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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 novembre à 12h30, salle A114 
Séminaire organisationnel ERMES

Jeudi 5 novembre, 13h15-14h30, salle A707 
Ofarzad Saidi, « The Informational Value of Patents in Banking Relationships », Cambridge University

Jeudi 12 novembre, 13h15-14h30, salle A707
Kleopatra Nikolaou, «Trading in the Over-the-counter markets: Evidence from the Tri-party repo Market
», Board of Governors of the Federal Reserve System

Jeudi 26 novembre, 14h-16h, salle A707 
Robyn Thomas, « Identity construction and agency », Cardiff Business School

VIE DE L'UNITE

Jeudi 12 novembre à 16h30, salle A707
Réunion de bureau de DRM

Session de formation en statistiques 
Jeudi 19 Novembre, 10h-13h, salle A211 
R2b) sur les ACM sur le logiciel R 

Pour plus d’informations, contacter Dominique Mahut

mailto:dominique.mahut@dauphine.fr
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PROFESSEURS INVITES

ATELIERS DOCTORAUX

Jeudi 12 novembre, 9h-13h, salle A711 
Adèle Martin, «Comprendre les préférences esthétiques individuelles et leurs influences sur le
comportement du consommateur - une approche culturelle», (directeur de thèse : Denis Darpy)
Jie Yu, « La performance des stratégies marketing digitales : les enjeux d’alignement et de fit dans un
contexte international », (directeur de thèse : Pierre Volle)
Thibaut Barbarin, «Les compétences marketing liées à l’innovation», (directeur de thèse : Pierre Volle)
Florence Jacob, «Modularité de l'offre de services et interface mobile dans le commerce», (directeur de
thèse : Pierre Volle)

Jeudi 19 novembre, 13h15-14h30, salle A707 
Mario Milone, «Régulation bancaire», (directeur de thèse: Gilles Chemla)

Mardi 3 novembre, 12h-13h, salle A bis 
Aurore Girsault hass, «Learning, influencing and legitimizing: how boundary spanners manage informal
inter-organizational relations », (rapporteurs : Julien Jourdan, Guillaume Carton)

Jeudi 19 novembre, 9h30-12h30, salle A707 
Carolina Turcato, «La transformation de l’espace urbain dans les pays en développement : concernant
les agents, les pratiques et les espaces », (directeur de thèse: Bernard Leca)
Claire Beaume-Brizzi, «Brands at work ». La construction identitaire des managers dans le cas d’une
storytelling industry ; l’industrie du luxe», (directrice de thèse: Véronique Perret)
Laurent Cabanes, « Du PCE au CGE : l’appropriation de la comptabilité générale par les agents de l’Etat.
Le cas du ministère de la Défense», (directrice de thèse: Gwenaëlle Nogatchewsky) 

Jeudi 26 novembre, 9h30-12h30, salle A707 
Marie Redon, «L'évolution des directeurs financiers au regard de la financiarisation de l’entreprise»,
(directeur de thèse: Nicolas Berland) 
Margot Leclair, «Les pratiques associées à la créativité en contexte marchand», (directrice de thèse:
Isabelle Huault)
Antoine Fabre, «La comptabilité dans les bagnes coloniaux de Guyane : un outil de pouvoir aux mains
de l'administration française ?», (directeur de thèse: Pierre Labardin)

Vendredi 20 novembre, 14h- 17h, salle A 703 
Vincent Vinçotte, « L'Impact des Serious Games sur les pratiques managériales et organisationnelles
dans les institutions de Santé», (directeur de thèse: Sébastien Damart).



PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION

SOUTENANCES DE THESE

Julien Bourgeot , «L'étiquetage social appliqué au marketing », sous la direction de Christian Pinson, le
13 novembre

Claire Ciampi, «Influence des usages des technologies de l'information sur les assemblages de
contrôles», sous la direction de Nicolas Berland, le 18 novembre

Thomas Lefebvre, «Benchmarking et mesure de performance de l'intermédiation sur le marché
immobilier résidentiel», sous la direction d’Arnaud Simon, le 20 novembre

Stéphane Jaumier, «Pouvoir et résistance au sein des organisations démocratiques : une ethnographie
d’une tôlerie coopérative», sous la direction d’Isabelle Huault, le 24 novembre 

