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AGENDA SEMINAIRES
Jeudi 6 juin, 13h15 - 14h30, salle A 711
DRM – Finance
Manju PURI, «Do Depositors Monitor Banks? », Duke University, US
Jeudi 13 juin, 17h15 - 20h15, salle A 707
DRM – ERMES
Eric BROUSSEAU, «La Fabrication des Marchés entre logiques politiques, juridiques et
économiques», DRM- ERMES
Mardi 18 juin, 13h30 - 17h, salle B 110
DRM - M&O
Thème: Action collective organisée: Où en est le dialogue entre théories des
mouvements sociaux et théories des organisations? Intersections théoriques et
empiriques
Intervenants:
Michel DOBRY (Professeur émérite de science politique, CESSP, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne), «Mouvements sociaux en temps de crise» ;
Damon GOLSORKHI (Professeur assistant de management stratégique et d’innovation
sociale au département Management, Stratégie et Technologie, Grenoble Ecole de
Management), «Théorie des organisations et mouvements sociaux: fertilisation croisée et
agenda de recherche» ;
Choukri HMED (Maître de conférences, IRISSO, Université-Paris Dauphine), Hèla
YOUSFI (Maitre de conférences, Université-Paris Dauphine, DRM- M&O), «Les leviers
organisationnels des mouvements sociaux : le cas de l'UGTT dans la révolution tunisienne».
Jeudi 20 juin, 14h - 16h, salle A 707
DRM – MOST
Geneviève MASSARD-GUILBAUD, interviendra autour de son livre « Histoire de la pollution
industrielle en France, 1789-1914 », EHESS
Vendredi 21 juin, 9h - 11h30, salle A 703
DRM – Finance
Michel ROBE, American University, Washington, US and CFTC’s member (Commodities
Futures Trading Commission)
Jeudi 27 juin, 13h15 - 14h30, salle A 707
DRM – Finance
Charles JONES, Columbia University, US

VIE DE L’UNITÉ
Assemblée Générale DRM le mercredi 19 juin à 15h (A 709) suivi d’un pot à l’Espace
accueil
Conseil de Laboratoire DRM le mercredi 19 juin à 17h (A 707)
Assemblée générale DRM – MOST, le jeudi 20 juin, de 10hà 12h30, salle A 703

A noter dans vos agendas,
Journée de rentrée DRM le jeudi 12 septembre 2013

VIE DES PROJETS
Vendredi 14 juin, 9h - 18h
DRM – M-Lab
"Lien social, habitat et situations de fragilité dans la ville innovante de 2030"
(LISOHASIF).
Le projet "Lien social, habitat et situations de fragilité dans la ville innovante de 2030"
(LISOHASIF), soutenu par l'Agence Nationale de la Recherche, a démarré en mars 2013
pour une durée de 2 ans. Il réunit trois laboratoires universitaires (Dauphine Recherches en
Management (coordinateur), le NIMEC de l'Université de Rouen et l'IRG de l'Université
Paris-Est) ainsi que l'IMRI de la Fondation Partenariale Dauphine et le groupe de protection
sociale Réunica.
L’objectif du projet est double : élaborer une formulation théorique renouvelée des questions
de lien entre sociétés innovantes, dépendance/fragilité et habitat, et formuler, grâce à ce
renouvellement théorique, des concepts de services, dispositifs et organisations innovants.
La première d'une série de quatre séances dites de "mutualisation des expertises" a eu
lieu le mardi 28 mai à l'Université Paris-Dauphine sur le thème du concept de Fragilité.
La deuxième aura lieu le 14 juin de 9h à 18h à Paris-Dauphine (lieu à confirmer) et sera
consacrée à la notion de l'Habitat.

