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AGENDA SEMINAIRES

Jeudi 3 novembre à 17h15, salle A707
Séminaire Observatoire de la Recherche en Marketing
Jeudi 3 novembre, 13h15-14h30, salle A707
-HDQ(GRXDUG&ROOLDUG©7%$ª+(&3DULV
Mardi 8 novembre, 14h-16h, salle A709
/LRQHO*DUUHDX©/HVRUJDQLVDWLRQVSRUWHXVHVHWGHVWUXFWLYHVGHVHQVª'500 2
Université Paris-Dauphine
Jeudi 10 novembre, 12h30-14h, salle B206
Guilhem Bascle présentera son papier, «Ironic consequences of strategic responses to
LQVWLWXWLRQDOSURFHVVHV7KHHDUQLQJVFXOWDQGGHFOLQHRIFRQJORPHUDWHVª8QLYHUVLWpGH
Louvain
Jeudi 17 novembre, 13h30-16h, salle A711
Perspectives MOST 2018/2022

VIE DE L’UNITE

Jeudi 17 novembre à 16h30, salle A711
Réunion bureau de DRM
Session de formation en statistiques
Mercredi 30 Novembre, 10h -12h
«Applications pratiques sur STATA des modèles Mixtes et Multi Niveaux non linéaires à
HႇHWV¿[HVHW$OpDWRLUHVª
Pour plus d’informations, contacter Dominique Mahut

PROFESSEURS INVITES

Alain Coën
Université de Montréal
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ATELIERS DOCTORAUX
Jeudi 3 novembre, 9h-13h, salle A707
Philippine Loupiac, «L’impact de la virtualisation de l’essai sur le processus de décision
G¶DFKDWª GLUHFWULFHGHWKqVH(PPDQXHOOH/H1DJDUG
Yassine El Bouchikhi, «L’impact du contrôle du temps sur l’expérience de consommaWLRQª GLUHFWHXUGHWKqVH'HQLV*XLRW
Camille Lacan, «Le rôle du capital social interne sur la perception de la valeur d’un proMHWLQQRYDQWOHFDVGX¿QDQFHPHQWSDUWLFLSDWLIª GLUHFWHXUVGHWKqVH(PPDQXHOOH/H
Nagard et Pierre Desmet)

Jeudi 17 novembre, 13h15-14h30, salle A707
Marion Sierra©(VVDLVXUODGHWWHSXEOLTXHTXHVWLRQVFRPSWDEOHHW¿QDQFLqUHª GLUHFtrice de thèse : Edith Ginglinger)
Camille Hebert©(VVD\VLQ&RUSRUDWH)LQDQFHª GLUHFWULFHGHWKqVH(GLWK*LQJOLQJHU 
discutant Paul Beaumont
Mardi 8 novembre, 10h30-12h30, salle A407
Aneta Orlinska, «: Le transfert d’outils de gestion des entreprises internationales franoDLVHVHQGLUHFWLRQGHOHXUV¿OLDOHVSRORQDLVHVª GLUHFWHXUGHWKqVH-HDQ3LHUUH6HJDO
Dianzhuo Zhu, «Motivations des participants et stratégies de l’entreprise de covoiturage:
8QHDSSURFKHH[SpULPHQWDOHDYHFODVWDUWXS(FRYª GLUHFWHXUGHWKqVH(ULF%URXVseau )
Jeudi 3 novembre, 9h-12h30, salle A711
Cécile Petitgand, «Construction et appropriation des discours et outils de gestion au sein
GHVHQWUHSULVHVVRFLDOHV/HFDVG¶XQHRUJDQLVDWLRQEUpVLOLHQQHGXVHFWHXUGHODPRGHª
GLUHFWULFHGHWKqVH,VDEHOOH+XDXOW
Olivier Gauthier©(QWUHSUHQHXUVHWHQWUHSUHQHXULDWXQHSHUVSHFWLYHFULWLTXHª GLUHFWULFHGHWKqVH,VDEHOOH+XDXOW
Marie Redon©/¶pYROXWLRQGHVGLUHFWHXUV¿QDQFLHUVDXUHJDUGGHOD¿QDQFLDULVDWLRQGH
O¶HQWUHSULVHª GLUHFWHXUGHWKqVH1LFRODV%HUODQG
Jeudi 17 novembre, 9h-12h30, salle A711
Marcela Murarova, «Responsibility of banks in soft-law regulation through a neo-instituWLRQDOSHUVSHFWLYHª GLUHFWHXUGHWKHVH1LFRODV%HUODQG
Benoît Seblain©&ULWLTXHGXPDUNHWLQJSROLWLTXHXQHpWXGHGHVpOpPHQWVGHWHQVLRQª
GLUHFWHXUGHWKqVH*XLOODXPH-RKQVRQ
Géraldine Paring, «Le corps dans la construction identitaire : un narratif autoethnograSKLTXHª GLUHFWULFHGHWKqVH,VDEHOOH+XDXOW 
Mercredi 23 novembre, 14h-17h, salle A707
Mariia Ostapchuk, «Etude des déterminants de l’adoption d’une innovation par les marchés en situation d’incertitude sur les risques santé/environnement : le cas des nanotechQRORJLHVª GLUHFWULFHGHWKqVH&ODLUH$XSODW 

PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION

Soutenance de thèse

Catherine Bonne Meunier, «La participation syndicale à la gestion environnementale
GHVHQWUHSULVHVHQWUHUHVSRQVDELOLWpHWXWRSLH/HFDVGHOD&)'7HWOD&*7 
 ªVRXVODGLUHFWLRQGH-DFTXHV5LFKDUGOHQRYHPEUH
Ludwig Levasseur©7HPSVRSSRUWXQLWpVWUDWpJLHFURLVVDQFHHW30(ªVRXVODGLUHFtion de Catherine Léger-Jarnioux, le 18 novembre
Inès Gaddour, « Contribution à l’étude de la qualité de l’audit : une approche fondée
VXUOHPDQDJHPHQWGHVpTXLSHVHWOHFRPSRUWHPHQWGHVDXGLWHXUVªVRXVODGLUHFWLRQ
GH-HDQ)UDQoRLV&DVWDOHQRYHPEUH
Najma Saidani, «Vers une meilleure compréhension de l’adaptation aux technologies
GHO¶LQIRUPDWLRQHWGHODFRPPXQLFDWLRQXQHDSSURFKHPXOWLQLYHDX[ªVRXVODGLUHFWLRQ
de Michel Kalika et Elie dit Cosaque, le 21 novembre
Wafa Ben Khaled©)RUPDOLVDWLRQGHO¶pWKLTXHDXVHLQGHVHQWUHSULVHVpWXGHGXGHVLJQGHVRXWLOVpWKLTXHVGHV¿UPHVPXOWLQDWLRQDOHVªVRXVODGLUHFWLRQGH1LFRODV%HUland, le 22 novembre
Thomas David©7URLVHVVDLVDXWRXUGHODWUpVRUHULHGHVHQWUHSULVHVªVRXVODGLUHFWLRQ
d’Edith Ginglinger, le 24 novembre
Julia Parigot, «De la production d’une organisation alternative via l’espace. le cas des
OLHX[LQWHUPpGLDLUHVGDQVOHVHFWHXUGXWKpkWUHªVRXVODGLUHFWLRQG¶,VDEHOOH+XDXOWOH
25 novembre
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)DWPDJemaa, «L’adoption de la fonction risk management : un travail de recouplage des
¿QDOLWpV/HFDVGXJURXSH/D3RVWHªVRXVODGLUHFWLRQGH*LOOHV'DYLGOHQRYHPEUH
Alexandre Pourchet©$UUDQJHPHQWRUJDQLVDWLRQQHOHWPRGqOHG¶DႇDLUHVXQHDSSURFKH
VWUDWpJLTXHGHO¶DUUDQJHPHQWRUJDQLVDWLRQQHOGHVEDQTXHVDX&DQDGDHWHQ)UDQFHª
VRXVODGLUHFWLRQGH%HUQDUGGH0RQWPRULOORQHW$QGUpH'H6HUUHVOHQRYHPEUH
Elisabeth Fonteny, «Informations privilégiées, comportements d’investissement et déciVLRQV¿QDQFLqUHVªVRXVODGLUHFWLRQGH)DEULFH5LYDOHQRYHPEUH

