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Cette deuxième lettre de l’année universitaire témoigne à nouveau de l’engagement 
important des membres de DRM dans la production de connaissances, et du dyna-
misme de nos activités : séminaires, colloques, invitations de professeurs invités, pro-
jets de recherche, interventions dans les media… Avec une certaine régularité et de-
puis plusieurs années maintenant, le travail des chercheurs de DRM se voit récompen-
ser par la réception de prix et de distinctions. C’est une grande source de satisfaction. 
Nous adressons aussi nos félicitations aux lauréats du concours d’agrégation : Sébas-
tien Damart, Olivier Ramond, et Catherine Chevalier-Kuszla. 

La rentrée de l’année 2011-2012 s’annonce riche : projet IDEX qui, s’il est retenu, 
est susceptible d’influer sur le positionnement de notre unité, création d’un labora-
toire expérimental, refonte du site Web, rapprochement avec l’IAE de Paris, rédac-
tion du rapport quinquennal pour les instances de tutelle... Nous aurons l’opportunité 
d’en débattre lors de la journée de rentrée le 21 septembre prochain, moment impor-
tant pour débuter l’année et discuter, de manière conviviale, de l’avenir de notre la-
boratoire. 

Cet éditorial est aussi l’occasion de remercier tous les responsables des équipes de 
recherche qui ont participé activement à l’animation du centre, mais également tous 
les collègues qui se sont investis dans l’organisation de colloques et de séminaires. 
Merci également au personnel administratif dont le soutien est toujours aussi précieux 
ainsi qu’à Emilie Canet pour la réalisation de la lettre de DRM. 
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Anouck Adrot a reçu le prix de thèse AIM / 
FNEGE Robert Reix de la meilleure thèse en 
système d'informations. La thèse, intitulée 
« Quel apport des technologies de l'information 
et de la communication (TIC) à l'improvisation 
organisationnelle durant la réponse à la crise? », a 
été réalisée sous la direction de Pierre Romelaer. 

François Belot a reçu le prix spécial du jury de 
l’ARFA (Association des Responsables en Fu-
sions-Acquisitions), pour sa thèse « Pactes d’ac-
tionnaires et mécanismes de renforcement du 
contrôle », sous la direction d’Edith Ginglinger. 
Il a également été finaliste du prix de la recher-
che en gouvernance de l'IFA (Institut Français 
des Administrateurs). 

Antoine Blanc a été finaliste du prix de thèse 
FNEGE/AIMS 2011 pour sa thèse intitulée « Les  
formes de pouvoir dans la reproduction institu-
tionelle : le cas de la licence globale en France », 
sous la direction d’Isabelle Huault.  

Jean-François Chanlat a été nommé membre 
du comité scientifique du British Journal of Ma-
nagement. 

Mathieu Chauvet a été récompensé d’un des 
prix doctorants IAE de la Réunion lors de confé-
rence AIM 2011, pour son article « Manager les 
territoires et distances au sein des équipes vir-
tuelles ». 

Jean Pierre Corniou a été nommé par Eric 
Besson comme chargé d’une mission sur la diffu-
sion des TIC en entreprise à travers une refonte 
du passeport pour l’économie numérique.  

Lionel Garreau a été finaliste du prix Roland 
Calori, pour sa communication « La fabrique de 
la stratégie dans un  projet immobilier : Cons-
truire du sens sur la base de représentations vi-
suelles », co-écrit avec Philippe Mouricou.  

Pierre Labardin a été finaliste du Prix 
M@n@gement pour sa communication 
« L'espace, un outil de contrôle ? Le cas Pont-à-
Mousson (1921-1930) » à la XXème Conférence 
de l’AIMS.  

Luc Paugam a été sélectionné pour représenter 
la recherche comptable française à l'American 
Accounting Association Doctoral Consortium, à Lac 
Tahoe, en Californie, du 20 au 24 juin 2011. 

Hélène Peton et Stephan Pezé sont les lau-
réats du Prix M@n@gement pour leur commu-
nication, « Quand le juge bouleverse une prati-
que institutionnalisée… Un nouveau regard sur 
le pilier régulatif : le cas de la faute inexcusable 
en France », remis lors de la XXème Conférence 
de l’AIMS. 

