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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

Jeudi 12 février, 17h1520h, salle A 304
Andrea Hemetsberger, « Anderssein: In Pursuit of Being Different », University of Innsbruck, School of
Management.

Jeudi 19 février, 17h1520h, salle A 304
Présentation par Paul N'Gobo (DRM ERMES) de ses travaux sur les Marques De Distributeurs.

 

Mardi 3 février, 14h17h, salle A 709 
Table ronde / controverse, « Fautil croire en la recherche en management? », Lionel Garreau  (DRM) et
Anne SachatMillet (ISG).
Quatre  universitaires  et  un  partenaire  du  monde  professionnel  viendront  donner  leur  point  de  vue  sur
cette question.
Pour en savoir plus, 

Lundi 9 février, 12h14h, salle A 709
« Des possibilités  qui  ne  sont  pas des nécessités:  pragmatisme et  stratégie  », AlainCharles Martinet
(Université de Lyon 3).

A venir : Mardi 3 mars, 14h17h, Espace One
« Actualité et tendances de la recherche en OB », David Abonneau et Grégor Bouville (DRM).

 

Jeudi 12 février, 14h3016h, salle A 711
Dominique Méda  et  Maelezig Bigi  (Irisso)  présenteront  leur  ouvrage  «Travailler  au  XXIe  siècle  –  des
salariés en quête de reconnaissance».

http://www.drm.dauphine.fr/fr/assets/components/drm/PDF/TableRondeM.pdf


 

Andréa Hemetsberger
University of Innsbruck
School of Management 

VIE DE L'UNITE

Lundi 2 février à 17h, salle A 709
Assemblée Générale extraordinaire DRM sur la gestion des carrières des enseignants chercheurs

Jeudi 12 février à 16h30, salle A 711
Réunion de bureau DRM 

Session de formation en statistiques
Lundi 16 Février, 10h3013h, salle C bis.
« Les différentes lois de probabilités courantes» 

Jeudi 19 février, 10h12h30, salle A 211
« Modèles en régressions linéaires simples et multiples» 
Pour en savoir plus, contacter Dominique Mahut

PROFESSEUR INVITE

ATELIERS DOCTORAUX

Jeudi 19 février, 9h13h, salle A 703
Marie Coulomb, «L’influence de la spiritualité sur la consommation de produits financiers», (Directeur de
thèse: Denis Guiot)
Daniela Ott, «Comportement des consommateurs en ce qui concerne la consommation des vêtements»,
(Directeurs de thèse: Denis Darpy et Simon Niyeck)
Eloise Senges, «Antécédents, manifestations et effets du Bien Vieillir sur la consommation des seniors
», (Directeur de thèse: Denis Guiot).

Mardi 3 février , 10h12h30, salle P 422
Mehdi Bahri,  «  Apport  des  théories  de  la  firme  à  l'étude  des  décisions  d'externalisation  en matière  de
production de la formation professionnelle continue », (Directeur : Pierre Romelaer)
Aurore Haas,  «  Microfoundations  of  dynamic  capabilities.  The  diverse  roles  of  boundary  spanners  in
sensing/shaping and seizing opportunities », (Directeur : Pierre Romelaer)

Jeudi 12 février, 9h 12h30, salle A 711
Pauline  Beau,  «  Dispositif  de  gestion  et  risques  psychosociaux  :  intensification  des  méthodes  de
contrôle et stress professionnel», (Directrice de thèse: Gwenaelle Nogatchewski)
Laurent Cabanes, «Le contrôle de  la croissance de sociétés d’innovation  technologique»,  (Directrice de
thèse: Gwenaelle Nogatchewski)
Stéphane Jaumier, «Pouvoir et  résistance au sein des organisations démocratiques  : une ethnographie
d’une tôlerie coopérative», (Directrice de thèse: Isabelle Huault)

Jeudi 12 février, 14h 17h, salle A 703 
Jovana Kovacevic, «Performance et perspectives de développement des plateformes  transactionnelles
dans les processus d'innovation ouverte », (Directeur de thèse: Albert David).

http://drm.dauphine.fr/fr/drm/chercheurs-invites/andrea-hemetsberger
mailto:dominique.mahut@dauphine.fr
http://drm.dauphine.fr/fr/drm/chercheurs-invites/andrea-hemetsberger


PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION

SOUTENANCE DE THESE
Olivier Quenot,  «Connivence,  transgression  des  règles  et  efficacité  :  tensions  organisationnelles  dans
une multinationale», sous la direction Catherine LegerJarniou et Norbert Alter, le 3 février. 
Viet  Long  Nguyen,  Enjeux  managériaux  des  entreprises  internationales  dans  le  contexte  culturel
vietnamien, sous la direction de JeanPierre Segal, le 17 février

HDR
Ignaci Marti Lanuza, « Vers une recherche engagée : cohérences et ambiguïtés d’un parcours », sous la
direction d’Isabelle Huault, le 3 février.

APPELS A PROJETS

PSL  HORIZON 2020 Formation et AAP 

Afin d'encourager  la participation des chercheurs de PSL au programme européen HORIZON 2020, PSL
organise le 13 février de 9h30 à 13h, une formation sur " How to write the Abstract and the Impact of a
Horizon 2020 Proposal".
Date limite d’inscription (obligatoire): 6 février
Pour en savoir plus,

Par  ailleurs,  afin  d'accroître  le  nombre  de  projets  collaboratifs H2020  coordonnés  par  des membres  de
PSL, un AAP destiné à apporter un soutien aux porteurs de projets est ouvert jusqu'au 31/12/2015. 
Pour en savoir plus,

Dans  le  cadre  de  cet  appel  à  projets,  le  SCRV  se  chargera  de  soumettre  les  dossiers  à  l'avis  et  à  la
signature du Président.

Programme BLÅTAND 

Ce programme vise à accroître la coopération scientifique entre la France et le Danemark en donnant aux
chercheurs  la possibilité d'effectuer un court  séjour au Danemark  (1  semaine). L'objectif  du programme
est d'établir de nouveaux contacts avec des équipes de recherche danoises. Le programme est ouvert à
tous  les  chercheurs  titulaires  d'un  doctorat,  quel  que  soit  leur  champ  de  recherche.  L'aide  financière
accordée  est  d'un  montant  maximal  de  1500  €  et  ne  couvre  que  les  frais  de  voyage  et  de  séjour  au
Danemark.

Date limite de candidature : 1er mars 2015
Pour en savoir plus,

 

Partner University Fund (PUF)  Appel à propositions

Etabli  en  2007  par  l’Ambassade  de  France  aux  EtatsUnis,  des  donateurs  privés  américains  et  la
Fondation FACE,  le PUF promeut des partenariats d'excellence,  innovants et durables entre  institutions
françaises  et  américaines  d’enseignement  supérieur  et  de  recherche  de  haut  niveau.  Les  partenariats,
développés au niveau Master et audelà, sont éligibles dans toutes les disciplines. 
Ces collaborations prennent diverses formes, le plus souvent complémentaires : recherche collaborative,
publications  et  conférences  conjointes,  doubles  diplômes,...  Les  mobilités  des  étudiants,  doctorants,
professeurs et chercheurs sont particulièrement encouragées.
Le PUF cofinance jusqu’à 30% des coûts du projet, dans une limite de 50 000 dollars par an (60% des
coûts du projet, dans une limite de 100 000 dollars par an pour les projets en Humanités). 

Date limite de candidature : 15 février 2015
Pour en savoir plus,

Prochain bulletin fin février
Envoyez vos informations avant le 18 février 2015 à Francoise.Carbon@dauphine.fr 
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