Séminaires à la carte - Atelier d’écriture

Vendredi 4 novembre, 12h-13h30, salle D
Atelier d’écriture animé par Emilie Canet
Mercredi 16 novembre, 9h-17h
Essca ecole de management Boulogne Bill
L. Garreau (DRM), T. Roulet (Kings College), I. Royer (Iae Lyon)
Attention : Séminaire sur inscription et dans la limite des places disponibles. Inscriptions
auprès de methodo.aims@gmail.com
Les participants doivent s’être acquittés de leur adhésion à l’AIMS via ce lien: http://www.
VWUDWHJLHDLPVFRPXSORDGV)LOH%XOOHWLQG¶DGKHVLRQ$,06GRF
/DTXDQWL¿FDWLRQGHVGRQQpHVTXDOLWDWLYHV
Cette journée de recherche organisée par l’atelier méthodologie de l’AIMS vise à :
&HUQHUODSRUWpHGHODTXDQWL¿FDWLRQGHVGRQQpHVTXDOLWDWLYHV
$SSUpKHQGHUOHVSUpFDXWLRQVHWOHVOLPLWHVGHODTXDQWL¿FDWLRQ
(QYLVDJHUOHVQRXYHOOHVSRVVLELOLWpVGHUHFKHUFKHRႇHUWHVSDUOHVUpFHQWVGpYHORSSHments technologiques. La journée s’organisera autour de la présentation de contributions
sélectionnées

Mardi 22 Novembre, 10h30-12h30
Mines Paris Tech, Salle V119
G. Mueller-seitz (Kaiserlautern Universitât)
&ROODERUDWLRQXQFHUWDLQW\ ULVNVPDQDJHPHQW
Ce séminaire s’inscrit dans le cycle des séminaires de recherche « Advances in ManaJHPHQW6FLHQFHV36/ªTXLYLVHjIDLUHXQpWDWGHV©IURQWVGHODUHFKHUFKHHQPDQDJHPHQWªSDUGHVVSpFLDOLVWHVGXFKDPS

Mardi 22 Novembre, 12h-13h30, salle D
Atelier d’écriture animé par Colette Depeyre

A partir du Mardi 22 Novembre, 14h30 -17h30
Mines Paris Tech, Salle V119
E. Boxenbaum (Mines Paris Tech), C. Dalmasso (Mines Paris Tech)
Atelier Lecture / Ecriture
Attention : Séminaire sur inscription et dans la limite des places disponibles
Lors de l’inscription, le doctorant s’engage à participer à l’ensemble des séances organisées selon le planning suivant :
1RY 9 ±5HFKHUFKHGHODOLWWpUDWXUHHWUpVXPp
'pF 9 ±5HYXHGHOLWWpUDWXUHHWTXHVWLRQGHUHFKHUFKH
)pY 9 ±5pGDFWLRQG¶XQHLQWURGXFWLRQ
0DUV 9 ±0pWKRGRORJLHGHUHFKHUFKH
$YULO 9 ±3UpVHQWDWLRQGHVUpVXOWDWV
0DL 9 ±'LVFXVVLRQHWFRQFOXVLRQ

Mercredi 23 novembre, 8h30-17h
Lionel Garreau, DRM
Séminaire prise en main NVivo
Ce séminaire constitue une présentation de l’utilisation du logiciel NVivo, logiciel d’aide
à l’analyse de données qualitatives. Le logiciel NVivo est le logiciel le plus largement
UpSDQGXSRXUOHVUHFKHUFKHVTXDOLWDWLYHVHQVFLHQFHVGHJHVWLRQ)DLVDQWSDUWLHGHOD
famille des CAQDAS, il permet de coder des données, propose de nombreux outils faFLOLWDQWO¶DQDO\VHGHVGRQQpHVHWRႇUHXQHDLGHjODFRQFHSWXDOLVDWLRQ&HVpPLQDLUHQH
nécessite pas de préparation particulière. Le seul prérequis est que le doctorant ait insWDOOpODYHUVLRQG¶HVVDLG¶1YLYRVXUVRQRUGLQDWHXU YLDOHVLWHKWWSZZZTVULQWHUQDWLRQDO
com). Attention, cette version d’essai est valable 15 jours, ne pas installer trop longtemps
à l’avance.
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APPELS A PROJETS

Accueil en délégation au CNRS 2017-2018
/H&156DFFXHLOOHHQGpOpJDWLRQGHVHQVHLJQDQWVFKHUFKHXUV SURIHVVHXUVG¶XQLYHUVLWp
HWPDvWUHVGHFRQIpUHQFHV SRXUDFWLYLWpGHUHFKHUFKHSRXUXQHGXUpHGHPRLVjWHPSV
complet, ou un an à temps complet ou mi-temps.
La période d’accueil en délégation des enseignants-chercheurs délégués au CNRS
FRPPHQFHUDQpFHVVDLUHPHQWOHHUVHSWHPEUHRXOHHUIpYULHU
Les demandes d’accueil en délégation doivent être transmises, pour avis, au directeur
de l’unité dans laquelle la délégation est envisagée. Les dossiers doivent ensuite être
remis par l’enseignant-chercheur à la présidence de son université ou à la direction de
l’établissement d’enseignement supérieur dont il relève.
/DGDWHOLPLWHGHGpS{WGHVGRVVLHUVHVW¿[pHSDUODGLUHFWLRQGHFKDTXHpWDEOLVVHPHQW
d’enseignement supérieur. Les dossiers devront être transmis par les universités et établissements d’enseignement supérieur au plus tard le 12 décembre 2016.
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/emploi-nonperm/pratique-3-deleg.htm

