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AGENDA SEMINAIRES 
 
Mardi 14 mai, 14h - 17h, salle A709 
DRM -  M&O  
Séance thématique: Quelle place pour la mesure dans les approches qualitatives et 
quantitatives? 
Coordinateurs: Eric Campoy, Eric Bouville, Christophe Elie-Dit-Cosaque et Pierre Romelaer 
Professeur invitée: Florence ALLARD-POESI (IRG, Université Paris Est) qui présentera son 
article publié dans l'@grh (2012), «La construction du sujet souffrant au travail au travers des 
instruments scientifiques de mesure » 
 
Jeudi 23 mai, 13h15 - 14h30, salle A 709 
DRM – Finance 

Gyoengyi LORANTH, «Liquidity Coinsurance and Bank Capital», Université de Vienne 

 
Jeudi 23 mai, 14h - 16h, salle A 711 
DRM – MOST 
Rouba CHANTIRI (DRM), Sabine MONTAGNE (IRISSO), « La métamorphose de la 
prudence : entre prudence comptable et prudence d'investissement» 

 
Jeudi 23 mai, 17h15 - 20h15, salle A 707 
DRM – ERMES 
Valérie GUILLARD (DRM), Dominique ROUX (PESOR, Université Paris Sud), « "Faire" le 
trottoir. Quand glaneurs et déposeurs transforment la pratique des encombrants en système 
de don d’objets » 
 
 

 

ACTUALITES  

 VIE DE L’UNITÉ 

Jeudi 23 mai à 16h30, salle A 711: réunion bureau. 
 
A noter pour juin :  
Assemblée Générale le 19 juin à 15h (A 709)  
Conseil de Laboratoire le 19 juin à 16h (A 707) 
 
 
 



 

 PROFESSEURS  INVITES 

William L. MEGGINSON, University of Oklahoma, US 
Robert LIDEN, University of Illinois, Chicago, US 
Lynn SHORE, San Diego State University, US 
Talya BAUER, Portland State University, US 
 

 ATELIERS DOCTORAUX 
 
Mardi 14 mai, 10h - 12h30,  salle D102 
DRM – M&O 
Viet Long NGUYEN, «L'entreprise vietnamienne au carrefour des influences des systèmes 
de management occidentaux et asiatiques», (Directeur de thèse: Jean-Pierre Segal) 
 
Vendredi 17 mai, 10h - 13h, salle A709 
DRM – M-Lab  
Imane TERAB, «Animation et règles de gouvernance dans les communautés 
professionnelles "2.0" : ontologie et outils de pilotage» (Directeur de thèse: Albert David, 
discutant Emilie Canet) 
 
Jeudi 23 mai, 9h - 12h30,  salle A 707 
DRM – MOST 
Fatma JEMAA, «Une approche néo-institutionnelle de la mission de contrôle prudentiel des 
unités de Risk Management dans le secteur bancaire », (Directeur de thèse: Gilles David) 
Marina CHECRI, «The Financial Ethics of the banking sector», (Directeur de thèse: Gilles 
David) 
Anne VANCAELEMONT, «Affrontement de logiques institutionnelles dans l’industrie de la 
musique enregistrée : une explication du changement par la théorie des champs. Le cas de 
la production musicale participative.», (Directrice de thèse: Isabelle Huault) 
Stéphanie ANDRIEUX, «L’accompagnement à la recherche d’emploi : entre hypocrisie et 
réel besoin – l’étude des facteurs organisationnels clés pour un accompagnement efficace», 
(Directeur de thèse: Olivier Babeau) 
 
Jeudi 30 mai, 9h30 - 13h, salle A 707 
DRM – ERMES 
Samira BENADJEMIA, «L’influence des inhibitions interculturelles sur le comportement de 
consommation», (Directeur de thèse: Denis Guiot) 
Ines MHAYA, «Les déterminants de la consommation des produits alimentaires ethniques à 
connotation religieuse : cas des produits halal», (Directeur de thèse: Denis Guiot) 
Julien BOURJOT, «L'effet de l'étiquetage social sur le comportement d'achat», (Directeur de 
thèse: Christian Pinson) 
Alice AUDREZET, «L'esprit critique et la tendance à critiquer des consommateurs», 
(Directeur de thèse: Christian Pinson) 
 
 

 WORKSHOP  
 
Workshop on Research Advances in Organizational Behavior and Human Resources 
Management, 14th-16th May  
Organisé par Grégor Bouville et Eric Campoy  