P RIX E T DI S TINC TI ON S  
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Rachid Dkhaili, « La construction du proces-
sus d’évaluation des provisions pour risque de 
crédit : l’apport de l’approche comportemen-
tale », le 25 janvier, sous la direction de Jean-
François Casta 

Géraldine Hottegindre, « Le rôle de la pro-
fession de commissaire aux comptes : entre dé-
fense de l’intérêt général et défense des intérêts 
professionnels », sous la co-direction de Bernard 
Colasse et Cédric Lesage 

Guillaume Coton, « Autonomie individuelle 
et Action collective : la mise en forme du lien 
social dans le parti des Verts », le 23 mai, sous la 
direction de Norbert Alter 

Thibaut Bardon, « Penser les outils de gestion 
comme des morales organisationnelles : Proposi-

tion d'un cadre intégratif foucaldien », le 26 mai, 
sous la co-direction de Bernard de Montmorillon 
et Emmanuel Josserand 

Bissane Harb, « Les sources d’implication des 
gestionnaires publics au travail : Cas de la fonc-
tion publique au Liban », le 30 mai, sous la di-
rection de Jean-François Chanlat 

Soumaya Ben Dhaou, « Les capacités de 
changement de l’administration électronique : 
Etude de cas Revenu Québec et Régie des rentes 
du Québec », le 17 juin, sous la direction de 
Michel Kalika 

Michèle Kosremelli, ép Asmar, « La prati-
que en collaboration interprofessionnelle : cas 
des institutions de santé »  le 27 juin, sous la 
direction de Pierre Romelaer 

T HE SE S  SOU TE NU ES  



 

 

P UBLIC ATI ONS  

Chapi tres  d’ouvrages  col lecti fs  
Abonneau, D. et Campoy, E., « Les muta-
tions de l’apprentissage : états des lieux et pers-
pectives d’évolution », dans Pezet, A. et Nogat-
chewski, G., L’état des entreprises 2012, Paris, La 
Découverte, à paraitre  

Alter,  N., « Don et travail, » dans Bevort, A. 
et Lallement, M., Dictionnaire du travail, Presses 
Universitaires de France, Paris 

Bardon, T. et Borzillo, S., « Strategisches 
Management » in Straub, T., Einführung in die 
moderne Betriebswirtschaftslehre, Pearson 
Education 

Bardon, T. et Josserand, E., « Repenser les 
pratiques organisationnelles comme des morales 
avec Michel Foucault » dans Germain, O., Les 
grands inspirateurs de la théorie des organisations  

Bensadon, D., « Itinéraires convergents des 
réglementations des filiales et de la comptabilité 
(1921-1943) » dans Degos, J.-G. et Prat dit 
Hauret, C. (dir.), Divergences et convergences, 
Editions du CRECCI, pp.34-56  

Bouden, I. et Casta, J.-F. « La construction 
sociale du capital immatériel dans les états finan-
ciers : problématique et enjeux » dans Ngobo, 
P.-V. (ed.), Capital immatériel, stratégie et perfor-
mance économique, Ecomonica, à paraître 

Bouville, G., « L’absentéisme au travail : dé-
cryptage d’un concept polysémique », dans 
Pezet, A. et Nogatchewski, G., L’état des entre-
prises 2012, Paris, La Découverte, à paraitre 

Campoy, E . et Neveu, V., « La confiance 
organisationnelle ou le rôle de la confiance dans 
la relation d’emploi », dans Le Flanchec, A. et 
Gratacap, A. (dir.), La confiance en gestion, 
Bruxelles, De Boeck 

Chanlat, J.-F.,  « Anthropologie des organisa-
tions », dans Allouche, J. (dir.), Encyclopédie des 
ressources humaines, Paris, Economica, sous 
presse 

Chanlat, J.-F.,  « Theories of Management », 
in Ritzer, G. (ed.) Section Sociology of 
Management, Blackwell Concise Encyclopedia of 
Sociology, Londres,  Blackwell 

Garreau,  L. et Hardy, C., « Le développe-
ment durable : un vecteur de sens pour les pro-
jets d’action publique territoriale ? » , dans Du 
Boys, C. et Tiberghien B. (eds), Le Groupe Euro-
péen pour l’Administration publique (1975-2010), 
Perspectives pour le Futur, éditions Bruylant, à 
paraître 

