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auxquels s’ajoutent des points d’actualité.
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AGENDA SEMINAIRES

Jeudi 19 décembre, 17h15-20h30, salle A707
Deux speed research :
Sylvie Rolland, DRM
Marjolaine Bezançon et Fabrice Larceneux, DRM

Jeudi 12 décembre, 13h15-14h30, salle A 709
Ryan Williams, « Fortune favors the bold », University of Arizona, USA

Mardi 3 décembre, 14h-17h, salle A709
Les approches enracinées : « Enjeux de codage et de visualisation d’un processus », session coordonnée
par Lionel Garreau (DRM) et Martin Friesl (Lancaster University)

Jeudi 5 décembre, 14h-16h, salle A 711
Emer Curtis, « Controlling creativity: the role of strategic variables and levers of control », J.E. Cairnes
School of Business and Economics, Ireland

VIE DE L'UNITE

Conseil de Laboratoire, jeudi 19 décembre à 16h30, salle A707

Session de formation sur les outils mathématiques de base appliqués aux probabilités et statistiques uni
dimensionnelles, le 9 décembre de 10h15 à 13h15 en salle A 215.
Pour plus d’informations, contacter Dominique Mahut.



VIE DES PROJETS

Projet Design organisationnel, Matérialité et Pratiques (DMP), PSL Mines-Dauphine
Séminaire du 4 décembre 2013 – salle Raymond Aron – Université Paris-Dauphine
Consulter le programme.

PROFESSEURS INVITES

 

 
Richard Baskerville, Georgia State University,
USA

Anne Zissu, New York City College of Technology,
USA

 

 
George Iatridis, University of Thessaly, Volos,
Greece

Emer Curtis, Cairnes School of Business and
Economics National University of Ireland, Galway

ATELIERS DOCTORAUX

Jeudi 19 décembre, 9h30 -13h, salle A711
Thibault Barbarin , « Les compétences marketing liées à l'innovation », (Directeur de thèse: Pierre
Volle)
Marjolaine Bezançon , « La perception et la réduction du risque pour l'achat d'un produit d'occasion sur
Internet », (Directeurs de thèse: Denis Guiot et Emmanuelle Le Naggard)
Janine Hobeika ,« La relation client en banque privée modélisée à l'aide de la culture de l'argent et du
rapport au banquier », (Directeur de thèse: Pierre Volle)
Claire Beaume ,« Luxe, art, artisanat : entre source d'inspiration et source de profit. Etude sémiotique
au coeur des marques », (Directeur de thèse: Denis Darpy)

Jeudi 5 décembre, 13h15-14h15, salle A 707
Paul Karehnke, présentera son article "Residual Co-Skewness and Expected Returns", (Directeur de
thèse: Elyès Jouini).

Mardi 3 décembre, 8h30-10h30, salle P422
Hélène Lambrix, « Comment les traces matérielles participent au développement de la réputation
organisationnelle », (Directeur de thèse: François-Xavier de Vaujany).
Najma Saidani, « Surcharge informationnelle et technostress», (Directeur de thèse: Michel Kalika).

Jeudi 5 décembre, 9h- 12h30, salle A 711
Alexandre Rambaud , « La valeur d’existence », (Directeur de thèse: Jacques Richard).

http://drm.dauphine.fr//assets/components/drm/PDF/ProgrammePSL_Dec2013.pdf
http://drm.dauphine.fr/fr/drm/chercheurs-invites/baskerville-richard
http://drm.dauphine.fr/fr/drm/chercheurs-invites/anne-zssu
http://drm.dauphine.fr/fr/drm/chercheurs-invites/george-iatridis
http://drm.dauphine.fr/fr/drm/chercheurs-invites/emer-curtis


Delphine Minchella , « L'évolution de l'espace de travail des services internes de la Société Générale,
de 1864 à nos jours », (Directrice de thèse: Veronique Perret).
Johan Caillaud , « La standardisation des processus métier par les pratiques : une voie alternative
ouverte par une recherche-action», (Directrice de thèse: Véronique Perret).

