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AGENDA SEMINAIRES 
 
Mercredi 9 novembre de 14h à 17h -salle P 508- 
DRM -  M&O  
« Peut-on tout quantifier dans l’organisation?» 
Coordinateur : Eric CAMPOY et Christophe ELIE-DIT-COSAQUE 
 
Jeudi 10 novembre de 13h à 14h30  -salle A 709-  
DRM – Finance 
Camille CORNAND, «Reducing overreaction to central banks' disclosures: theory and 
experiment », CNRS BETA, Strasbourg 
 
Jeudi 17 novembre  de 13h30 à 16h - salle A 707- 
DRM – MOST 
Fabian MUNIESA, «L'économie provoquée : réalité économique et tournant performatif», 
CSI, Mines ParisTech 
 
DRM – M&O  
Ken KAMOCHE, Professor at Nottingham Business School, Nottingham Trent University, 
and director of the Africa Research Group 

 Lundi 21 novembre de 12h à 13h30 -salle A707- 
Workshop with phd students and Professors  on Organizational improvisation 
A discussion over Anouck Ardot and Lionel Garreau paper 

 Mardi 22 novembre de 18h30 à 20h -salle A709- (with chaire management de la 
diversité) 
Lecture on: Managing in an international context: knowledge appropriation, culture and the 
concept of ‘property’ http://chairediversite.fondation.dauphine.fr/ 

 Mercredi 23 novembre de 14h30 à 16h30 -salle A701-  
Lecture on knowledge sharing within organizations: power, control and a Bourdieusian 
critique 

 Jeudi 24 novembre de 8h30 à 12h45 -salle P504- Lecture with MA students 
Management of Human resources in Africa 
 
Jeudi 24 novembre de 17h à 19h-  - salle A711- 
DRM – ERMES 
Programme diffusé ultérieurement 
 

http://chairediversite.fondation.dauphine.fr/


ACTUALITES  
 

 VIE DE L’UNITÉ 
Lancement du laboratoire expérimental en salle C107 
Le laboratoire sera opérationnel courant novembre et inauguré par un reportage France 2 
dans les prochains jours. Denis Darpy, coordonnateur du projet, vous conviera 
prochainement à une visite et vous informera sur les principes et modalités d’utilisation de 
cette infrastructure ouverte à l’ensemble des centres de recherche dauphinois.  
 
Rencontres  DRM/ IAE   
L’année passée, les équipes de DRM se sont présentées aux membres du GREGOR à l'IAE 
de Paris dans le but d'approfondir notre connaissance mutuelle et d'entretenir les liens entre 
nos deux institutions. En 2012, les membres du GREGOR viendront à leur tour à DRM pour 
exposer leurs thématiques de recherche.  
Quatre rencontres sont prévues selon la programmation suivante (de 12h30 à 14h) : 

 5 janvier : Axe Gouvernance (H. Rainelli), Chaire EPPP «Partenariats Public Privé» 
(S. Saussier), Axe Risques (O. Brandouy) 

 16 février : Axe Marque et Valeur (G. Michel) 
 15 mars : Axe instrumentation de Gestion (P. Gilbert) 
 7 juin : Axe Restructuration - Chaire MAI «Mutations-Anticipations-Innovations» (G. 

Schmidt), Axe responsabilité Sociale (J. Allouche) 
 
A noter sur vos agendas : 
Jeudi 15 décembre à 16h30 : Conseil de laboratoire -salle A711- 
Jeudi 5 janvier à 16h30 : Pot de fin d'année – Espace accueil- 
 
 

 PROFESSEURS INVITES 
Maryam ALAVI, Vice Dean of Faculty & Research, The John and Lucy Cook Chair of 
Information  Strategy, Goizueta Business School, Emory University 

Ken KAMOCHE, Professor of Human Resource Management, Professor at Nottingham 
Business School, Nottingham Trent University, and director of the Africa Research Group 

