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AGENDA SEMINAIRES
Jeudi 7 février, 17h30- 20h30, salle A707
DRM – ERMES
Andrea HEMETSBERGER, «TBA », University of Innsbruck, School of Management, Austria
Jeudi 7 février, 13h15- 14h30, salle A 711
DRM – Finance
Morten BENNEDSEN, «Estimating the Value of The Boss: Evidence from CEO
Hospitalization Events», INSEAD, France.
Mardi 12 février, 14h -17h, salle A709
DRM - M&O
Séance thématique : Adaptation des utilisateurs aux technologies de l’information : quelles
avancées ?
Coordinateurs : Nabila Boukef-Charki et Christophe Elie-Dit-Cosaque
Jeudi 14 février, 17h30- 20h30, salle A 52-53
DRM – ERMES
Pierre VOLLE, «L’imagerie des réseaux d’affaires : enjeux théoriques et méthodologiques»,
DRM.
Jeudi 14 Février, 14h- 16h, salle A 711
DRM – MOST
Pauline BARRAUD DE LAGERIE, «Une approche sociologique de la RSE. Enquêtes
croisées sur l'enrôlement des entreprises dans le mouvement anti-sweatshop, la lutte contre
l'obésité et la protection de la privacy», IRISSO
Mercredi 20 Février, 14h- 17h, salle A 709
DRM – MOST
David COOPER, «Globalization discourse and performance measurement systems in a
multinational firm», University of Alberta, Edmonton, Canada.
Jeudi 28 février, 14h- 17h, salle A 711
DRM – Finance
Alain COËN, «TBA», UQAM, Montréal, Canada

ACTUALITES
Ø VIE DE L’UNITÉ
Jeudi 14 février à 16h30, salle A 711: Réunion bureau.

Ø PROFESSEURS INVITES
François DEGEORGE, University of Lugano, Suisse
Alain COËN, UQAM, Montréal, Canada
David COOPER, University of Alberta, Edmonton, Canada

Ø ATELIERS DOCTORAUX
Jeudi 07 février, 9h30- 13h, salle A 707
DRM – ERMES
Sandra ARRIVE, «Modalités de présence des marques sur les médias sociaux, déploiement
et performance associée», (Directeur de thèse: Pierre Volle)
Florence JACOB, « La connaissance client en situation de mobilité et la relation client dans
le secteur de la distribution », (Directeur de thèse : Pierre Volle)
Eric CAZENAVE, «Les déterminants de l'accountability du marketer», (Directeur de thèse:
Bernard Pras)
Romain CADARIO, «Impact des externalités de réseau en comportement du consommateur:
une approche empirique», (Directeurs de thèse: Pierre Desmet, Emmanuelle Le Nagard)
Mardi 12 février, 10h- 12h30, salle D102
DRM – M&O
Vaité MAILLARD, «De la gouvernance d'entreprise à la gouvernance du système
d'information : les mécanismes organisationnels», (Directeur de thèse: Pierre Romelaer).
Sakura SHIMADA, «Les relations affectives dans les organisations», (Directrice de thèse:
Stéphanie Dameron).
Jeudi 14 février, 9h- 12h30, salle A 711
DRM – MOST
Chahira MEHOUACHI, «Gouvernance des réseaux de collaboration inter-organisationnelle
dans les industries créatives : cas de l’industrie du jeu vidéo», (Directrice de thèse:
Véronique Perret).
Johann CAILLAUD, «La standardisation des processus métier par les pratiques : une voie
alternative ouverte par une recherche-action», (Directrice de thèse: Véronique Perret)
Feryel BEJAOUI, «Les effets pervers liés à la fixation d’objectifs difficiles à atteindre dans
les entreprises à haut niveau d’incertitude», (Directeur de thèse: Nicolas Berland)
Jeudi 14 février, 14h- 15h30, salle A 709
DRM – Finance
Eric VU, «Modélisation de risque en immobilier d’entreprise», (Directeurs de thèse: Laurent
Batsch, Arnaud Simon).
Aboudou OUATTARA, «Perception du temps et du risque par les acteurs du marché
financier régional de la zone UEMOA : une approche par la finance comportementale»,
(Directeur de thèse : Hubert de la Bruslerie).