Ouvrages  

Michalon, K., Microstructure des marchés finan-
ciers et interruptions de cotation : une étude empirique 
du marché boursier français, Editions universitaires 
européennes, janvier 2011 

Romelaer, P.  et Kalika, M., Comment réussir 
sa thèse: la conduite du projet de doctorat, Dunod, 
nouvelle édition remaniée (manuscrit complet 
remis en Janvier, sur demande de l'éditeur) 
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Eric Faÿ, « Vers des formes de gestion dura-
bles. Contributions d’un ancrage phénoménolo-
gique et anthropologique à la recherche en ges-
tion », 1er février, sous la coordination de Jean-
François Chanlat 

Marc Ohana, « Le contexte. Itinéraire autour 
de la justice organisationnelle », janvier, sous la 
coordination d’Isabelle Huault 

Fabrice Riva, « Organisation des marchés, 
frictions et anomalies boursières », 28 juin, sous 
la coordination de Gaëlle Le Fol 



 

 

Ar t icles  dans revues à  comité de  lec ture  

Alter, N., « Don, déviance et capacité innova-
trice », Revue Internationale de Gestion, à paraître 

Alter, N., « Don, ingratitude et management, 
suicides et désengagement au travail », Revue 
Française de Gestion, n° 211, 2011/2, pp.47-61 

Alter, N., « Le paradigme du don: critique ou 
leçon de management? », Réalités industrielles, 
Annales des Mines, février 

Ardelet C. et Brial B., « Influence des recom-
mandations d’internautes : le rôle de la pré-
sence sociale et de l’expertise », numéro spécial 
sur les médias sociaux, Recherche et Applications 
en Marketing, septembre, à paraître 

Babeau, O. et Chanlat, J.F., « Déviance or-
dinaire, innovation et gestion. L’apport de Nor-
bert Alter », Revue français de gestion, vol. 
37/210, pp.33-5 

Huault, I. and Rainelli, H., « The 
connexionist nature of modern financial 
markets. From a domination to a justice order? 
», in DuGay, P. and Morgan, G. (Eds), New 
Spirits of Capitalism? On the Ethics of the 
Contemporary Capitalist Order, Oxford: Oxford 
University Press 

Hussenot, A., « Comprendre l’organisation, 
étudier l’action collective », dans Pezet, A. et 
Nogatchewski, G., L’état des entreprises 2012, 
Paris, La Découverte, à paraitre  

Lautier, D. et Raynaud, F., « Systemic risk 
in derivative markets: an empirical assessment 
through network analysis », in Batten, J. et 
Wagner, N. (ed.), Derivative securities pricing and 
modelling, Emerald Publishing, à paraître 

Lautier, D. et Simon, Y., « Energy Finance: 
The case for derivative markets », in Chevalier, 
J.-M. (ed.), The new energy crisis: climate, econo-
mics, geopoliticsPalgrave, 2nd ed (à paraître), 
traduction française : « Les marchés dérivés 
énergétiques », in Les nouveaux défis de l’énergie : 
climat, économie et géopolitique, Economica, 2ème 
éd., à paraître 

Léger-Jarniou, C. et Viala, C., 
« Implementing the Corporate Entrepreneurial 
Dynamic : the Role of the Information System 
at the AEF. Entrepreneurship and Technological 
Change », in Cassia, L., Minola, T. and Paleari, 
S., Entrepreneurship and Technological Change, 
Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham 

Mattéi, L. et de Rocquigny, M.-A., « Les 
chiffres clés de 2010 » et « Les principaux évè-
nements de juin 2010 à mai 2011 », dans Pezet, 
A. et Nogatchewski, G., L'Etat des entreprises 
2012, Paris, La Découverte, à paraître 

Picard D., « Prévenir les risques psychosociaux 
liés au  travail : Une obligation juridique diffici-
lement mise en oeuvre » dans Abord de Chatil-
lon, E. et Bachelard, O., Management de la santé 
et de la sécurité au travail, Vuibert Gestion 

Quairel, F., « La responsabilité sociale des 
entreprises est -elle soluble dans la concur-
rence ? » dans Postel, N. et al., La responsabilité 
sociale de l'entreprise : Nouvelle régulation du capita-
lisme, Septentrion, pp.129-149 

de Vaujany, F.-X., « Revisiter l’appropriation 
des outils de gestion : la vision improvisation-
nelle de Ciborra », dans Dominguez C. (eds), 
Valeur et outils de gestion, Hermès sciences 

