-58.
Guillard, V., « L’émergence de nouvelles
entreprises pour gérer les objets d’occasion:
quels enjeux ?», in L’ état des entreprises 2013,
Nogatchewski G., Perret V. (coord.), La Découverte, pp. 24-33.
Farjaudon, AL., « Les enjeux de la valorisation des marques », in L’ état des entreprises
2013, Nogatchewski G., Perret V. (coord.), La
Découverte, pp. 78-87.
Lautier, D., Raynaud, F., « Systemic risk and
complex systems: a graph theory analysis »,
in Abergel, F., Chakrabarti, B.K., Chakraborti, A., Gosh, A. (ed), Econophysics of systemic
risk and network dynamics, New Economic
Window, Springer Verlag, Milan, septembre
2012, pp. 19-37.
Lautier, D., Raynaud, F., «High dimensionality in finance: the advantages of the graph
theory » in Batten, J., Wagner, N. (ed.), Derivative securities pricing and modelling, Emerald Publishing, Juin 2012, pp. 93-119.
Léger-Jarniou, C., « Développer la culture
entrepreneuriale chez les jeunes », in GomezBreysse, M., Jaouen, A, (eds) L’entrepreneur
au 21ème siècle, Dunod, 2012, pp. 123-140.
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Articles dans des revues à comité de lecture
Bicalho, T., Richard, J., Bessou, C.,
« Limitations of LCA in environmental
accounting for biofuels under RED »,
Sustainability Accounting, Management and
Policy Journal, Vol. 3, 2012, pp. 218 – 234.

Ginglinger, E., Koenig, L., Riva, F., « Seasoned
equity offerings: Stock market liquidity and
the rights offer paradox », Journal of Business,
Finance and Accounting, 2012, à paraître.

Berland, N., Levant, Y., Zelinschi, D., « Les
motivations au découplage : l’ exemple de
l’introduction de l’IFRS 8 », Finance-ContrôleStratégie, 2012, à paraître.

Gomez, P., « Common nutrition biases
and heuristics: a qualitative exploration »,
International Journal of Consumer Studies,
2012, à paraître.

Guillard, V., Del Bucchia C., « When Free
Berland, N., Joannides, V., « Constructing Recycling Websites Enable Givers to Escape
a research network: accounting knowledge the Tensions of the Gift Economy », Research
in production », Accounting, Auditing and in Consumer Behavior, 2012, à paraître.
Accountability Journal, 2012, à paraître.
Guillard, V., Pinson, C., « Comprendre
Berland, N., Essid, M., « Les indicateurs de et identifier les consommateurs qui ont
la RSE », Revue Française de Gestion, 2012, à tendance à « tout » garder », Recherche et
paraître.
Applications en Marketing, 2012, à paraître.

Bouville, B., Campoy, E., « Une approche Huault, I., Perret, V., Spicer, A., « Beyond
organisationnelle du harcèlement moral », Macro and Micro-Emancipation. Rethinking
@GRH, Vol. 3, n° 4, 2012, pp. 53-78.
Emancipation in Organization Studies »,
Organization, 2012, à paraître.
Brousseau, E., Sgard, J., Schemeil, Y.,
« Delegation without borders: On individual Lautier, D., Raynaud, F., « Systemic Risk in
rights, constitutions and the global order », Energy Derivative Markets, A Graph-Theory
Global Constitutionalism, novembre 2012, pp. Analysis », The Energy Journal, 33(3), 2012,
455-484.
pp. 215-239.
Chalamon, I., Chouk, I., Guiot, D., « La
cyber-résistance du consommateur : quels
enjeux pour les entreprises ? », Décisions
Marketing, 68, 2, 2012, pp. 83-88.

Léger-Jarniou, C., «Student entrepreneurship
clusters – A new way for entrepreneurship
education? », Industry & Higher education,
vol.26, n°3, 177-191.