Jeudi 21 février, 9h- 12h30, salle A 709
DRM – MOST
Professeur invité : David COOPER
Vivien BLANCHET, «L’appropriation du management dans le commerce équitable : une
approche par la sociologie de la critique», (Directrice de thèse: Véronique Perret).
Emilie REINHOLD, «Les interventions d’artistes contemporains en entreprise et leur impact
au niveau organisationnel», Directrice de thèse: Isabelle Huault)
Joseph OSTARENA, «Une approche discursive de la notion de partie prenante»,
(Directrice de thèse: Isabelle Huault)
Jeudi 28 février, 9h30 -13h, salle A 707
DRM – ERMES
Caroline CLOONAN, «L'impact des soldes sur l'achat et l'utilisation de produits
vestimentaires», (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)
Eloise SENGES, «L'influence de la crise de milieu de vie sur la consommation»,
(Directeur de thèse: Denis Guiot)
Jeudi 28 février, 15h30-17h, salle A 711
DRM – Finance
Paul KAREHNKE, «Decision making under risk and uncertainty», (Directeurs de thèse:
Clotilde Napp, Elyes Jouini).
Thomas LEFEBVRE, «Benchmarking et mesure de performance de l'intermédiation sur le
marché immobilier résidentiel », (Directeur de thèse: Laurent Batsch).
Emna NEFZI, «Hétérogeneité des agents et formation de bulles spéculatives », (Directeur de
thèse: Elyes Jouini).
Jeudi 28 février, 9h- 12h30, salle A 709
DRM – MOST
Tereza ASSIS BICALHO , «Life cycle assessment and the role of firms in producing
environmental information - An analysis based on the case of the biodiesel produced from
Brazilian palm oil in the context of the European Renewable Energy Directive», (Directeur de
thèse: Jacques Richard).
Alexandre RAMBAUD, «La valeur d'existence», (Directeur de thèse: Jacques Richard)
Inès GADDOUR, «Contribution à l’analyse des comportements dysfonctionnels des
auditeurs», (Directeur de thèse: Jean-François Casta)

Ø PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION
Les Ateliers
Atelier d’écriture : Vendredi 08 Février, 12h-13h30, salle B115
Laura D'HONT, « L'influence des liens affinitaires dans l'émergence et le fonctionnement des
équipes entrepreneuriales », DRM-M&O
Pour vous inscrire, pierre.laniray@dauphine.fr.
Atelier de lecture
Le prochain créneau disponible est le Vendredi 22 Février.
Pour vous inscrire, contacter antoine.blanc@dauphine.fr ou pierre.labardin@dauphine.fr.

Les séminaires à la carte
La méthode expérimentale avec SPSS.
Dernière séance le 14 Février de 9h à 12H.
Renseignements et inscriptions : romain.cadario@dauphine.fr

Pour proposer de nouveaux séminaires : contacter véronique.perret@dauphine.fr

Les soutenances de thèse en février
Asma Ben Temelist soutiendra sa thèse intitulée « L’avantage concurrentiel durable dans
une perspective inter-organisationnelle : Le cas des sous-traitants tunisiens en habillement »
sous la direction de Gilles David, le 08 Février 2013.

Ø 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
Pour plus d’informations, http://www.campusfrance.org/fr/phc
Appel à propositions MOVIDA 2013- « Accompagnement au changement vers des modes
de vie et de consommation durables »
Cet appel cible 3 axes de questionnement :
1 : Quels sont les apports de l’économie du bien-être à l’exploration de la durabilité des
modes de vie, notamment les recherches concernant la disjonction entre sentiment de bienêtre et consommations matérielles ainsi que les recherches relatives aux capacités ?
2 : Quels sont les liens entre consommation, identité et norme sociale, qui pourraient
favoriser le changement vers des modes de consommation durables ou au contraire le
freiner ?
3 : Quelles incitations comportementales favorisent la durabilité des modes de vie ?
Date limite de candidature : 15 février 2013
Pour plus d’informations, http://programme-movida.fr/
Appel à projets ECOS
- Mexique
Type d'actions retenues : collaboration sur un projet scientifique commun avec un partenaire
mexicain et devant intégrer de la formation doctorale.
Date limite de candidature : 22 mars 2013
- Argentine
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 limite de candidature : 15 avril 2013
Pour plus d’informations, http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
Appels à projets 2013 de la Région Ile-de-France
Objet : financement d’allocations doctorales, d’équipements de laboratoires, de colloques
scientifiques, d’actions en faveur de l’insertion professionnelle des docteurs et d’actions de
diffusion de la culture scientifique et citoyenne.
Dates de candidature diverses selon les appels à projets
Pour plus d’informations, http://www.iledefrance.fr/appels-a-projets/
ANR- Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales
Cet appel à projet est ouvert à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Il est
destiné à soutenir des projets proposés conjointement par des équipes françaises et
allemandes. D'un point de vue thématique, les projets de recherche communs ne sont pas
tenus de concerner des objets et/ou des terrains franco-allemands.
Date limite de candidature : 15 avril 2013

Pour plus d’informations,
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appeldetail/?tx_saap_pi1%5Buid%5D=611

Prochain bulletin fin février
Envoyez vos informations avant le 15 février 2013 à
Francoise.Carbon@dauphine.fr

