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AGENDA SEMINAIRES

Jeudi 19 janvier, 17h15-19h, salle C108

Anil Mathur,  « Antecedents and Outcomes of Hope and Optimism - A Life Course 

Perspective», Hofstra University 

DRM-Infos n°64

-

quels s’ajoutent des points d’actualité. 

Jeudi 19 janvier, 14h-16h, salle A711

-

VIE DE L’UNITE

 Mardi 3 janvier, 14h-16h, salle A709

Eric Brousseau, « Governance Analytics», DRM M&O

Mardi 31 janvier, 14h-16h,  salle A709

Julien Jourdan, « «J’uberise, tu uberises...», DRM M&O

-

ou supposés.

Jeudi 19 janvier à 16h30, salle A

Réunion de bureau DRM 

Session de formation en statistiques 

« Bases de statistiques, estimations, échantillons, Estimateurs en vague 3» 

Pour plus d’informations, contacter Dominique Mahut.

ETAT DES ENTREPRISES 2017

Dauphine Recherches

A l’occasion de la parution de l’édition 2017 de l’ « état des entreprises », DRM vous 

PROFESSEURS INVITES

Meziane Lasfer

Cass Business School, UK

Anil Mathur
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ATELIERS DOCTORAUX

Jeudi 12 janvier, 9h-13h, salle A711

-

Jeudi 26 janvier, 9h-13h, salle A711

-

-

Janine Hobeika, «Antécédents et manifestations des attentes relationnelles, le role du 

Mardi 3 janvier, 11h-12h, salle A407

-

Mardi 31 janvier, 10h30-12h30, salle C110

le successeur. Etude de cas multiple de transmission-reprise de PME», (directeur de 

-

Jeudi 19 janvier, 9h-12h30, salle A707

Mélissa Boudes, «Changement institutionnel du travail et émergence de nouvelles pra-

Isabelle Lefebvre, «Création de l’identité organisationnelle d’une structure d’innovation 

-

PROGRAMME DOCTORAL DE SCIENCES DE GESTION

Séminaires à la carte Mardi 10 janvier, 10h30-12h30, Mines Paris Tech, Salle V115

Ce séminaire s’inscrit dans le cycle des séminaires de recherche « Advances in Mana-

gement Sciences PSL » qui vise à faire un état des « fronts de la recherche en mana-

gement » par des spécialistes du champ.

Mardi 10 janvier, 14h30-17h30, Mines Paris Tech, Salle V115

management »

pré-requis concernent les fondements des statistiques inférentielles. La section d’intro-

participants. Les participants sont invités à amener un ordinateur portable avec le logi-

ciel SPSS installé, ainsi que la macro PROCESS, disponible sur le site d’Andrew Hayes 

des résultats, ainsi que la rédaction et la représentation graphique des résultats.

Mercredi 25 janvier, 9h-12h, salle A707

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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CONFERENCES

 9th Annual Hedge Fund and Private Equity Research Conference Conference

19-20 janvier 2017, salle A709

broad macroeconomic issues such as systemic risk and contagion; hedge-fund acti-

crisis; high-frequencytrading..

Pour en savoir plus 

 Propositions de la Plateforme RSE pour les plans nationaux d’actions « RSE » et 

« Droits de l’homme et entreprises»

Jeudi 26 janvier, 17h30 - 20h, Université Paris-Dauphine - Amphithéâtre Raymond 

Aron

-

La contribution de la Plateforme pour le plan national d’actions prioritaires pour le 

développement de la RSE

L’avis sur le plan national pour l’application des principes directeurs des Nations 

Unies pour les droits de l’homme et les entreprises

Sylvain Boucherand, vice-président de la plateforme

Michel Capron, co-rapporteur du groupe de travail sur le plan national RSE, chercheur, 

représentant du RIODD au bureau de la plateforme, ancien vice-président

travail sur le plan national RSE

Sandra Cossart, Sherpa, co-rapporteur du groupe de travail sur les droits de l’homme et 

les entreprises

Michel Laviale, MEDEF, membre du bureau de la plateforme

plan national RSE

-

naud MIAS,  professeur de sociologie à l’université Paris Dauphine

Sur inscription, en cliquant ici dans la limite des places disponibles

www.fondation-dauphine.fr 

APPEL A COMMUNICATIONS

33rd EGOS Colloquium “The Good Organization – Aspirations, Interventions, 

Struggles”, July 6–8, 2017, Copenhagen Business School (CBS)

Consulter l’appel à communications 

INTERNATIONAL WORKSHOP

«Social Movements and Contentious Politics in the Arab world since 2011 in a Global 

IRIS Global Studies, PSL Research University

Paris Dauphine

April 2017, 27-28th

Consulter l’appel à communications 
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RIODD 2017

Université Paris Dauphine,

« Quelles responsabilités pour les entreprises?»

Porté par l’IRISSO et DRM.

Consulter l’appel à communications 

 XXVIème conférence de l’AIMS - du 07 au 09 Juin 2017 - Lyon

-

Pour plus d’informations, consulter l’appel à communications 

Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales

Cet appel de l’ANR, ouvert à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, 

allemandes.

Pour en savoir plus 

APPELS A PROJETS

7th OAP Workshop Organizations, Artefacts & Practices

-

tive economy

June 17th-18th - ESSEC and SMU SINGAPORE

London

Further information

EURAM 2017

participate in debate about how we can use and develop our knowledge better so that 

Politics in Management

Further information
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 Partenariats Hubert Curien (PHC) EGIDE

Corée du sud - PHC Star

Pakistan - PHC Peridot

Soudan - PHC Napata

Chine - PHC Cai Yuanpei

Pour en savoir plus 

DRM Infos numéro 64 -  Janvier 2017

le site du DRM 

Christine Vicens,  

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

Subventions Association Francophone de la Comptabilité

généralement les chercheurs relevant du champ de la comptabilité, du contrôle et de 

-

 Des séjours de doctorants ou d’enseignants-chercheurs à l’étranger. Le montant de 

-

La prochaine session d’attribution se déroulera lors du CA du 3 février 2017.

Pour en savoir plus 

mais seuls les établissements d’enseignement supérieur et instituts de recherche fran-

-

retenues.

Pour en savoir plus


