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

Programme Doct.

Colloque

Appels à projets

AGENDA SEMINAIRES
Jeudi 18 juin, 17h1519h45, salle A304
Denis Guiot (DRMERMES), Ziad Malas (Laboratoire Gouvernance et Contrôle Organisationnel,
Université Toulouse 3), «Améliorer la qualité des données issues des questionnaires : Voir et identifier
l’impact des réponses à l'aveugle».
Jeudi 4 juin, 13h1514h30, salle A711
Manju Puri, «A Tale of Two Runs: Depositor Responses to Bank Solvency Risk», Duke University
Jeudi 11 juin, 13h1514h30, salle A711
Konark Saxena, «Unpriced variation in asset returns: Theory and empirical implications », University of
California at Los Angeles
Tristan Roger, «Behavioral biases in number processing: The case of analysts’ target prices», DRM
Finance
Jeudi 25 juin, 13h1514h30, salle A707
Charles Jones, Columbia Business School
Mardi 2 juin, 14h17h, salle A709
Thème : «Sens, crise et traçabilité dans les organisations», Anouck Adrot et Lionel Garreau, DRM
M&O.
Jeudi 25 juin, 13h3016h, salle A711
13h30 14h30 : «Ma thèse en 180 secondes», présentation des thèses DRMMost soutenues dans
l’année par Lambert Jerman, Laetitia Legalais, Emilie Reinhold, Delphine Minchella, Céline Berrier
Lucas.
14h30 16h : Eva Delacroix (DRMERMES), «Microentrepreneuriat des femmes pauvres en France : un
outil de lutte contre la pauvreté ?».

VIE DE L'UNITE
Jeudi 25 juin à 16h30, salle A711
Conseil de laboratoire de DRM
A venir,
Mercredi 9 septembre
Journée de rentrée DRM à l’Atelier du France, Port de Grenelle, Paris 15eme
Session de formation en statistiques
Lundi 22 juin, 10h12h30, salle A215
«Modèles explicatifs et prédictifs linéaires généralisés (GLM) et Analyse de la Variance (ANOVA) sur le
logiciel R»
Pour plus d’informations, contacter Dominique Mahut

PROFESSEURS INVITES

Thomas Clarke
University of Technology
Sydney

David Cooper
School of Business
University of Alberta
Canada

Mike Gallivan
Robinson College of Business
Georgia State University

Charles Jones
Columbia Business School

Peter Miller
London School
UK

Manju Puri
Duke University

Michel Robe
KSB, American University
Washington

ATELIERS DOCTORAUX
Jeudi 18 juin, 9h13h, salle A707
Marie Coulomb, «L’influence de la spiritualité sur la consommation de produits financiers», (Directeur de
thèse : Denis Guiot)
Adèle Martin, «Comprendre les préférences esthétiques individuelles et leurs influences sur
le comportement du consommateur  une approche culturelle», (Directeur de thèse : Denis Darpy)
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).

Lundi 8 juin, 14h17h, salle C108
Manju Puri donnera un cours doctoral.
Mercredi 10 juin, 9h3012h30, salle C108
Michel Robe donnera un cours doctoral sur le thème «Drivers of crossmarket linkages and volatility
expectations in commodity markets ».

Mardi 2 juin, 10h12h30, salle P422
Julie Mayer, «L'intégration des outils de gestion des risques dans les processus de prise de décision»,
(Directeur de thèse: Pierre Romelaer)
Trinh Le Duyen, « L'impact de la culture sur le comportement des acteurs. Etude exploratoire de la
négociation francovietnamienne dans le contexte socioculturel vietnamien», (Directeur de thèse: Jean
Pierre Segal)
Eliel Markmann, «Modèles de management dans les entreprises françaises rachetées par
des multinationales émergentes», (Directeur de thèse: FrançoisXavier de Vaujany)

Jeudi 18 juin, 9h12h30, salle A711
Isabelle Lefebvre, « Echec de l’intégration du client comme ressource dans le processus de création
d’avantage concurrentiel », (Directeur de thèse: Bernard Leca)
Mélissa Boudès, «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)
Wafa Ben Khaled, «Pratiques de responsabilité sociétale des firmes multinationales et culture locale »,
(Directeur de thèse: Nicolas Berland)

Jeudi 18 juin, 14h16h, salle C108
Léonard Poullot, «Une étude des liens entre absentéisme et pratiques de management dans les
établissements sanitaires et médico sociaux», (Directeur de thèse: Sébastien Damart, Co encadrante :
Sonia AdamLedunois, IAE de Rouen).

PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION
SOUTENANCE DE THESE
Aboudou Ouattara, «Perception du temps et du risque par les acteurs du marché financier régional de la
zone UEMOA : une approche par la finance comportementale », sous la direction de JeanFrançois
Casta, le 18 juin.
HDR
Eser Arisoy, «Evaluation d'actifs: Risque de volatilité, frictions de marché, prévisibilité et incertitude»,
sous la coordination de Carole Gresse, le 23 juin.