Delacroix, E., Guillard, V., « La superstition: Michailesco, C., Le Play, F., « Le budgdéfinition et mesure », Revue Française du et général des recettes et des dépenses de
Marketing, 2012, à paraître.
l’Exposition universelle de 1867 - une lecture
gestionnaire », in Les Études Sociales, No 155,
Deville, L., Gresse, C., Séverac, B., « Direct
juin 2012.
and Indirect Effects of Index ETFs on SpotFutures Pricing and Liquidity: Evidence from Mitev, I., de Vaujany, FX., « Seizing the
the CAC 40 Index », European Financial Opportunity: Towards a Historiography of
Management, 2012, à paraître.
Information Systems », Journal of Information
Technology, 27 (2), 2012, pp. 110-124.
Ginglinger, E., Hamon, J., « Ownership,
control and market liquidity », Finance, 33, 2, Notais, A., Perret, V., « La mobilité interne
2012, pp. 61-99.
ou la conquête de l’espace professionnel »,
Revue Française de Gestion, Vol. 38, n°226,
2012, pp. 121-136.
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Paugam, L., Ramond, O., Husson, B., Casta,
J.-F., Philippe, H., « Risque d’estimation,
coût du capital et communication
des tests de dépréciation », FinanceContrôle-Stratégie,
à
paraître,
2012.
Perrot, S., Bauer, T., Roussel, P.,
«Organization tactics : Determining the
impact of context, content, and social tactics»,
Revue de gestion des Ressources Humaines,
n°86, pp. 23-37

Tran, S., « Le pilotage des entreprises
étendues : le rôle du SI dans le dispositif de
gestion », Finance Contrôle Stratégie, Vol 15,
n° 1 et 2, 2012.
Vaujany (de), FX., « Paradigm Change or
Citation Market? A Longue Durée View
of Management Writing », Journal of
Management History, vol 18, 2012, pp. 24-37.
Vaujany (de), F.X., Carton, S., DominguezPéry, C., Vaast, E. , « Moving closer to the
fabric of organizing visions : the case of a
trade show », Journal of Strategic Information
Systems, 2012, à paraître.

Autres publications
Dupuis, X., « L’argumentation hypothétique
de la dimension économique du secteur culturel », La Revue Socialiste, n°47, 3ème trimestre 2012, pp. 51-55.

Kalika, M., Bia, M., « La gestion du
Changement Organisationnel : bâtir une
culture de la sécurité de l’information »,
CCMP, 2012.

Ginglinger, E., « Conseil d’administration ou
conseil de surveillance et directoire : y a-t-il
une structure de conseil optimale?», Option
Finance, septembre 2012.

Michalon, K., « Les réservations et les
suspensions de cotation sont-elles un frein à
l’influence des marchés financiers ? », Option
Finance, n°1182, juillet 2012.

Guillard, V., Renaudin, V., « «Un petit don, Tran S., « L’impact du Web 2.0 sur les
cher client ? » Quand le micro-don d’argent organisations », Séminaire Professionnel du
s’invite à la caisse des supermarchés », Dé- CIGREF, Paris, 21 Septembre 2012.
cisions Marketing-Tribunes de DM, Tribune
«Managers », 66, pp. 54-57.
Isaac, H., « La définition du travail en retard
d’une révolution », L’Expansion, juin 2012.
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COMMUNICATIONS
Astolfi, P., « Price Price Allocation: Do they
matter », Congrès EAA 2012, Ljubljana, 9 au
11 mai 2012.

Bouville, G., «Women and absenteeism : A
smokescreen relationship », 28ème Colloque
EGOS, Helsinki, 5-7 juillet 2012.

Bahaji, H., « Cumulative Prospect Theory,
Employee Exercise Behaviour and Stock Options Cost Assessment », Behavioural Finance
Working Group, M&A Research Centre Conference, Juin 2012.

Bouzouita, N., Gajewski, J.F., Gresse, C.,
« Liquidity Benefits from IPO Underpricing:
Ownership Dispersion or Information
Effect», Séminaire de finance de l’Université de
Neuchâtel, Neuchâtel, 22 juin 2012.

Beaujolin, R., Bobadilla, N., Mourey, D.,
Perret, V., Schmidt, G., Xhauflair, V., «Quand
l’art parle des restructurations : au-delà du
dévoilement, une forme d’expérimentation»,
23ème Congrès de l’AGRH, Nancy, 12-14 septembre 2012.

Briand Decré, G., Darpy, D., Pras, B., « Le
lien entre stimulation sensorielle, sensation
thermique et comportement de fuite au sein
du point de vente : Une application des lois de
Fechner et de Stevens », 15e colloque Etienne
Thil, Lille, novembre 2012.

Beaujolin, R., Bobadilla, N., Debenedetti,
S., Mairesse, P., Mourey, D., Perret, V.,
Pichault, F., Schmidt, G., Xhauflair, V.
(ABRIR), « Unveiling corporate restructuring
practices through artwork: crossing frontiers
between art and management », Etats
Généraux du Management, Strasbourg, 11-12
octobre 2012.