Yousfi, H., « Coopérer entre Français et Liba-
nais. La mise en oeuvre d’un contrat de partena-
riat à l’épreuve des différences culturelles », 
dans Karjalainen, H. et Soparnot, R., Cas en 
management interculturel,  EMS Editions, pp.156-
172 
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ERRATA : La deuxième édition du chapitre de livre « Les marchés dérivés énergétiques », in Les nouveaux défis 
de l’énergie : climat, économie et géopolitique, JM Chevalier (Ed), à paraître chez Economica en 2011, a pour 
coauteurs D. Lautier et Y. Simon, et non pas D. Lautier, comme mentionné par erreur dans la lettre n°3 de 
DRM. 



 

 

Bahaji, H., « Incentives from Stock Option 
Grants:  A Behavioral Approach », Review of 
Accounting and Finance, Volume 10, Number 3, à 
paraître 

Barak B. et  Guiot D., « An Empirical 
Assessment of Cross-Cultural Age Self-
Construal Measurement : Evidence from Three 
Countries », Psychology & Marketing, 28, 5, 479-
495 

Bardon, T. et Josserand E., « A Nietzschean 
reading of Foucauldian thinking: Constructing a 
project of the self within an ontology of 
becoming », Organization, forthcoming  

Ben Taleb,  D. et Léger Jarniou, C., « 
L’impact des administrateurs externes et la 
taille du conseil d’administration sur la perfor-
mance des entreprises : application au contexte 
tunisien »,  La Revue des Sciences de Gestion - direc-
tion et gestion des entreprises, à paraître 

Ben Taleb, D. et Léger Jarniou, C., « 
Contrôle des institutionnels et pouvoir discré-
tionnaire des dirigeants – Cas des entreprises 
tunisiennes cotées  », La Revue des Sciences de 
Gestion - direction et gestion des entreprises, à para-
ître 

Ben Taleb, D. et Léger Jarniou, C., « Enra-
cinement et satisfaction des parties prenantes : 
vers une intégration des clients dans le systéme 
de gouvernement des entreprises », La Revue 
Sciences de Gestion, à paraître 

Ben Taleb, D., « Enracinement des dirigeants, 
satisfaction des actionnaires et gouvernement 
des entreprises », La Revue Tunisienne d’Economie 
et de Gestion, à paraître 

Benoit-Moreau F. et Parguel B., « Building 
brand equity with environmental 
communication: an empirical investigation in 
France », EuroMed Journal of Business, 6, 1, 100-
116 

Bensadon, D., « Organisational analysis and 
management tool at Pechiney Ugine 
Kuhlmann : The audit and consolidated 
accounts departement's "Grey Brochure"(1971-
1982) », Journal of the History of Aluminium, 44-
45, pp.122-147 

Blanchot, F. et Guillouzo, R., « La rupture 
des alliances stratégiques : une grille d’analyse 
», Management International, vol.15, n°2 

Burlaud, A. et Colasse B., « Normalisation 
comptable internationale : le retour du politi-
que », Comptabilité-Contrôle-Audit,16 (3), 
pp.153-176 

Casta, J.-F., Ngobo, P.-V. et Ramond, O., 
« Is customer satisfaction a relevant metric 
for financial analysts? », Journal of the Academy of 
Marketing Science, published online, 8 janvier 
2011 

Colasse, B., « La crise de la normalisation 
comptable internationale, une crise intellec-
tuelle », Comptabilité-Contrôle-Audit, 17(1), 
pp.155-172 

Cvitanic, J., Jouini, E., Malamud, S. et 
Napp, C., « Financial Markets Equilibrium 
with Heterogeneous Agents », 
Forthcoming, Review of Finance 

Elie-Dit-Cosaque C., Pallud, J. et Kalika, 
M., « The Influence of Individual, Contextual, 
and Social Factors on Perceived Behavioral 
Control of Information Technology: A Field 
Theory Approach », Journal of Management 
Information Systems, à paraître  

Elie-Dit-Cosaque, C. et Straub, D., 
« Opening the Black Box of System Usage: User 
Adaptation to Disruptive IT », European Journal 
of Information Systems, à paraître 