COLLOQUES

XXIVème conférence annuelle de l’Association Internationale de Management Stratégique (AIMS)
Du 3 au 5 juin organisée par l’Université ParisDauphine en partenariat avec Mines ParisTech
Consulter le Programme

Doctoral Workshop
Jeudi 4 juin, 8h301h, salle A405
Avec :
Peter Miller, Professor of Management Accounting, London School of Economics and Political Science,
London, United Kingdom
David J. Cooper, Professor of Accounting, School of Business, University of Alberta, Canada
Consulter le programme

Docteurs Honoris Causa
Le jeudi 4 juin 2015 à 17h
Salle Raymond ARON

David J. COOPER
Professor of Accounting, University of Alberta  proposé par Nicolas Berland, Professeur en Sciences de
gestion à l’Université ParisDauphine
David J. COOPER est professeur de comptabilité au sein de la School of Business de l’Université
d’Alberta et Professeur associé à l’Université de Strathclyde. David est titulaire d’un BSc en économie
de la London School of Economics & Political Science et d’un PhD en Economic and Social Studies de
l’Université de Manchester.
Il est Docteur Honoris Causa de l’Université de Turku et de la Copenhagen Business School. Il a
également obtenu le Prix Haim Falk ainsi que le Prix Kaplan for Excellence in Research. Avant de
rejoindre l’Université d’Alberta, il a occupé successivement des postes de professeurs dans les
universités de Manchester, East Anglia et l’UMIST.
Il a été Visiting Professor dans de nombreuses universités notamment Bristish Columbia, Berkeley,
Oxford, New South Wales and Queen’s. David est l’auteur ou l’éditeur de 9 ouvrages et a publié plus de
80 articles and chapitres d’ouvrages, la plupart apportant des analyses critiques et sociales de la
réglementation comptable et du contrôle de gestion.
Il est membre des comités éditoriaux de six journaux académiques dont Accounting Organizations &
Society et Critical Perspectives on Accounting.

Peter Bradbury MILLER
Professor of Management Accounting, London School of Economics & Political Science  proposé par
Nicolas Berland, Professeur en Sciences de gestion à l’Université ParisDauphine
Peter Bradbury MILLER est Professeur de contrôle de gestion à la London School of Economics &
Political Science et professeur associé au Centre for Analysis of Risk and Regulation. Il est rédacteur
associé de la revue Accounting, Organizations & Society, et a publié dans un large éventail de journaux
académiques de comptabilité, de management et de sociologie incluant The Academy of Management
Annals, Accounting Organizations and Society, British Journal of Sociology, Economy and Society,
European Accounting Review, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Financial Accountability
& Management, Journal of Accounting Research, Journal of Cultural Economy, Foucault Studies,
Management Accounting Research, and Social Research.
Il a également publié quatre ouvrages dont Accounting as Social and Institutional Practice (Cambridge
University Press, 1994), et Accounting Organizations & Institutions (Oxford University Press, 2009). Ses
travaux de recherche sont axés sur la décision d’investissement, la mesure de la performance et le
nouveau management public.
Il a conduit de nombreux travaux dans des entreprises diverses telles que Caterpillar et Intel ainsi que
dans des organisations publiques.

APPELS A PROJETS
PARTENARIATS HUBERT CURIEN (PHC) EGIDE
De nouveaux appels à candidature :
Autriche  PHC Amadeus : 15 juin
Belgique  PHC Tournesol communauté française : 31 août
Belgique  PHC Tournesol communauté flamande : 30 juin
Iran  PHC Gundishapur : 25 juin
Islande  PHC Jules Verne : 18 septembre
Liban  PHC Cèdre : 5 juin
République Tchèque  PHC Barrande : 30 juin
Russie  PHC Kolmogorov : 11 juin
Slovaquie  PHC Stefanik : 10 juillet
Taïwan  PHC Orchid : 25 août
Thaïlande  PHC Siam : 15 juillet
Turquie  PHC Bosphore : 13 juin
Pour en savoir plus

APPEL A PROJETS DARES 2015
La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares Ministère du travail)
lance un appel à projets de recherche sur la formation professionnelle des salariés seniors. Cet appel à
projets vise à comprendre, d’un côté, comment les employeurs font évoluer les compétences de leurs
salariés en deuxième partie de carrière et, de l’autre côté, de quelle façon et dans quelle mesure les
salariés s’approprient les moyens mis à leur disposition pour se former. Il s’agit à la fois d’identifier les
freins à une politique efficace de formation des travailleurs seniors et de repérer les facteurs de réussite.
Transversalement, il s’agit d’interroger différents acteurs de l’entreprise sur la pertinence d’une catégorie
« salariés seniors » tant en termes de besoins de formation, de compétences requises et de moyens
pour les acquérir.
Date limite de réception des projets : 20 juillet 2015 à 17h
Pour en savoir plus

CHAIRES BRESIL
L'Ambassade de France et l'Université Fédérale de Minas Gerais (UFMG) lancent l'appel à candidatures
2015 d'une chaire pour des professeurs ou chercheurs d'établissements de recherche et d'enseignement
supérieur français à Belo Horizonte. Cette chaire, codirigée avec un Professeur brésilien, constitue une
excellente opportunité pour développer et structurer les collaborations entre les organismes français et
l'UFMG au travers d'actions de recherche, d'enseignement et de divulgation scientifique.
Date limite de réception des projets : 12 Juin 2015
Pour en savoir plus

Prochain bulletin début septembre
Envoyez vos informations avant le 31 août 2015 à Francoise.Carbon@dauphine.fr
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