D
DRM - IInfos voous infoorme enn début de chaque moois sur les évén
nementss prograammés dans les différrentes éqquipes
dde recheerche auuxquelss s’ajouttent dess pointss d’actuualité.

SO
OMM
MAIR
RE
Agend
da Sémiinaires
Vie de l'unitéé
Vie des projeets
Professeurs IInvités
Atelierrs Docttoraux
Prograamme D
Doctoral
Appelss à projjets

A
AGEN
NDA SEM
MINAIIRES
S
M
Mercred
di 4 septtembre,, 14h30 --16h30, salle A7
711

M
Mark T
Tadajew
wski , « The deevelopm
ment of Criticaal Markeeting Sttudies», Durhaam Univversity,
U
UK
JJeudi 5 septem
mbre, 114h30-116h30, salle A711
A
M
Mark T
Tadajew
wski , « Historical Perrspectiv
ves in Marketin
M
ng: Justtificatioon, Methhodologgies
aand Conntempoorary Isssues », Durham
m Univ
versity, UK
M
Mardi 17 septtembree à 11h,, salle A 711
S
Séminaaire de rrentrée dde l'équuipe
M
Mardi 117 septembre, 114h - 17h
h, salle A
A709

Séance transveersale : «Boundary orrganizattions »
C
Coordinnateurs : Luc B
Bres et Jean-Paascal Gond,
G
C Bussiness School,
Cass
S
Londonn
JJeudi 199 septem
mbre 14h
h30 - 166h, salle A 707

M
Mathieuu Floqu
uet (Unniversitéé de Lorrraine,N
Nancy) et Pierrre Labaardin (D
DRM), « Emerggence et
e
ddéclin dd’un ritee d’accoountabiility : lees disco
ours dess médaillles du travail en Frannce (19330 s1980 ss) »

V
VIE D
DE L''UNIT
TE
Journéee de renntrée DR
RM, le jeudi 12 septeembre à l’hippoodromee d’Auteeuil.
Consullter le pprogram
mme et lle plan dd’accèss.
Agendaa DRM
M 2013/22014
Réunioons de bbureau
Jeuudi 19 seeptembrre à 16hh30, sallle C 10
04
Jeuudi 24 octobre à 16h300
Mercredi 227 noveembre à 16h30
Jeuudi 16 jaanvier à 16h300
Jeuudi 13 féévrier àà16h30
Jeuudi 13 m
mars à 16h30
Jeuudi 15 m
mai à 166h30
Conseiils de laaboratoire
Jeuudi 19 décembrre à 16hh
Jeuudi 10 avvril à 166h
Jeuudi 26 juuin à 166h
Assembblée Géénérale
Jeuudi 26 juuin à 155h
Mise enn placee de form
mationss statistiiques : réunionn le lunddi 9 Sep
ptembree à 10h, salle A 707.
Pour pllus d'informatiions, coontacterr Domin
nique Mahut,
M
Ingénieu
ur d'étuude statiisticien DRM et
e
IRISSO
O au 01 44 05 46 22 oou par m
mail.

V
VIE D
DES P
PROJJETS
S
Vendreedi 17 sseptembbre, 9h - 17h, ssalle A 707
7
DRM – M-Laab
LISOH
HASIF - Lien social, habitaat et situ
uationss de fraagilité dans
d
la ville in
nnovante de
2030
Ce projjet souttenu parr l'Agennce Nattionale de
d la Reecherchhe, a démarré en
e marss 2013 pour
p
unne
durée dde 2 anss. Il réuunit troiss laboraatoires univers
u
itaires (Dauph
(
hine Reccherchees en
Managgement ((coordinateur), le NIM
MEC dee l'Univversité de
d Roueen et l'IR
RG de l'Unive
l
rsité
Paris-E
Est) ainssi que l'IMRI dde la Foondation
n Partennariale Dauphiine et lee groupe de prootectionn
socialee Réunicca.
L objeectif duu projet est douuble : éllaborer une forrmulatioon théorique reenouvellée des
questioons de lien entrre sociéétés innoovantess, dépenndance//fragilitéé et habbitat, et formuller, grâcce
à ce rennouvelllement tthéoriquue, des concep
pts de seervices,, dispossitifs et organissations
innovaants. La premièère d'unne série de quattre séannces ditees de "m
mutualisation des
d expertises""
a eu lieeu le maardi 28 mai à l'Univerrsité Parris-Dauuphine sur
s le th
hème duu conceept de Fragilité.
La deuuxième sséance a eu lieeu le 14 juin à Paris-D
P
Dauphinne et surr le thèm
me de l'Habitatt. La
séance 3 se tieendra lee 17 sepptembree sur l'habitat et
e la séaance 4 lee 11 octtobre suur "les
nouvelles solidarités"". La sééance 5 abordera "la soociété en
e 2030
0".
Pour s’inscrirre et consulterr le proggramme,

