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AGENDA SEMINAIRES
Jeudi 3 Février de 13h à 14h30 -salle A 709DRM - Finance
Laurent CALVET, HEC
Mardi 8 Février de 14h à 17h -salle A 709DRM - M&O
Danièle PICARD et Jean-François CHANLAT, « Doit-on penser au bonheur des
salariés dans les organisations? »
Mardi 8 Février de 17h à 19h -salle A 701DRM ERMES
Valérie RENAUDIN et Florence BENOIT-MOREAU, « Au boulot, cher client ! Une
approche interprétative de la participation ordinaire du consommateur »
Jeudi 10 Février de 14h30 à 16h -salle A 701DRM - MOST
Razmig KEUCHEYAN , autour de l'ouvrage "Hémisphère gauche : Une cartographie
des nouvelles pensées critiques" (Zones, 2010), Sorbonne
Jeudi 10 Février de 17h15 à 18h45 -salle A 711DRM - MOST
Géraldine HOTTEGINDRE et Bernard COLASSE "Le rôle de la profession de
commissaire aux comptes : entre défense de l'intérêt général et défense des intérêts
professionnels"

ACTUALITES
 COLLOQUE
Jeudi 3 Février de 9h à 12h30 -salle A 707DRM ERMES
Workshop ERMES 2011
La consommation de santé : entre théorie et pratique
Pour en savoir plus, voir le programme en cliquant sur le lien :
http://www.drm.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/centres/drm/pdf/WORKSHOP_ER
MES_2011.pdf
Pour vous inscrire, merci d'adresser un mail à : christine.vicens@dauphine.fr

 VIE DE DRM
Jeudi 10 Février à 12h : Rencontres DRM/ IAE
Albert DAVID se rendra à l’IAE pour présenter l’équipe MLab et un papier de
recherche récent.
Jeudi 10 Février à 16h30 : Réunion de bureau

 ATELIER DOCTORAUX

DRM - MOST
Jeudi 10 Février de 9h à 12h30 -salle A 711 Olivier BAUDRY (sous la direction du professeur Nicolas Berland), (Une)
histoire des dispositifs de contrôle et de pilotage en France depuis la fin du
XIXème siècle
 Claire CIAMPI (sous la direction du professeur Nicolas Berland), Enactment
d’un SI et évolutions d’un système de contrôle
 Stéphane NOGATCHEWSKY (sous la direction du professeur Anne Pezet),
Co-operations and inter-organizational interfaces Control Management.
Criticality and analysis of causes for failures in the frame of buyer-seller
relationships within the aerospace industry

DRM - Finance
Jeudi 10 Février de 13h à 14h30 - salle A 70313h: Laurence PORTEU de la MORANDIÈRE (Encadrement: Carole Gresse)
«Performance measure of financial analysts : are winners of European analysts
ranking surveys really the best? »
13h45: Pierre-Arnaud DROUHIN (Encadrement: Arnaud Simon, Laurent Batsch)
Article: TBA

DRM - MOST
Lundi 28 Février de 9h à 12h30 - salle A 707 Yulia ALTUKHOVA (sous la direction du professeur Jacques Richard),
Comptabilité agricole et développement durable : étude comparative de la
Russie et de la France
 Tereza ASSIS BICALHO (sous la direction du professeur Jacques Richard),
Le rôle et les limites de la méthode Analyse de Cycle de Vie (ACV) : quelle
évaluation de la performance environnementale des biocarburants ? Le cas
du biodiesel de palme brésilien dans le contexte de la certification européenne
appliquée aux biocarburants importés
 Muriel BENKEL (sous la direction du professeur Jacques Richard)

 APPEL A PROJETS
Appel à projets 2011 au titre de la coopération scientifique avec le Mexique,
Uruguay, Argentine, Chili
ECOS-NORD Mexique
date de clôture : 4 mars 2011
ECOS-SUD Uruguay
date de clôture : 15 avril 2011
ECOS-SUD Argentine
date de clôture : 15 avril 2011
ECOS-SUD Chili
date de clôture : 31 mars 2011
De façon générale, ces appels à projets concernent la recherche de base dans tous
les champs disciplinaires. Il doit s’agir d’une collaboration entre une équipe française
et une équipe de ces différents pays sur un projet scientifique commun et les deux
partenaires doivent déposer simultanément le même projet dans leur pays.
Les critères de sélection essentiels sont l’excellence du projet et des équipes,
l’impact au niveau de la formation de jeunes chercheurs et/ou l’impact socioéconomique.
Les actions sont retenues pour une durée de 3 ans non renouvelable (4 pour le
Mexique) et ces programmes fournissent un appui pour les missions dédiées au
développement du projet (frais de mission et de séjour).
Pour en savoir plus, http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
Appel à projets de la Chaire Dauphine - ENSAE – Groupama, "Les particuliers
face au risque: analyse et réponses des marchés"
Les thèmes sont ceux de la chaire entendus dans un sens très large et totalement
ouvert du point de vue disciplinaire.
Les projets présentés peuvent être de différentes natures (financements de
workshop ou colloque, financement de projets de recherche, création de nouveaux
cours, diffusion et valorisation de contenus, invitation de chercheurs).
Montant maximum : 10 000 Euros.
Une brève description des projets doit être envoyée avant le 31 mars 2011 à
Sébastien Nouet (sebastien.nouet@dauphine.fr)
Pour
en
savoir
plus, http://www.ifd.dauphine.fr/fr/les-chaires-dentreprise/lesparticuliers-face-aux-risques.html

Appel à projets Région Ile-de-France
La Région finance des allocations de recherche doctorales, des équipements de
laboratoires et des colloques scientifiques.
Date de clôture : 1 ou 31 mars 2011 selon les appels à projet
Pour en savoir plus, www.iledefrance.fr/appels-a-projets/ rubrique « soutien à la
recherche et aux jeunes chercheurs »
Programme Vltava 2011
Initié par le Service de Coopération Scientifique et Universitaire de l'Ambassade de
France en République tchèque, ce programme a pour objectifs de stimuler les
échanges en termes d'expertise et de compétences scientifiques entre la France et
la République tchèque et de favoriser l'émergence de coopérations en recherche et
R&D.
Pour en savoir plus, http://www.france.cz/spip.php?rubrique1
Date de clôture : 11 février 2011
Christine Vicens se tient à votre disposition pour vous aider au montage des projets
(christine.vicens@dauphine.fr).

Prochain bulletin fin Février
Envoyez vos informations avant le 15 Février à
Françoise.Carbon@dauphine.fr

