
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 13 mars, 17h15-20h15, salle A 711
Lydiane Nabec (Université Paris-Sud 11), Philippe Mérigot (INSEEC Paris), «Attention, mon produit
est sur Shopwise !: Impact de l’information nutritionnelle mobile sur l’évaluation des produits
agro-alimentaires ».

Jeudi 6 mars, 13h15-14h30, salle A 709
Laurent Germain, «Heterogeneous beliefs and imperfect competition in sequential auction markets »,
Toulouse School of Economics.

Jeudi 13 mars, 13h15-14h30, salle A 711
Patrick Sentis, «Do Cooperatives Perform better than Investor-Owned Firms? The Impact of
Governance on Financial Structure, Performance, and Volatility », Université Montpellier 1

Mardi 11 mars, 14h-17h, salle A 709
«Improvisations, bricolages et adaptations : les pratiques de l’utilisateur-final», séance coordonnée par
Michel Kalika, Christophe Elie-Dit-Cosaque (Université de Nancy), Jessie Pallud (EM Strasbourg).

Jeudi 13 mars, 14h-16h, salle A 709
Christophe Charle, «L'histoire de la mondialisation universitaire à l'époque contemporaine», Université
Paris 1, IHMC.



Jeudi 20 mars, 14h-17h, salle A703
Simone Quirin, «La place du Design dans les processus d'innovation», (DRM-M-lab)
Discutante : Doudja Kabeche (AgroParisTech, DRM-M-lab)

VIE DE L'UNITE

Mercredi 5 mars, 10h-13h, salle A 210
Session de formation : « Statistiques de bases, échantillons et estimateurs simples, qualités des
estimateurs de la moyenne et de la variance»
Pour plus d’informations, contacter Dominique Mahut

Jeudi 6 mars, 10h-12h, salle A 115
Réunion du groupe communication DRM

Vendredi 14 mars à 16h30
Réunion de bureau DRM

PROFESSEURS INVITES

 

 
Kent Womack,
Rotman School of Management,
University of Toronto

Christopher Hennessy,
London Business School

ATELIERS DOCTORAUX

Jeudi 6 mars, 9h30 -13h, salle A 711
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).
Hélène Moraux , «La mise en œuvre d'une démarche d'Open Marketing dans une organisation
marketing: analyse selon une approche des ressources, des capacités et des compétences», (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).

Jeudi 20 mars, 9h30 -13h, salle A 711
Ziyed Guelmami , «L’influence de la spiritualité sur la consommation des marques de luxe : une
approche par la Terror Management Theory», (Directeur de thèse: Denis Darpy).
Maggie Scordel, «Le rôle du seuil d'entrée du point de vente dans l'immersion et le souvenir de
l'expérience de magasinage », (Directeur de thèse: Denis Darpy).
Camille Pluntz , «Typicalité et Légitimité : Application aux genres cinématographiques», (Directeur de
thèse: Bernard Pras).

Mardi 11 mars, 8h30 -10h30, salle D 419 bis
Diana Santistevan, «Le rôle de l'identité culturelle dans les interactions multiculturelles», (Directeur de
thèse: Emmanuel Josserand)
Vaïté O’Mallard, «De la gouvernance d'entreprise à la gouvernance du système d'information : les
mécanismes organisationnels», (Directeur de thèse: Pierre Romelaer).

Jeudi 13 mars, 9h - 12h30, salle A 707
Sophie Michel, «Les ressources mobilisées pour survivre face à un déclin de légitimité du champ : Les
apports d’une micro-analyse sur des grossistes en fruits et légumes », (Directrice de thèse: Françoise

http://drm.dauphine.fr/fr/drm/chercheurs-invites/kent-womack
http://drm.dauphine.fr/fr/drm/chercheurs-invites/hennessy-christopher


Dany).
Wafa Ben Khaled , «Pratiques de responsabilité sociétale des firmes multinationales et culture locale»,
(Directeur de thèse: Nicolas Berland).
Pauline Beau , «Dispositif de gestion et Risques psychosociaux : intensification des méthodes de
contrôle et stress professionnel», (Directrice de thèse: Gwenaëlle Nogatchewski).