Elie-Dit-Cosaque, C., « Les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) et 
le contenu du travail », Réalités Industrielles, An-
nales des Mines, Février 2011, pp.35-39 

Fillol, C., « Psychological empowerment in 
French nuclear power plants », International 
Journal of Nuclear Safety, mars 

Garreau, L. et Bandeira-de-Mello, R., « 
L’utilisation d’Atlas.ti pour améliorer les re-
cherches dans le cadre de la Méthode de la 
Théorisation Enracinée (MTE) : panacée ou 
mirage? », Recherches Qualitatives, Vol. 30(2), 
pp.176-203 

Ginglinger, E., Megginson, W. and 
Waxin, T., « Employee Ownership, Board 
Representation, and Corporate Financial 
Policies », Journal of Corporate Finance, à paraître 

Guillard V., « Les consommateurs qui gardent 
des objets alors qu'ils n'en ont plus l'utilité », 
Décisions Marketing, 62, 57-65 PAGE 5 
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Ginglinger, E., « Pourquoi introduire en 
bourse une filiale? », Option Finance, n°1107, 
lundi 10 janvier 2011 

Le Fol, G., « Quel avenir pour le trading algo-
rithmique? », Option Finance, n°1118, lundi 28 
mars 2011 

Colasse B., « Cinq questions à propos de la 
recherche comptable francophone », Revue 
Française de Comptabilité, 441, mars, pp.31-34 

Bouville, G., « Absentéisme et organisation du 
travail », La Missive de Gestion attentive, n°45, 
mai, pp.2-5 

Guiot D. et Roux D., « A Second-Hand 
Shoppers' Motivation Scale: Antecedents, 
Consequences, and Implications for Retailers », 
Journal of Retailing, 86, 4, 383-399 

Huault, I. and Rainelli, H., « A market for 
weather risk? Conflicting metrics, attempts to 
compromising and limits to commensuration », 
Organization Studies, forthcoming 

Jouini, E. et Napp, C., “Unbiased 
Disagreement in Financial Markets, Waves of 
Pessimism and the Risk-Return Tradeoff”, 
Forthcoming, Review of Finance 

Lautier, D. et Raynaud, F., « Statistical 
properties of derivatives : a journey in term 
structures », PhysicaA, 390, pp 2009-2019, 
February 2011 

Leger Jarniou, C. et Ben Dorsaf, T., « En-
racinement et satisfaction des parties prenantes : 
vers une intégration des clients dans le système 
de gouvernement des entreprises», La Revue 
Sciences de Gestion, à paraître 

Malas Z. et Guiot D., « Une mesure de l'im-
portance des desseins futurs (IDF) chez les per-
sonnes âgées »,  Revue Sciences de Gestion, 76, 65-
9 

Segal,  J.-P., « Culturaliste, culturaliste toi-
même! », Gérer et Comprendre, mars 2011, n°
103, pp.75-79 

Segal, J.-P. et Chevrier, S., « La coordina-
tion des équipes multiculturelles au sein des 
firmes multinationales : des acteurs en quête de 
modes d’emploi », Revue Française de Gestion, n°
212, 2011/3, pp.145-156 

Takeda H., Truex, D. and Cuellar, M., « 
Evaluating Scholarly Influence Through Social 
Network Analysis: the Next Step in Evaluating 
Scholarly Influence », The International Journal of 
Social and Organizational Dynamics in Information 
Technology, forthcoming 

Takeda H., Truex, D., Cuellar, M. and 
Vidgen, R., « The Scholarly Influence of Heinz 
Klein: Ideational and Social Measures of His 
Impact on IS Research and IS Scholars », The 
European Journal of Information Systems, 
forthcoming 

Thoenig, J.C., « Power, Theory Building, and 
Heuristics », M@n@gement, 14, 1, pp.38-46 

de Vaujany, F.-X., Walsh, I. et Mitev, I., « 
An Historically-Grounded Critical Analysis of 
Research Articles in MIS », European Journal of 
Information Systems, vol. 20, 4, pp.1-23 

Revues profess ionnel les  
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Abonneau, D. et  Hennequin, E., « Les 
Compagnons du Devoir réussissent-ils comme 
les autres ? Proposition d’une typologie des 
attentes en termes de carrière au sein de 
l’AOCDTF », Journée d’Études sur les Carrières, 
Rouen Business School 