Campoy, E., Abonneau, D., « Mentor et
protégé durant la phase d’initialisation de la
relation : fonctions centrales et conséquences»,
23ème congrès de l’AGRH, Nancy, septembre
2012.

Beaujolin, R., Bobadilla, N., Debenedetti,
S., Mairesse, P., Mourey, D., Perret, V.,
Pichault, F., Schmidt, G., Xhauflair, V.
(ABRIR), « An art-based, collective and
dialogic ethnographic method –Unveiling
corporate restructuring practices », 28ème
Colloque EGOS, Helsinki, 1-3 juillet 2012.
Bensadon, D., « A l’origine de la convergence
du droit comptable français vers le modèle
comptable anglo-saxon », Journée d’étude en
l’honneur du Professeur Yannick Lemarchand,
Université Paris-Sud, Paris, 26 octobre 2012.
Berrier-Lucas, C., « The environmental
dimension of CSR: Howard Bowen’s
blackout?», 28ème Colloque EGOS, Helsinki,
5-7 juillet 2012.

Carton, G., Dameron, S., « Suggestion of a
Framework of Dissemination of Knowledge
between Research and Practices», 32nd
Strategic Management Society Annual
Conference (SMS), Prague, Octobre 2012.
Dameron, S., « Strategic options for BS
to be relevant in a multipolar world »,
2nd International Conference in Socially
Responsible and Sustainable Entrepreneurship
and Innovation, Southampton, octobre 2012.
Darolles, S., « Liquidity contagion: the
Emerging Sovereign Debt Market example»,
Workshop,
Dauphine-Amundi
Asset
Management Chair, 5 juillet 2012.
Darolles, S., « Hedge Fund Survival: Frailty
vs Contagion », Econometric Society European
Meeting, Malaga, du 27 au 31 août 2012
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Depeyre, C., « Sequences of competitive
discourses and actions and market process
in highly ambiguous environments », 28ème
Colloque EGOS, Helsinki, 5-7 juillet 2012.
Depeyre, C., Vergne, J-P, « Unpacking
dynamic capability deployment: U.S. defense
systems integrators’ response to 9/11 »,
Academy of Management conference, Boston,
3-7 août 2012.

Ginglinger, E., « Actionnariat salarié: quel
impact sur les performances et les décisions
financières des entreprises? », Colloque FASESSEC, 16 octobre 2012.

Depeyre, C., Vergne, J-P., « Dynamic
capability
deployment
among
U.S.
defense systems integrators as a response
to environmental change », Strategic
Management Society conference, Prague, 7-9
octobre 2012.

Gomez, P., « It’s not just numbers: butrition
information disclosure is perceived as a
social identity threat by french consumers»,
Association for Consumer Research North
American Conference, Vancouver, octobre
2012.

Dudek, J., « Liquidity Contagion: the
emerging sovereign debt market example
», Econometric Society European Meeting,
Malaga, 27 au 31 aôut 2012.

Gomez, P., « Les mécanismes de perception
de la naturalité », Colloque Natur’IAA, Bourg
en Bresse, 5 novembre 2012.

Dunes, M., « Practices in the Brand
Management system: identification and
consideration according firm size and
business sector », 9th Athens International
conference on small and medium sized
enterprises, Athènes, juillet 2012.
Ekeland, I., Lautier, D., Villeneuve B., «
A commodity market », 74th International
Atlantic Economic Conference (IAES),
Montréal, 4-6 octobre 2012.
Ekeland, I., Lautier, D., Villeneuve B.,
« Industrial users, inventory holders and
speculators: a simple equilibrium model
for commodities markets », Perspectives in
Analysis and Probability , Conference in honor
of Freddy Delbaen, Förschungsintitut für
Mathematik, Zürich, 24-28 septembre 2012.
Farjaudon, A-L., Morales, J., « In Search of
Consensus: The Role of Accounting in the
Definition and Reproduction of Dominant
Interests », Interdisciplinary Perspectives on
Accounting Conference, 11-13 juillet 2012.
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Floquet, M., Labardin, P., « Aux origines des
logiques de carrières. Nature et fonctions des
carrières internes à Saint-Gobain (fin XIXe
– début XXe) », 23ème Congrès de l’AGRH,
Nancy, 12-14 septembre 2012.