Jeudi 27 mars, 9h - 12h30, salle A 711
Inès Gaddour, «Contribution à l’analyse des comportements dysfonctionnels des auditeurs financiers»,
(Directeur de thèse: Jean-François Casta).
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)
Emilie Reinhold , «Le corps dans les professions intellectuelles : le cas d’une intervention de danse
dans un établissement bancaire », (Directrice de thèse : Isabelle Huault).

Jeudi 20 mars 10h-12h, salle A703
Atelier méthodologie, analyse empirique.

PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION

Soutenances de thèse
Hamida Chihi, «Contribution à l'étude de la qualité de l'audit légal: évaluation de la pertinence des
spécificités réglementaires françaises », sous la direction de Jean-François Casta, le 3 mars à 15h, salle
D 520.
Sacha Lussier, «Les enseignants-chercheurs en gestion à l'épreuve des nouvelles injonctions
institutionnelles : une étude comparative France-Québec», sous la direction de Jean-François Chanlat, le
7 mars à 15h, salle C 125.

Salma Mefteh-Wali, « Les titres dérivés et la gestion du risque de change », sous la direction d’ Yves
Simon, le 5 mars à 14h30, salle D 520.

WORKSHOPS

Vendredi 14 mars, 9h30-16h30, salle A703
Sébastien Tran, (DRM M-lab) organise un workshop avec Orange R&D, sur les nouveaux outils
collaboratifs et l’entreprise digitale.

Jeudi 20 et vendredi 21 mars 2014, salle A711
PhD workshop en finance d'entreprise dans le cadre de la Chaire finance d'entreprise Dauphine-
HEC-FBF, avec deux cours de trois heures par Luc Renneboog(Tilburg) et Denis Gromb (Insead).
Pour plus d’informations, contacter Edith Ginglinger

APPELS A PROJETS

Appels à manifestation d’intérêt pour des projets de coopération
entre PSL et la National Taiwan University (NTU)
entre PSL et University College London (UCL)
Ces appels visent à donner du corps aux accords de coopération signés par PSL avec la National Taiwan
University (NTU) et l’ University College London (UCL). Ils portent sur l'année universitaire
2014-2015. Ils s'adressent à l'ensemble des chercheurs de PSL et portent sur l'intégralité du champ
disciplinaire couvert par les établissements membres de PSL. Ils offrent une contribution au
financement de la mobilité d'étudiants (niveaux Master et doctorat pour des séjours d'études et/ou de
recherche de un à trois mois maximum) et de réunions scientifiques entre chercheurs de PSL et
chercheurs de NTU et UCL. Le financement attribué à chaque projet se situera entre 5.000 et 10.000 €
et pourra exceptionnellement s'élever à 20.000€. Un dossier de deux pages maximum est à fournir.

Date de candidature : 31 mars 2014



Pour plus d'informations:
PSL/ NTU
PSL/ UCL
Contact: Myriam Nechad

ECOS Sud : coopération avec l'Uruguay et l'Argentine
Le programme ECOS est destiné à appuyer des projets d’excellence en matière de collaboration
scientifique. Il finance les échanges entre les chercheurs sous la forme de missions de courte durée et de
stages de perfectionnement pour les doctorants.

Date limite de candidature : 16 avril 2014 (Uruguay) et 30 avril 2014 (Argentine).
En savoir plus

CNRS Ecoles thématiques 2015
Modalité de formation ouverte aux communautés scientifiques, les écoles thématiques visent
notamment à développer l’interdisciplinarité autour de thématiques et technologies en émergence. Pour
proposer une école, tout porteur de projet doit adresser par courriel une déclaration d’intention au
conseiller formation de la délégation et aux chargés de mission formation des instituts concernés.

Date limite pour l'envoi des déclarations d'intention : 15 avril 2014.
En savoir plus,

Partenariats Hubert Curien (PHC) EGIDE
De nouveaux appels à candidature :
Iran - PHC Gundishapur : date limite de candidature le 26/06/2014
Liban - PHC Cèdre : date limite de candidature le 30/04/2014
Maroc - PHC Toubkal : date limite de candidature le 20/03/2014
Pour plus d'informations,

ERC - Appels Starting et Consolidator 2014
Ces projets ERC visent à financer la recherche « exploratoire» dans tous les domaines scientifiques sur
la base de propositions présentées par des chercheurs individuels sur des thèmes de leur choix. Ils sont
évalués sur le seul critère de l'excellence, appréciée par des pairs. Ces appels s'adressent plus
particulièrement aux chercheurs en début de carrière qui sont en train de monter ou de consolider une
nouvelle équipe de recherche et qui ont un parcours scientifique très prometteur.

