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
Mercredi 25 mars, 13h18h, salle A 707
Séminaire Immobilier sous la coordination de Fabrice Larceneux (DRMERMES), Arnaud Simon (DRM
Finance) et Kevin BeaubrunDiant (Leda, Université ParisDauphine)
Pour en savoir plus
Jeudi 5 mars, 13h1514h30, salle A 711
Eric de Bodt, «The Hubris Hypothesis: Empirical Evidence », Université de Lille 2, SKEMA
Jeudi 12 mars, 13h1514h30, salle B 502
Evgenia Passari, «TBA », DRM Finance
Jeudi 19 mars, 13h1514h30, salle A 707
Kevin Aretz, «Conflicting Security Law and the Democratization of Credit: France's Reform of the
Napoleonic Code », Manchester Business School
Jeudi 26 mars, 13h1514h30, salle A 707
Kent Womack, «Speed and Expertise in Stock Picking: Older, Slower, and Wiser? », University of
Toronto.
Mardi 3 mars, 14h17h, Espace One
Séance communication sur le thème, « Actualité et tendances de la recherche en OB », animée par
David Abonneau et Grégor Bouville, DRMM&O
A venir: Mardi 7 avril, 14h17h, salle A 709
Séance communication sur le thème de la transformation numérique
« Transformations numériques : enjeux et perspectives », Henri Isaac, DRMM&O
Jeudi 19 mars, 14h3016h, salle A 711
Marc Amblard, (Université de Provence) présentera son livre sur le thème, «Comptabilité et
conventions, Quand la comptabilité ne donne pas une image juste de l'entreprise mais juste une image
de l'entreprise».
Mardi 17 mars, 17h20h, salle A 709
Conférence débat autour de l’ouvrage de Michel Capron et Françoise Quairel (DRMMOST),
« L’entreprise dans la société : une question politique».
Pour en savoir plus

VIE DE L'UNITE
Jeudi 19 mars à 16h30, salle A 707
Conseil de laboratoire DRM
Sessions de formation en statistiques
Jeudi 10 mars, 14h17h, salle A 215
«Méthodes de classification sur le logiciel SPAD»
Vendredi 20 mars, 14h17h, salle A 215
«Méthodes factorielles ACP et ACM sur le logiciel R»
Pour en savoir plus, contacter Dominique Mahut

PROFESSEURS INVITES

Kevin Aretz
Manchester Business School

François Degeorge
Swiss Finance Institute, Lugano

Andrée de Serres
UQAM

Kent Womack
University of Toronto

ATELIERS DOCTORAUX
Jeudi 5 mars, 9h13h, salle A 711
Yassine El Bouchiki, «Impact du soi digital sur la consommation», (Directeur de thèse: Denis Guiot)
Florence Jacob, «Modularité de l'offre de services et interface mobile dans le commerce», (Directeur de
thèse: Pierre Volle)
Janine Hobeika, «Antécédents et manifestations des attentes relationnelles, le rôle du rapport à l'argent
et rapport au banquier», (Directeur de thèse: Pierre Volle).
Jeudi 12 mars, 9h13h, salle A 711
Claire Beaume, «La question de la légitimité dans l'industrie du luxe», (Directeur de thèse: Denis Darpy)
Camille Pluntz, «La typicalite du genre cinématographique», (Directeur de thèse: Bernard Pras)
David Rutambuka, «La satisfaction des Clients permetelle de mieux expliquer l'impact des Fusions et
Acquisitions sur la Valeur de l'Entreprise», (Directeur de thèse: Paul Valentin Ngobo)
Mardi 17 mars, 14h  17h30, salle A 711
Mercredi 18 mars, 14h  17h30, salle A 707
Kevin Aretz, donnera deux cours doctoraux, sur le thème «Real Options Models and Asset Pricing
Anomalies»
Mardi 3 mars, 10h12h30, salle P 422
Diana Santistevan, «Engaging team members in global virtual “open” teams», (Directeur de thèse:
Emmanuel Josserand )

Jeudi 5 mars, 9h12h30, salle AR 5253
Wafa Ben Khaled, «Pratiques de responsabilité sociétale (RSE) des firmes multinationales (FMN) et
culture locale», (Directeur de thèse: Nicolas Berland)
Melissa Boudes, «Travailler autrement via l'économie sociale et solidaire. Le cas des coopératives
d'activités et d'emploi. Analyse de l’institutionnalisation d'une innovation sociale», (Directeur de thèse:
Bernard Leca)
Fatma Jemaa, «Risk management as institutional work», (Directeur de thèse: Gilles david).
Jeudi 19 mars, 9h 12h30, salle A 711
Isabelle Lefebvre, «Echec de l’intégration du client comme ressource dans le processus de création
d’avantage concurrentiel», (Directeur de thèse: Bernard Leca)
Anne Martin, «La mise en place des outils de contrôle de gestion dans les services publics : le cas de
l’université», (Directrice de thèse: Gwenaëlle Nogatchewsky)
Julia Parigot, «Le travail de justification dans un champs institutionnel contreverse : cas du théâtre
subventionné francais», (Directrice de thèse: Isabelle Huault)
Vendredi 13 mars, 14h 17h, salle A 703
Darko Jesic, «Performances et logiques de fonctionnement des plates formes internes d'innovation
ouverte », (Directeur de thèse: Albert David).