Jean-Yves Ottmann, « Bien-être et mal-être au travail dans les métiers scientifiques : le cas du CEA»,
sous la direction de Jean-François Chanlat, le 23 novembre

Marie-Aline de Rocquigny, «L’informatique de gestion, entre technique pure et outil de gestion. Une
perspective historique à travers les discours des responsables informatiques de 1970 à 2000», sous la
direction d’Anne Pezet, le 26 novembre

Pierre Laniray, «Technologie, identité professionnelle et socio-matérialité», sous la direction de F-X de
Vaujany, le 30 novembre

APPEL A COMMUNICATIONS

WORKSHOP ON RESEARCH ADVANCES IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN
RESOURCES MANAGEMENT 

Université Paris-Dauphine, DRM 
May 18 to 19, 2016 

Guests : 
Talya Bauer (Portland State University)
Kathleen Bentein (UQAM)
Neil Conway (Royal Holloway, University of London)
Robert Liden (University of Illinois at Chicago)
David Patient (Católica School of Business and Economics, Lisbon)
Denise Rousseau (Carnegie Mellon University)
Lynn Shore (Colorado State University)
Daniel Turban (University of Missouri)

Topics : work motivation, workplace commitment, organizational justice, psychological contract,
organizational trust, diversity, social exchange theories, employment relationships, leadership, work and
health, high performance work systems, HRM policies and practices, compensation management,
socialization... 

Call For Contributions

http://www.drm.dauphine.fr/fr/assets/components/drm/PDF/OB2016CallForContributions.pdf


APPELS A PROJETS

APPEL A PROJETS DE RECHERCHE PSL DANS LES DOMAINES DES LETTRES, SCIENCES
HUMAINES ET SOCIALES, ECONOMIE, FINANCE ET GESTION

L’objectif est de soutenir deux types de projets : des projets fédérateurs et ambitieux ayant un fort
impact en termes de structuration de la recherche au sein de PSL, des projets exploratoires dans des
thématiques innovantes. 

Quel que soit le type de projet envisagé, il devra être réalisé par des chercheurs et enseignants-
chercheurs travaillant dans différents laboratoires et établissements membres de PSL.

Cet appel à projets de recherche s’adresse à l’ensemble des chercheurs et enseignants-chercheurs
travaillant dans les laboratoires de recherche qui ont pour tutelle principale l’un des membres de PSL
(hors EPST). 

Le budget attribué à chaque projet dépendra du type de projet proposé :
- la demande pourra aller jusqu’à 150 000 € pour les projets fédérateurs
- elle se situera entre 10 000 € et 30 000 € pour les projets exploratoires.

Les projets seront évalués à la fois sur leur apport aux recherches en lettres, sciences humaines,
sciences sociales, économie et gestion dans lesquelles les institutions de PSL se signalent déjà et sur
leur capacité à construire des synergies nouvelles entre les disciplines et les institutions de PSL (projets
impliquant plusieurs institutions de PSL, projets favorisant la fluidité et les échanges entre institutions
membres, projets présentant des configurations pluridisciplinaires nouvelles). 

Pour en savoir plus
Date limite : 20 décembre 2015

APPEL A PROJETS 2016 PROGRAMMES SAMPO 

Ce programme vise à fournir aux chercheurs français la possibilité de découvrir l'état de la recherche en
Finlande dans leur domaine et de nouer de nouvelles collaborations de recherche et d'enseignement. 

Pour en savoir plus
Date limite de soumission : 5 décembre 2015

RAPPEL : APPEL A PROJETS FRANCO-QUEBECOIS EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

L’Agence nationale de la recherche (ANR) et le Fonds de recherche du Québec – Société et culture
(FRQSC) lance un appel à projet franco-québécois en sciences humaines et sociales.

Cet appel a pour objectif principal d’accroître la collaboration entre chercheurs québécois et français et
de favoriser la réalisation de projets de recherche scientifique d’excellence qui ne pourraient être réalisés
sans cette coopération internationale. 

