
DRM - Infos vous informe en début de chaque mois sur les événements programmés dans les différentes équipes de recherche
auxquels s’ajoutent des points d’actualité.
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AGENDA SEMINAIRES

Jeudi 17 octobre, 17h15-19h45, salle A711
« 20 minutes marketing speed researching»

Jeudi 3 octobre, 13h15 - 14h30, salle A 711
Théo Vermaelen (INSEAD), «Contingent Capital: The Case of COERCs»

Mardi 22 octobre, 14h - 17h, salle A709
«Les process-based studies : une autre approche de l’action collective organisée », séance coordonnée
par Anthony Hussenot

Jeudi 10 octobre, 14h - 16h, salle A 711
Bénédicte Vidaillet (IAE de Lille) sur la base de son ouvrage « Evaluez-moi ! L'évaluation au travail:
ressorts d'une fascination »

VIE DE L'UNITE

Réunion de bureau le jeudi 24 octobre à 16h30, salle C108.

VIE DES PROJETS

Vendredi 11 octobre, 9h - 17h, salle C104
LISOHASIF - Lien social, habitat et situations de fragilité dans la ville innovante de 2030.
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La 4ème séance de ce projet se tiendra à Dauphine sur le thème "les nouvelles solidarités".

PROFESSEURS INVITES

 

 Luc Renneboog, Tilburg University Ryan Davies, Babson College, Massachusetts, USA

ATELIERS DOCTORAUX

Jeudi 17 octobre, 9h30 -13h, salle A707
Maggie Scordel , « Le rôle du seuil d'entrée du point de vente dans l'immersion et le souvenir de
l'expérience du magasinage », (Directeur de thèse: Denis Darpy)
Ziyed Guelmami , « Le bénéfice spirituel de la consommation des marques », (Directeur de thèse:
Denis Darpy)
Eric Casenave , « Déterminants et conséquences de l'accountability du marketer », (Directeur de thèse:
Bernard Pras)

Mardi 1er octobre, 14h - 18h, salle A 711
Cours doctoral assuré par Ryan Davies, sur le thème «Sampling methods», Babson College, USA

Jeudi 17 octobre, 13h15-14h15, salle A711
Yona Kamelgarn , « Intégration des critères de durabilité dans les évaluations des immeubles de bureau
au travers d'une approche par les risques», (Directeur de thèse: Arnaud Simon).
Pau Blasi , « Real Estate. Modelling Portfolios and Risks», (Directeur de thèse: Arnaud Simon).

Jeudi 10 octobre, 14h - 17h, salle A703
Emilie Canet (DRM M-Lab), Sébastien Damart (Université de Rouen), Atelier d’écriture

Jeudi 17 octobre, 14h - 17h, salle A707
Imane Terrab , « Animation et règles de gouvernance dans les communautés professionnelles "2.0" :
ontologie et outils de pilotage», (Directeur de thèse: Albert David).

Jeudi 10 octobre, 9h - 12h30, salle A 711
Nadia Mhirsi , « Une analyse structurationniste des rapports au sein du co-commissariat aux comptes »,
(Directeur de thèse: Gilles David)
Emilie Reinhold , « Le corps dans les professions intellectuelles: le cas d'une intervention de danse dans
un établissement bancaire», (Directrice de thèse: Isabelle Huault)
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)

PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION

Soutenance de thèse
Eric Vu Anh Tuan , «Modélisation de risque en immobilier d'entreprise», sous la direction de Laurent
Batsch et Arnaud Simon, le 23 octobre.

2 sur 4

http://drm.dauphine.fr/fr/drm/chercheurs-invites/luc-renneboog
http://drm.dauphine.fr/fr/drm/chercheurs-invites/ryan-davies


APPELS A PROJETS

RAPPEL APPELS A PROJETS DE RECHERCHE PSL
Date limite de dépôt des projets : jeudi 31 octobre.