P
PROF
FESS
SEUR
RS INV
VITE
ES

Mark T
Tadajew
wski, Durrham Unniversityy, UK

Ryaan Daviees, Babso
on Colleege, Masssachuseetts, USA
A

A
ATEL
LIER
RS DO
OCTO
ORAU
UX
JJeudi 199 septem
mbre, 100h - 16h330, sallee A 302

JJAD (Joournée annuellle des D
Doctoraants)
S
Simon G
Guegueen, « C
Contribuution à lla valorrisation des prim
mes de contrôlle sur lees marcchés
eeuropéeens » , ((Directeeur de tthèse: O
Olivier Ramond
R
d)
T
Tingweei Wangg, «Thee Determ
minantss of Sov
vereign Yield Spreads
S
s in Eurrozone»» , (Direecteur de
d
tthèse: H
Hervé A
Alexanddre )
E
Eric Th
horez, ««CDS aand the fforecasting of bank deefault» , (Direccteur dee thèse:: Hervé
A
Alexanddre)
D
Diène K
Kamaraa , « Laa maitrise des rrisques opératiionnels bancairres : conntributiion à l'éétude dee
lla mesuure et duu contrôôle des risquess opérationnelss » , (Diirecteurr de thèsse: Jeann-François Cassta
)
M
Mardi 117 septembre à 10h30, salle P 4422

JJean-Yvves Otttmann «L'orgaanisatioon du traavail sccientifiqque au Commis
C
ssariat à l'Enerrgie
A
Atomiqque et lees risquues psycchosociaux» (D
Directeuur de thhèse: Jeaan Frannçois Chhanlat)
JJeudi 199 septem
mbre, 9h
h - 12h300, salle A 707

S
Séminaaire de rrentrée ddes docctorantss MOST
T

P
PROG
GRAM
MME
E DOCTO
ORAL
L DE S
SCIENCES DE
E GES
STION
N
Souten
nance d
de thèsee
Muham
mmad A
Atif souutiendraa sa thèsse « A commun
c
nicativee approaach to respons
r
ibility
discourrse in businesss : from
m societaal to corrporate and inddividual levels », souss la direection de
d
Pierre V
Volle, lle 3 Sepptembree.
Souten
nances d'HDR
R
Gwenaaelle Noogatcheewsky ssoutienddra son HDR « Le conntrôle in
nter-orgganisatiionnel: enjeux
et contrradictioons » le 9 Septembre ((coordin
nateur des
d travvaux : Issabelle Huaultt).
Thierryy Colin
n soutienndra sonn HDR
R « La co
ompéteence : prroductio
on, gesttion et
instituttionnaliisation » le 18 Septem
mbre (co
oordinatteur dess travau
ux : Isabbelle Huuault).

