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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 7 mai, 17h1519h45, salle A304 
Eva Delacroix (DRMERMES), «Les mères au foyer pauvres du NordPasdeCalais: le rôle
d’empowerment joué par Internet».

Jeudi 7 mai, 13h1514h30, salle C108 
Roni Michaely (Cornell University).

Mardi 5 mai, 14h17h, salle A709
JeanPierre Segal et Héla Yousfi (DRMM&O), «Entre culture et identité : comment penser l’être et l’agir
ensemble ?» 

A venir, Mardi 2 juin, 14h17h, salle A709
Anouck Adrot et Lionel Garreau (DRMM&O), «Sens, crise et traçabilité dans les organisations».

Vendredi 22 mai, 10h12h, salle A703
Emilie Canet (DRMMlab).

Jeudi 7 mai, 13h3016h, salle A711 
Eve Chiapello (EHESS), Patrick Gilbert (IAE de Paris) feront une présentation autour de leur ouvrage :
«Sociologie des outils de gestion. Introduction à l’analyse sociale de l’instrumentation de gestion».
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VIE DE L'UNITE

Jeudi 28 mai à 16h30, salle A711
Réunion de bureau DRM

Sessions de formation en statistiques 
Lundi 4 mai, 10h13h, salle A215
«Régressions et modèles GLM et ANOVA sur SPAD»
Lundi 11 mai, 14h17h, salle A215
«Probabilités, statistiques et estimateurs principaux en dimension 1 et 2 et plus, sur R» 

Pour plus d’informations, contacter Dominique Mahut
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ATELIERS DOCTORAUX

Lundi 4 mai, 14h17h, salle C108 
Mardi 5 mai, 14h17h, salle C108 
Mercredi 6 mai, 9h3012h30, salle C108 
Ian W. Marsh donnera des cours doctoraux sur le thème «Identification methods in empirical finance». 

Lundi 4 mai, 9h3012h30, salle C108 
Mardi 5 mai, 9h3012h30, salle C108
Roni Michaely donnera des cours doctoraux sur le thème «(Two) Selected Topics in Empirical Corporate 
Finance».

Jeudi 28 mai, 13h4514h30, salle A711
Ling Ni Boon,  «Gestion  actifpassif  et  fonds  de  pension  des  pays  émergents»,  (Directrice  de  thèse  :
Carole Gresse) 
Diene Kamara, «La maitrise des risques opérationnels bancaires: contribution à  l'étude de  la mesure et
du contrôle des risques opérationnels», (Directeur de thèse : JeanFrançois Casta) 
Anmar Al Wakil, «Exploring VIX Futures Optimal Positioning», (Directeur de thèse: Serge Darolles).

Mardi 5 mai, 10h12h30, salle P422
Alexis  Laszczuk,  «Émergence  et  évolution  d'un  business  model  par  une  approche  sensemaking»,
(Directeur de thèse: Bernard de Montmorillon)
Sea Matlida Bez, «Le partage de l’information lors des stratégies de coopétition», (Directeurs de thèse:
Stéphanie Dameron et Fréderic Leroy)

Jeudi 7 mai, 9h12h30, salle A711
Inès  Gaddour,  «Contribution  à  l’étude  des  comportements  dysfonctionnels  des  auditeurs  financiers
selon une approche managériale (le cas français)», (Directeur de thèse: JeanFrançois Casta )
Marie Redon, «L’influence des Directeurs Financiers dans le processus de financiarisation de l’entreprise
», (Directeur de thèse: Nicolas Berland)
Stéphane  Jaumier,  «Pouvoir  et  résistance  au  sein  des  organisations  démocratiques  :  Ethnographie
d’une tôlerie coopérative», (Directrice de thèse: Isabelle Huault). 

Jeudi 21 mai, 9h12h30, salle A403
Xiaouri Wang, «Environmental Accounting for Agriculture in China: Practices and Ideologies », (Directeur
de thèse: Jacques Richard)
Aymeline Rousseau, «La question du bienêtre au travail », (Directeur de thèse: Nicolas Berland) 
Margot Leclair, «Les pratiques quotidiennes associées au processus créatif en organisation», (Directrice
de thèse: Isabelle Huault).

Mardi 19 mai, 9h12h, salle C108 
Antoine  Thuillier,  «Stimuler  les  démarches  d’innovation  et  de  changement  chez  les  grands  donneurs
d’ordre  pour  favoriser  le  développement  de  startup  innovantes.  Propositions  d’un  cadre  théorique  et
conception de démarches alternatives d’incubation», (Directeur de thèse: Albert David).

PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION

SOUTENANCE DE THESE
Delphine Minchella,  «Le  rôle  de  la  spatialité  dans  la mise  en  place  du New Model Worker  :  du  projet
Valmy aux tours de La Défense de la Société Générale», sous la direction de Véronique Perret, le 6 mai.

