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 Séminaires

Vie de l'unité

Professeurs invités

Ateliers Doctoraux

Appels à projets

AGENDA SEMINAIRES
Séminaires de recrutement
Mercredi 7 janvier : Ouarda Merrouche (1011h), Florina Silaghi (1415h), salle A 709
Jeudi 8 janvier : Julien Penasse (1011h), salle AR 5253; Thomas Lambert (1415h), salle A 709
Vendredi 9 janvier : Mai Daher (1011h), salle A 707; Tanja Artiga (1415h), salle A 709

Le séminaire du Mardi 6 janvier est reporté au 9 février, 12h14h
Le thème sera : "Des possibilités qui ne sont pas des nécessités: pragmatisme et stratégie", Alain
Charles Martinet

Jeudi 22 janvier, 14h16h, salle A 709
Sophie Orange (Université de Nantes) et Romuald Bodin (Université de Poitiers), présenteront leur
ouvrage, « L’université n’est pas en crise Les transformations de l’enseignement supérieur : enjeux et
idées reçues».

VIE DE L'UNITE
Jeudi 15 janvier à 14h30, salle A 304
Réunion MCF sur la gestion des carrières des enseignants chercheurs
Jeudi 22 janvier à 16h30, salle A 707
Réunion de bureau DRM
Jeudi 22 janvier à 12h30, Espace accueil
Déjeuner de début d’année DRM Lancement de l’ouvrage l’Etat des entreprises 2015
Lundi 2 février à 17h, salle A 709
Assemblée Générale extraordinaire DRM sur la gestion des carrières des enseignants chercheurs
Sessions de formation en statistiques
Mercredi 14 janvier, 10h13h, salle à confirmer
« Modèles de régressions linéaires simples et multiples »
Lundi 19 janvier, 10h12h30, salle A 211
« Tests d'hypothèses avec le logiciel R »
Vendredi 23 janvier, 14h1516h30, salle A 707
« Les fondamentaux en probabilités de base »
Pour en savoir plus, contacter Dominique Mahut

PROFESSEURS INVITES

Ronnie Sadka
Boston College
Carroll School of Management

Pierre Xiao Lu
School of Management
Fudan University

ATELIERS DOCTORAUX
Jeudi 22 janvier, 9h3013h, salle A 707
Alban Poulain, « L’impact de l’ambivalence affective des consommateurs face aux publicités tabous à
caractère sexuel sur la consommation », (Directeur de thèse: Denis Guiot)
Audrey Davoust, « Etude des compétences marketing des entreprises face à l’information client »,
(Directeur de thèse: Pierre Volle)
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)

Mardi 20 janvier 2015, heure et salle à confirmer
Ronnie Sadka (Boston College, Carroll School of Management) donnera un cours doctoral

Mardi 6 janvier, 9h 10h, salle B 422
Imane Lallou, « Coordination des acteurs d’un processus de conception complexe : rôle d’un pilotage de
la création de valeur intégrant un système d’arbitrages risques/opportunités Cas de PSA Peugeot
Citroën », (Directeur de thèse: François Fort)

Jeudi 22 janvier, 9h 12h30, salle A 403
Véronique Magista, « La construction de la justice dans les organisations comme processus »,
(Directrice de thèse: Véronique Perret)
Delphine Minchella, « L'évolution de l'espace de travail des services internes de la Société Générale, de
1864 à nos jours », (Directrice de thèse: Véronique Perret)
Catherine Bonne, « Syndicalisme et gestion environnementale : les positions de la Cgt et de la Cfdt »,
(Directeur de thèse: Jacques Richard)

Vendredi 9 janvier, 14h 17h, salle A 703
Fabrice Pierac, « L’action publique à destination des personnes en situation de fragilité », post doc DRM
MLab