A
APPE
ELS A PRO
OJET
TS

A
APPEL
LS A PROJETS DE RE
ECHERC
CHE PS
SL
T
Trois noouveaux appels à projets :
A
Appel à projets dde Chairre d'Exceellence S
Senior
L
L'objecttif est d'aattirer à P
PSL des chercheeurs et en
nseignannts-cherccheurs mondiale
m
ement recconnus pour
p
leuurs
ttravaux de recheerche et de les acccueillir de maniière péreenne. C'eest la raiison pour laquellle les proojets
ddevront être porttés conjoointemennt par lee candidaat à la Chhaire d'eexcellencce PSL et
e le direecteur dee la
sstructuree d'accueeil (laborratoire dde recherrche ou départem
d
ment) et la stratéégie définnie pourr pérenniiser le
bbénéficiaire de lla Chairee devra êêtre clairrement arrêtée
a
avvec l'étabblissemeent hôte.. Le cas échéant,, le projeet
dde Chairre peut ss'inscriree dans le cadre d''un Labeex. Danss ce cas, les lienss entre lees deux projets
p
d
doivent
êêtre préccisés et ll'avis du directeuur du Labbex doitt être forrmalisé.
L
Les projets soum
mis en rééponse seeront évvalués, paar des exxperts innternation
naux, enn fonctioon de l'exxcellencee
dde la reccherche pproposéee ainsi qque de leuur capaccité à connstruire des syneergies enntre les disciplin
d
es et les
iinstitutioons de P
PSL et à aamélioreer la visiibilité dee PSL suur la scènne intern
nationalee dans le domainne
cconcernéé.
L
Le préseent appell étant unn appel ouvert, iil n'y a pas
p d'envveloppe globale
g
définie.
d
Cependaant le finnancemeent
aannuel dde chaquue projet ne pourrra pas exxcéder 250
2 000€€.
L
Le jury sse réunirra 2 à 3 ffois par an pour évaluer les dosssiers, afinn que les résultaats de l'évvaluation soient
cconnus ddans dess délais ccompatibbles avecc les pro
océdures habituelles de recrutem
ment danss chaquee
ddisciplinne.
A
Appel à projets dde Struccturationn de la Reecherchee
L
L'objecttif est de financeer soit dees actions commu
unes soit le rappprochemeent ou laa restructuration d'équipees
eexistantees entre plusieurrs instituutions dee PSL ou
u à l'écheelle de PSL. Cettte structuuration ne
n se tradduira paas
ppar un m
montage adminisstratif louurd, mais pourraait conduuire à la constituttion de nouvelle
n
es UMR ou
F
Fédératiions de rrecherche.
L
Les projets soum
mis en rééponse seeront évvalués, paar des exxperts inndépendaants, en fonction
f
n de l'exccellence du
pprojet prroposé aainsi que de leur capacitéé à consttruire des synerggies entree les discciplines et les innstitutionns
dde PSL eet à conttribuer à la struccturation de la recherche dans le domainee concerrné.
L
Le budgget attribuué à chaaque projjet se sittuera enttre 20 0000€ et 1000 000€.
D
Date lim
mite de ddépôt dess projets : jeudi 31 octob
bre.
A
Appel à projets ppour le F
Financem
ment de Jeunes Equipes
E
L
L'objecttif est de permetttre à de jjeunes chhercheurrs de hauut niveauu, françaais ou étrrangers, de metttre en plaace
eet animeer une noouvelle ééquipe dde recherrche. Il est
e ouverrt aux strructures qui ont déjà, danns le caddre d'un
aappel à ccandidattures, chhoisi, surr la base de recom
mmandaations faiites par un
u comitté internnational totaleme
t
ent
iindépenddant de lla structuure d'acccueil, le candidaat qu'ellees souhaiitent accueillir. C'est
C
la raison
r
poour
llaquelle les projets devroont être portés conjointeement paar le canddidat et le
l directteur de laa structuure
dd'accueil (laboraatoire dee rechercche ou déépartemeent). Le dossier scientifiique seraa celui sooumis daans le
ccadre dee l'appel internatiional. Il sera com
mplété par
p un CV
V et la liiste des publicat
p
ions détaaillés duu candidaat
aainsi quee par un descripttif de la procéduure d'évaaluation mise
m en place daans le cadre de l'appel à
ccandidatture et lee rapportt d'évaluuation. L
Le descrip
ptif de laa procéddure inclu
ura les éléments
é
s suivantt : critèrees,
ddate de rréunion du comiité d'évalluation, composition duddit comiité, nomb
bre de rééponses soumisees à l'apppel.
P
Pour en
n savoir pplus
A
ANR : P
PLAN D
D'ACTIO
ON 20144
L
La progrrammatiion et le processuus de séllection des
d projeets viennnent de changer.
c
D
Désormaais, un seul appeel à projeets générrique (ap
ppelé "P
Plan d'Acction") comportaant l'enseemble dees
tthématiqques seraa publié chaque année. P
Par ailleu
urs, le prrocessuss de sélecction se fait en deux
d
étappes. La
ppremièree étape vvise à réccolter dees pré-prropositio
ons rasseemblant des informations relativement
ssynthétiqques, d'uune longgueur d'eenviron 5 pages, et structturées seelon 3 crritères : intérêt
i
sccientifiquue et
ttechniquue, pertinnence auu regard des orieentations de l'apppel, cohéérence paar rapport aux obbjectifs du
d projeet.
L
La seconnde étappe nécesssite la sooumissioon d'un dossier
d
détaillé asssez proche du documen
d
nt scientiifique
uutilisé enn 2013 ddans les appels dde l'ANR
R.
D
Dans ce cadre, uun appel à "pré-ppropositiions" (prremière étape
é
dee ce nouv
veau proocessus en
e 2 tem
mps) est
aactuellem
ment ouvvert, et cce jusqu''au 23 occtobre 2013.
2
Il est
e ouvert à toutees les discipliness scientiifiques et à
ttous types de reccherche, depuis les projeets les pllus acadéémiquess jusqu'au
ux recheerches apppliquéees menéees
ddans le ccadre de partenaariats aveec des enntreprisees et notaamment les PME
E et les TPE.
T
Il est
e égaleement
oouvert à des colllaboratioons interrnationalles. La liiste des pays
p
et des
d thèm
mes de coollaborattion seraa
pprochainnement ddisponibble sur lee site de ll'ANR.
C
Cet appeel à projeets conccerne nottammentt les « Grands
G
Défis Socciétaux ».
» Cette composa
c
ante qui représen
r
nte
lla part pprépondéérante duu budget de l'AN
NR est strructurée en 9 défis :