PROFESSEURS INVITES
Manju PURI,Duke University, US
Charles JONES, Columbia University, US
ATELIERS DOCTORAUX
Jeudi 6 juin, 14h - 17h, salle A703
DRM – M-Lab
Doudja KABECHE, Atelier d’écriture «Peut-on expliquer la vulnérabilité des dispositifs
coopératifs par la dynamique confiance/défiance : le cas d'une charte de transport
collaboratif pour les IAA bretonnes »
Jeudi 10 juin, 14h - 18h, salle A 711
DRM – Finance
Manju PURI (Duke University, US) donnera son cours sur le thème de la banque.

Jeudi 13 juin, 9h30 - 13h, salle A 707

DRM – ERMES
Judith PARTOUCHE, «L'impact de la saillance de la mortalité sur le comportement
exploratoire du consommateur senior: le rôle de la recherche hédoniste», (Directeur de
thèse: Denis Guiot)
Eloise SENGES, «L'influence de la crise de milieu de vie sur la consommation», (Directeur
de thèse: Denis Guiot)
Caroline CLOONAN, «L'impact des soldes sur l'achat et l'utilisation de produits
vestimentaires», (Directeur de thèse: Bernard Pras)
Mathieu DUNES, « Orientation marché et performance de la marque », (Directeur de thèse :
Bernard Pras)

Mardi 18 juin, 10h - 12h30, salle D102
DRM – M&O
Diana SANTISTEVAN, «Le rôle de l'identité culturelle dans les interactions multiculturelles»,
(Directeur de thèse: Emmanuel Josserand)
Anthony GOUR, «Le rôle des réseaux externes dans la circulation de l'information
stratégique», (Directrice de thèse: Stéphanie Dameron)
Jeudi 20 juin, 9h30 - 13h, salle A 707
DRM – ERMES
Bruno TEBOUL, «Approche épistémologique et analyse comparative (US/France) de
l’impact et de la pénétration des neurosciences cognitives sur le marketing», (Directeur de
thèse: Pierre Volle)
Sandra ARRIVE, «Modalités de présence des marques sur les médias sociaux, déploiement
et performance associée», (Directeur de thèse: Pierre Volle)
Ziyed GUELMAMI, «Étude du bénéfice spirituel de la consommation et de son exploitation
dans la gestion du concept de marque», (Directeur de thèse: Denis Darpy)
Mercredi 26 juin, 13h - 16h et Jeudi 27 juin, 15h- 18h, salle A 707
DRM – Finance
Charles JONES, « Research on short-selling»,Columbia University, US
Jeudi 27 juin, 9h - 12h, salle A 707
DRM – M-Lab
Darko JESIK, «Performances et logiques de fonctionnement des plates-formes internes
d'innovation ouverte», (Directeur de thèse: Albert David, discutant Emilie Canet)
Simone QUIRIN-BOYRIE, «La place du Design dans les processus d'innovation», (Directeur
de thèse: Albert David, discutant Emilie Canet)

WORKSHOP
DRM – M&O
Workshop on Artifacts and Pratices (OAP) London, 13-14th June
Time, History and Materiality in Management and Organization Studies
Co-chairs: Nathalie Mitev (London School of Economics), François-Xavier de Vaujany
(Université Paris-Dauphine, DRM M&O)
Pour plus d’informations,
http://www.societyandorganizations.org/wp-content/uploads/2012/11/Call-for-paper-ThirdOAP-Workshop-2013-final.pdf

PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION
Atelier du programme doctoral
Atelier d'écriture : vendredi 7 juin de 12h à 13h30 -salle B115 Emilie REINHOLD, «Janus: employee in a bank and conceiver of an artist in residence
program, an analysis of embodied identity struggle», doctorante MOST
Pour plus d’informations, contacter sakura.shimada@gmail.com
Soutenance d’HDR
Pramuan BUKAWANICHA soutiendra sa HDR sous la direction de Gilles Chemla le 12 juin.

Prochain bulletin fin Aout
Envoyez vos informations avant le 25 août 2013 à
Francoise.Carbon@dauphine.fr