Abonneau, D., « La fonction RH confrontée 
au défi de l’alternance : la relation mentorpro-
tégé constitue-t-elle un levier afin d’intégrer 
durablement les nouveaux collaborateurs en 
alternance ? », Colloque Prospective des Métiers, 
ESSEC 

Abonneau, D., Mazouli, K. et Maclouf E., 
« Les Compagnons du Devoir face au change-
ment : un modèle de GRH valoriel sous tension 
», XXIIème Congrès de l’AGRH 

Alexandre, A., « Banking relationship and 
syndicated loans during the last financial crisis », 
Midwest Finance Association, Chicago, mars 

Alexandre, A., « Banking relationship and 
syndicated loans during the last financial crisis 
», GDR Monnaie Finance, Reading, juin  

Audrezet, A. et Caffier de Kerviler, G., 
« Comment réduire la distance perçue vis-à-vis 
d’une cause humanitaire ? L’influence de l’abs-
traction linguistique et de la valence d’un mes-
sage », Actes du 27ème Congrès de l'Association Fran-
çaise de Marketing, Bruxelles, Belgique  

Audrezet, A. et Caffier de Kerviler, G., 
« How to reduce perceived distance to a 
humanitarian «cause»? Influence of abstraction 
and valence of a message », EMAC 40th 
Conference, may 24-27, Ljubliana, Slovenia 

Audrezet, A., « Préférences et biais en ma-
tière de négativité », 11ème colloque doctoral de 
l’AFM, 17-18 mai 

Bahaji, H., « Employee stock options incentive 
effects: a CPT-based Model », AFE 8, Samos, 
juin 

Bahaji, H., « Incentives from Stock Option 
Grants : A Behavioral Approach », AFFI 
28, Montpellier, mai 

Bahaji, H., « Incentives from Stock Option 
Grants : A Behavioral Approach », IFC 6, 
Tunisie, mars  

Belot, F. « Target shareholder agreements, 
takeover premiums and acquisition likelihood », 
Eastern Finance Association, Savannah, avril  

Belot, F., « Excess control rights and corporate 
acquisitions », Eastern Finance Association, 
Savannah, avril  

Belot, F., « Excess control rights and corporate 
acquisitions », Financial Management Association, 
Porto, juin 

Ben Taleb, D., « Influence des dispositifs  de 
contrôle sur la nature de la relation ente  action-
naires  et dirigeants dans le cadre de l’activisme 
managérial », 10ème colloque de l'ATSG, 17,18 & 
19 mars 

Ben Taleb, D. et Léger Jarniou, C., 
« Enracinement et satisfaction des employés : 
cas des entreprises tunisiennes », colloque inter-
national GRMID sur le thème « Développement Dura-
ble et Responsabilité Sociétale des Entreprises : indica-
teurs et stratégies », Marrakech 

Ben Taleb, D.,  « Poids des employés dans le 
système de gouvernance, entre contrôle et dé-
terminant de l’activisme managérial », VIIIème 

Congrès de l’ADERSE : RSE & Gouvernance mon-
diale, Université Paris Descartes  Université 
Paris 1 Panthéon- Sorbonne le 24 et 25 mars  

Ben Taleb, D., « L’activisme managérial : Au-
delà d’une approche quantitative , vers une 
intégration de la satisfaction des employés », 
3ème Colloque et séminaire doctoral international sur 
les méthodologies de recherches, 15 et 16 Juin 2011, 
Lyon, organisé en partenariat entre l’ISEOR et 
la division“Research Methods” de l’Academy of 
Management 

Benchouikham, M. et  Dakhilis, M., « 
Building Effective Knowledge Management 
Systems », Proceedings of the ICETeS’2011 
Conference, Sousse, Tunisia, April 10-12 

Benchouikham, M. et Dakhilis, M., « The 
Dimensions of Knowledge Sharing », Proceedings 
of the EMCIS’ 2011 Conference, Athens, Greece, 
May 30-31  
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Benmoyal, S. et Guiot, D., « Etude des diffé-
rences individuelles dans l’usage des stratégies de 
coping des adolescents consommateurs : le cas de 
la critique des pairs sur un choix de marque », 
Actes des Journées Normandes de Recherche sur La 
Consommation, 17-18 mars 

