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AGENDA SEMINAIRES
Jeudi 23 juin, 10h-12h30, salle A302
Eva Delacroix, «Marchés de subsistance 2.0. : Internet comme un levier d’intégration
économique», DRM-ERMES
Fabrice Larceneux et Denis Guiot, «The perceived value of services in housing purFKDVHHႇHFWVRQFRQVXPHUUHFRPPHQGDWLRQEHIRUHFRQVXPSWLRQª'50(50(6
Paul Ngobo, «The trajectory of the customer loyalty: An empirical test of the Dick and
Basu’s loyalty framework», DRM-ERMES
/HVpPLQDLUHVHUDVXLYLSDUXQEXႇHWjK
Jeudi 16 juin, 13h15-14h30, salle A407
Roni Michaely, «TBA », Cornell University
Jeudi 30 juin, 13h15-14h30, salle A701
Neil Wallace, «Optima in heterogenous-agent monetary economies», Pennsylvania
State University

Mardi 7 juin, 14h-16h, salle Espace One
Serge Perrot et Norbert Alter, « L’engagement au travail », DRM- M&O
Norbert Alter et Serge Perrot interviendront sous la forme d’une présentation /
discussion autour des questions suivantes : Pourquoi l’engagement ? Comment comprendre l’engagement ? Peut-on manager l’engagement ?
Mardi 14 juin, 14h-17h30, salle C108
Atelier « De la phénoménologie au politique : Merleau Ponty et son apport potentiel à
l’analyse des pratiques managériales »
Coordinateurs : François-Xavier de Vaujany (PSL-Université Paris-Dauphine), Aurore
Dandoy (PSL-Université Paris-Dauphine), Stéphanie Fargeot (PSL-Université Paris-Dauphine) et Albane Grandazzi (PSL-Université Paris-Dauphine)
Consulter le programme
Mardi 21 juin, 12h-13h30, salle P 510
Séminaire d’écriture à l’attention des doctorants et enseignants chercheurs animé par
Hela <RXV¿ et/ou Lionel Garreau

Jeudi 9 juin, 14h-17h, salle P303
Mustapha Sali©''053XQHQRXYHOOHPpWKRGHGHSLORWDJHGHVÀX["ª'500/$%

VIE DE L’UNITE
Jeudi 16 juin à 16h30, salle B512
Conseil de laboratoire de DRM
Sessions de formation en statistiques
Jeudi 9 Juin, 10h-13h, salle A213
«Régressions linéaires sur R»
Jeudi 16 Juin, 10h-13h, salle P408bis
«Etude des variables aléatoires principales»
Pour plus d’informations, contacter Dominique Mahut
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PROFESSEURS INVITES

Roni Michaely
Cornell University

Neil Wallace
Pennsylvania State University

ATELIERS DOCTORAUX

Jeudi 2 juin, 9h-13h, salle A707
Alice Crepin©(ႈFDFLWpG¶XQSODFHPHQWGHSURGXLWDXVHLQG¶XQHYLGpRGH
consommateur sur YouTube : rôle des caractéristiques du placement et de la contagion
sociale», (directeur de thèse : Paul Valentin Ngobo)
Thibaut Barbarin, «Les compétences marketing liées à l’innovation», (directeur de
thèse : Pierre Volle)
Ophélie Wilczynski, «Les ruptures des comportements de santé des internautes : l’effet de l’interactivité et de l’outcome-relevant involvement», (directeurs de thèse: Valérie
Guillard et Denis Guiot)

Lundi 13 juin, 9h-12h, salle A403
Présentation des travaux des doctorants avec Roni Michaely
Mardi 14 juin, 9h-12h, salle A403
Roni Michaely donnera un cours doctoral, «writing»
Mercredi 23 juin, 13h15-14h30, salle A403
Julien Ling©&RPPRGLW\IXWXUHVSULFHVUHVSRQVHWRVKRFNVLPSDFWRIWKH¿QDQFLDOL]Dtion», (directrice de thèse: Delphine Lautier)

