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

Sessions de formation en statistiques 
Lundi 17 mai, 10h-13h, salle A215
« Les fondamentaux préliminaires en probabilités et variables Aléatoires discrètes et 

continues» 

« Modèle multi niveaux linéaires»

Pour plus d’informations, contacter Dominique Mahut

VIE DE L’UNITE

AGENDA SEMINAIRES

Mardi 10 mai, 17h00-19h45, salle A707 
Séminaire sur le thème de la consommation collaborative organisé par le sous-groupe 

Enjeux Sociétaux de la Consommation au sein d’Ermes 

Adèle Gruen, « Design: creating sign value through appropriation practices in Ac-

cess-Based Consumption », Université Paris Dauphine 

Marie Haikel-Elsabeh, « La consommation alimentaire responsable, une étude du web 

social », Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

Béatrice Parguel, Renaud Lunardo, Florence Benoit-Moreau, « Sustainability of colla-

borative consumption in question: when second-hand peer-to-peer platforms stimulate 

green consumers’ impulse buying and overconsumption », Université Paris Dauphine, 

Kedge Business School)

Jeudi 12 mai, 13h15-14h30, salle A711
Marius-Andréi Zoican, «Discrete or Continuous Trading? HFT Competition and Liqui-

dity on Batch Auction Markets», DRM Finance

Jeudi 19 mai, 13h15-14h30, salle A711
Matthieu Bouvard, «Risk Management Failures», McGill University

Jeudi 26 mai, 13h15-14h30, salle A7
Ronnie Sadka, «TBA », Boston College

Mardi 3 mai, 14h-16h, salle A709
Anthony Hussenot, Sébastien Damart, « Innovation organisationnelle et théories des 

organisations», DRM M&O et DRM MLab 

A venir :

Mardi 7 juin, 14h-17h, salle A709
Serge Perrot, « L’engagement au travail », DRM M&O 

Agenda 
séminaires

Vie de l’unité
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-

quels s’ajoutent des points d’actualité. 

Programme
doctoral

Jeudi 12 mai, 14h30-16h30, salle Cbis
 présentera son ouvrage : « Logique de la création: Sur l’univer-

sité, la vie intellectuelle, les conditions de l’innovation.», paru chez Fayard en 2011
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PROFESSEURS INVITES

ATELIERS DOCTORAUX

Talya Bauer
Portland State 

University

Jeudi 12 mai, 9h-12h30, salle A707 
Camille Lacan, « Le rôle du capital social interne sur la perception de la valeur d’un 

Desmet)

Sandra Arrivé -

Amélie El Ghoul

Jeudi 26 mai, 9h-12h30, salle P303 
Ziyed Guelmami
de thèse : Denis Darpy)

Adèle Martin, « Comprendre les préférences esthétiques individuelles et leurs in-

de thèse : Denis Darpy) 

Kathleen Bentein
UQAM

Matthieu Bouvard
McGill University

Neil Conway
Royal Holloway

University of London

Robert Liden
University of Illinois

David Patient
Católica School of 

Business

Lisbon

Denise Rousseau
Carnegie Mellon 

University

Ronnie Sadka
Boston College

Lyn Shore
Colorado State 

University

Daniel Turban
University of Missouri

Columbia 

Mardi 17 mai, 14h-17h, salle A407 
Matthieu Bouvard donnera un cours doctoral sur le thème : « Coordination problems in 

-

versity

Mardi 3 mai, 10h30-12h30, salle D102
Marie Joachim
de thèse: Stéphanie Dameron et Henri Isaac)

Elise Goiseau, «L’adaptation des expatriés français au sein des organisations austra-

-

lat) 

Jeudi 12 mai, 9h-12h30, salle A711
Olivier Gauthier -

trice de thèse: Isabelle Huault) 

Léa Dorion, «Théorie Queer et approches critiques de la théorie des organisations : 

thèse: Isabelle Huault) 

Mercredi 4 mai, 9h-12h, salle A707 
Antoine Thuillier, «Stimuler les démarches d’innovation et de changement chez les 

grands donneurs d’ordre pour favoriser le développement de start-up innovantes. Pro-

positions d’un cadre théorique et conception de démarches alternatives d’incubation», 
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PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION

Lundi 2 mai, 12h-13h30, Salle A 707
Guillaume Johnson

Jeudi 26 mai, 12h-13h30, Salle A 707
 Emilie Canet

Ateliers d’écriture 

Séminaires à la carte Mardi 10 mai, 10h30- 12h30, Mines Paris Tech, salle v115
Cartographie de la littérature 

Jeudi 26 mai, 9h-12h30 / 14h- 17h30, Université Dauphine, salle C
A. Hussenot (DRM), T. Hernes (CBS)
Séminaire « approches processuelles » 

La première partie de ce séminaire, animée par Anthony Hussenot sera consacrée à 

comprendre les phénomènes organisationnels et les rapprochements possibles avec 

d’autres théories des organisations. La seconde partie, animée par Tor Hernes, sera 

dimensions centrales dans les approches processuelles, à partir de la présentation 

d’une étude empirique de l’entreprise Carlsberg.