Benmoyal, S. et Guiot, D., « Le développe-
ment d’une mesure situationnelle des stratégies 
de coping des adolescents confrontés à la critique 
de leurs pairs sur un choix de marque », Actes du 
27ème Congrès de l'Association Française de Marketing, 
Bruxelles, Belgique 

Benoit-Moreau, F. et Parguel, B., « Much to 
tell to consumers about CSR... but who should 
talk or not talk about it? », EMAC 40th Conference, 
may 24-27, Ljubliana, Slovenia 

Benoit-Moreau, F., « "Décris-moi tes ren-
contres avec les marques et je te dirai qui tu 
es..." Une approche interprétative des premières 
rencontres marque-consommateur », 10èmes 
Journées Normandes de Recherche sur la Consomma-
tion, Rouen, 17-18 mars 2011 

Benoit-Moreau, F., Bonnemaizon, A., Ca-
denat, S. et Renaudin, V., « "Au boulot, cher 
client !", Une approche interprétative de la par-
ticipation ordinaire du consommateur », Actes du 
27ème Congrès de l'Association Française de Marketing, 
Bruxelles, Belgique 

Bensadon, D., « Les réponses des Hommes de 
Vichy face à l’absence de réglementations des 
comptabilités et des filiales : le Projet de plan 
comptable (1942) et la loi du 4 mars 1943 », 
XVIème journées d'histoire de la comptabilité et du ma-
nagement, Université de Nantes, mars 

Blanchot, F., « Les alliances et le défi des cultu-
res », Actes du colloque « L’interculturel en entreprise. 
Aspects civilisationnels, économiques, historiques, juri-
diques, linguistiques... », Paris Ouest Nanterre La 
Défense 

Bouden, I., Paugam, L. et Ramond, O., 
« Les déterminants de la dépréciation du good-
will : proposition d’un cadre d’analyse », Associa-
tion Francophone de Comptabilité, Montpellier, Mai 

Bouville, G., « Organizational factors and 
patterns of sickness absence : an occupational-
specific relationship ? », 29th ILPC Conference, « 
Work Matters », Université de Leeds, 5-7 avril, 
Leeds 

Brami, L., Damart, S. et Kletz, F., 
« Exigences institutionnelles, organisation du 
travail et absentéisme des personnels soignants 
dans les établissements de santé », 4ème colloque 
du Pôle Santé/Social d’Euromed, en collaboration 
avec l’IRTS PACA-Corse, 17-18 mai, Marseille  

Canet, E., Challe, O., David, A. et Troti-
gnon, C., « La construction des discours sur les 
techniques de management – Etude exploratoire 
à partir d’une photographie des discours des 
consultants sur la méthode 5 steps », XXème Confé-
rence de l'AIMS, Nantes, 7-9 juin 

Capron, M. et Quairel, F., « L'harmonisation 
du reporting ESG en Europe : une très lente 
valse hésitation » CSEAR Conference, Université 
Paris- Dauphine, 13 et 14 juin 2011 

Casenave, E., « Les représentations du marke-
ting créatif », Actes du 27ème Congrès de l'Association 
Française de Marketing, Bruxelles, Belgique 

Casenave, E., “L'accountability du marketer”, 
24th EMAC Doctoral Colloquium, May 22-24 

Challe, O., « La langue française a-t-elle encore 
le droit de cité dans la communication publi-
que? », Mots d’Or et Trophées de la langue française, 
Bercy, Paris, 17 mars 

Charfi, A.A., « Expertise, immersion et valeur 
perçue : des variables stratégiques pour les sites 
web commerciaux », 9ème Congrès international de 
l’Association Tunisienne du Marketing, Hammamet, 
8-9 avril. 