HDR
Guillaume Johnson, «Du rôle du contact intergroupe sur les comportements du consommateur», sous la
coordination de Denis Darpy, le 28 mai.

 
 

COLLOQUES

Workshop on Research Advances in Organizational Behavior and Human Resources Management,
May 12 to 13, 2015 

Guests :
Talya Bauer (Portland State University)
Neil Conway (Royal Holloway, University of London)
Jacqueline CoyleShapiro (London School of Economics)
Robert Liden (University of Illinois at Chicago)
Denise Rousseau (Carnegie Mellon University)
Lynn Shore (Colorado State University)

Program
Pour en savoir plus

 

http://www.drm.dauphine.fr/fr/drm/actualites/workshop-on-research-advances-in-organizational-behavior-and-human-resources-management-may-12-to-13-2015
http://drm.dauphine.fr/fr/assets/components/drm/PDF/programme%20OB%202015-%2022%20avril.pdf


APPELS A PROJETS

PARTENARIATS HUBERT CURIEN (PHC) EGIDE 

De nouveaux appels à candidature :

Algérie  PHC Tassili : 13 mai 2015
Allemagne  PHC Procope : 18 mai 2015
Autriche  PHC Amadeus : 15 juin 2015
Belgique  PHC Tournesol communauté française : 31 août 2015
Belgique  PHC Tournesol communauté flamande : 30 juin 2015
Egypte  PHC Imhotep : 19 mai 2015
Iran  PHC Gundishapur : 25 juin 2015
Islande  PHC Jules Verne : 18 septembre 2015
Lettonie  PHC Osmose : 12 mai 2015
Liban  PHC Cèdre : 5 juin 2015
PaysBas  PHC Van Gogh : 1er juin 2015
Pologne  PHC Polonium : 29 mai 2015
République Tchèque  PHC Barrande : 30 juin 2015
Russie  PHC Kolmogorov : 11 juin 2015
Slovaquie  PHC Stefanik : 10 juillet 2015
Slovénie  PHC Proteus : 28 mai 2015
Taïwan  PHC Orchid : 25 août 2015
Thaïlande  PHC Siam : 15 juillet 2015
Turquie  PHC Bosphore : 13 juin 2015

Pour en savoir plus

CNRS  Appels à projets de recherche conjoints

Le CNRS ouvre une campagne de projets de recherche conjoints (PRC) avec le RoyaumeUni, la Chine,
la Russie, Israël, et Taïwan. 
Le PRC permet à 2 équipes,  l’une CNRS, et  l’autre  issue de  l’un des 5 pays partenaires, de  formaliser
leur coopération. Il est évalué et sélectionné conjointement par le CNRS et l’organisme partenaire. 

Date limite : 1er juin 2015
Pour en savoir plus

InSHS Campagne d’aide à l’édition 2015

L’InSHS  lance  en  2015  une  campagne  d’aide  à  l’édition  aussi  bien  à  destination  des  responsables  de
revues  établies,  qu’à  l’attention  de  nouvelles  initiatives  éditoriales,  qui  émergent  sur  certaines
thématiques, ou autour d’objets interdisciplinaires. Le dossier de demande consiste en un formulaire en
ligne, accessible ici.

Date limite : 28 août 2015
Pour en savoir plus

CNRS  Ouverture de la campagne PICS 2015

Le  Projet  International  de  Coopération  Scientifique  (PICS)  est  un  projet  scientifique  établi  entre  deux
équipes de recherche, l’une au CNRS et l’autre à l’étranger. 
D’une durée de 3 ans non renouvelable, il vise à consolider et formaliser une coopération suivie avec un
partenaire  étranger  ayant  déjà  donné  lieu  à  une  ou  plusieurs  publications  communes.  Il  est  évalué  et
sélectionné par le CNRS. 

Date limite : 2 juin 2015
Pour en savoir plus

Partenariat scientifique avec le Mexique

Un appel à projets est lancé par le programme ECOSNord pour soutenir des projets conjoints dans tous
les champs disciplinaires. 

Date limite de soumission: 19 juin 2015
Pour en savoir plus

Partenariat scientifique avec le Chili

Les  projets  de  recherche  bilatéraux  doivent  porter  sur  des  activités  de  recherche  en  commun  pouvant
inclure un volet formation.

Date limite de soumission: 4 juin 2015
Pour en savoir plus
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Prochain bulletin fin mai
Envoyez vos informations avant le 13 mai 2015 à Francoise.Carbon@dauphine.fr 
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Pour plus d'informations, consultez le site du DRM 
Création graphique  Réalisation technique: Sébastien Lorenzini 

Cliquezici si vous souhaitez vous abonner au DRMInfos

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 contact.DRM@dauphine.fr, en  indiquant vos nom, prénom, ou en cliquant sur ce
lien

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.drm.dauphine.fr/fr/
mailto:contact.DRM@dauphine.fr
mailto:Francoise.Carbon@dauphine.fr
mailto:sebastien.lorenzini@dauphine.fr