Jeudi 19 décembre, 9h - 12h30, salle A 707
Lambert Jerman, « Comment s’implémentent en pratique par des systèmes et outils de gestion les
normes comptables internationales dans le cas des modèles d’évaluation interne ?», (Directrice de thèse:
Anne Pezet).
Margot Leclair, « Comment les acteurs sociaux innovent-ils à l’intérieur de processus institutionnalisés
et contraintes structurelles ?», (Directrice de thèse: Isabelle Huault).
Mahaut Fanchini, « Les dilemmes «éthiques» des cadres intermédiaires et leur impact sur la fabrique de
la stratégie», (Directrice de thèse: Véronique Perret).

PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION

Soutenances de thèse

Judith Partouche Sebban, « Entre prévention et promotion : l'impact de la saillance de mortalité sur le
cadrage situationnel en consommation et sur les préférences produits» sous la direction de Denis Guiot,
le 2 décembre.

Luca Tiozzo, «Interdépendance internationale entre les structures par terme des taux d'intérêt -
International Interdependence between term structure of interest rates», sous la direction de Gaëlle Le
Fol, le 5 décembre.

Romain Boulland, «Trois essais en finance d’entreprise », sous la direction d’Edith Ginglinger, le 9
décembre.

Jérémy Dudek, « Illiquidité, Contagion et Risque Systémique» sous la direction de Gaëlle Le Fol et
Christophe Hurlin, le 10 décembre.

Johann Caillaud, « Le standard pratiqué : une nouvelle voie de standardisation des processus métier
ouverte par la recherche-action», sous la direction de Véronique Perret, le 17 décembre.

André Jaunay, « Capital social et entrepreneuriat, Contribution des dispositifs d’appui à
l’entrepreneuriat à la constitution du capital social des créateurs d’entreprises à fort potentiel », sous la
direction de Catherine Léger-Jarniou, le 18 décembre.

APPELS A PROJETS

Aide au montage de projets européens
L’objectif est de préparer les chercheurs de PSL à répondre aux appels à propositions qui seront lancés
par la Commission Européenne à partir de la mi-décembre 2013 dans le cadre du nouveau
programme-cadre de Recherche & Innovation « Horizon 2020 ».
Ce soutien prendra des formes diverses : assistance technique en ingénierie de projet, aide à la rédaction
et enfin aide financière au montage du projet d'un montant moyen de 3 à 5 000 euros.
Date de clôture: 3 janvier 2014 à 18h
Pour plus d’informations, Myriam Néchad, responsable des affaires internationales PSL.
Pour en savoir plus,

Collaborations internationales : Allemagne et Suisse
L'ANR met en place pour 2014 des collaborations bilatérales avec des agences de financement
européennes pour faciliter le dépôt de propositions de projets franco-allemands et franco-suisses.
Ces derniers doivent être déposés uniquement auprès de ces agences, en respectant les modalités de
soumission en vigueur dans ces pays.
Dates limites de soumission des projets : 9 décembre (Allemagne), 1er avril 2014 (Suisse).

http://www.univ-psl.fr/default/EN/all/recherche_offres_fr/action_europeenne_psl_grands_d.htm


Pour en savoir plus,

INSHS : Aide pour actions de recherche à l'étranger
L’InSHS propose aux chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs de recherche de ses unités de
recherche une aide pour la réalisation d’actions de recherche à l’étranger, en 2014.
Cette aide concerne toutes les disciplines et tous les types de missions de recherche (travail de terrain,
consultation de sources, montage de projet, rédaction d’ouvrage ou d’article en collaboration…).
Elle s’applique à toutes les destinations (dans le respect des règles de séjour en vigueur dans les pays
choisis) et à tout type d’institutions d’accueil.
Ces missions seront réalisées en 2014, leur durée doit être supérieure à trois mois sans excéder neuf
mois.
Cette aide se présente sous la forme d’un forfait mensuel de 2000 euros. Les candidatures seront
expertisées sur la base de leur qualité et de leur intérêt scientifique
Date limite de candidature : 5 janvier 2014
Pour en savoir plus,

Le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le réseau des Points de Contact
Nationaux organisent des sessions d’information/formation d’une demi-journée chacune sur les
opportunités de financement proposées par ce programme Horizon
Pour en savoir plus,

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 d'inscription: 15 décembre 2013 pour envoyer vos articles de recherche
Pour en savoir plus,

 
 
 
 
 
 

Prochain bulletin fin Décembre
Envoyez vos informations avant le 16 décembre 2013

à Francoise.Carbon@dauphine.fr
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