Date limite de réception des candidatures :
- 25 mars 2014 pour les starting grants (le candidat doit avoir entre 2 et 7 ans d'expérience depuis
l'obtention de son doctorat).
- 20 mai 2014 pour les consolidator grants (le candidat doit avoir entre 7 et 12 ans d'expérience depuis
l'obtention de son doctorat).
Pour plus d'informations:
Starting Grants
Consolidator Grants
Contact: Edith Buser

Chaires Internationales de Recherche Blaise Pascal
Trois chaires financées par l'Etat et la Région d'Ile-de-France sont destinées à accueillir des chercheurs
étrangers de toutes disciplines dans des laboratoires de l'Ile-de-France. Chaque chaire permet à un
scientifique étranger de très haut niveau, de renommée internationale et de toutes disciplines, de
poursuivre ses travaux, autour d'un projet scientifique, pendant 12 mois éventuellement répartis sur 2
ans, accompagné, s'il le souhaite, par d'autres chercheurs, dans un établissement d'enseignement
supérieur ou de recherche de Paris/Ile-de-France.

http://www.univ-psl.fr/default/EN/all/recherche_offres_fr/appel_a_manifestation_dinte__1.htm
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http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/competences/projet-ecoles-them.htm
http://www.campusfrance.org/fr/gundishapur?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_content=Actu_Fevrier_2014&utm_campaign=Actualite_Recherche
http://www.campusfrance.org/fr/cedre?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_content=Actu_Fevrier_2014&utm_campaign=Actualite_Recherche
http://www.campusfrance.org/fr/toubkal?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_content=Actu_Fevrier_2014&utm_campaign=Actualite_Recherche
http://www.campusfrance.org/fr/phc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/55-erc-stg-2014.html
Consolidator Grants


Date de clôture : 7 avril 2014
Pour plus d'informations,

Bourses Fernand Braudel – IFER incoming et outgoing-
La Fondation Maison des sciences de l’homme offre 33 bourses de recherche postdoctorale en sciences
humaines et sociales d’une durée de 9 mois pour venir en France, et 6 bourses pour partir en Europe.

Date de clôture : 3 avril 2014
Pour plus d'informations:
Incoming
Outgoing

Programme Thèses de l'ADEME édition 2014
Ce programme vise à renforcer les capacités de recherche au plan national sur les domaines
d'intervention de l'agence. Les projets de thèse attendus doivent associer un candidat, un laboratoire
d'accueil et un partenaire cofinanceur (public ou privé) : le cofinancement ADEME étant à hauteur de
50 % de la rémunération du doctorant. Chaque année, une soixantaine de projets de thèse sont retenus
sur une base moyenne de 200 à 220 candidatures déposées.
L’ADEME souhaite soutenir pour 2014 des projets de thèse en lien avec ses cinq programmes
principaux : villes et territoires durables ; systèmes de production, utilisation efficace des ressources et
énergies renouvelables ; agriculture, forêt, biomasse et sols ; impacts sur la santé et l’environnement,
réduction des impacts des activités humaines sur la qualité de l’air ; énergie, environnement et société.

Date limite de réception : 1er avril 2014
Pour plus d'informations,

APPELS A COMMUNICATIONS

ESNIE 2014
13th session of the European School on New Institutional EconomicsCargese, from the 19th to the
23th of May 2014.
This school seeks to promote the use of rigorous methods to analyze the economics of institutions and
organizations, to provide researchers with up to date synthesis on the evolutions of the research
program, to develop networking and cooperation among researchers and among their institutions.

It is dedicated to Ph.D. students, Post-docs and researchers in Economics, Management, Political
Science, Sociology, Law and other social sciences. They will benefit from lectures (every morning)
dedicated to the extensive presentation of the state of the art on a specific applied or theoretical topic,
and from workshops (afternoon) devoted either to research questions or methodologies, and from
seminars (second part of the afternoon) that will allow the attendants to have their work discussed by
recognized scholars in the field.

Closing date for applications : 10th of March 2014
Pour plus d'informations,

 
 

Prochain bulletin fin mars
Envoyez vos informations avant le 14 mars 2014

à Francoise.Carbon@dauphine.fr
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