Pour en savoir plus,http://www.univ-psl.fr/default/EN/all/research_fr/appels_a_projets.htm

RAPPEL ANR : PLAN D'ACTION 2014
Date de clôture pour le dépôt des pré-propositions  : 23 octobre 2013

Pour en savoir plus, http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/plan-d-action-
2014-un-document-unique/

Programme Chaires françaises à Rio de Janeiro
Premier appel à candidatures d’une chaire pour des professeurs ou chercheurs d'établissements de
recherche et d'enseignement supérieur français à Rio de Janeiro. Cette chaire, codirigée avec un
Professeur brésilien, constitue une excellente opportunité pour développer et structurer les
collaborations entre les organismes français et l’UERJ au travers d'actions de recherche, d'enseignement
et de divulgation scientifique.
Date limite de candidature : 15 novembre
Pour en savoir plus, http://riodejaneiro.ambafrance-br.org/Creation-de-la-cooperation-Chaires

Horizon 2020 : "Du 7ème PCRD à Horizon 2020 : soyez prêts"
Une journée d’information se tiendra à l’Ecole polytechnique (Palaiseau) le jeudi 17 octobre 2013.
Au programme, présentation du nouveau-programme cadre et de la stratégie européenne de la France le
matin et cinq ateliers thématiques (santé, nanosciences, énergie, etc.) l'après-midi.
Date limite des inscriptions: 7 octobre
Pour en savoir plus, http://www.polytechnique.edu/accueil/recherche-innovation/actualite-scientifique
/inscription-horizon-2020-17-octobre-2013-294820.kjsp?RH=ACCUEIL-FR
A lire également, l'article sur Horizon 2020 dans CNRS Le Journal , n°274, sept-oct 2013.

Appel à propositions sur la sécurité industrielle
L’ERA-NET Saf€ra lance son premier appel à propositions scientifiques européen sur la sécurité
industrielle : «Facteurs humains et organisationnels incluant les valeurs de la sécurité». Transnational et
pluridisciplinaire, il vise à favoriser la collaboration entre les pays de l’Union européenne et encourage
les échanges entre les disciplines scientifiques.
Date limite des soumissions: 29 novembre
Pour en savoir plus, http://www.foncsi.org/fr/recherche/safera/appel-propositions-europeen Recherche

Soutien aux coopérations internationales universitaires et scientifiques (SCIUS)
Ce dispositif permet d’accompagner le démarrage de projets innovants de types :
- partenariats institutionnels entre des établissements d’enseignement supérieur franciliens et des
établissements étrangers, visant à développer l’ouverture et la mobilité internationale des étudiants, à
renforcer la reconnaissance mutuelle des diplômes et des formations.
- mutualisation d’outils d’information en matière de programmes de mobilité sortante ou entrante,
menés par un ensemble d’institutions d’enseignement supérieur et de recherche franciliens.
- mobilité d’enseignants chercheurs, d’étudiants et / ou de doctorants.
Il s'adresse principalement aux groupements d’établissements de type Pôles de recherche et
d’enseignement supérieur (PRES) ou assimilés, aux établissements d’enseignement supérieur et de
recherche, publics ou privés à but non lucratif et aux associations concernées par les thématiques
promues, situés en Île-de-France.
Date de clôture: Appel à projets à validité permanente
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Pour en savoir plus, http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/cooperations-
internationales-universitaires-scientifiques

Prix Académique de la Recherche en Management
Ce prix s’adresse aux professeurs, maîtres de conférences, chercheurs et équipes de recherches.
Il vise à récompenser les meilleures publications de recherche appliquée concernant le management de
l’entreprise et les déterminants de sa croissance et de sa pérennité.
Cette initiative a également pour but de renforcer les liens déjà existants entre la profession des
consultants en management et le « monde académique » dans son ensemble, notamment en favorisant la
diffusion de ces publications.
4 catégories de prix, chacune dotée de 4 000 euros sont proposés:
- Finance et stratégie/politique de l’entreprise/gouvernance d’entreprise
- Marketing/science de la décision
- Opérations, gestion, contrôle/systèmes d’information et technologies
- Management/ressources humaines/organisation
Date limite des inscriptions: 15 décembre 2013 pour envoyer vos articles de recherche
Pour en savoir plus, http://drm.dauphine.fr//assets/components/drm/PDF/Plaquette-
Prixacademique2013.pdf

Bourses d'Excellence Eiffel
Ce programme de bourses d'excellence Eiffel est destiné à soutenir l'action de recrutement à
l'international des établissements d'enseignement supérieur français pour attirer l'élite des étudiants
étrangers dans des formations de niveau Master, Ingénieur ou Doctorat.
Le ministère des Affaires étrangères présente un appel d'offre unique pour 2014-2015 pour les deux
volets (Master et Doctorat) du programme Eiffel.
Date limite de réception des dossiers par Campus France: 8 janvier 2014
Pour en savoir plus, http://www.campusfrance.org/fr/eiffel

 
 
 
 
 
 

Prochain bulletin fin octobre
Envoyez vos informations avant le 25 octobre 2013

à Francoise.Carbon@dauphine.fr
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