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AGENDA SEMINAIRES 
 
Jeudi 14 juin de 13h15 à 14h30  -salle A 709-  
DRM – Finance 
Terrence HENDERSHOTT, Haas School of Business, University of California, Berkeley 
 
Jeudi  14 juin de 17h à 19h-  - salle A707- 
DRM – ERMES 
Programme non communiqué 
 
Jeudi 21 juin de 14h à 16h - salle A 707- 
DRM – MOST 
David VOGEL, «The Politics of Precaution: Regulating Health, Safety and Environmental 
Risks in Europe and the United States », Haas School of Business, University of California, 
Berkeley 
 
Mardi 26 juin de 14h à 17h –salle A709- 
DRM -  M&O  
Séance transversale :« Sens et action collective » 
Coordinateurs : Lionel Garreau, Charlotte Fillol 
Intervenants: Florence Allard POESI (Université Paris-Est) et Hervé LAROCHE (ESCP): 
"Unmasking Spies in the Corporation: When the police order of discourse erupts into 
managerial conversations". Présentation de l'article et de la méthode d'analyse de discours 
utilisée 

 
 
ACTUALITES  
 

 PROFESSEURS  INVITES 
 
Ralph WINTER, Canada Research Chair in Business Economics and Public Policy Sauder 
School of Business, University of British Columbia   

Terrence HENDERSHOTT, Haas School of Business, University of California, Berkeley 

Ryan DAVIES, Finance Division, Babson College, Canada. 
 
 

http://www3.babson.edu/Academics/Divisions/finance/default.cfm
http://www.babson.edu/


 VIE DE L’UNITÉ 
 
A noter sur vos agendas : 

Jeudi 7 juin de 12h30 à 14h salle Décanale: Rencontre IAE  
Axe Restructuration, Chaire MAI «Mutations-Anticipations-Innovations» (G. Schmidt), 
Axe responsabilité Sociale (J. Allouche) 

 
Jeudi 28 juin à 16h30 salle A711: Assemblée Générale DRM. 

 
 

 ATELIERS DOCTORAUX 
 

Jeudi 7 juin de 9h30 à 13h00  - salle A 701- 
DRM – ERMES  

Hélène MOREAUX,«Comment optimiser le e-merchandising des sites marchants et leurs 
interfaces afin d'augmenter leur performance en termes de génération d'achats 
d'impulsions», (directeur de thèse: Pierre Volle)  

Gwarlan de KERVILER, «L'identité du client fidèle», (directeur de thèse: Bernard Pras). 

Matthieu DUNES, «Orientation marché et performance de la marque», (directrice de thèse : 
Sophie Changeur) 
 

Jeudi 14 juin de 9h30 à 13h00  - salle A 701- 
DRM – ERMES  

Camille PLUNTZ, «Typicalité et Légitimité : Application aux genres cinématographiques», 
(directeur de thèse: Bernard Pras)  

Quang-Tri VO, «La décision de reproduction du bouche à l'oreille dans un groupe social», 
(directeur de thèse: Pierre Desmet)  

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 21 juin de 9h30 à 13h00  - salle A 701- 
DRM – ERMES  

Eloise SENGES, «L'influence de la crise de milieu de vie sur la consommation», 
(directeur de thèse: Denis Guiot)  

Alice ZOGHAIB, «L'influence de la musique de marque sur les réponses liées à la marque et 
ses extensions : le rôle du symbolisme musical», (directrice de thèse : Sophie Changeur) 

Violette BOUVERET, «Indicateurs financiers de la performance marketing», (directrice de 
thèse : Sophie Changeur) 

Arij JAFFEL, «L'impact du bouche à oreille en ligne via les microbloggings sur l'image 
perçue des marques», (directrice de thèse: Denis Guiot). 

 
Mardi 26 juin de 10h30 à 12h30- salle P422- 
DRM – M&O 

Aurore HAAS, «L'influence d'une association sur les pratiques de gestion de la diversité 
dans les entreprises», (directeur de thèse: Pierre Romelaer)  

Pierre DALZOTTO, «Co-création de valeur et e-commerce», (directeur de thèse: François-
Xavier de Vaujany). 
 

 



 APPELS  A PROJETS  
 

Agence universitaire de la Francophonie : Prix de la Francophonie pour jeunes 
chercheurs (6ème édition 2012-2013) 
Ces prix ont pour but de reconnaître le mérite et la valeur d’un(e) chercheur(se) ayant acquis 
une reconnaissance scientifique et ayant réalisé une percée significative internationale, en 
particulier dans le cadre de la Francophonie. 
Les Prix sont ouverts en sciences humaines et sociales et s’adressent à des candidats(es) 
de moins de 40 ans, titulaires d’un doctorat ou d’un doctorat d’État, justifiant d’une activité de 
recherche entre 4 et 10 ans après la thèse et rattaché(e)s à des établissements membres de 
l’AUF.  
Une dotation de 9000 euros sera attribuée, en 2013, à chacun des lauréats. 
Date limite de dépôt des dossiers : 15 juillet 2012  
Pour plus d’informations, http://www.auf.org/actualites/prix-de-la-francophonie-pour-jeunes-
chercheurs-6em/ 
 
Partenariats Hubert Curien (PHC) EGIDE  
De nouveaux appels à candidature :  

 PHC Siam (Thaïlande) : date limite de candidature le 16/07/2012  
 Programme Amadeus (Autriche) : 4 juin 
 Imhotep (Egypte) : 7 juin 
 Nusantara (Indonésie) : 15 juin 
 Orchid (Taiwan) : 11 juin 
 Parrot (Estonie) : 30 juin 
 Procore (Hong Kong) : 12 juin 
 Siam (Thaïlande)  Rila (Bulgarie) : 16 juin 
 Van Gogh (Pays Bas ) : 11 juin 

Pour en savoir plus, http://www.campusfrance.org/fr/phc 

 

 

Prochain bulletin fin août 
Envoyez vos informations avant le 25 août 2012 à 

Francoise.Carbon@dauphine.fr 

http://www.auf.org/actualites/prix-de-la-francophonie-pour-jeunes-chercheurs-6em/
http://www.auf.org/actualites/prix-de-la-francophonie-pour-jeunes-chercheurs-6em/
http://www.campusfrance.org/fr/siam
http://www.campusfrance.org/fr/phc
mailto:Francoise.Carbon@dauphine.fr