APPELS A PROJETS
APPEL ANR SUR LE PROGRAMME CHAIRES INDUSTRIELLES
Ce programme vise à favoriser l'accueil au sein d'établissements d'enseignement supérieur et de
recherche, d'enseignantschercheurs éminents, français (expatriés ou non) ou étrangers, ou le
renforcement des meilleurs éléments et des meilleures initiatives développées dans l'enseignement
supérieur et la recherche français. Le programme implique une collaboration pérenne entre
l'établissement de recherche et des entreprises dans un domaine hautement prioritaire et stratégique pour
les parties concernées. La mission de la Chaire Industrielle sera d'une part de réaliser des recherches à
caractère fondamental et appliqué, d'autre part de diffuser les connaissances produites au travers de
formations par la recherche.
Le programme a pour ambition :
• d'accompagner les entreprises qui s'appuient sur les établissements publics de recherche pour faire
émerger des activités à fort potentiel de valorisation ;
• de stimuler la formation par la recherche ;
• d'offrir des opportunités de carrières aux enseignants – chercheurs qui favorisent la mise en place de
projets dans une logique d'exploitation des résultats ;
• de doter les établissements publics de recherche de moyens pour investiguer des domaines
stratégiques pour l'industrie.
Le programme est ouvert à toutes les thématiques de recherche.
Date limite de soumission des dossiers: jeudi 29 janvier 2015
En savoir plus
Elyès Jouini attire votre attention sur cet appel à projets en rappelant que « ce programme vise à
favoriser la recherche appliquée entre institutions de recherche et monde industriel, l'ANR abondant
autant que le privé au niveau du financement, tout en excluant de son financement les personnels de
recherche statutaires (et donc ceux de Dauphine). Le programme reste néanmoins intéressant
notamment si vous souhaitez faire venir un chercheur/professeur étranger à Paris pour une durée d'au
moins quatre ans ».
Le SCRV se tient à votre disposition pour toute aide au montage des réponses à l’appel à projets.

HORIZON 2020, ERC APPELS 2015
ERC Starting Grant : destiné aux jeunes chercheurs ayant obtenu leur thèse entre deux et sept ans
avant le 1er janvier 2015
En savoir plus
Date limite de candidature : 3 février 2015
ERC Consolidator Grant : destiné aux chercheurs ayant obtenu leur thèse entre sept et douze ans
avant le 1er janvier 2015
En savoir plus
Date limite de candidature : 12 mars 2015
ERC Proof of Concept : destiné aux chercheurs lauréats d’une bourse ERC (Starting, Consolidator,
Advanced ou Synergy Grant)
En savoir plus
Dates limites de candidature: 5 février, 28 mai et 1er octobre 2015

COOPERATION FRANCOCHINOISE : PROGRAMME XU GUANGQI 2015
Le programme Xu Guangqi a pour objectif de soutenir les coopérations amorcées entre des chercheurs
français et chinois.
Date limite de candidature : 19 janvier 2015.
En savoir plus

APPEL A PROJET CFECGC
Dans le cadre d'une convention avec l'IRES (Institut de Recherches Economiques et Sociales), la CFE
CGC lance un appel à projet de recherche ouvert en particulier aux équipes et laboratoires des disciplines
suivantes: sciences humaines, juridiques, sociales, économiques et de gestion.
Ces études peuvent s’inscrire dans les travaux de recherche d’étudiant en thèse de doctorat
Date limite de de candidature : 16 Janvier 2015
En savoir plus

APPEL A PROJET 2015
Financement d’allocations de recherche doctorales et postdoctorales
Diverses dates de soumission
En savoir plus
Soutien aux manifestations scientifiques
Diverses dates de soumission
En savoir plus

APPELS A PROJETS MISSION POUR L’INTERDISCIPLINARITE DU CNRS
Défi InphyNiTi  Interfaces des Physiques Numérique et Théorique
Ce nouveau défi vise à développer et à renforcer les approches théoriques et numériques dans
l’ensemble des disciplines scientifiques.
Date limite de dépôt des projets : 5 février 2015
En savoir plus
PEPS MoMIS 2015  Modèles mathématiques et interactions sociales
Le PEPS "HuMaIn" a permis de mettre en évidence le potentiel de la modélisation dans l’innovation
sociale. Afin de promouvoir et renforcer ce potentiel, le CNRS lance une nouvelle action plus spécifique,
centrée sur les modèles mathématiques de l’interaction sociale.
Date limite de dépôt des projets : 12 février 2015
En savoir plus

Prochain bulletin fin Janvier
Envoyez vos informations avant le 20 Janvier 2015 à Francoise.Carbon@dauphine.fr
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