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AGENDA SEMINAIRES
Jeudi 9 février de 14h à 16h - salle A707DRM- MOST
Martin GIRAUDEAU, «La fabrique de l’avenir. Une sociologie historique des business
plans», (Université Toulouse 2)
Jeudi 9 février de 17h à 19h - salle A707DRM -ERMES
Programme non communiqué
Mardi 14 février de 14h à 17h -salle A709DRM - M&O
Séance thématique :
« Peut-on penser l’organisation et sa dynamique sans la figure de l’entrepreneur ?»
Coordinateur : Catherine Léger-Jarniou

ACTUALITES
¾ VIE DE L’UNITÉ
Jeudi 16 février de 12h30 à 14h -salle DécanalePrésentation de l’ IAE : Axe Marque et Valeur par G. Michel
Jeudi 16 février à 16h30: Réunion de bureau
Jeudi 15 mars à 16h30: Conseil de Laboratoire

¾ ATELIERS DOCTORAUX
Jeudi 2 février de 9h30 à 13h00 - salle A 701DRM – ERMES
Violette BOUVERET, «Indicateurs financiers de la performance marketing», (directeur de
thèse: Sophie Changeur)

Alice ZOGHAIB, «L'influence de la musique de marque sur les réponses liées à la marque
et ses extensions : le rôle du symbolisme musical», (directeur de thèse: Sophie Changeur).
Mardi 14 Février de 10h30 à 12h30- salle P422DRM – M&O
Jean-Marc LAIRAUDAT, «Mécanismes de confiance entre institution et acteurs: EDF face
aux impayés», (directeur de thèse: Norbert Alter)
Maazou ELHADJI ISSA, «Modèles d'affaires des petites et très petites entreprises
modernes dans les pays en développement», (directeur de thèse: Bernard de Montmorillon)

Jeudi 16 février de 9h30 à 13h00 - salle A 701DRM – ERMES
Nils MEUNIER, «Relations entre les téléspectateurs et les séries télévisées», (directeur de
thèse: Pierre Volle)
Inès MHAYA, «Les déterminants de la consommation des produits alimentaires ethniques à
connotation religieuse : cas des produits Halal», (directeur de thèse: Denis Guiot)
Damien RENARD, «Quels sont les effets d'une opération de marketing viral sur le capital de
marque : le cas des jeux-concours», (directeur de thèse: Denis Darpy)
Jeudi 16 février de 9h à 12h30 - salle A 711DRM – MOST
Asma BEN TEMELLIST, «La compétitivité des sous traitants tunisiens en habillement: une
approche par les ressources et les compétences», (directeur de thèse: Gilles David)
Stéphan PEZE,«Le travail identitaire des managers occasionné par l'épreuve du
management des risques psychosociaux de leur équipe», (directeur de thèse: Isabelle
Huault)
Emilie REINHOLD, «Les interventions d’artistes contemporains en entreprise et leur impact
au niveau organisationnel», (directeur de thèse: Isabelle Huault)

Jeudi 23 février de 9h à 12h30 - salle A 707DRM – MOST
Claire CIAMPI, «Fonctionnement des systèmes de contrôle et recours aux technologies de
l’information dans les activités de développement de produits», (directeur de thèse: Nicolas
Berland)
Véronique MAGISTA, «La construction de la justice dans les organisations comme
processus», (directeur de thèse: Véronique Perret)
Laëtitia LEGALAIS, «Etude de la trajectoire des contrôleurs de gestion en France»,
(directeur de thèse: Nicolas Berland)

¾ APPELS A COMMUNICATIONS
2nd Organizations, Artifacts and Practices (OAP) Workshop les 10 et 11 mai 2012
Il s’agit de la deuxième édition du workshop Organizations, Artifacts and Practices (OAP) coprésidée par Nathalie Mitev (London School of Economics) et François-Xavier de Vaujany
(DRM-Université Paris-Dauphine).
Elle portera sur le thème "Materiality and Space in Management and Organization Studies".
Plusieurs keynote speakers de prestige interviendront à l'occasion de cet évènement orienté

théorie des organisations et sciences de gestion. John Urry (Lancaster University), Andrew
Pickering (University of Exeter), Stewart Clegg (UTS), Dick Boland (Case Western
University) et Lucas Introna (Lancaster university).
Les projets de communication doivent être soumis au comité de lecture avant fin janvier :
WorkshopOAP@gmail.com
Pour en savoir plus, consulter l’appel à communications : http://www.drm.dauphine.fr/

Workshop on Research Advances in Organizational Behavior and Human Resources
Management du 22 au 24 mai 2012 sous la direction d’Eric Campoy
Topics : work motivation, workplace commitment, organizational justice, organizational trust,
diversity, social exchange theories, employment relationships, leadership, compensation
management, and socialization. Papers exploring new questions in OB-HRM research are
also encouraged.
Les intentions de communications peuvent être adressées jusqu’au 15 février (titre et
résumé de 10 à 20 lignes) par email à: workshopob2012@dauphine.fr.
La date limite de soumission des papiers est le 15 mars 2012.
Pour en savoir plus, consulter l’appel à communications : http://www.drm.dauphine.fr/

