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AGENDA SEMINAIRES  
 
Mardi 4 octobre de 14h à 17h -salle P 508- 
DRM -  M&O  
« Artefacts, technologies et action collective organisée » 
Coordinateur : François-Xavier de Vaujany, Michel Kalika, Anthony Hussenot, Emmanuel 
Monod et Christophe Elie-Dit-Cosaque 
 
Jeudi 13 octobre  de 13h à 14h30  -salle A 709-  
DRM - Finance 
Meziane LASFER , «Why Do Insiders Change their Ownership during IPO Lockup 
Arrangements? », Cass Business School UK  
 
Jeudi 13 octobre à 14h30 à 16h - salle A 707- 
DRM - MOST 
Valérie CHAROLLES , autour de son ouvrage, «Le Libéralisme contre le capitalisme», 
(Fayard, 2006). 
 
Jeudi 20  octobre de 17h à 19h-  - salle P AR52-53- 
DRM - ERMES 
John THORGESEN, «Ethique et Stratégies », Aarhus Business School 
 
 
 
ACTUALITES  
 

� VIE DE L’UNITÉ 

 
A noter sur vos agendas : 
 
Jeudi 15 décembre à 16h30 salle A711  : Conseil de laboratoire 
Jeudi 15 mars à  16h30 salle A 711  : Conseil de laboratoire 
Jeudi 21 juin à 16h30  : Assemblée Générale  
 
 
 



 
� PROFESSEUR INVITE 

 
Ryan DAVIES, Finance Division, Babson College 
 
 

� PRIX 
 
Milo BIANCHI,  Maître de Conférences à DRM Finance a reçu le prix 2011 du jeune 
chercheur en Economie financière par la Fondation de la Banque de France pour son projet 
de recherche : "Financial markets and institutions: bright sides and dark sides". 
 
 
 

� ATELIERS DOCTORAUX  
 

Mardi 4 octobre de 10h30 à 12h30-  - salle P422 - 
DRM – M&O 
Mélia DJABI , «La socialisation organisationnelle en période de changement radical" 
(directeur de thèse: Jean-François Chanlat). 
 
 
Jeudi 13 octobre de 9h00 à 12h30-  - salle A 707- 
DRM – MOST   

� Ingrid FASSHAUER, «Les interactions entre contrôle et stratégie : les apports de la 
sociologie de l’acteur-réseau» (directeur de thèse: Nicolas Berland) 

� Laëtitia LEGALAIS , «Etude de la trajectoire des contrôleurs de gestion en France» 
(directeur de thèse: Nicolas Berland) 

� Imen JEDIDI, «Contribution à la compréhension du rôle des normes d’audit dans l’ " 
expectation gap" », (directeur de thèse: Bernard Colasse) 

 
Jeudi 13 octobre de 9h00 à 12h30-  - salle A 711- 
DRM - ERMES 
Première séance au cours de laquelle seront déterminés le calendrier et le contenu des 
ateliers de l’année 
 
 
Mardi 18 octobre  de 14h à 17h15  -salle A 711-  
DRM – Finance 
Ryan DAVIES, « Sampling and simulation methods», Babson College 
 
 
Jeudi 27 octobre de 9h00 à 12h30-  - salle A 707- 
DRM – MOST    

� Vivien BLANCHET,  «L’appropriation du management dans le commerce équitable : 
une approche par la sociologie de la critique», (directeur de thèse: Véronique Perret) 

� Véronique MAGISTRA, «La construction de la justice dans les organisations comme 
processus», (directeur de thèse: Véronique Perret) 

  

 

 



 

 
� APPELS  A PROJETS  

 
Programme de bourses d'excellence Eiffel 2012/2013  (ministère des Affaires étrangères 
et européennes) 

Ce programme de bourses est destiné à soutenir l'action de recrutement à l'international des 
établissements d'enseignement supérieur français pour attirer l'élite des étudiants étrangers 
dans des formations de niveau Master, Ingénieur ou Doctorat. 

Date limite de réception des dossiers par Égide : 6 janvier 2012   
Annonce des résultats : mars 2012   
Pour en savoir plus , http://www.egide.asso.fr/eiffel 
    
 

 

Prochain bulletin fin septembre 
Envoyez vos informations avant le 25 octobre à 

 Francoise.Carbon@dauphine.fr  