Mardi 7 juin, 10h30-12h30, salle C131
Alexis Laszczuk, «Émergence et évolution d’un business model par une approche senVHPDNLQJOHFDVGHO¶2ႇUH27,FKH](Q]Dª GLUHFWHXUVGHWKqVH%GH0RQWPRULOORQHW
L. Garreau)
Discutants: Laura D’Hont (Université Paris-Dauphine) et Sebastien Rondeau (Professeur Associé Audencia Nantes)
Albane Grandazzi, «La gare comme espace-temps collaboratif : explorations et expérimentations managériales», (directeur de thèse : FX de Vaujany)
Discutants : A. Adrot et P. Laniray

Jeudi 16 juin, 9h-12h30, salle Cbis
Cécile Petitgand, «Entrepreneuriat social au Brésil : Incorporations, réappropriations et
résistances aux métadiscours au sein des organisations du troisième secteur», (directrice
de thèse: Isabelle Huault)
Anne Vancaelemont, «Matérialité et travail institutionnel sur les pratiques - Le cas de
O¶LQGXVWULHGHODPXVLTXHHQUHJLVWUpHHQ)UDQFHIDFHjODGpPDWpULDOLVDWLRQ  ª
(directrice de thèse: Isabelle Huault)
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)
Jeudi 30 juin, 9h-12h30, salle Cbis
Mahaut Fanchini, «Modalités de la réponse organisationnelle aux pratiques de résistance individuelle : le cas des lanceurs d’alerte», (directrice de thèse: Véronique Perret)
Sylvain Audureau, «La construction identitaire de l’entrepreneur entre narration et réalité objectivée - Analyse fondée sur une étude empirique et longitudinale d’entrepreneurs
IUDQoDLVG¶$OJpULH  ª GLUHFWHXUGHWKqVH'DYLG&RXUSDVVRQ
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)
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PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION

HDR

Thibaut Bardon©(ႇHFWXHUGHVGLDJQRVWLFVGHQRWUHPRGHUQLWpHQWKpRULHGHVRUJDQLVDWLRQVªVRXVODGLUHFWLRQG¶,VDEHOOH+XDXOWOHMXLQ

Séminaire à la carte

Vendredi 3 Juin, 13h30-15h30, Salle A 403
F-X. Dudouet (IRISSO) Atelier bases de données
Thème de la séance : bases de données pour l’analyse de réseaux
Intervenants : Antonio Casilli, Paola Tubaro, Lise Ray, Elise Penalva

Soutenance de thèse

Tingwei Wang, «Three Essays on Sovereign Credit Risk », sous la direction d’Hervé
$OH[DQGUHOHMXLQ

Tronc commun D1

Séminaire Métiers du chercheur
Responsable : Isabelle Huault
Salle D

KK/DXUHCabantous, « Publier
dans une revue internationale classée »

Mardi 7 Juin, 9h-17h30
Véronique Perret, « Ethique de la recherche »

Jeudi 9 Juin
KK)UDQoRLV;DYLHUGHVaujany, «
3UDWLTXHVHQMHX[HWGLႈFXOWpVGHO¶pFULWXUH
VFLHQWL¿TXHª
KK-HDQ)UDQoRLVChanlat, L’institution universitaire française : histoire et
comparaison internationale

Mercredi 8 Juin
KK1LFRODVBerland, « Etre évaluateur et évalué »

Vendredi 10 Juin, 9h-12h30
Colette Depeyre
Atelier de clôture

Lundi 6 Juin, 14h-17h30
Isabelle Huault, Introduction

WORKSHOPS

Jeudi 2 juin, 9h30 -17h30, salle A701
Workshop in Corporate Finance
Full program and information available at
Workshop in Corporate Finance
Jeudi 9 juin, 9h-17h et vendredi 10 juin, 9h-12h salle A
1st Dauphine Microstructure Workshop
Academic Program
6th Organizations, Artifacts and Practices (OAP) Workshop, 23-24th June 2016
Materiality and Institutions in Management and Organization Studies
Nova School of Business and Economics, Lisboa, Portugal
In partnership with PSL-Université Paris-Dauphine, LUISS and the King’s College London
To get the Program and the Proceedings
For further information