APPELS A PROJETS
Appels à projets restructuration de la recherche
Cet appel à projets a pour objectif de financer des projets de recherche ambitieux, au meilleur niveau
international et qui présentent des objectifs originaux, dans le cadre d’une collaboration entre plusieurs
institutions de PSL.
Les projets soumis en réponse seront évalués, par des experts internationaux, en fonction de
l’excellence de la recherche proposée ainsi que de leur capacité à construire des synergies entre les
disciplines et les institutions de PSL et à contribuer à la structuration de la recherche dans le domaine
concerné.
Le budget attribué à chaque projet ne pourra pas dépasser 150 000€.
Date limite de dépôt : 15 avril 2015
Pour en savoir plus

Appel à projets d'excellence pour l'accueil de chercheurs de haut niveau
Cet appel à projets a pour objectif d'attirer à PSL des chercheurs et enseignantschercheurs
mondialement reconnus pour leurs travaux de recherche et de les accueillir de manière pérenne. C'est la
raison pour laquelle les projets devront être portés conjointement par le bénéficiaire de l'appel à projets
d'excellence PSL et le directeur de la structure d'accueil (laboratoire de recherche ou département).
Concrètement, l'accueil à PSL peut prendre deux formes :
Chaire d'excellence : La structure d'accueil identifie un candidat à la Chaire d'excellence,
correspondant aux critères définis cidessus, et présente en lien avec lui le projet de recherche qui
sera réalisé au sein de PSL, si le dossier est sélectionné. Dans ce cadre, le salaire du candidat
peut faire partie de la demande budgétaire et la structure d'accueil définit, avec son(ses)
établissement(s) de rattachement, une stratégie pour pérenniser le candidat, audelà de la durée de
la Chaire d'excellence.
Programme d'excellence : Le candidat qui sera accueilli dans la structure d'accueil, correspond
aux critères définis cidessus et a déjà été sélectionné dans le cadre d'une procédure de sélection
conforme aux standards internationaux. Dans ce cadre, le salaire du candidat est pris en charge par
l'établissement d'accueil et la pérennité du recrutement est acquise.
Les projets soumis en réponse seront évalués, par des experts internationaux, en fonction de
l'excellence de la recherche proposée ainsi que de leur capacité à construire des synergies entre les
disciplines et les institutions de PSL et à améliorer la visibilité de PSL sur la scène internationale dans le
domaine concerné.
Le présent appel étant un appel ouvert, il n'y a pas d'enveloppe globale définie. Cependant le financement
annuel de chaque projet ne pourra pas excéder 250 000€.Le jury se réunira 2 à 3 fois par an pour évaluer
les dossiers, afin que les résultats de l'évaluation soient connus dans des délais compatibles avec les
procédures habituelles de recrutement dans chaque discipline.
Pour en savoir plus sur les Chaires d’excellence
Pour en savoir plus sur le Programme d’excellence

Chaires Internationales de Recherche Blaise Pascal
Chaque Chaire permet à une personnalité scientifique étrangère d’être accueillie pendant 12 mois à plein
temps, éventuellement répartis sur 2 ans, dans un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur
ou de recherche de Paris/IledeFrance, autour d’un projet scientifique et pédagogique.
Le financement accordé par Chaire est de 180 000€ au maximum. Il permet de couvrir les dépenses liées
à la rémunération du/de la chercheure ainsi que les moyens de fonctionnement nécessaires à la
réalisation du projet (assistant, frais de mission et de participation à des congrès, frais d’installation…),
hors équipements.
Les titulaires des chaires doivent assurer dans le cadre d’un programme pédagogique au moins dix
cours, au moins un séminaire à destination des étudiants et jeunes chercheurs d’IledeFrance ainsi
qu’une conférence grand public de présentation des recherches menées dans le cadre de leur séjour en
IledeFrance. Ils sont également tenus de fournir un rapport d’activités en fin de séjour. Ils sont invités à
participer, dans la mesure de leur disponibilité, aux rencontres doctorales et étudiantes organisées par la
Région. Toutes les thématiques de recherche sont éligibles et les candidatures féminines sont
particulièrement recherchées.
Date de clôture: 2 avril 2015
Pour en savoir plus

Prix Fondation Dauphine de la publication 2015 (rappel)
Ce prix est destiné à récompenser les publications des chercheurs et des enseignants chercheurs de
l’Université ParisDauphine parues dans les meilleures revues de sciences de la décision et des
organisations (section économie et management). La liste de ces revues est constituée de revues de
rang A (classement du CNRS, section 37) ainsi que celles prises en compte pour les classements du FT
et de BW.
Date de clôture: 6 mars 2015
Pour en savoir plus sur le réglement et les revues éligibles

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