¾ APPELS A PROJETS
ANR - Programme "Métamorphoses des sociétés" : Globalisation et gouvernance
(GLOB)
Les travaux dans le cadre de cet appel à projets devraient permettre de mieux caractériser
les phénomènes de globalisation et les formes de gouvernance adaptées aux enjeux
renouvelés. Cinq grands axes de travail peuvent être envisagés (mais non exhaustifs) :
¾ Origines et mondes : Concepts, représentations et référentiels d'action, Empires et
mondes, Emergence d'acteurs supranationaux et transnationaux, Représentations
sociales et politiques
¾ Flux, échanges et territoires : Processus et échanges, Populations et mobilités,
Dynamiques des territoires, Relations internationales et aires culturelles
¾ Institutions, Etats, acteurs sociaux, réseaux : Structure de la gouvernance, Des Etats
transformés : pouvoirs et légitimités, Acteurs et formes d'action, Citoyenneté,
mobilisations et répertoires d'action
¾ Outils, dispositifs, normes : Méthode de gouvernement et processus internationaux
de circulation des modes d'action, Modalités de production et de réception des
normes, Négociation, coopération, décision, Activités illicites et gouvernance
¾ Biens publics, régulation : Régulation économique nationale et internationale,
Emplois et nouvelle donne économique, Biens publics globaux, risque global, Modes
de production de la connaissance
Date limite de soumission des dossiers : 12/04/2012
Pour en savoir plus, http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appeldetail/metamorphose-des-societes-globalisation-et-gouvernance-glob-2012/

ANR - Programme "Métamorphoses des sociétés" : Inégalité – Inégalités (INEG)
Ce programme s'adresse à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales et
couvre le champ de la compréhension des dynamiques de production, de régulation, de
transformation, de perception des différentes inégalités, qu'elles concernent les revenus, les
patrimoines, l'emploi, l'éducation, la justice, la culture, la santé, l'environnement, le genre,
l'accès aux services, aux soins, au logement ou tout autre aspect de la vie individuelle ou
sociale. Il offre d'autre part l'occasion d'interroger de manière originale la façon de penser
l'inégalité.

Cinq grands axes de travail peuvent être envisagés (mais non exhaustifs) : La question des
inégalités,Genèse et dynamique des inégalités, Espaces et lieux des inégalités, Individu,
société, institution, Perception et représentation des inégalités.
Date limite de soumission des dossiers : 10/04/2012
Pour en savoir plus, http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appeldetail/metamorphoses-des-societes-inegalite-inegalites-ineg-2012/

ANR - Programme Blanc International 2
L’objectif est 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.
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.
Cet appel à projets concerne sur nos thématiques les pays suivants :
¾ Canada, Chine, Mexique en Technologies de l'Information et de la Communication
¾ Taïwan et Hong Kong en Sciences Humaines et Sociales
Date limite de soumission des dossiers : 21/03/2012
Pour en savoir plus, http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-derecherche/appel-detail/programme-blanc-international-2-2012/
Partenariats Hubert Curien (PHC) EGIDE
De nouveaux appels à candidature :
• PHC Balaton (Hongrie) : date limite de candidature le 28/02/2012
• PHC Xuguangqi (Chine) : date limite de candidature le 06/03/2012
• PHC Gundishapur (Iran) : date limite de candidature le 13/03/2012
• PHC Cai Yuanpei (Chine) : date limite de candidature le 20/03/2012
• PHC Van Gogh (Pays-Bas) : date limite de candidature le 31/05/2012
Pour en savoir plus, http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/accueil/appels/phc/appelphc

Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales
Cet appel ouvert à toutes les disciplines des SHS est destiné à soutenir des projets proposés
conjointement par des équipes françaises et allemandes. Un bilan des éditions passées et
des conseils aux porteurs de projets sont accessibles en cliquant sur ce lien.
Date limite de soumission des dossiers : 17/04/2012
Pour en savoir plus, http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-derecherche/appel-detail/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales2012/
Appel à projets ECOS-SUD Argentine 2012
Cet appel à projets concerne la recherche de base dans tous les champs disciplinaires. Il
doit s’agir d’une collaboration sur un projet scientifique commun. Les critères de sélection
essentiels sont l’excellence du projet et des équipes, la formation de jeunes chercheurs et
l’impact socio-économique.
Date de clôture : le 15 avril 2012
Pour en savoir plus, Fiche projet ECOS-SUD Argentine 2012

Appel à projets ECOS-NORD Mexique 2012
Les informations pratiques et le formulaire de candidature sont disponibles en cliquant sur le
lien suivant. Les résultats seront publiés en octobre 2012 pour des projets d'une durée de 4
ans devant débuter au 1er janvier 2013.
Date de clôture : le 15 mars 2012