Guests : 
Talya Bauer ( Portland State University) 
Neil Conway (University of London, Royal Holloway) 



Robert Liden (University of Illinois at Chicago) 
Patrice Roussel (University of Toulouse1- CRM) 
Lynn Shore (San Diego State University) 
Fred O. Walumbwa (Arizona State University) 

 
Pour plus d’informations, http://drm.dauphine.fr 

ESNIE - European School for New Institutional Economics - du 20 au 24 mai  à 
Cargèse 

Organisé par Eric Brousseau 
Pour plus d’informations, voir site : http://drm.dauphine.fr/fr/ermes/ 
 
 

 PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION  
 
Ateliers du programme doctoral  
Prochain atelier d’écriture, le vendredi 17 mai de 12h à 13h30 en salle B115 (mais contacter 
pierre.laniray@dauphine.fr pour confirmation) 

Séminaires à la carte 
Jeudi 16 Mai de 9h à 12h, Salle C104  
Analyses discursives : quels enjeux pour la lexicométrie ? Animé par Antoine Blanc. 

Renseignements et inscription : antoine.blanc@dauphine.fr 
Pour plus d’informations, voir la page du programme doctoral de Sciences de Gestion sur le 
site de l’Ecole Doctorale.  

Les soutenances de thèse  
Mohamed CHELLI soutiendra sa thèse intitulée «Trois études sur la mesure de la 
performance des entreprises en matière de développement durable : pouvoir disciplinaire et 
légitimation» sous la direction de Jacques Richard et Yves Gendron (Université Laval, 
Canada) le 6 mai.   
 
Raphaël MAUCUER soutiendra sa thèse intitulée «Partenariats ONG-entreprise et évolution 
du business model de la grande entreprise. Le cas de Suez-Environnement» sous la 
direction de Bernard de Montmorillon le 15 mai. 
 
Gisèle DE CAMPOS RIBEIRO soutiendra sa thèse intitulée «La vengeance du 
consommateur insatisfait et l’effet sur les attitudes des autres consommateurs» sous la 
direction d’Emmanuelle Le Nagard le 27 mai. 
  
Yula ALTUKHOVA soutiendra sa thèse intitulée «Comptabilité agricole et Développement 
Durable : étude comparative de la Russie et de la France» sous la direction de Jacques 
Richard le 27 mai. 
 
 

 APPELS  A PROJETS  
 
ANR -Sociétés innovantes - Innovation, économie, modes de vie 
Ce programme entend favoriser la coopération et la confrontation des approches des 
disciplines des sciences humaines et sociales et des problématiques soulevées par les 
autres disciplines scientifiques ainsi que par le développement technologique. Il ambitionne 
notamment de renforcer les partenariats de recherche entre entreprises et équipes de 
sciences sociales et humaines. Il s’agit de pratiquer une interdisciplinarité systématique entre 
laboratoires et entreprises de divers champs thématiques (STIC, nanotechnologies, travail, 
matériaux, énergie, transport, habitat, environnement, production agricole et alimentaire, 
procédés industriels, santé, etc.) et les sciences humaines et sociales (sociologie, économie, 
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histoire, géographie, psychologie...) qui s’intéressent aux évolutions sociaux culturels, aux 
comportements individuels et sociaux et aux modèles économiques. 
Le programme est ouvert à toutes les disciplines scientifiques, sous réserve que les 
consortia incluent au moins une équipe du secteur SHS (publique ou privée). Les 
partenariats avec des entreprises, des collectivités publiques, des associations ou des 
organisations sont encouragés.  
Les objectifs scientifiques du programme peuvent se décliner autour des sujets suivants :  

 mieux comprendre les modes de diffusion, d’appropriation/refus des innovations, 
quelle qu’en soit la nature ;  

 contribuer à l’étude des processus d’intégration de la nouveauté par les individus, les 
groupes, les sociétés ;  

 développer l’analyse des nouveaux cadres économiques et sociaux que constitue les 
changements sociétaux, la globalisation des échanges et des pratiques, la prise en 
compte des contraintes écologiques, énergétiques, de ressources primaires rares et 
l’émergence de nouvelles technologies ;  

 anticiper les mutations structurelles des sociétés, des économies ainsi que celles des 
comportements individuels et collectifs et développer les capacités d’une réflexion 
prospective sur les modalités de la transition vers de nouvelles formes d’organisation 
de la vie en société ;  

 favoriser les approches comparatives entre secteurs d’activités, territoires, pays et 
sociétés, ainsi que les comparaisons temporelles et internationales ;  

 favoriser des projets émergents de recherche avec des entreprises en associant 
notamment les équipes SHS avec des entreprises et des collectivités. 

