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AGENDA SEMINAIRES
Jeudi 7 mars, 13h15- 14h30, salle A 709
DRM - Finance
Tamara NEFEDOVA, «One for All or All for One? Predation versus Cooperation in Mutual
Fund Families», University of Lugano, Swiss Finance Institute.
Mark SHACKLETON, «TAB », Lancaster University.
Jeudi 21 Mars, 17h15- 20h30, salle A 707
DRM - ERMES
Guillaume JOHNSON, «De-constructing a Taboo - Let's Talk about Race in/and Marketing»,
Université Paris-Dauphine.
Jeudi 21 mars, 14h-16h, salle A 707
DRM - MOST
Hélène DELACOUR (Université Nancy 2) et Bernard LECA (IAE Lille), «Les scandales
impressionnistes et leur impact sur la reconnaissance du mouvement ».
Mardi 26 mars, 14h-17h, salle A 709
DRM - M&O
Séance transversale : L’innovation sociale
Coordinateurs : Norbert ALTER et Philippe EYNAUD

ACTUALITES
Ø VIE DE L’UNITÉ
Jeudi 21 mars à 16h30, salle A 711: Conseil de laboratoire.

Ø PROFESSEURS INVITES
Rodrigo BANDEIRA DE MELLO, Getulio Vargas Foundation, Business School of São Paulo
(FGV-EAESP), São Paulo, Brazil

Naveen DONTHU, Georgia State University, Atlanta
Juliane REINECKE, Warwick Business School, UK
Michel ROBE, American University, Washington
André SPICER, Cass Business School, UK
Mark TADAJEWSKI, Durham University, UK
Conférence mardi 19 Mars de 14h30 à 16h30, salle A 707
« Historical perspectives in marketing: justification, methodologies and contemporary
issues»
Conférence mercredi 20 mars de 14h30 à 16h30, salle A709
«The development of Critical Marketing Studies»
Dvora YANOW, Faculty of Social and Behavioral Sciences, Political Science Department,
University of Amsterdam
Conférence vendredi 8 mars de 12h00 à 13h30, salle Bbis (3ème étage)
Conférence mercredi 6 mars de 19h00 à 21h00, salle Abis (3ème étage)

Ø ATELIERS DOCTORAUX
Mercredi 6 mars, 9h- 18h, salle A 707
DRM – MOST
Séminaire « jeunes chercheurs » sur le thème "Perspectives Néo-Institutionnelles en
Management"
Six projets de recherche seront présentés au cours de cette journée et des échanges seront
organisés autour du comité scientifique composé de : Juliane Reinecke (Warwick Business
School), André Spicer (Cass Business School), Bernard Leca (Université Lille 1), Antoine
Blanc (Université Paris-Dauphine), Isabelle Huault (Université Paris-Dauphine), Véronique
Perret (Université Paris-Dauphine).
Pour assister à cette journée ou pour toute information complémentaire:
neoinstitworkshop2013@gmail.com
Vendredi 8 mars, 8h30- 11h45, salle A 707
DRM – Finance
Michel Robe, «Select topics and issues in commodity market research», American
University, Washington
Jeudi 21 mars, 9h30- 13h, salle A 707
DRM – ERMES
Mathieu DUNES, «Orientation marché et performance de la marque», (Directeur de thèse:
Bernard Pras)
Hélène MORAUX, « Comment optimiser le e-merchandising des sites marchands et leurs
interfaces afin d'augmenter leur performance en termes de génération d'achats
d'impulsions», (Directeur de thèse: Pierre Volle)
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).
Jeudi 21 mars, 9h- 12h30, salle A 711
DRM – MOST
Claudine GRISARD, «La construction d'une rhétorique de justification autour de l'objectif
sociétal des projets destinés à la base de la pyramide», (Directeur de thèse: Nicolas
Berland)
Laetitia LEGALAIS, «Etude de la trajectoire des contrôleurs de gestion en France»,
(Directeur de thèse: Nicolas Berland)

