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Jeudi 6 octobre à 16h30, salle A711
Réunion bureau de DRM

Session de formation en statistiques 

«Modèles Multi niveaux Mixtes partie 2»
Pour plus d’informations, contacter Dominique Mahut

VIE DE L’UNITE

AGENDA SEMINAIRES

Jeudi 6 octobre, 13h45-15h15, salle A711
Claudiu Dimofte, «Unconscious Cognition », Université de San Diego, USA

Jeudi 6 octobre, 13h15-14h30, salle A707 
Ryan M. Williams, «The impact of the crisis on payout policy», University of Arizona

Jeudi 20 octobre, 13h15-14h30, salle A707 
Alain Coën, «Real Estate as a Common Risk Factor in Bank Stocks», Université de 
Montréal

Jeudi 27 octobre, 13h15-14h30, salle A707
Darya Yuferova, «Intraday Return Predictability, Informed Limit Orders, and Algorith-
mic Trading», Norvegian School of Economics

Mardi 3 octobre, 14h-16h, salle A709
Jean-Pierre Segal, «Obstacles et leviers dans la construction des rapports de coopéra-
tion dans le contexte culturel français», DRM-M&O 

Agenda 
séminaires

Vie de l’unité

DRM-Infos n°61

-
quels s’ajoutent des points d’actualité. 

Programme
doctoral

Jeudi 20 octobre, 13h30-16h, salle P301 
Frédérique Dejean (DRM-MOST) : présentation de ses travaux de recherche 
Guillaume Johnson, « No Market for Black Men: Une Discussion de la Construction 
Raciale des Marchés », DRM-MOST

PROFESSEURS INVITES

Alain Coën
Université de Montréal

Claudiu Dimofte
Université de San Diego, 
USA

Ryan M. Williams
University of Arizona

Darya Yuferova
Norvegian School of 
Economics
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ATELIERS DOCTORAUX

Ryan M. Williams donnera un cours doctoral. La première partie de son cours sera 
consacrée au processus de referee et la seconde partie portera sur le thème «the supply 

Mardi 3 octobre, 10h30-12h30, salle A709 
Amanda Moreira Alves, «Firms’ Nonmarket Strategies», (directeur de thèse: Eric Brous-
seau)
Elen Rozay, «Le processus de collaboration dans le cadre de l’internationalisation d’une 
coopérative laitière normande », (directeur de thèse: F-X. de Vaujany ) 

Vendredi 26 octobre, 14h-17h, salle A707
Edouard Vincotte, «Impact des Serious Games sur les pratiques managériales et organi-
sationnelles dans les institutions de santé », (directeur de thèse : Sébastien Damart) 

PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION

Atelier d’écriture Mercredi 12 octobre animé par Guillaume Johnson

Appel ERC Starting Grant 2017

Dates de clôture :
ERC Starting Grant : 18 octobre 2016
ERC Consolidator Grant : 9 février 2017
ERC Advanced Grant : 31 août 2017

Le CNRS indique que si le taux de succès français aux appels ERC est particulière-
ment encourageant (18% pour ERC Starting Grant 2016, soit 7 points au-dessus de 
la moyenne européenne), le taux de participation reste beaucoup trop faible (8%). 

Cette mobilisation est d’autant plus souhaitée, que le programme ERC est doté d’un 
budget total notable pour l’année 2017, à savoir 1.8 milliards d’euros. L’augmentation 
du budget est particulièrement importante pour l’appel Starting Grant : 605 millions 

Pour en savoir plus
Contact : edith.buser@dauphine.fr 

APPELS A PROJETS

Soutenance de thèse Josiane Martin O’brian, «L’internationalisation du management en Inde par la forma-
-

trielles publiques », sous la direction de Jean-François Chanlat, le 5 octobre

Jeudi 20 octobre, 9h-12h30, salle A711
Margot Leclair, «Les pratiques associées à la créativité en contexte marchand», (direc-
trice de thèse: Isabelle Huault) 
Léa Dorion, «Théorie Queer et approches critiques de la théorie des organisations : 
entre subversion et émancipation. Le cas des organisations féministes », (directrice de 
thèse: Isabelle Huault)
Guillaume Flamand, «Art & Critical Management Education », (directrice de thèse: Véro-
nique Perret) 

Jeudi 20 octobre, 9h-13h, salle A707
Alban Poulain -
cités tabous à caractère sexuel sur la consommation », (directeur de thèse: Denis Guiot)
Ophélie Wylcynski -
tion aux comportements de santé des internautes », (directeurs de thèse : Denis Guiot et 
Valérie Guillard)
Marie Coulomb -
ciers », (directeur de thèse: Denis Guiot) 
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ANR : appel à projets générique 2017

L’ANR lance pour la quatrième année consécutive un appel à projets générique, ouvert 

Date limite de dépôt des pré-propositions : 27 octobre 2016.