Le programme se structure autour de 4 axes thématiques  
1. Innovations et représentations : Représentations, appropriation, résistances, 

Innovations et risques, Pluralité des connaissances et expertises, Formes 
d’interactions entre porteurs d’innovation et sociétés 

2. Innovations, changements sociaux et modes de vie : Innovations et changements 
sociaux, Innovation, apprentissage, création de nouvelles capacités, Nouvelles 
frontières de l’humain et de la technique, Imaginer le client futur 

3. Innovations et modèles économiques : Vers de nouveaux modèles économiques ?, 
Construction des marchés, Eco-innovations, innovations sous-contraintes et modèles 
économiques, Open science § innovation 

4. Configurations, acteurs, dynamiques : Temporalités et lieux de l’innovation, 
Innovation et stratégie des entreprises, Innovation et expertise , Communautés et 
innovations , Innovations institutionnelles, Innovations, risques et régulation, 
Nouveaux paradigmes de l’innovation dans la mondialisation, Les trajectoires 
incertaines de l’innovation 

Pour plus d’informations : http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-
recherche/appel-detail/societes-innovantes-innovation-economie-modes-de-vie-2013/ 
Date de soumission des dossiers : jeudi 6 juin  

 
 
Appel d’offres 2013 – Bourses post-doctorales de l’IFRIS 

L’IFRIS (Institut Francilien Recherche, Innovation, Société – www.ifris.org) et le LabEx 
SITES proposent quatre bourses post-doctorales dans des champs disciplinaires très 
divers : sociologie, histoire, anthropologie, science politique, sciences de gestion, sciences 
économiques,… 
Les candidats soumettront un projet de recherche original qui visera une contribution 
significative aux recherches de l’IFRIS sur la place des sciences, des techniques et de 
l’innovation dans les sociétés contemporaines, et notamment sur les thèmes suivants : 

 Processus d’innovation (Innovation ascendante, Innovation « responsable », 
Innovation sociale) 

 Transitions et gouvernance du changement 
 Droits de propriété et communs 
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 Formes de régulation des activités techno-scientifiques et de leurs produits 
 Formes de gouvernement de l’espace public de la science et de la technique 
 Science et gouvernance globale, « système terre », interactions entre échelles de 

gouvernement 
 Transformations des régimes de production des connaissances 
 Construction des futurs 

Date limite de soumission : 31 mai par mail (boston@ifris.org<mailto:boston@ifris.org>), 
Pour plus d’informations, http://ifris.org/appels/appel-doffres-bourses-post-doctorales-de-
lifris/ 

 
 
APPEL A PROJETS VILLE DE PARIS, Programme « PARIS 2030 » Edition 2013 

Ce programme s’adresse aux chercheurs dont les travaux contribuent à faire progresser les 
connaissances sur Paris et aident à esquisser la métropole du futur, le Paris de demain.  
L’objectif de Paris 2030 est d’outiller et d’éclairer le processus de décision politique par des 
travaux prospectifs, par exemple à travers la création d’indicateurs innovants. 
La ville de Paris souhaite ainsi tirer parti des capacités d’analyse des chercheurs pour 
questionner et éclairer sous un jour nouveau les enjeux de demain : histoire et héritages, 
transformations et diversité sociale, biodiversité et développement durable, mais aussi 
attractivité scientifique internationale et dynamiques économiques. 
Toutes les disciplines sont concernées par ce programme, les recherches interdisciplinaires 
et les comparaisons internationales avec d’autres métropoles sont encouragées, ainsi que 
les projets visant à explorer les adaptations de la Ville de Paris aux futures évolutions 
environnementales et à la réalisation d'une métropole parisienne durable. 
En 2013, entre 6 et 10 projets de recherche d’une durée de deux ans pourront être soutenus, 
à hauteur de 40 000 € maximum par projet.  

Date limite de candidature : lundi 27 mai  
Pour plus d’informations, http://www.paris.fr/pro/chercheurs/l-appel-a-projet-paris-2030-
est-lance/rub_9495_actu_96722_port_23871 
 

 

 

 

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

Francoise.Carbon@dauphine.fr 
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