Jeudi 21 mars, 12h40- 14h, salle A 711
DRM – Finance
Jérémy DUDEK, «Liquidité, contagion et risque systémique», (Directrice de thèse: Gaëlle Le
Fol).
Stéphane ALBERT, «Déterminants externes de la volatilité du résultat des banques
commerciales», (Directeur de thèse : Hervé Alexandre)
Meriem MEHRI, «Performance des banques islamiques», (Directeurs de thèse : Kaouther
Jouaber, Elyès Jouini).
Mardi 26 mars, 10h- 12h30, salle D102
DRM – M&O
Léa MAALOUF, «La diversité culturelle au sein de la société libanaise», (Directeur de thèse:
Jean-Pierre Segal).
Vendredi 29 mars, 14h30- 17h, salle A 711
DRM – M-Lab
Jovana KOVACEVIC, «Performance et perspectives de développement des plateformes
transactionnelles dans les processus d'innovation ouverte», (Directeur de thèse : Albert
David, Discutant : Imane Terrab)

Ø PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION
Atelier d’écriture : Vendredi 8 mars, de12h à 13h30 en salle B115
Ines GADDOUR, «Contribution à l'étude des comportements dysfonctionnels des auditeurs
seniors: une approche managériale (le cas français) ».
Pour vous inscrire, pierre.laniray@dauphine.fr.
Séminaire
Du lundi 4 au vendredi 8 mars : Séminaire obligatoire « Métiers du chercheur » coordonné
par Isabelle Huault

Ø WORKSHOP
Workshop "Conception innovante des politiques publiques"
Jeudi 28 mars, de 9h à 12h, salle A 711
Organisé par PSL (Paris Sciences et Lettres) et plus particulièrement Dauphine (Lamsade,
DRM), Mines Paristech (CGS), Chimie Paris.
Animé par Alexis Tsoukias (Dauphine, Lamsade), Albert David (Dauphine, DRM), JeanClaude Petit, (Dauphine, PSL)
Ce workshop s’insère dans le projet CIPP (Conception Innovante des Politiques Publiques)
qui est un projet PSL dont l'objectif est de constituer une communauté de chercheurs au sein
de PSL intéressés et actifs sur ce thème d’actualité.

Ø APPELS A PROJETS
Partenariats Hubert Curien (PHC) EGIDE
De nouveaux appels à candidature :
•
•
•
•

PHC Galilée (Italie) : date limite de candidature le 04/03/2013
PHC Al Maqdisi (Palestine) : date limite de candidature le 15/04/2013
PHC Balaton (Hongrie) : date limite de candidature le 18/03/2013
PHC PRAD (Maroc) : date limite de candidature le 27/03/2013

Pour plus d’informations, http://www.campusfrance.org/fr/phc
ANR - Appel à projets en sciences sociales
Le réseau NORFACE lance un appel à projets de recherche sur le thème des "Avenirs de
l'Etat-providence". Compte tenu des changements en cours dans nos sociétés, l’Etatprovidence doit être repensé grâce à un programme de recherche innovant conçu pour
interroger les conceptions, les organisations pratiques et les différentes expériences vécues
de la protection sociale au 21ème siècle, ainsi que pour proposer des réponses aux défis
que celle-ci doit relever.
Date limite de soumission : 16 avril 2013.
En savoir plus
Programme Thèses de l'ADEME édition 2013
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 1 500 étudiants ont bénéficié de ce programme.
L'objectif de cet appel est la sélection annuelle des doctorants dans le cadre de projets de
thèse associant un candidat, un laboratoire d'accueil et, généralement, un partenaire cofinanceur, soit 60 projets sur une base moyenne de 200 à 220 candidatures déposées.
L’ADEME souhaite soutenir des projets de thèse sur des questions de recherche
émergentes, et ce autour de trois thématiques transversales aux domaines d’intervention de
l’agence : Trajectoires, Impacts sur la santé et l’environnement, Ressources et matières
premières.
Date de clôture : 3 avril 2013
Pour plus d’informations, www.thesenet.ademe.fr
Commission européenne : sélection d'experts
La Commission européenne lance un appel à manifestations d'intérêt en vue de constituer
des groupes d’experts sur lesquels elle s’appuiera pour préparer les programmes de travail
du futur Programme Cadre Horizon 2020, dont les premiers appels à projets devraient
paraître à l’automne 2013. La durée du mandat est de deux ans, renouvelable une fois. La
fonction d’expert n'exclut pas de participer à un projet européen Horizon 2020. Les candidats
sont invités à informer les responsables Europe et international de l’institut de rattachement
de leur unité.
Date limite de soumission : 6 mars 2013.
En savoir plus

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

