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AGENDA SEMINAIRES 
 
Mardi 8 mars de 14h à 17h  -salle A 709- 
DRM -  M&O  
Norbert Alter, «Des dyschronies organisationnelles aux dyschronies culturelles : implications 
pour le management », DRM. 
 
Mardi 8 mars de 17h à 19h  -salle A 707- 
DRM ERMES  
Pierrick Gomez et Alain Goudey, « Construal theory and Health prevention », Reims 
Management School et DRM. 
 
Jeudi 10 mars de 14h30 à 16h - salle A 711- 
DRM - MOST  
Jean-Claude Thoenig, « Les institutions académiques à la recherche de la qualité. Ordres 
locaux et standards globaux», DRM.  
 
Jeudi 31 mars de 14h30 à 16h -salle A 711- 
DRM - MOST  
Inès Boudin et Bernard Colasse, « Contribution à l'étude de l'identification des incorporels 
acquis lors de regroupement d'entreprises», DRM. 
 
 
ACTUALITES  
 

 VIE DE L’EQUIPE 
 
Jeudi 10 mars à 16h30  -salle A711- : Conseil de Labo 
 
Jeudi 31 Mars à 12h : Rencontres  DRM/ IAE   
L’équipe DRM Finance se rendra à l’IAE de Paris pour présenter ses membres et ses 
travaux de recherche. 



 
 CONFERENCE 
 

Jeudi 10 mars à 14h30 -salle D420-  
Naveen DONTHU, « Online Consumer behavior and online advertising», Georgia State 
University. 
Les enjeux et perspectives  de recherche seront mis en évidence et discutés par Naveen. 
Cette  conférence est ouverte à tous. 
Naveen DONTHU, Professeur et Directeur du département marketing de Georgia State 
University sera accueilli par DMS pour une quinzaine de jours à partir du 7 mars. 
 
 

 ATELIERS DOCTORAUX 
 

DRM – MOST 
Jeudi 10 mars de 9h à 12h30 -salle A 711- 

• Indgrid Fasshauer, « Comment les systèmes de contrôle permettent-ils la création de 
connaissances organisationnelles dans le cadre d'un changement de stratégie ? » 
(sous la direction de Nicolas Berland) 

• Claudia Orellana Fuentes, « Les problèmes comptables liés à l'activité et aux 
réserves minières: le cas de mines de cuivre au Chili »  
(sous la direction de Jacques Richard) 

• Matthias Wurzenrainer, « Aesthetic labour : the constitution of selves in high-end 
fashion brands» (sous la direction de Richard Weiskopf et Nicolas Berland). 

Lundi 28 mars de 9h à 12h30 -salle A 711- 
 Laetitia Legalais, « Contrôleur de gestion et trajectoire individuelle »  

(sous la direction de Nicolas Berland) 
 Claudine Grisard, « La construction de la Performance dans les stratégies de la 

Base de la Pyramide »  
(sous la direction de Nicolas Berland) 

 Vivien Blanchet, « La diffusion du management dans le commerce équitable : une 
approche par la sociologie de la critique » 
(sous la direction de Véronique Perret) 

 
 
DRM – M&O 
Mardi 8 mars de 10h30 à 12h -salle P 501- 
Dominique Vellin, « Le rôle de l'université d'entreprise dans la formation de la stratégie », 
(sous la direction de Pierre Romelaer) 
  
 

 APPELS  A PROJETS   2011 
 
 
Appel à projets pour l’identification des Domaines d’intérêt majeur (DIM) de la Région 
Ile-de-France pour la période 2012-2015 

Les Domaines d’intérêt Majeur (Dim) sont des réseaux de recherche organisés autour de 
problématiques communes et de programmes fédérateurs, sur des thématiques stratégiques 
(la liste figure sur l’espace thématique Recherche, Innovation, Enseignement supérieur du 
portail de la Région Île-de-France). Ils incarnent la volonté régionale de structuration du 
paysage francilien et de garantie d’une recherche indépendante. 

http://www.iledefrance.fr/recherche-innovation/


Le présent appel à projets vise à consulter la communauté des chercheurs franciliens sur le 
périmètre et les objectifs scientifiques des nouveaux réseaux thématiques pluridisciplinaires 
(16 au maximum) que la Région soutiendra sur la période 2012-2015. 

Une attention particulière sera apportée aux projets dont les objectifs intègreront une ou 
plusieurs des grandes priorités politiques définies par l’exécutif régional, à savoir : 

• la conversion écologique et sociale  
• la santé  
• la mondialisation  
• l’évaluation des politiques publiques  
• les inégalités femmes/hommes et le genre  
• le travail et la souffrance au travail  
• les discriminations  
• émancipation, science et progrès 

Les porteurs de projets de création d’un DIM doivent constituer un dossier ne dépassant pas 
10 pages qui devra mentionner les éléments suivants :  

 Domaine du réseau proposé ;  
 Principaux axes de recherche  
 Contexte du domaine, intérêt scientifique et potentiel d’évolution ; 
 Objectifs scientifiques du réseau ;  
 Présentation des partenaires institutionnels, laboratoires/équipes, nombre de 

chercheurs et enseignants-chercheurs concernés ; 
 Caractère structurant du réseau pour la communauté scientifique francilienne ;  
 Impacts sociétaux et enjeux éthiques du domaine ; 
 Intérêt régional et pertinence du domaine en Ile-de-France ; 
 Positionnement du réseau de recherche et des thématiques proposées au plan 

international ; 
 Propositions de gouvernance, et notamment, proposition de composition du conseil 

scientifique du DIM 
Les dossiers devront être adressés à aap-dim@iledefrance.fr.  
Date de clôture : 30 mai 2011 
Pour en savoir plus,  http://www.iledefrance.fr/appels-a-projets/ 
 