Appel à Projet de recherche CFE CGC
'DQVOHFDGUHG¶XQHFRQYHQWLRQDYHFO¶,5(6 ,QVWLWXWGH5HFKHUFKHV(FRQRPLTXHVHW
6RFLDOHV OD&)(&*&ODQFHXQDSSHOjSURMHWGHUHFKHUFKHRXYHUWHQSDUWLFXOLHUDX[
équipes et laboratoires des disciplines sciences humaines, juridiques, sociales, économiques et de gestion.
Cette année, les projets sur les thématiques suivantes seront privilégiés: protection
sociale et retraite complémentaire, salaires et épargne salariale, nouvelles technologies
et emploi, formation professionnelle, égalité professionnelle, relations professionnelles,
paritarisme, évolution récente du droit et rôle de la branche, développement durable,
gouvernance d’entreprise, responsabilité sociale de l’entreprise, structure du capital des
entreprises et performance.
Conditions de réalisation de l’étude :
- ces études peuvent s’inscrire dans les travaux de recherche d’étudiant en thèse de
GRFWRUDW
OHWUDYDLOHVWUpPXQpUp¼EUXWVGqVODUHPLVHGp¿QLWLYHGXUDSSRUWHQGURLWG¶DXWHXU/HVIUDLVGHSXEOLFDWLRQVRQWjODFKDUJHGHOD&)(&*&
- il appartient aux chercheurs de déterminer les hypothèses et les méthodologies qui
leur permettront de répondre au thème choisi.
Date limite d’envoi des propositions : 20 novembre 2016
KWWSZZZGUPGDXSKLQHIUDVVHWVFRPSRQHQWVGUP3')$SSHO3URMHWV&)(&*&SGI

$SSHOjFDQGLGDWXUHVGXSURJUDPPHGHERXUVHVG¶H[FHOOHQFH(LႇHO
&HSURJUDPPHHVWXQRXWLOGpYHORSSpSDUOHPLQLVWqUHGHV$ႇDLUHVpWUDQJqUHVHWGX'pYHORSSHPHQWLQWHUQDWLRQDOD¿QGHSHUPHWWUHDX[pWDEOLVVHPHQWVIUDQoDLVG¶HQVHLJQHPHQW
supérieur d’attirer les meilleurs étudiants étrangers dans des formations diplômantes de
niveau master et en doctorat.
Seules les candidatures transmises par les établissements français sont recevables. Les
candidatures transmises par d’autres voies ne seront pas prises en compte.
/HPLQLVWqUHGHV$ႇDLUHVpWUDQJqUHVHWGX'pYHORSSHPHQWLQWHUQDWLRQDODFRQ¿pODJHVWLRQGHFHSURJUDPPHj&DPSXV)UDQFH
'DWHOLPLWHGHUpFHSWLRQGHVGRVVLHUVSDU&DPSXV)UDQFH6 janvier 2017
KWWSZZZFDPSXVIUDQFHRUJIUHLႇHO