En savoir plus 

RAPPEL Réunion d’information ANR le mercredi 5 octobre, de 14h à 17h
Lieu : Eurosites République (Espace Auditorium) 8 bis rue de la Fontaine au Roi – 
75011 Paris

(Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives).

Appel 2017 Innovative Training Networks (ITN)

-
lions d’euros en augmentation par rapport aux deux précédents appels qui étaient dotés 
d’un budget de 370 millions d’euros. 

Les réseaux de formations innovantes visent à former une nouvelle génération de 

l’économie et de la société.

Trois types de réseaux collaboratifs sont proposés :

ETN (European Training Networks) - réseaux européens de formation ;
EID (European Industrial Doctorates) - doctorats européens industriels ;
EJD (European Joint Doctorates) - doctorats européens conjoints.

Date de clôture de l’appel : 10 janvier 2017 à 17 heures

Pour en savoir plus 
Contact : edith.buser@dauphine.fr 

Coopération avec la Suède : programmes Tor et Ömse 

l’échange d’expérience entre la France et la Suède. Tous les champs de recherche sont 
acceptés. Les lauréats reçoivent une aide pour couvrir les frais de voyage et éventuelle-
ment de séjour, à l’exclusion de toute autre dépense.

Le programme TOR permet à un chercheur français de rencontrer des partenaires sué-
dois à l’occasion d’un séjour d’une semaine en Suède. Le programme ÖMSE permet à 
des doctorants en cotutelle de se déplacer pour les besoins de leur recherche. Les deux 
directeurs de thèse reçoivent également un soutien à la mobilité. Le programme est ou-
vert à tous les doctorants régulièrement inscrits en cotutelle de doctorat dans un établis-
sement d’enseignement supérieur français et suédois.

Candidature en ligne entre le 1er octobre et 30 novembre 2016 
Pour en savoir plus

Pays-Bas : bourses d’excellence Eole

Destinées à des étudiants en master et à des doctorants, toutes disciplines confondues, 
des bourses de mobilité sont accordées par le Réseau franco-néerlandais pour un sé-
jour d’études, de recherches ou un stage aux Pays-Bas. 

Date limite de réception des candidatures : 15 octobre 2016.
Pour en savoir plus

Norvège : invitation de chercheurs français

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. 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 décembre 2016
Pour en savoir plus
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Envoyez vos informations avant le 15 novembre 2016 à Francoise.Carbon@dauphine.fr 

DRM Infos numéro 61 - Octobre 2016

Pour plus d’informations, consultez le site du DRM 

Retrouvez-nous sur

Création graphique - Réalisation technique: Sébastien Lorenzini 
Rédactrices: Christine Vicens, Françoise Carbon 

Cliquez-ici si vous souhaitez vous abonner au DRM-Infos 

souhaitez l’exercer, vous pouvez écrire à  en indiquant vos nom, prénom, ou en cliquant sur ce lien 

Campagne de soutien à la mobilité internationale (SMI) 2017

Dans le cadre du soutien à la mobilité internationale, l’InSHS propose aux cher-
cheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs de recherche des unités de recherche 
dont le CNRS est tutelle ou cotutelle, une aide pour la réalisation d’actions de re-
cherche à l’étranger, en 2017.

Cette aide concerne toutes les disciplines et tous les types de missions de recherche 
(travail de terrain, consultation de sources, montage de projet, rédaction d’ouvrage 
ou d’article en collaboration…). Elle s’applique à toutes les destinations (dans le 
respect des règles de séjour en vigueur dans les pays choisis) et à tout type d’institu-
tions d’accueil.

Ces missions de recherche à l’étranger seront réalisées en 2017. Leur durée doit être 
supérieure à trois mois et ne peut excéder neuf mois. Cette aide se présente sous 

couvrir les frais de mission. Cette somme devra être dépensée dans sa totalité dans 
l’année 2017.

Date limite : 21 novembre 2016 
Pour en savoir plus