 
Livre vert - Consultation sur le financement de la recherche et de l'innovation 
La Commission européenne a présenté le 9 février le Livre vert " Quand les défis deviennent 
des chances: vers un cadre stratégique commun pour le financement de la recherche et de 
l'innovation dans l'UE ". Ce Livre vert propose de changer radicalement, à partir de 2014, la 
manière dont l'Union européenne financera les activités de Recherche et d'Innovation 
afin "d'augmenter l'excellence de la recherche de l'UE, renforcer la compétitivité de nos 
industries et de relever les défis majeurs de notre société ".  Les chercheurs, les entreprises, 
les pouvoirs publics, la société civile et les citoyens sont tous invités à participer à ce débat.  
Le "cadre stratégique" que propose la Commission européenne se décline en quatre points :  

•  Coopérer pour mettre en oeuvre Europe 2020 ; 
•  Répondre aux défis de société ; 
•  Renforcer la compétitivité ; 
•  Renforcer la base scientifique et l'UE et l'EER. 

Pour chacun de ces points, la Commission européenne pose des questions aux parties 
prenantes concernées qui sont invitées à participer à cette consultation jusqu'au 20 mai 
2011. Pour ce faire, il est possible de répondre au questionnaire proposé et de soumettre 
une contribution écrite.  Actuellement, une cinquantaine de contributions écrites sont déjà 
accessibles sur les pages web CFSRI que la DG Recherche et Innovation. Une conférence 
de restitution est annoncée pour le 10 juin 2011. 

Partenariats Hubert Curien (PHC)  EGIDE  
Ces partenariats sont mis en œuvre et financés par le ministère des Affaires étrangères et 
européennes, avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 

mailto:aap-dim@iledefrance.fr
http://www.iledefrance.fr/appels-a-projets/
http://ec.europa.eu/eu2020/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/research/era/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=questionnaire
http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=position-paper-upload
http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/index.cfm


Un partenariat est un projet de recherche, établi conjointement par deux équipes de 
recherche, l'une française, l'autre étrangère, qui bénéficient après évaluation, du soutien 
financier des deux instances partenaires. L'objectif des PHC est de développer les échanges 
scientifiques et technologiques d'excellence entre les laboratoires de recherche des deux 
communautés scientifiques, en favorisant les nouvelles coopérations.  
Les soutiens alloués sont destinés à financer le "surcoût international" des projets, c'est-à-
dire la mobilité des chercheurs engagés dans les Partenariats. Tout autre financement 
nécessaire à la mise en œuvre des projets conjoints devra être assuré par les moyens 
propres des laboratoires partenaires ou par d'autres sources.  
De nouveaux appels à candidature :  

• PHC Aurora (Norvège)    Date limite : 08/06/2011  
• PHC Balaton (Hongrie)    Date limite : 17/05/2011  
• PHC Germaine de Staël (Suisse)   Date limite : 02/05/2011  
• PHC Osmose (Lettonie)    Date limite : 15/04/2011  
• PHC PRAD (Maroc)     Date limite : 16/05/2011  
• PHC Procope (Allemagne)    Date limite : 17/05/2011  
• PHC Stefanik (Slovaquie)    Date limite : 30/04/2011  

Pour en savoir plus, http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/accueil/appels/phc/appelphc 
 
 
Appel à projets interdisciplinaire du CNRS Vieillissement 2011  
Cette action Longévité et Vieillissement vise à rassembler les capacités de la recherche 
scientifique, des sciences biologiques aux sciences sociales, pour avancer dans les 
différents traitements théoriques et pratiques de cette question.  
L’appel soutient le développement de recherches interdisciplinaires dans plusieurs domaines 
en retenant en priorité les projets qui privilégient des regards croisés de différentes 
disciplines sur des objets ou problématiques communes.  
Parmi les questions à traiter (mécanismes du vieillissement, vieillissement des fonctions 
cognitives..), figurent les aspects économiques et juridiques par exemple les questions liées 
aux modifications dans la structure de la consommation (les conséquences pour les produits 
manufacturés et les services; le marché des seniors) ou encore l'analyse des liens 
complexes entre vieillissement et stratégies d'épargne… 
Parmi les critères de sélection des projets, notons une certaine prise de risque et en priorité 
des propositions multi-équipes. Les dossiers de réponse doivent être courts (4 à 6 pages) 
pour un « financement rapide et des contraintes réduites ».  
Date limite de candidature: 31 mars 2011 
Pour en savoir plus, http://www.cnrs.fr/prg/PIR/programmes/longevite/ao.htm 

 

Christine Vicens se tient à votre disposition pour vous aider au montage des projets 
(christine.vicens@dauphine.fr). 

 
 
Rappel : l’Indian Institute of Management Bangalore souhaite promouvoir des collaborations 
de recherche avec Paris Dauphine et lance une invitation ouverte à tous les professeurs 
chercheurs de Dauphine pour organiser des cours ou des séminaires. Les personnes 
intéressées doivent se mettre en relation avec Isabelle Huault. 

 
 
 
 

Prochain bulletin fin MARS 
Envoyez vos informations avant le 15 Mars à 

 Françoise.Carbon@dauphine.fr 

http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/aurora?xtor=EPR-14
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/balaton?xtor=EPR-14
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/stael?xtor=EPR-14
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/osmose?xtor=EPR-14
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/prad?xtor=EPR-14
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/procope?xtor=EPR-14
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/stefanik?xtor=EPR-14
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/accueil/appels/phc/appelphc
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