ACTUALITE DES CHAIRES

La Responsabilité Sociale des Entreprises et la performance économique sontelles compatibles ?
/XQGLMXLQjK6DOOH5D\PRQG$URQ
&HWWHFRQIpUHQFHGRQWODqUHSDUWLHHVWDQLPpHSDU6\OYLH5ROODQGWHQWHUDGHUppondre aux questions suivantes : Comment donner une nouvelle impulsion en faveur
de la RSE dans les entreprises françaises ? Quelles seraient les incitations les plus
HႈFDFHV"/D56(SHXWHOOHFRQFUqWHPHQWrWUHXQHRSSRUWXQLWppFRQRPLTXHWDQJLEOHHW
SUR¿WDEOHSRXUOHVHQWUHSULVHV"'HVWDEOHVURQGHVSHUPHWWURQWGHFURLVHUOHVSRLQWVGH
YXHG¶LQWHUYHQDQWVG¶KRUL]RQGLYHUVXQLYHUVLWpVHWUHFKHUFKHHQWUHSULVHVFROOHFWLYLWpV
territoriales, associations…
Pour consulter le programme
Renseignements et inscription : marie.berenger@fondation-dauphine.fr
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APPELS A PROJETS

Appel à projets ECOS Nord 2016
/H&RPLWp(&261RUGHVWXQLQVWUXPHQWGX0LQLVWqUHGHV$ႇDLUHVpWUDQJqUHVHWGX
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour la coopération scienWL¿TXHHWXQLYHUVLWDLUHDYHFFHUWDLQVSD\VGHO¶$PpULTXHKLVSDQRSKRQH,O¿QDQFH
les échanges entre les chercheurs sous la forme de missions de courte durée et de
stages de perfectionnement pour les doctorants.
/HVUpVXOWDWVVHURQWSXEOLpVHQGpFHPEUHSRXUGHVSURMHWVG¶XQHGXUpHGH
DQVGHYDQWGpEXWHUDXHUMDQYLHU
Colombie
Pour en savoir plus
'DWHOLPLWHMXLOOHW
Mexique
Pour en savoir plus
'DWHOLPLWHHUDRW
Ecole d’été des Objectifs du Développement Durable : le premier grand événement du Campus international pour la coopération et le développement
Marseille – 8 au 13 juillet 2016.
'HYDQWO¶LPPHQVLWpGHVGp¿VpFRQRPLTXHVVRFLDX[HWHQYLURQQHPHQWDX[TXLFDUDFWpULVHO¶pWDWGHODSODQqWHHQFHGpEXWGHHVLqFOHOHVFRPPXQDXWpVVFLHQWL¿TXHV
HWXQLYHUVLWDLUHVGX1RUGHWGX6XGRQWXQU{OHVSpFL¿TXHjMRXHUSDUOHXUFRQWULEXWLRQ
aux avancées mondiales de la connaissance et à la promotion de recherches utiles
pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés par l’ONU.
/H&DPSXVLQWHUQDWLRQDOSRXUODFRRSpUDWLRQHWOHGpYHORSSHPHQWLQLWLpHQSDU
Aix-Marseille Université (AMU), l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
et l’Agence Française pour le Développement et leurs partenaires, sera au service
de cette ambitieuse démarche avec la mise en place d’un programme inédit d’école
G¶pWpVXUODEDVHG¶XQTXHVWLRQQHPHQWVXUOHU{OHGHVVFLHQWL¿TXHVHWODFRQWULEXWLRQ
de la science à la mise en œuvre des ODD.
/¶(FROHG¶pWpGHV2''TXLVHGpURXOHUDj0DUVHLOOHGXDXMXLOOHWV¶DGUHVVH
FRQMRLQWHPHQWjGHVVFLHQWL¿TXHV FKHUFKHXUVHQVHLJQDQWVFKHUFKHXUVUHVSRQsables d’unité, doctorants, post-doctorants …) et à des acteurs de la mise en œuvre
des ODD (décideurs, cadres d’institutions locales, nationales et internationales, de
ministères, d’ONG, d’entreprises …) du Nord et du Sud, mobilisés pour contribuer à
ODUpDOLVDWLRQGHO¶$JHQGDDXEpQp¿FHGHVJpQpUDWLRQVIXWXUHV
(OOHVHGpFOLQHpJDOHPHQWHQ&\FOHGHV+DXWHVeWXGHV¿OLqUHG¶H[FHOOHQFHSRXUOD
compréhension des Objectifs de Développement Durable (ODD), destiné à environ
SDUWLFLSDQWVGXPHQWVpOHFWLRQQpVGX6XGUHVVRUWLVVDQWVGHVSD\VGHOD0pGLWHUUDQpHHWGHOD]RQHVDKpOLHQQHHWDXWUHVRULJLQDLUHVGHVSD\VGX1RUG
Renseignements et inscriptions: https://www.b2match.eu/ecoleODD/

