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AGENDA SEMINAIRES 
 
Jeudi 10 janvier de 17h30 à 20h30- salle A707- 
DRM – ERMES 
Caroline Ardelet, «Laptop or tablet : how bottom or front view influences web users 
immersion», DRM-ERMES 
 
Mardi 15 janvier de 14h à 17h -salle A709- 
DRM -  M&O  
Séance thématique : Relations sociales dans et entre les organisations 
Coordinateurs : Serge Perrot et Grégor Bouville, DRM-M&O 
 

Jeudi 17 janvier de 13h15 à 14h30 - salle A 711- 
DRM – Finance 
Peter Kondor, «TAB», Central European University, Budapest, Hungary 
 
Jeudi 17 janvier de 14h30 à 16h - salle A 711- 
DRM – MOST 
Florent Noël et Hélène Rainelli-Weiss (IAE de Paris) interviendront sur le thème :  
« Existe t il des épreuves légitimes dans le monde marchand ? La rémunération des traders 

en débat ». 
 
 

 
ACTUALITES  
 

 VIE DE L’UNITÉ 
 
A noter sur vos agendas : 

Jeudi  17 janvier à 16h30 -salle A 711- : Réunion bureau. 

Mardi 22 janvier à 12h30 : Déjeuner DRM à l’espace accueil  
 

 
 



 

 PROFESSEURS  INVITES 

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

 ATELIERS DOCTORAUX 
 

Mardi 15 janvier de 10h à 12h30  - salle D102- 
DRM – M&O 
Josiane O’Brien, «L’effet de la formation executive MBA sur les managers indiens travaillant 
en Inde pour des entreprises industrielles publiques», (directeur de thèse: Jean-François 
Chanlat). 
Laura D'Hont, «Les relations affectives dans les organisations», (directrice de thèse: 
Stéphanie Dameron).  
 

Jeudi 17 janvier de 9h à 12h30  - salle A 707- 
DRM – MOST 
Catherine Bonne, «Syndicalisme et gestion environnementale: les positions de la Cgt et de 
la Cfdt », (directeur de thèse: Jacques Richard). 
Alexandre Rambaud, «La valeur d'existence», (directeur de thèse: Jacques Richard) 
Yulia Altukhova, « Comptabilité agricole et développement durable : étude comparative de 
la Russie et de la France, (directeur de thèse: Jacques Richard). 
 
Mercredi 23 janvier de 14h à 17h  - salle A 711- 
DRM – Finance 
Terrence Hendershott, UC Berkeley, donnera un cours doctoral sur le thème "Trading and 
noise in asset prices". 
 
Jeudi 24 janvier de 9h30 à 13h  - salle A 707- 
DRM – ERMES 
Janine Hobeika, « Modélisation de la relation et du comportement du client, une application 

à la gestion de patrimoine pour une segmentation de la clientèle » (directeur de thèse : Pierre 

Volle).  
Bruno Teboul, « Approche épistémologique et analyse comparative (US/France) de l’impact 
et de la pénétration des neurosciences cognitives sur le marketing (recherches et 
pratiques) » (directeur de thèse : Pierre Volle). 
Audrey Davoust, « Les capacités marketing des entreprises confrontées à une grande 
masse de données », (directeur de thèse : Denis Darpy), 
Violette Bouveret, « Indicateurs financiers de la performance marketing », (directrice de 
thèse : Sophie Changeur). 
 
 
 

 PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION  
 
Les séminaires à la carte  
La méthode expérimentale avec SPSS (niveau avancé) 
Le 10 janvier, de 9 h à 12h -salle A 711-  
Le 17 janvier, de 9 h à 12h -salle A 711-  
Le 31 janvier, de 9 h à 12h -salle A 711- 
Renseignements et inscription obligatoire auprès de  Romain Cadario :   
romain.cadario@gmail.com 
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 APPELS  A PROJETS  
 
Partenariats Hubert Curien (PHC) EGIDE  
De nouveaux appels à candidature :  

 PHC Xu Guangqi (Chine) : date limite de candidature le 15/02/2013  

 PHC Cai Yuanpei (Chine) : date limite de candidature le 20/03/2013  

 FSP "Coopération scientifique franco cubaine" : date limite de candidature le 15/01/2013  

 PHC Star (Corée) : date limite de candidature le 15/01/2013  
Pour plus d’informations,  http://www.campusfrance.org/fr/phc 
 

Rappel ANR- Programme Blanc 
Date limite de soumission des dossiers : jeudi 17 janvier 2013  
Pour plus d’informations, http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-
recherche/appel-detail/programme-blanc-2013/  

Rappel ANR- Programme Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs  
Date limite de soumission des dossiers : jeudi 17 janvier 2013  
Pour plus d’informations, http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-
recherche/appel-detail/programme-jeunes-chercheuses-et-jeunes-chercheurs-jcjc-2013/ 

 

 
 

 APPEL  A COMMUNICATIONS 
 

La 17ème Conférence Annuelle de International Society for New Institutional Economics se 
tiendra du 20 au 23 juin 2013 à Florence en Italie. La conférence sera organisée avec le 
soutien de l’European University, l’Université de Florence et l’Université Paris-Dauphine.  
Eric Maskin, Harvard University, Lauréat du Prix Nobel 2007, et Samuel Bowles, Santa Fe 
Institute, interviendront lors de la conférence.  
Le comité d’organisation présidé par Eric Brousseau, vous invite à soumettre vos projets de 
papiers avant le 30 janvier 2012, sur le site http://call.isnie.org/form.html.  

 
 

 

Prochain bulletin fin janvier 
Envoyez vos informations avant le 15 janvier 2013 à 

Francoise.Carbon@dauphine.fr 
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