Floquet, M., Labardin, P., « Les discours
des médailles du travail ou les prémisses de
la diffusion d’informations économiques
aux salariés. Le cas de trois sidérurgistes
français de 1900 à 1975 », Journée d’études
sur l’information économique et sociale des
salariés et de leurs représentants, histoire d’un
enjeu de société, CNAM, Paris, septembre
2012.

Grisard, C., « Accountability and Bottom
of the Pyramid projects: the two sides of
the mirror », Interdisciplinary Persceptive on
Accounting Conference, Cardiff, 11-13 juillet
2012.
Grisard, C., Blanchet, V., « Poor people are
like bonsai trees: Postcolonial stigmatization
in social business », 28ème Colloque EGOS,
Helsinki, 5-7 juillet 2012.
Guillard V., Del Bucchia C., « How about
giving my things away over the internet?”
When internet makes it easier to give things
away », Consumer Culture Theory, Oxford,
aout 2012.
Guo L., Tran S., « A panel analysis of the
impact of venture capital on innovation
performance in Europe », Academy of
Management (AoM), Boston, 3 au 7 août
2012.
Huault, I., Rainelli, H, « Is Transparency a
Value on OTC markets ? Contesting Industry
registers to resist Categorization », 28ème
Colloque EGOS, Helsinki, juillet 2012.
Isaac, H., « La surcharge informationnelle
à l’ère du Web 2.0 », Lasco, Université
Catholique de Louvain, Bruxelles, novembre
2012
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Jerman, L., « La recherche comptable en
France : Parlons-en », 3èmes Etats généraux de
la recherche comptable en France, Autorité des
Normes Comptables, 13-14 décembre 2012.

Parguel, B., « Entreprise et Développement
Durable : comment garantir la crédibilité
de sa communication ? », Réseau « Femmes
et Développement Durable », Paris, octobre
2012.

Lambrix,
H.,
de
Vaujany,
FX.,
« Reconsidering the link between reputation Parguel, B., Benoit-Moreau, F., Larceneux,
and identity: An institutional perspective, F., « Quand l’information environnementale
workshop Organizational Institutionalism: nuit à l’écologie »,
Studying Social Agency and Institutions in
Local, National and International Contexts »,
28ème Colloque EGOS, Helsinki, 5-7 juillet
2012.
Lambrix, H., de Vaujany, FX., « An
Institutional Perspective on Corporate
Reputation », OAP workshop, Paris, mai 2012.
Lassus (de), C., Silhouette-Dercourt, V.,
Darpy, D., « Semiotics and Cross-Cultural
ethnographic consumption studies »,
Consumer Behavior and Marketing: New
Approaches in Consumer Research and
Prospects, Kuala Lumpur, 24-25 septembre
2012.
Lautier, D., Raynaud, F., « Systemic risk in
energy derivative markets: a graph theory
analysis », Financial Engineering for Energy
and Commodity Risk Management, and
Hedging of Commodity Derivatives, Vienne,
17-19 septembre 2012.
Léger-Jarniou, C., « Centenarian family
businesses: the relation between longevity,
“seniority capital” and performance? », RENT
Conference, Lyon, 22 novembre 2012.
Léger-Jarniou, C., « Femmes entrepreneurs
et croissance », Colloque ACFAS, Montréal, 5
juillet 2012.
Le Fol, G., « MLiq: toward a Meta-Measure
of Liquidity », 6th CSDA International
Conference on the Computational Financial
Econometrics (CFE’12), Oviedo, Espagne, 1-3
décembre 2012.
Moraux, H., « Typologie des pratiques de
merchandising online permettant de favoriser
la conversion des clients par la stimulation
des achats d’impulsion », 15e colloque Etienne
Thil, Lille, novembre 2012.
Moraux, H. , « L’impact du business model du
site sur les pratiques de merchandising online
destinées à favoriser l’achat d’impulsion : une
application dans le secteur du prêt-à-porter
en ligne », 15e colloque Etienne Thil, Lille,
novembre 2012.
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Rambaud, A., Ornaf, J., « Processual political
methodology as a legitimate response to
pluralism and uncertainty issues », 4th
International Disaster and Risk Conference
(IDRC), Davos, 26-30 Août 2012.
Reinhold, E., « Politics, embodiment and
desire in the organization: Studying an
artistic intervention through the lens of
Jacques Rancière and Gilles Deleuze », 28ème
Colloque EGOS, Helsinki, 5-7 juillet 2012.

