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AGENDA SEMINAIRES

Jeudi 29 septembre, 10h-12h, salle à préciser
Séminaire de rentrée
Jeudi 22 septembre, 13h15-14h30, salle B506
Juanita Gonzalès, «TBA», London School of Economics
Mardi 13 septembre, 14h-16h, salle Espace One
Séminaire animé par David Abonneau sur le thème : «nous avons tous besoin d’un métier : actualités et perspectives autour du métier». Il sera l’occasion de présenter trois
grandes approches : le métier comme institution, le métier comme outil de prospective
et le métier comme référent identitaire. Il sera suivi d’un débat auquel participeront des
responsables de l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France
(AOCDTF).
Mardi 27 septembre, 9h-12h, salle à préciser
Emilie Canet et Yasmine Saleh présenteront leur papier, «Adoption d’une innovation
managériale : rationalité et jeux de pouvoir»
Jeudi 22 septembre, 13h30-16h, salle P301
Séminaire de rentrée

VIE DE L’UNITE

Mercredi 21 septembre, 9h30-17h, Chalet des Iles, Bois de Boulogne, Paris
Journée de rentrée de DRM
Au programme notamment, l’Assemblée Générale de DRM et la Conférence de lancement du projet IRIS Governance Analytics.
Voir le programme.

PROFESSEURS INVITES

Juanita Gonzales
London School of
Economics
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ATELIERS DOCTORAUX

Jeudi 15 septembre, 13h30-17h, salle à préciser
Yoann Le Ny©6HQWLPHQWGHVLQYHVWLVVHXUVHWHႈFLHQFHGHVPDUFKpV¿QDQFLHUVª GLUHFtrice de thèse : Gaëlle Le Fol)
Louis Bertucci, «Gouvernance et régulation optimale des chambres de compensation»,
(directeur de thèse : Gilles Chemla)
Benoit Lefebvre, «Modélisation et Prévision sectorielle du cycle de marché des bureaux
en Ile-de-France», (directeur de thèse : Arnaud Simon)
Matthieu Barrailler, «Optimisation de portefeuille obligataire», (directeur de thèse : Fabrice Riva)
Sara Ain Tommar, «Le capital investissement dans les marchés émergents», (directrice
de thèse : Edith Ginglinger)
Fabien-Antoine Dugardin, «Unions and corporate governance», (directrice de thèse :
Edith Ginglinger)
Mardi 13 septembre, 10h30-12h30, salle C bis
Julie Mayer, «Gérer l’attention portée aux risques par les décideurs : une approche
attentionnelle de la gestion des risques appliquée au cas de l’Enterprise Risk Management», (directeur de thèse : Pierre Romelaer)
Vaïté Maillard, «De la gouvernance d’entreprise à la gouvernance du système d’information : les mécanismes organisationnels», (directeur de thèse : Pierre Romelaer
Vendredi 2 septembre, 14h-17h, salle D422
Journée de rentrée et d’informations

PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION

Séminaire à la carte

Jeudi 8 septembre, 9h- 12h30 ; 14h-17-30, Salle C
La Methode Qca,
Jean Philippe Vergne (Ivey Business School) et Colette Depeyre (DRM)
Le séminaire sera organisé en deux temps :
1. Présentation de la méthode QCA (qualitative comparative analysis) qui permet d’analyser de manière systématique un échantillon réduit de cas, sur la base d’une série de
variables quali-quantitatives.
2. Prise en main du logiciel sur la base d’un exemple.

Soutenance de thèse

Hicham Sebti, L’utilisation des systèmes de contrôle dans la dynamique des groupes
professionnels : le cas des acheteurs dans les partenariats entre clients et fournisseurs,
sous la direction d’Henri Bouquin et Nicolas Berland, le 16 septembre

APPELS A PROJETS

Appel ERC Starting Grant 2017
Le Conseil européen de la recherche lance l’appel ERC Starting Grant 2017, à destination des jeunes chercheurs ayant obtenu leur thèse entre le 1er janvier 2010 et
OHHUMDQYLHU/¶REMHFWLIGHFHWDSSHOHVWGH¿QDQFHUGHVSURMHWVGHUHFKHUFKH
exploratoire sur une durée maximale de 5 ans.
Pour en savoir plus
Date limite de soumission des candidatures : 18 octobre 2016

ANR 2017
L’ANR vient de publier sur son site le plan d’action 2017 qui décrit les actions et les
appels à projets qui seront proposés par l’agence dans le cadre de l’exercice budgétaire à venir : L’appel à projets générique sera publié dans les prochains jours et le
VLWHGHVRXPLVVLRQRXYULUD¿QVHSWHPEUH
Pour en savoir plus
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Global Young Academy - Call for New Members
Founded in 2010, the Global Young Academy is an international organization of
\RXQJUHVHDUFKHUVZLWKPHPEHUVIURPVL[FRQWLQHQWV0HPEHUVDUHVHOHFWHGIRU¿YH
year terms. Each member should attend the Annual General Meeting (week of 15
May 2017) and is expected to actively contribute to one or more of the organization’s
programs, which include participation in policy development, promotion of national
young academies, supporting science and education at the international level, and
the young scientist ambassador program. For more information on the Global Young
Academy or any of its programs, please visit www.globalyoungacademy.net
The 2016 call for new members to join the Global Young Academy in 2017 is open
until 25 September. Applications are sought from young, independent scholars who
combine the highest level of research excellence with a demonstrated passion for
delivering impact.
Pour en savoir plus

PARTENARIATS HUBERT CURIEN (PHC)
De nouveaux appels à candidature :
Bulgarie - PHC Rila : 30 septembre
Hongrie - PHC Balaton : 15 septembre
Nouvelle-Zélande - PHC Dumont d’Urville : 13 octobre
Japon - PHC Sakura : 22 septembre
Pour en savoir plus

3URFKDLQEXOOHWLQ¿Q2FWREUH
Envoyez vos informations avant le 15 octobre 2016 à Francoise.Carbon@dauphine.fr
DRM Infos numéro 60 - Septembre 2016
Pour plus d’informations, consultez le site du DRM
Retrouvez-nous sur
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