Programme «Découverte Chine»
0LVHQ°XYUHSDUOHPLQLVWqUHGHV$ႇDLUHVpWUDQJqUHVFHSURJUDPPHDSRXUREMHFWLIGH
permettre à des chercheurs français d’approfondir leur connaissance des recherches
PHQpHVHQ&KLQHGDQVOHXUVGRPDLQHVG¶H[SHUWLVH7RXVOHVGRPDLQHVVFLHQWL¿TXHVVRQW
concernés par ce programme.
Date limite de dépôt des dossiers : 8 janvier 2017
http://www.campusfrance.org/fr/decouvertechine
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Lancement de la 7ème édition du programme de « Chaires Franco-Brésiliennes
dans l’Etat de São Paulo »
/¶8QLYHUVLWpGH6mR3DXOR 863 O¶8QLYHUVLWpG¶(WDWGH&DPSLQDV 81,&$03 HW
O¶8QLYHUVLWpG¶(WDWGH6mR3DXOR©-~OLRGH0HVTXLWD)LOKRª 81(63 HQSDUWHQDULDW
DYHFOH&RQVXODW*pQpUDOGH)UDQFHj6mR3DXOR,QVWLWXW)UDQoDLVGX%UpVLO ,)% 
lancent, pour la septième année consécutive, un appel à candidatures.
Ces chaires, codirigées avec un professeur référent brésilien, constituent une excellente opportunité pour développer et structurer les collaborations entre organismes
français et les Universités de l’Etat de São Paulo au travers d’activités de recherche,
G¶HQVHLJQHPHQWHWGHGLYXOJDWLRQVFLHQWL¿TXH
Date limite de dépôt des dossiers : 11 novembre 2016
KWWSVDRSDXORDPEDIUDQFHEURUJ/DQFHPHQWGHODHPHHGLWLRQGXSURJUDPPHGH
&KDLUHV)UDQFR%UHVLOLHQQHV
Sciences des comportements
/¶REMHFWLIGX'p¿6FLHQFHV6RFLDOHVHW&RJQLWLYHVGHV&RPSRUWHPHQWV&ROOHFWLIV
6& HVWGHUDVVHPEOHUGHVFRPPXQDXWpVGLႇpUHQWHVDXWRXUG¶XQHSUREOpPDWLTXH
commune, celle des comportements humains collectifs.
A titre d’exemples,










Comportements impliqués dans les relations « apprentissage / autorité / éducaWLRQª
Comportements et violences, comportements et espace public
&RPSRUWHPHQWVHWPRGpOLVDWLRQ±LQWHUDFWLRQHQWUHDJHQWV
Comportements et intelligence collective
Comportements collectifs d’exclusion et de discrimination
Comportements en santé : troubles de conduite chez l’enfant, troubles collectifs
Ethique et comportements de care, relations entre individuel et collectif, réseaux et interactions en santé
Comportements sociaux devant le changement global et climatique, attention à
l’environnement
&RPSRUWHPHQWGHFRQVRPPDWLRQ pQHUJLHDOLPHQWDWLRQQXPpULTXH HWPRdalités des changements de comportement

Date limite de dépôt des candidatures : 12 janvier 2017
KWWSZZZFQUVIUPLVSLSSKS"DUWLFOH
France-Stanford : appel à projets 2017-2018
/H&HQWUH)UDQFH6WDQIRUGG¶pWXGHVLQWHUGLVFLSOLQDLUHVFUppHQSDUWHQDULDWDYHFOH
0LQLVWqUHGHV$ႇDLUHV(WUDQJqUHHWGX'pYHORSSHPHQW,QWHUQDWLRQDODSRXUREMHFWLI
d’établir des passerelles entre des disciplines telles que les humanités, les sciences
VRFLDOHVOHVVFLHQFHVO¶LQJpQLHULHOHFRPPHUFHHWOHGURLWD¿QGHUpVRXGUHGHV
TXHVWLRQVKLVWRULTXHVHWFRQWHPSRUDLQHVG¶LPSRUWDQFHSRXUOD)UDQFHHWOHV(WDWV
Unis à partir d’un large éventail de perspectives.
Ses programmes mettent en contact les professeurs, les chercheurs, et les étudiants
de tous les départements et écoles de l’Université de Stanford avec leurs collègues
HQ)UDQFHD¿QG¶H[SORUHUGHVTXHVWLRQVG¶LQWpUrWFRPPXQGHIDLUHDYDQFHUODUHcherche collaborative, et de soutenir la recherche interdisciplinaire.
/H&HQWUH)UDQFH6WDQIRUGVRXWLHQWGHVSURMHWVGHUHFKHUFKHFROODERUDWLIVGHKDXWQLveau qui ont une forte probabilité de créer de nouveaux liens et renforcer les relations
actuelles entre les étudiants et spécialistes français et leurs homologues à l’université
de Stanford.
'DWHVOLPLWHVGHFDQGLGDWXUHGLႇpUHQWHVVHORQOHVSURMHWVentre janvier et mars
2017
KWWSVZZZIUDQFHVFLHQFHRUJ)UDQFH6WDQIRUG$SSHODSURMHWVKWPO
3URFKDLQEXOOHWLQ¿Q1RYHPEUH
Envoyez vos informations avant le 15 novembre 2016 à Francoise.Carbon@dauphine.fr
DRM Infos numéro 62 - Novembre 2016
Pour plus d’informations, consultez le site du DRM
Retrouvez-nous sur

Création graphique - Réalisation technique: Sébastien Lorenzini
Rédactrices: Christine Vicens, )UDQoRLVH&DUERQ
Cliquez-ici si vous souhaitez vous abonner au DRM-Infos
&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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