Segal, J.P, « Culture and effective leadership»,
Conférence introductive au colloque de
l’Université Ateneo de Manille, Manille,
novembre 2012.

Scordel, M., Moraux, H., Cadario, R., «
L’effet de l’éclairement de la devanture du
point de vente sur l’intention d’entrer dans le
magasin: rôles médiateurs du plaisir et de la
stimulation », 15e colloque Etienne Thil, Lille,
novembre 2012.

Vaujany de), FX., Carton, S. , Dominguez,
C., Vaast, E., « Information Technology
and Performativity: An inter-organizational
perspective
»,
Fourth
International
Symposium on Process Organization Studies
(PROS), Kos, Grèce, 21-23 juin 2012.

Segal, J.P, « Prise en compte de la diversité
culturelle et construction du vivre ensemble
en Nouvelle Calédonie », Conférence de
l’Institut de Recherche sur le Développement et
de la Ligue des Droits de l’Homme de Nouvelle
Calédonie, Nouméa, juillet 2012.

Vaujany (de), FX., Vaast, E., « IS as a Spatial
Practice: a call for a spatial turn in MIS
research », OAP workshop, Paris, mai 2012.

VIE DE DRM
Elections
Elections du 13 novembre 2012 aux Instances
de l’Université Paris Dauphine :
Conseil d’administration
Collège A : Stéphanie Dameron, Jacques
Richard, Denis Darpy
Collège B : Fabien Blanchot, Jacques Biessy,
Juan Raposo
Conseil des études et de la vie universitaire
Collège A : Pierre Volle
Collège B
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Segal, J.P, « La construction du dialogue social
dans l’entreprise calédonienne : réflexions
a posteriori sur la conduite des enquêtes
de terrain », Colloque Corail Université de
Nouvelle Calédonie et Institut de Recherche sur
le Développement, Nouméa, novembre 2012.

Vaujany (de), FX., « Sociomatérialité et
circulation de l’information », Journée de
l’Association Française de Comptabilité,
France, septembre 2012.
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Nouveaux membres
Yakup Eser Arisoy
est Maître de
Conférences en
Finance.
Il a rejoint DRM en
Septembre 2012 et
il était auparavant
en poste à Lancaster
University
Management School
depuis deux ans. Ses axes de recherches sont:
évaluation des actifs, volatilité, la relation
entre les prix d’options et les prix de leurs
actifs sous-jacents. Ses travaux sont parus
dans Journal of Futures Markets et Journal
of Banking and Finance. Il organise les
séminaires de finance et il enseigne en Master
1 (Investments and Financial Markets) et en
Master 225 (Options, Futures and Convertible
Debt: Credit Risk and Hedging).
Marie-Pierre
Dargnies a intégré
DRM Finance en
tant que maître de
conférences en
septembre 2012.
Elle a soutenu sa
thèse en économie
expérimentale
à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne au
mois de novembre 2009. Entre septembre
2010 et août 2012, elle a effectué un post doc
au WZB (Centre de recherche en sciences
sociales) à Berlin dans l’unité de recherche
« Comportement sur les marchés ». Ses
recherches portent principalement sur les
différences hommes-femmes de goût pour la
compétition étudiées grâce à des expériences
de laboratoire.

Zsuzsanna Fluck
is Senior Professor
of Finance at
University of
Paris-Dauphine
since 2012. She is
a finance professor
at the Eli Broad
Graduate School
of Management,
Michigan State University since 2001 and the
Director of the Center for Venture Capital,
Private Equity and Entrepreneurial Finance
since 2007. Between 1993 and 2001 she served
on the finance faculty at the Stern School
of Business, New York University. She has
been visiting professor at Oxford University,
Princeton University, The London School of
Economics, HEC (Paris), University of ParisDauphine, and the University of Vienna.
Since 2003 Dr. Fluck is a research fellow at
the Davidson Institute of the University of
Michigan. She holds a M.A and a Ph.D. in
Economics from Princeton University. Her
research focuses on financial contracting,
security design, mergers and acquisitions,
venture capital, private equity, entrepreneurial
finance and corporate governance. Her
work is published in leading finance and
economics journals and her articles are highly
cited. She has received many prizes, awards
and grants for excellence in research and
teaching. Prior to her academic career, she
worked in investment banking specializing in
international joint ventures.
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Seeot
a travaillé
plusieurs années en
entreprisans le do mae de la GRH avant
d’entaer une carrière
univpanersitae. Maître de
Conférences en gestion
à Dauphine de 2000 à