Les projets soumis devront s’inscrire dans un des trois grands axes thématiques suivants :

Politiques publiques et innovations sociales face aux changements démographiques
Transformation des sociétés et des cultures en contexte de mondialisation
La recherche en SHS à l’ère numérique

Pour en savoir plus
Date limite de soumission : mardi 15 décembre 2015

https://www.univ-psl.fr/fr/actualites/appel-projets-de-recherche-dans-les-domaines-des-lettres-sciences-humaines-et-sociales
http://www.france.fi/wp-content/uploads/2014/10/2016-appels-sampo-eepos-kaksin.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-franco-quebecois-en-sciences-humaines-et-sociales-2016/


PROGRAMME « NOUVELLES COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES » -FONDS FRANCE CANADA
POUR LA RECHERCHE 2016- 

Ce Fonds (FFCR) a pour mission d’encourager et de développer les échanges scientifiques et
universitaires franco-canadiens d’excellence, dans tous les domaines de la connaissance, des sciences
« dures » aux sciences humaines et sociales.

Le programme permet le financement de projets de nouvelles collaborations scientifiques entre équipes
de recherche françaises et canadiennes. Les financements accordés se situent entre 8000 et 15000
CAD$ selon les besoins exprimés par les responsables des projets. Des financements complémentaires
au FFCR peuvent également être attribués 

Pour en savoir plus
Date limite : 20 novembre 2015

FRANCE-ROYAUME-UNI : FINANCEMENT DE REUNIONS D'AMORÇAGE A LA COOPERATION
SCIENTIFIQUE

Le Service pour la science et la technologie de l’Ambassade de France au Royaume-Uni offre une aide
financière et logistique pour une réunion visant à renforcer et/ou élargir une collaboration bilatérale
existante. 

Pour en savoir plus
Date limite de soumission : 30 novembre 2015

INVITATION DE CHERCHEURS FRANÇAIS EN NORVEGE

Le programme Åsgard donne la possibilité aux chercheurs français de découvrir le fonctionnement et les
projets de recherche en Norvège, dans le cadre d’une visite d’une semaine. 

Pour en savoir plus
Date limite de soumission : 15 décembre 2015

APPEL A PROJETS DE RECHERCHE SUR LES POLITIQUES CULTURELLES

Le ministère de la Culture et de la Communication lance un nouvel appel à projets de recherches
"Pratiques scientifiques et techniques au regard des politiques culturelles : questions et enjeux". 

Pour en savoir plus
Date limite de soumission : 10 décembre 2015

PANEL INTERNET ELIPSS : APPEL A PROJETS D'ENQUETE PAR QUESTIONNAIRE A
L'AUTOMNE 2015

Le projet ELIPSS* donne une opportunité unique aux chercheurs en SHS de réaliser des enquêtes par
questionnaire auprès d’un panel représentatif de la population française métropolitaine. 
Dans ce dispositif web-mobile innovant, les membres du panel ont été recrutés à partir d’un
échantillonnage probabiliste. Ils sont depuis sollicités chaque mois pour une interrogation maximale de
30 minutes au moyen d’une tablette mise à leur disposition. 
En 2016, le panel sera composé de 3 500 panélistes.

Sous réserve de respecter une finalité scientifique, toute équipe de recherche peut soumettre un projet.
Les enquêtes sélectionnées seront administrées aux panélistes à partir du second semestre 2016. 
Pour des informations sur les appels précédents, rendez-vous à la rubrique Enquêtes du site Dime
Quanti. 

Date limite de soumission : l’appel à projets sera ouvert au plus tard le 1er octobre pendant 6
semaines. 

Pour en savoir plus 

* ELIPSS fait partie de l'équipement DIME-SHS (Données Infrastructures et Méthodes d'Enquête en

http://www.ambafrance-ca.org/Fonds-France-Canada-pour-la-Recherche-2016
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/royaume-uni/article/financement-de-reunions-d-amorcage-a-la-cooperation-scientifique?xtor=RSS-4
http://www.france.no/oslo/cooperation/sciences/appel-a-candidature-asgard-2016/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Appel-a-projets-de-recherche-2015-Pratiques-scientifiques-et-techniques-au-regard-des-politiques-culturelles-questions-et-enjeux
http://quanti.dime-shs.sciences-po.fr/surveys/


Sciences Humaines et Sociales) porté par Sciences Po en partenariat avec l'INED, l'EHESS, l'Université
Paris Descartes, le GENES, le Réseau Quételet, Telecom-ParisTech et EDF-R&D. Cet équipement est
financé par l'ANR (ANR-10-EQPX-19-01) dans le cadre des investissements d'avenir.

Prochain bulletin fin novembre
Envoyez vos informations avant le 25 novembre 2015 à Francoise.Carbon@dauphine.fr 
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