Christina ATANASOVA, Assistant Professor Ph.D. Finance, University of Leeds, UK  
 
 

 ATELIERS DOCTORAUX 
Jeudi 3 novembre de 9h à 12h30 - salle A 707-   
DRM – MOST   
Yulia ALTUKHOVA,  «Comptabilité agricole et développement durable : étude comparative 
de la Russie et de la France», (directeur de thèse: Jacques Richard) 

Alexandre RAMBAUD, «La valeur d’existence», (directeur de thèse: Jacques Richard) 

 
Jeudi 10 novembre de 9h30 à 13h00  - salle A 701- 
DRM – ERMES  
Samira BENADJEMIA,   «Etude du décalage entre l’identité virtuelle et l’identité réelle des 
membres de communautés virtuelles et de leur impact sur la consommation», (directeur de 
thèse: Denis Guiot) 

Marjolaine BEZANCON, «L'arbitrage entre produit neuf et produit d'occasion», (directeurs de 
thèse: Denis Guiot et  Emmanuelle Le Nagard) 

Gisèle DE CAMPOS-RIBEIRO, «La vengeance du consommateur sur internet»,(directeur de 
thèse: Emmanuelle Le Nagard) 



 
Jeudi 17 novembre de 9h à 12h30-  - salle A 707- 
DRM – MOST   
Marina CHECRI, «The Financial Ethics of the banking sector», (directeur de thèse: Gilles 
David) 

Jean-Christophe BIANIC, «Le rôle de la catégorisation dans le travail de maintien 
institutionnel», (directeur de thèse: Isabelle Huault) 

Joseph OSTARENA, «Une approche discursive de la notion de partie prenante», (directeur de 
thèse: Isabelle Huault) 

 

 
 APPELS  A PROJETS  

Programme Blanc Edition 2012  
Ce programme a pour but de donner une impulsion significative à des projets scientifiques et 
technologiques ambitieux qui se positionnent favorablement dans la compétition 
internationale et qui présentent des objectifs originaux, en rupture avec les itinéraires de 
recherche traditionnels. 
Ce programme est ouvert à toutes les thématiques et à tous types de travaux de recherche, 
depuis les projets les plus académiques jusqu’aux recherches appliquées menées dans le 
cadre de partenariats avec des entreprises. 
L’intervention de l’ANR dans le financement d’un projet sélectionné dans le cadre de cet 
appel à projets devra être déterminante pour la réalisation dudit projet et visera clairement à 
renforcer la compétitivité internationale de la recherche scientifique française dans le secteur 
concerné. 

Pour plus d’informations http://www.agence-nationale-recherche.fr/Blanc-2012 
Date limite de soumission des dossiers : 05/01/2012 

 

Programme Jeunes Chercheuses Jeunes Chercheurs -Edition 2012- 
Ce programme a pour but de soutenir les projets de jeunes chercheurs ou enseignants-
chercheurs, de façon à favoriser leur prise de responsabilité, leur permettre de développer 
de façon autonome une thématique propre et leur donner la possibilité d'exprimer 
rapidement leur capacité de recherche exploratoire et d'innovation.  
Ce programme concerne l'ensemble des champs de recherche, toutes disciplines 
confondues. Il s’agit d’identifier et de soutenir des projets scientifiques originaux portés par 
des jeunes chercheurs ou enseignants-chercheurs ayant un emploi permanent et 
éventuellement d’aider ces jeunes à former des équipes autonomes ou visant à le devenir. 
Chaque proposition est portée par un coordinateur (dont la date de naissance devra être 
postérieure au 31/12/1973, une dérogation d’une année par congé de maternité, congé 
parental ou service national pouvant être accordée) qui pourra constituer une équipe afin 
d’atteindre les objectifs scientifiques définis dans la proposition. En cas de sélection du 
projet, seul l’organisme de recherche désigné par le coordinateur recevra l’aide de l’ANR. 
La proposition de projet de recherche devra présenter des caractères d’originalité et de 
nouveauté par rapport aux axes de recherche du laboratoire auquel appartient le 
coordinateur. La sélection, fondée sur la qualité scientifique, privilégiera ces deux critères. 
Sont exclus du champ de cet appel à projets, les projets portant principalement sur la 
constitution de bases de données ou d’infrastructures de recherche. 