Dauphine, il a réalisé
un travail doctoral intitulé « La sociabilité
et la participation : deux impératifs de la
des relations internationalesen tant que
cohésion et de la cohérence dans les groupes
dévpaneloppeurde pôlepour la Scandinavie, et
organisés », soutenu en 2011. Ses activités
co-dirigpané le programme MBA IPen Egypte.
de recherche se situent en théories des
Profeaseur à l’Univpanersité ParisSudde 2009
organisations et en contrôleôtion, en
à 2012, il était reaponsablede la Mention
s’appuyant aurôpprochesôociologiques
et psypanchosociologiques. Sesravaux touchent Sciencesdu Manaent. Il a rejoint DRM
en /Span
septembre
des thématiques variéesellesque les formes]TJETEMC
</MCID2012,
1376 >Bau
DC seinde
BT/T1_0 l’1équipe
Tf0.352 Tw 10
Manaent & Organisation. Il poursuit ses
travaux de recherche en GRH notamment
aurlesqueations liées à la socialisation des
indivp-3(id)12(u)3(s d)-2.9(a)9(n)8(s les o)12(r)8(g
forme des syatèmesde contrôle, ou encore
l’utilisation des outilsde gpaneation pour]TJETEMC /Span </MCID 1382 >BDC BT/T1_0 1 T

Professeurs invités

Richad Baskevp-12(i)-10(l)-10(l)-6(e)6(, )]TIsp-4(a)7(b)-11(e)4(l)-10(l)-6(e
JETEMC /Span </MCIDHECMontréal
1414
L)-27(e
>BDC
B)17.1(r)8
BT/T1_
(e)-3(t)12
0 1 T
UQAM

MichelMagnon, Concordia Univpanersity

Day Mille,
HECMontréal
Ryaavp-12(i)-6(es, )]TJETEMC /Span </MCID 1420 >BDC BT/T1_0 1 Tf10 0 0 10 228.762
Maaoszoro,
IESE Business School,
UQAM
Bacelone

Caueeo,
Univpanersity of Amster
Jerufe,
Tilburg School of Economics
dp-12(am)-9( )]TJETEMC /Span /< MCID 1428 B
> DC
andManaent
BT/T1_1 1 Tf0 Tc 0 Tw 10 0 0 10 172.4134 145.7911 Tm([ T
Haas School of Busi - Bailven,
Rotmachool of Man
ness, Univpanersity of California
aent, Univpanersity of Toronto
Ralph Winte, SauderSchool of Business,
Univpanersity of Bpanritish Columbia
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Evénements passés
Au cours de la 6ème édition de CSDA
International
Conference
on
the
Computational Financial Econometrics
(CFE’12) qui s’est tenue du 1er au 3
décembre 2012 à Oviedo, deux sessions ont
été organisées par des membres DRM : une
session « Statistical Signal Processing and
Applications to Asset Management » par
Serge Darolles et une session « Financial
Market Liquidity » par Serge Darolles et
Gaëlle Le Fol.
La quatrième édition de la conférence
internationale “Paris Spring corporate
finance conference” a eu lieu les 31 mai et
1er juin, dans le cadre de la chaire Finance
d’entreprise
(FBF-Dauphine-HEC).
La
conférence était organisée en partenariat avec
la Review of Financial Studies et avait pour
Professeur invité Bill Megginson.

L’équipe DRM - Most organise en
collaboration avec l’Université catholique de
Louvain, un atelier doctoral « Perspectives
critiques en management », qui se tiendra à
Dauphine les 22 et 23 avril 2013.
La 8éme édition du Workshop on Research
Advances in Organizational Behavior and
Human Resources Management

