
Agenda Séminaires Vie de l'unité Professeurs Invités Ateliers Doctoraux Programme Doctoral Appels à projets

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.

AGENDA SEMINAIRES

Mardi 16 septembre à 14h, salle A 707
Thorsten Hennig-Thurau, « Endogeneity as a challenge for empirical research», Universität Münster

Jeudi 18 septembre à 17h15, salle B 315
Thorsten Hennig-Thurau,présentera ses travaux de recherche

Jeudi 11 septembre, 13h15-14h30, salle A 302
Alejandro Bernales ,«The Effects of Information Asymmetries on the Ex-Post Success of Stock Option
Listings», Universidad de Chile

Mardi 23 septembre, 13h15-14h30, salle A 711
Maju Puri, « TBA », Duke University, Durham.

Mardi 9 septembre, 14h-17h, salle A 709
Séance sur le thème «Légitimer et normaliser l’action collective : une perspective institutionnelle» :
François-Xavier de Vaujany (DRM, Université Paris-Dauphine) Emmanuelle Vaast (McGill University),
Sara Varländer (Stockholm Business School et Stanford University), «Marcher et raconter l’espace pour
légitimer l’organisation : le cas des campus tours »
Luc Bres (Université de Laval), Jean-Pascal Gond (Cass Business School), « ISO 26000, un cas de
régulation hybride : comment les consultants et leurs outils normalisent la responsabilité sociale des
organisations en France ».

Lundi 8 septembre, 14h-17h30, salle A 711
Journée de rentrée MOST

Mercredi 10 septembre, 14h-17h, salle A 707
Doudja Kabeche, Présentation de la Norme AFNOR, AgroPariTech.
Claire Auplat, Présentation de ses travaux, Novancia Business School.

http://drm.dauphine.fr/fr/drm/chercheurs-invites/manju-puri
http://drm.dauphine.fr/fr/management-et-organisation/membres/francoisxavier-de-vaujany
http://drm.dauphine.fr/fr/mlab/membres/doudja-kabeche
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VIE DE L'UNITE

Journée de rentrée DRM, le jeudi 25 septembre à la Maison de l’Amérique Latine. 
Consulter le programme. 

Sessions de formations statistiques 
Plusieurs sessions sont prévues dans le courant de cette année : des formations préliminaires sur les
outils de bases en mathématiques et leurs applications en probabilités et statistiques élémentaires, des
formations généralistes en probabilités et statistiques uni ou multidimensionnelles, tests, ACP, ACM.., des
formations pratiques d'applications sur logiciels et enfin des formations avancées en probabilités et
statistiques multidimensionnelles, modèles avancés , équations structurelles, multiniveau, données de
panels…. 
Les dates restent à définir mais vous pouvez contacter Dominique Mahut pour en savoir plus.

A noter dans vos agendas : 

Réunions de bureau DRM
Jeudi 2 octobre à 16h30, salle A 711
Mercredi 19 novembre à 16h30, salle A711

Conseil de laboratoire DRM
Jeudi 18 décembre à 16h30, salle A 711

PROFESSEURS INVITES

ATELIERS DOCTORAUX

Jeudi 18 septembre, 13h15 - 14h30, salle A 711
Journée Annuelle des Doctorants

Mardi 9 septembre, 9h -10h, salle P 422
Ludwig Levasseur, «La contribution de la Perspective Temporelle dans la Vigilance Entrepreneuriale du
dirigeant de PME et dans l’Orientation Entrepreneuriale de son entreprise», (Directrice de thèse:
Catherine Léger-Jarniou)

Mercredi 10 septembre, 9h-11h, salle A 707
Atelier de méthodologie.

PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION

Soutenance de thèse
Pedro Gonzalo-Martinez,«La gestion internationale du talent (stratégie, GRH, organisation)», sous la
direction de Bernard de Montmorillon, le 15 septembre.

http://drm.dauphine.fr/assets/components/drm/PDF/SEMINAIRE_DE_RENTREE_DRM2014.pdf
http://drm.dauphine.fr/fr/drm/chercheurs-invites/chris-grey-1
http://drm.dauphine.fr/fr/drm/chercheurs-invites/manju-puri
http://drm.dauphine.fr/fr/management-et-organisation/membres/pedro-gonzalo-martinez


APPELS A PROJETS

Appel à projets générique édition 2015 
L'ANR lance pour la deuxième année consécutive un appel à projets générique. Il s'agit du principal appel
à projets de l'exercice budgétaire 2015. Il est ouvert à toutes les disciplines scientifiques et à tous types
de recherche, depuis les projets les plus académiques jusqu'aux recherches appliquées menées dans le
cadre de partenariats avec des entreprises et notamment les PME et les TPE. Le défi 1 « Les sociétés
face aux changements environnementaux » concerne notamment les sciences humaines et sociales. Le
processus d'évaluation se déroule toujours en deux étapes. 

Date de clôture pour le dépôt des pré-propositions mardi 24 juin 2014
En savoir plus 

Le Service Recherche et Valorisation invite à une réunion de présentation le vendredi 19
septembre de 11h00 à 12h00 en salle A 709.

Partenariats Hubert Curien (PHC) EGIDE 
De nouveaux appels à candidature : 

03/09/2014 : Norvège - PHC Aurora 
05/09/2014 : Programme Bio-Asie
05/09/2014 : Programme Stic-Asie 
12/09/2014 : Irlande - PHC Ulysses 
18/09/2014 : Nouvelle Zélande - PHC Dumont D'Urville 
20/09/2014 : Japon - PHC Sakura 
30/09/2014 : Belgique - PHC Tournesol (communauté française) 

En savoir plus 

Programme de collaboration franco-danois pour 2015
L’objectif est de favoriser des candidatures franco-danoises au programme-cadre européen Horizon
2020, et de promouvoir le développement de la coopération scientifique entre les universités et les
instituts de recherche. Pour cela, il soutient vivement les nouvelles collaborations scientifiques entre les
équipes de recherche françaises et danoises. 

En savoir plus
Date limite de candidature : 31 octobre 2014

Prochain bulletin fin septembre
Envoyez vos informations avant le 25 septembre 2014 à Francoise.Carbon@dauphine.fr 
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Cliquez-ici si vous souhaitez vous abonner au DRM-Infos

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant et
d'opposition à leur traitement. Si vous souhaitez l'exercer, vous pouvez écrire à sebastien.lorenzini@dauphine.Fr, en indiquant vos nom, prénom, ou en cliquant sur
ce lien

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-generique-2015-2015/
http://www.campusfrance.org/fr/phc
http://www.institutfrancais.dk/afdelinger/afdelingen-for-forskning-og-videregaaende-uddannelse/programme-ifd-science/
http://www.drm.dauphine.fr/fr/
http://www.webpanel.dauphine.fr/cgi-bin/HE.exe/SF?P=1z144z2z-1z-1z8F481D57E7
http://www.webpanel.dauphine.fr/cgi-bin/HE.exe/SF?P=1z146z2z-1z-1z5D7FF9EE12
http://www.campusfrance.org/fr/aurora?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_content=Actu_Septembre_2014&utm_campaign=Actualit�_Recherche
http://www.campusfrance.org/fr/bio-asie?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_content=Actu_Septembre_2014&utm_campaign=Actualit�_Recherche
http://www.campusfrance.org/fr/stic-asie?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_content=Actu_Septembre_2014&utm_campaign=Actualit�_Recherche
http://www.campusfrance.org/fr/ulysses?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_content=Actu_Septembre_2014&utm_campaign=Actualit�_Recherche
http://www.campusfrance.org/fr/dumont?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_content=Actu_Septembre_2014&utm_campaign=Actualit�_Recherche
http://www.campusfrance.org/fr/sakura?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_content=Actu_Septembre_2014&utm_campaign=Actualit�_Recherche
http://www.campusfrance.org/fr/tournesol-communaute-francaise?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_content=Actu_Septembre_2014&utm_campaign=Actualit�_Recherche