ANR- Retour Post-Doctorants
Ce programme vise à faciliter le retour des jeunes chercheurs français ayant fait un séjour
post-doctoral à l’étranger ou des jeunes chercheurs étrangers ayant soutenu leur thèse en
France. Le programme fonctionne par appels à projets ouverts à toutes les disciplines de
recherche. Les lauréats se voient offrir, pendant une durée maximale de trois ans, les
moyens appropriés pour réaliser leur projet de recherche ambitieux et novateur, sur le
territoire national.
Date limite de soumission des dossiers : 13/03/2012
Pour en savoir plus,http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appeldetail/retour-post-doctorants-2012/

ANR- Chaires d’excellence
Ce programme vise à favoriser l'accueil de chercheurs de haut niveau venant de l'étranger
dans les laboratoires de notre pays en offrant aux meilleurs de ces scientifiques, des moyens
importants pour les aider à réaliser rapidement leur projet de recherche. Trois types de
chaires sont proposés: les chaires « seniors » de courte durée (18 à 24 mois), les chaires «
juniors » et les chaires « seniors » de longue durée (36 à 48 mois).
Date limite de soumission des dossiers : 16/03/2012
Pour en savoir plus, http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appeldetail/chaires-dexcellence-2012/

Appels à projets 2012 de la Région Ile-de-France
Lancement des appels à projets pour le financement d’allocations de
recherche, d’équipements de laboratoires, de colloques scientifiques, d’actions en faveur de
l’insertion professionnelle des docteurs.
Exemples de thématiques intéressant le laboratoire dans le cadre des Domaine d’intérêt
majeur (DIM) :
¾ Le DIM «Genre, Inégalités, Discriminations» : attribution d’allocations doctorales et
post-doctorales destinées à soutenir des recherches soit sur les femmes, le sexe ou
le genre, soit sur les discriminations..
Date limite de renvoi des dossiers : 19 mars 2012
Pour en savoir plus, http://www.mnhn.fr/iec
¾ Le Dim Gestes -Groupe d’études sur le travail et la souffrance au travail - :
allocations doctorales et post-doctorales et organisation de colloques.
Date limite de renvoi des dossiers : 30 avril 2012
Pour en savoir plus, www.iledefrance.fr/appels-a-projets/
Financement de manifestations scientifiques (hors Dim)
Avec ce dispositif, la Région veut soutenir et développer les échanges scientifiques entre
chercheurs portant sur des thématiques situées en dehors des domaines d’intérêt majeur
identifiés par la Région, et améliorer la visibilité des actions de recherche menées sur le
territoire francilien à travers un soutien à des manifestations scientifiques d’envergure
internationale ou d’intérêt régional particulier
Date de clôture : 2 avril 2012
Pour en savoir plus, Accéder à l'appel à projets

Le soutien à l’insertion professionnelle des doctorants et des jeunes chercheurs
Sont éligibles les actions mises en œuvre en vue de faciliter les échanges et les rencontres
entre le monde universitaire (doctorants et jeunes docteurs) et le monde
économique (entreprises, organismes de recherche). Parmi les actions éligibles,les
séminaires (y compris les Doctoriales®), rencontres entre doctorants et entreprises, les

sessions de formation, les dispositifs facilitant le recrutement et la mobilité professionnelle
des jeunes docteurs, les dispositifs d’accompagnement du projet professionnel du doctorant
et de valorisation de ses compétences.
Pour chaque projet, un dossier devra être envoyé au plus tard 3 mois avant la manifestation.
Pour en savoir plus, Accéder à l'appel à projets
Appel à candidatures Thèses ADEME 2012
Le programme Formation par la Recherche de l'ADEME vise à renforcer les capacités de
recherche au plan national dans les domaines d'intervention de l'ADEME. Depuis 1992, plus
de 1500 étudiants ont bénéficié de ce programme pour ensuite s'insérer professionnellement
en tant que chercheur dans les établissements publics, dans les entreprises, dans les
métiers de service, voire pour créer leur propre entreprise. En outre, les résultats des travaux
de recherche doivent contribuer à l'innovation technologique et à l'expertise nationale et être
pleinement valorisés à ce titre.
Date limite de soumission des dossiers : 31 mars 2012.
Pour en savoir plus,
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=80961&p1=1

Appels à projets du Conseil Supérieur de la Formation et la Recherche Stratégiques
(CSFRS)
Deux appels à projets thématiques :
« Les composantes de la décision de maintien des activités en situation de crise : le cas des
entreprises fournissant des services essentiels en dehors du territoire français » avec
VEOLIA Environnement ;
Date limite de soumission des dossiers : 15 mars 2012.
« Modes de gouvernance et freins sociaux et sociétaux au recours aux nouvelles
technologies pour assurer le maintien de la tranquillité publique » avec la SNCF.
Ces appels à projets sont ouverts à toutes les équipes de recherche publiques et privées.
Date limite de soumission des dossiers : 31 mars 2012.
Pour en savoir plus,
http://www.csfrs.fr/fr/projets.html

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

Prochain bulletin fin Février
Envoyez vos informations avant le 22 Février à
Francoise.Carbon@dauphine.fr