Le Vendredi 19 octobre 2012 s’est tenue à
l’Université Paris-Dauphine une Conférence
en l’honneur d’Oliver Williamson,
organisée sous les auspices de Dauphine
Recherche en Management et soutenue par la
chaire “Gouvernance et Régulation” en cours
de création sous l’égide d’Eric Brousseau et de
Stéphane Saussier (IAE Paris).
L’Ecole Européenne sur la Nouvelle
Economie
Institutionnelle
(ESNIE:
European School On New Institutional
Economics) s’est tenue du 21 au 25 mai 2012
sous la direction d’Eric Brousseau. Cette école
de printemps a réuni 20 conférenciers de haut
niveau et 70 participants d’une quarantaine
de nationalités différentes.
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La 20ème conférence de recherche
“Innovation and Product Development
Management” mo-o821 Tm[ganisée par DRM et
l’Ecole des Mines se tiendra d821 u 23 a
juin 2013. C’est une conférence de référence
dans le chama recherche en gestion
de l’innovation. Elle intègre de nomb821 Tm13(eu)3(s)-8(es )]TJETEMC /Span </MCID 1576 >BDC BT/
design-driven innovation, user involvement,
risk management, technology management,
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Le Figaro se penche sur une étude Harris Interactive, selon laquelle 44% des 50-65 ans se
considèrent comme modestes, voire défavorisés, 43% affirmant rencontrer des difficultés
financières passagères. « Ils sont catalogués
comme la catégorie sociale la plus aisée, explique Denis Guiot, professeur-chercheur à
l’université Paris-Dauphine. Cette image les
gêne car elle ne correspond pas forcément à
ce qu’ils vivent au quotidien. Leur réalité est
bien plus complexe. Ils se sentent de plus en
plus en décalage avec ce que véhicule d’eux la
publicité ou les médias, analysent. Un sentiment de pessimisme commence même à
pointer chez les seniors, tant sur le thème de
l’espérance de vie que sur celui des revenus
futurs».
Sources : Le Figaro (25/09/12), La Croix,
(26/09/12)
Dans une tribune parue dans Option Finance,
Edith Ginglinger, professeur à l’Université
Paris-Dauphine, compare deux modes de
gouvernance d’une entreprise : structure unitaire (conseil d’administration) d’une part,
structure duale (conseil de surveillance /
directoire) d’autre part. Elle évoque une récente étude de Dauphine selon laquelle «
dans les structures duales, la probabilité que
le dirigeant soit remplacé en présence de
mauvaises performances est plus grande que
dans les structures unitaires, soulignant ainsi
le caractère plus disciplinaire des premières
». Si on retrouve davantage la structure unitaire dans les firmes familiales, une passation de pouvoir s’y accompagne souvent d’un
changement de gouvernance au profit d’une
structure duale.Source : Option Finance
(10/09/12)

Le Monde Eco & Entreprises évoque « le
spleen » de la Bourse de Paris, affaiblie par
la crise, par sa mauvaise image et par la
dérégulation financière, mais aussi critiquée
par les hommes politiques. La capitalisation
boursière de l’indice phare de la place de Paris,
qui représentait 78% du PIB du pays fin 2003,
ne pèse plus que 54% moins de dix ans plus
tard, tandis que les entreprises ne se financent
plus auprès d’elle qu’à hauteur de 5,4%.
Les banques sont aujourd’hui contraintes
de conserver davantage de capitaux, une
tendance qui va réduire leurs engagements «
à moins que les projets des entreprises soient
très rentables », explique Sofiane Aboura.
Source : Le Monde Eco & Entreprises
(04/09/12)
Garantes du bon fonctionnement de
l’entreprise, la coordination et la collaboration
étaient au cœur d’un séminaire organisé à
Sciences Po le 22 juin dernier. Pour Norber
Alter, enseignant à Paris-Dauphine, la
coopération repose sur la théorie du don
et du contre-don. Ce principe, motivé par
le besoin de créer des liens sociaux pour
exister au sein de l’organisation, consiste en
un « échange de savoir-faire et de savoir-être
partagé par les membres d’une entreprise
en partant d’une compétence individuelle
pour aboutir à une compétence collective
». Sa valeur étant essentiellement morale et
affective – autrement dit difficile à quantifier
–, la défiance à l’égard de la coopération
va croissant au sein des entreprises. Avec
cet effet pervers que les collaborateurs « se
désengagent peu à peu de leur travail. Ils
accomplissent alors des tâches qui ne font
plus sens, car le collectif s’est émietté ». Ainsi,
pour Norbert Alter, l’entreprise gagnerait à
encourager la collaboration, dans la mesure
où cette dernière « donne du sens au travail »,
et « permet à chacun de savoir où se trouve sa
place et de se sentir utile ».
Source : Syndicalisme Hebdo (19/07/12)

* Extraits des synthèses de presse hebdomadaires réalisées par le Service de la
Communication de l’Université.
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