PSL Appel à projets études globales
3RUWHXU$OHVVDQGUR6WDQ]LDQL (+(66
Etablissements porteurs et contacts : EHESS (Nilüfer Göle, Jean-Frédéric Schaub)
()(2 $UOR*ULႈWKV (16 +pOqQH%ODLV (3+( 3DVFDO%RXUGHDX[ 8QLYHUVLWp
Paris Dauphine (Choukri Hmed) ; CNRS.
Etudes globales analyse le monde global dans sa profondeur historique et dans sa
GLPHQVLRQVRFLDOHHWSROLWLTXH/DPXOWLGLVFLSOLQDULWpODWUDQVYHUVDOLWpOHVHQTXrWHVGH
terrain et le décentrement culturel orientent ses démarches, centrées autour de trois
axes et trois groupes de force au sein de PSL :
 Globalisation et politique : l’espace public n’est plus celui de l’Etat-nation mais
transcende les communautés linguistiques. Violences, exils et justice globale sont au
cœur des nouveaux mouvements dont le printemps arabe est un exemple frappant.
2) L’Europe décentralisée conteste le récit classique liant modernité et expansion de
l’Occident et met l’accent sur le colonialisme, les échanges économiques et l’existence de modernités multiples et connectées.
 3HUVSHFWLYHVJOREDOHVOHSULVPHGHl’Asie interroge les circulations et connexions
entre plusieurs parties du monde sur la très longue durée, bien avant l’expansion de
l’Occident, et rend compte de la force centrale de l’Asie pendant des millénaires.
Le programme recrute actuellement 2 contrats doctoraux GDWHOLPLWHGHUpSRQVH
MXLQ HWODQFHXQappel à projets GDWHOLPLWHGHUpSRQVHVHSWHPEUH
Pour en savoir plus
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Nouveau portail pour l’internationalisation de la recherche en SHS
fundit.fr, plateforme d’internationalisation de la recherche en SHS, centralise sur un
seul site tous les appels à candidatures relatifs à des séjours de recherche en France
HWjO¶pWUDQJHUDLQVLTXHWRXVOHVDSSHOVjSURMHWVSRXUREWHQLUGHV¿QDQFHPHQWVSRXU
une recherche individuelle ou collaborative (dont ceux proposés par le programme
+RUL]RQ 
Pour en savoir plus