Gestionn sobree des resssourcees et adaaptationn au chaangemeent clim
matique
Une énnergie ppropre, ssûre et efficacee
Stimuller le rennouveaau indusstriel
Santé eet bien--être
Sécuritté alimeentaire et défi ddémogrraphiquue
Mobiliité et syystèmes urbains durab
bles
Sociétéé de l'innformattion et dde la com
mmunication
Sociétéés innovvantes, intégraantes et adaptattives
Libertéé et sécuurité dee l'Europpe, de ses
s citoyyens et de ses résidennts
D
Date de clôture ppour le dépôt dees pré-propositio
ons : 233 octobrre 2013
N
Nous dissposeronns de pluus d'inforrmationss dans lees prochaains jourrs et vou
us tiendrons infoormés.
P
Pour en savoir pplus, httpp://www
w.agence--nationalle-recherche.fr/ffinancer--votre-prrojet/plaan-d-action-20144uun-docuument-unnique/

PARTENARIATS HUBERT CURIEN (PHC) EGIDE
De nouveaux appels à candidature :





16/9/2013 : Serbie - PHC Pavle Savic
17/9/2013 : Islande - PHC Jules Verne
24/9/2013 : Japon - PHC Sakura
26/9/2013 : Nouvelle Zélande - PHC Dumont d'Urville

Pour en savoir plus

BOURSES DE LA COMMISSION FRANCO-AMERICAINE
La Commission franco-américaine accorde chaque année environ cent cinquante bourses à des étudiants
et des chercheurs américains et français à travers son programme Fulbright et les programmes de ses
partenaires.
Pour en savoir plus
Dates limites différentes selon les programmes, 1er février 2014 pour les doctorants et les chercheurs
statutaires.

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

DRM info n°30- Septembre 2013
Consultez cette lettre en ligne en cliquant ici
Pour plus d'informations, consultez le site du DRM
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