Pour plus d’informations,  http://www.agence-nationale-recherche.fr/JCJC-2012 
Date limite de soumission des dossiers : 05/01/2012 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/Blanc-2012
http://www.agence-nationale-recherche.fr/JCJC-2012


Programme Blanc International 1 -Edition 2012- 
Ce programme a pour but de donner une impulsion significative à des projets scientifiques 
ambitieux qui se positionnent favorablement dans la compétition internationale et qui 
présentent des objectifs originaux, en rupture avec les itinéraires de recherche traditionnels.  
En mettant en place des appels à projets transnationaux ciblant les collaborations avec 
quelques pays dans des domaines stratégiques, l'ANR permet aux chercheurs français 
d'initier ou d'approfondir leurs coopérations, et entend ainsi faire émerger des équipes 
d'excellence européennes et internationales.  
Ainsi, en vue de faciliter et d'encourager le montage, la mise en œuvre et le cofinancement 
de projets transnationaux bilatéraux proposés par des équipes françaises et étrangères, 
l'ANR a conclu des accords de coopération spécifiques avec plusieurs agences de 
financement étrangères.  
L'intervention de l'ANR dans le financement d'un projet sélectionné dans le cadre de cet 
appel à projets devra être déterminante pour la réalisation dudit projet et visera clairement à 
renforcer la compétitivité internationale de la recherche scientifique française dans le secteur 
concerné.  
En 2012, le programme Blanc International a été scindé en deux volets : programme Blanc 
International I et programme Blanc International II  (en décembre 2011). 
Cet appel à projets « Blanc International I » concerne uniquement les propositions conjointes 
avec des équipes américaines. 
Pour plus d’informations, http://www.agence-nationale-recherche.fr/Blanc-Intl-1-2012 
Date limite de soumission des dossiers : 18/01/2012 

 
 

Appel à projets dans le cadre de l’ERA-Net CHIST-ERA (Recherche européenne 
coordonnée sur les défis à long-terme dans les sciences et technologies de 
l'information et de la communication) 
L'objectif est de soutenir des projets de recherche collaborative hautement innovants et 
multidisciplinaires dans le domaine des Sciences et technologies de l'information et de la 
communication. Il est ouvert aux nouvelles idées et solutions originales, associant des 
compétences interdisciplinaires. Par ailleurs, la recherche exploratoire/transformative devra 
explorer de nouvelles idées avec un potentiel pour un impact scientifique et technique 
hautement significatif.  
Deux nouveaux thèmes des STIC sont proposés aux chercheurs :  

 Des données aux nouvelles connaissances  
 TIC Écoresponsables, vers les TIC autonomes 

Les consortia devront être composés d'au moins trois groupes de recherche de trois pays 
participants différents. Les projets attendus auront typiquement une durée de deux à trois 
ans et un financement d'au maximum environ un à deux millions d'euros.  
Pour plus d’informations, http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-
recherche/appel-detail/appel-a-projets-dans-le-cadre-de-lera-net-chist-era-2011/ 
Date limite de soumission des dossiers : 17/01/2012 

 
 

Christine Vicens se tient à votre disposition pour vous aider au montage des 
projets (christine.vicens@dauphine.fr) 

 
 

Prochain bulletin fin Novembre 
Envoyez vos informations avant le 25 novembre à 

Francoise.Carbon@dauphine.fr 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/Blanc-Intl-1-2012
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/appel-a-projets-dans-le-cadre-de-lera-net-chist-era-2011/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/appel-a-projets-dans-le-cadre-de-lera-net-chist-era-2011/
mailto:Francoise.Carbon@dauphine.fr