Réunion d’information bourses JSPS Japon
/D-DSDQ6RFLHW\IRUWKH3URPRWLRQRI6FLHQFH -636 O¶DJHQFHSULQFLSDOHGH¿QDQFHPHQWGHODUHFKHUFKHDX-DSRQRUJDQLVHOHMXLQjO¶830&GHKjK
XQHUpXQLRQG¶LQIRUPDWLRQVXUO¶HQVHPEOHGHVERXUVHVTX¶HOOH¿QDQFHQRWDPPHQWj
destination des doctorants , post doc , enseignants-chercheurs et chercheurs. Florian
Yger, actuellement MCF au LAMSADE, interviendra lors de cette réunion pour partager son expérience d’ancien boursier post doc JSPS.
Pour en savoir plus

Programme européen COST
&HSURJUDPPHDSSRUWHVRQVRXWLHQDX[VFLHQWL¿TXHVGHWRXVKRUL]RQVTXLVRXKDLWHQW
WUDYDLOOHUHQUpVHDX)LQDQoDQWUHQFRQWUHVPLVVLRQVVFLHQWL¿TXHVHWpFROHVGHIRUPDWLRQ&267UHJURXSHpWDWVHWSOXVGHFKHUFKHXUV
Pour en savoir plus
Appel ERC Advanced Grant 2016
/H&RQVHLOHXURSpHQGHODUHFKHUFKHDRXYHUWO¶DSSHO(5&$GYDQFHG*UDQW
TXLV¶DGUHVVHjGHVVFLHQWL¿TXHVUHFRQQXVGDQVOHXUGRPDLQHDXQLYHDXQDWLRQDOHW
LQWHUQDWLRQDO,OYLVHj¿QDQFHUGHVSURMHWVGHUHFKHUFKHH[SORUDWRLUHVXUXQHGXUpH
PD[LPDOHGHDQV
Date limite de soumission : 1er septembre 2016
Pour en savoir plus
Réunion d’information sur l’ERC
8QHVHVVLRQG¶LQIRUPDWLRQQDWLRQDOHVXUOHV¿QDQFHPHQWVHXURSpHQV+RUL]RQ
consacrés au programme de bourses ERC est organisée, le 15 juin 2016 à Paris.
Inscription obligatoire.
Pour en savoir plus
&RRSpUDWLRQVFLHQWL¿TXHIUDQFRLUODQGDLVH
Le programme «Ulysses» permet d’initier des travaux de recherche entre les deux
SD\VHQ¿QDQoDQWOHVIUDLVGHGpSODFHPHQWGHVFKHUFKHXUVHWOHVpFKDQJHVHQWUH
ODERUDWRLUHV7RXVOHVGRPDLQHVVFLHQWL¿TXHVVRQWFRQFHUQpV
Date limite de dépôt des dossiers : 16 septembre 2016
Pour en savoir plus

3URFKDLQEXOOHWLQ¿QDRW
(QYR\H]YRVLQIRUPDWLRQVDYDQWOHDRWj Francoise.Carbon@dauphine.fr
DRM Infos numéro 59 - Juin 2016
3RXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQVFRQVXOWH]le site du DRM
5HWURXYH]QRXVVXU

Création graphique - Réalisation technique: 6pEDVWLHQ/RUHQ]LQL
Rédactrices: Christine Vicens, Françoise Carbon
&OLTXH]LFLVLYRXVVRXKDLWH]YRXVDERQQHUDX'50,QIRV
&RQIRUPpPHQWjOD/RL,QIRUPDWLTXHHW/LEHUWpVGXYRXVGLVSRVH]G¶XQGURLWG¶DFFqVGHUHFWL¿FDWLRQHWGHVXSSUHVVLRQGHVGRQQpHVYRXVFRQFHUQDQWHWG¶RSSRVLWLRQjOHXUWUDLWHPHQW6LYRXV
souhaitez l’exercer, vous pouvez écrire à FRQWDFW'50#GDXSKLQHIU en indiquant vos nom, prénom, ou en cliquant sur ce lien
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