Soutenances de thèse Eloise Sengès
consommation des seniors », sous la direction de Denis Guiot, le 2 mai

Tingwei Wang, «Three Essays on Sovereign Credit Risk », sous la direction de Hervé 

Alexandre, le 10 mai

Laura D’Hont
conséquences », sous la direction de Stéphanie Dameron, le 18 mai 

WORKSHOP

Workshop on Research Advances in Organizational Behavior and Human Re-
sources Management, May 18 to 19, 2016

Guests :
Talya Bauer
Kathleen Bentein
Neil Conway
Robert Liden
Ikram Nasr
David Patient
Denise Rousseau
Lynn Shore
Daniel Turban

Consulter le programme 

APPELS A PROJETS

PROJETS ERC

Une réunion d’information nationale sur les projets ERC sera organisée le 15 juin 

2016 au MENESR par le Point de Contact National ERC.

Vous trouverez sur la page web ERC du site Horizon 2020 plusieurs news relatives à 

ces projets et notamment la publication du rapport d’activité de l’ERC pour 2015.

Bien que le Programme de Travail ERC 2017 ne soit pas encore publié, il est d’ores 

dates limites de soumission des propositions aux appels ERC 2017 devraient être 

échelonnées sur les périodes suivantes :

Appel Starting Grant 2017 : clôture mi-octobre 2016

Appel Consolidator Grant 2017 : clôture début février 2017

Appel Advanced Grant 2017 : 

Il est donc recommandé aux futurs candidats, notamment à l’appel Starting Grant 

2017, d’envisager dès à présent la préparation de leur proposition. 

Pour s’inscrire en ligne

Pour en savoir plus, contacter Edith Buser 



POLE EMPLOI : APPEL A PROPOSITION DE RECHERCHE 

emploi souhaite poursuivre le développement de ses coopérations avec le monde 

monde de la recherche sur des thématiques étroitement liées à ses priorités et do-

maines d’intervention. 

-

tage par les résultats, déconcentration et « marges de manoeuvre » des acteurs de 

terrain) et constitue le champ d’investigation sur lequel Pôle emploi attend des pro-

positions de la part des équipes de recherche. Celles-ci devront donc prendre appui 

sur cette thématique, tout en ayant la liberté de reformuler ou compléter les question-

nements en fonction de leurs axes et priorités de recherche. Les questionnements 

énoncés dans cet appel à proposition ne doivent être considérés ni comme exhaus-

tifs ni comme exclusifs d’autres approches sur la thématique retenue. 

Pôle emploi accordera une grande importance à la capacité des propositions qui lui 

seront soumises d’apporter des connaissances originales et utiles pour la conduite 

de son action. 

Date limite: 15 juin 2016
En savoir plus 
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SALON INNOVATIVES SHS, 17 et 18 MAI 2017

Cet événement promeut les activités de valorisation et de transfert des recherches en 

sciences humaines et sociales. Il illustre la capacité des équipes de recherche à ré-

pondre aux attentes de la société en favorisant le transfert de leurs résultats vers les 

grands groupes industriels, les PME-PMI, les collectivités locales et le monde asso-

ciatif. Il s’inscrit dans un processus d’accompagnement de l’évolution de la recherche 

Cet appel à candidature concerne des projets concrets de valorisation. Il doit per-

mettre de témoigner de l’extrême diversité des savoir-faire des unités SHS en ma-

tière de valorisation : outils logiciels ou multimédia, innovation de transfert, de rupture 

ou d’usage, de connaissances… Il s’adresse à toutes les équipes de recherches en 

SHS : UMR, USR, UMIFRE, MSH, Equipe d’accueil, Lab-com, start up, etc.

précédentes notamment en matière d’interactions exposants-public. C’est pourquoi 

cette édition privilégiera les «Rencontres de l’innovation», débats interactifs initiés en 

2015, sur le principe du speed dating.

Date limite de candidature : 24 juin 2016 
En savoir plus 

PRIX LE MONDE DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE

Le Prix Le Monde de la recherche universitaire valorise des travaux de thèse de 

Date limite de candidature : 31 mai 2016
En savoir plus 

MONTAGE DE RESEAUX SCIENTIFIQUES EUROPEENS OU INTERNATIONAUX

L’Agence nationale de la recherche propose un instrument qui vise à faciliter l’accès 

-

nationaux. Les projets doivent proposer la construction d’un réseau de haut niveau 

Date limite de soumission des dossiers : 6 juin 2016 
En savoir plus 

COOPERATION FRANCE-TAÏWAN

Le CNRS et le Ministry of Science and Technology de Taïwan lancent un appel à 

laboratoires taïwanais dans tous les domaines de recherche. Ce programme, ou-

échanges dans le cadre d’un projet de recherche de deux ans. 

Date limite de candidature : 17 juin 2016
En savoir plus 



Envoyez vos informations avant le 18 mai 2016 à Francoise.Carbon@dauphine.fr 
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Pour plus d’informations, consultez le site du DRM 
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Avril 2016

Mars 2016

Février 2016

Décembre 2015

Novembre 2015

COOPERATION FRANCE-RUSSIE

Le programme Megagrant, proposé par le Ministère de l’éducation et de la science 

sont concernées.

Date limite de candidature : 31 mai 2016
En savoir plus 
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