Charfi, A.A., et Volle, P., « Valeur perçue et 
comportements en ligne en état d’immersion : 
Le rôle modérateur de l’implication et l’exper-
tise », 27ème Congrès international de l’Association 
Française du Marketing, Bruxelles, 18-20 mai 

Charpateau, O., « Ethique et indépendance 
interne : une nouvelle dimension de l'indépen-
dance de l'auditeur légal », 32ème congrès annuel 
de l’Association Francophone de Comptabilité, Mont-
pellier 

Chauvet, M., « Manager les territoires et les 
distances au sein des équipes virtuelles », 16ème 
colloque de l´Association Information et Management, 
Saint-Denis de la Réunion, 25-27 mai 

Chihi, H., « Qualité de l'audit et durée du man-
dat : le cas des sociétés françaises cotées », Confé-
rence Internationale de Gouvernance, Montréal, 30 
et 31 mai  
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Colasse, B., « Cinq questions à propos de la 
recherche comptable », Etats généraux de la recher-
che comptable organisés par l’Autorité de Normes 
Comptables, Maison de l’Amérique Latine 

d’Hont, L., «  Le rôle des liens amicaux dans 
l’émergence des relations de coopération : le cas 
des  projets d’entrepreunariat », Conférence de 
l'AIMS 2011, Nantes  

David, A. et Monomakhoff, N., « Web so-
cial en univers gouverné : comment piloter un 
nuage », Conférence de l'Association Information et 
Management, La Réunion, juin 

De Campos Ribeiro, G. et Le Nagard, E., 
« How And Why Do Consumers Get Revenge 
On The Internet ? », EMAC 40th Conference, may 
24-27, Ljubliana, Slovenia 

Debenedetti, A., Mérigot, P. et Arsel Z., 
« The Continuation Of Place Attachment 
Experience Through Time And Space: “Le Coin 
De Verre” Case », 6th Workshop on Consumer 
Interpretive Research, 6-7 may, Odense, Denmark 

Djabi, M. et Chanlat, J.-F., « Le processus 
d'identification des membres à une organisation 
en période de changement radical », Conférences 
de l'AIMS 2011, Nantes 

Elie-Dit-Cosaque, C. et Ondrus, J., « To-
wards a Better Understanding and Measurement 
of Personal Productivity in the Context of Infor-
mation Technology Use », Actes de la Conférence de 
l'Association Information & Management, La Ré-
union, 25-27 mai 

Elie-Dit-Cosaque, C., « Caractéristiques et 
succès des TI : l’influence de l’adaptation indivi-
duelle », Actes de la Conférence de l'Association Infor-
mation & Management, La Réunion, France, 25-27 
mai 

Fabre, K. et Labardin, P., « Entre coût histo-
rique et valeur de marché, une histoire de la 
valeur comptable en France (XIXe - début XXe 
siècle) », Congrès AFC, mai 2011, Montpellier 

Fabre, K. et Labardin, P., « Entre coût histo-
rique et valeur de marché, une histoire de la 
valeur comptable en France (XIXe - début XXe 
siècle) », Journées d'histoire de la comptabilité et du 
management, mars 2011, Nantes 

Fillol, C., « Managing nuclear safety by 
psychological empowerment. Case study in 
French nuclear power plants », Western Academy 
of Management (WAM), Victoria, British Columbia 

Garreau, L. et Hirèche-Baïada, L., « The 
role of emotions in ethical judgment: the 
emotions  sensemaking model », SCOS Conference 
2011, Istanbul 

Garreau, L. et  Mouricou, P., « La fabrique 
de la stratégie dans un  projet immobilier : Cons-
truire du sens sur la base de représentations vi-
suelles », Conférences de l'AIMS 2011, Nantes 

Garreau, L. et Perrot, S., « Le rôle des émo-
tions dans la socialisation organisationnelle ; une 
approche par le sensemaking », Conférence de 
l'AGRH 2011, Marrakech 

Geledan, F., « Le management au secours des 
services publics? Produire le consentement à la 
réforme de l'Etat dans les administrations », jour-
née d'étude CHEC, "La domination en question. Des 
normes et des formes en temps de crise", Clermont-
Ferrand 

Geledan, F., « The unfinished work of cultural 
hybridization. Politics of writing in public 
management reform », 6th Organization Studies 
Summer Workshop “Bringing public organizations back 
in”, Paris, May  

Edith Ginglinger, « Actionnariat salarié et 
performance des entreprises », Présentation au 
Sénat, dans le cadre d’une journée organisée par Fon-
dact, 11 mai  
Gomez, P. et Le Minous, A.-E., « L’influence 
du format de l’étiquetage sur l’utilisation et la 
compréhension de l’information nutritionnelle », 
Actes du 27ème Congrès de l'Association Française de 
Marketing, Bruxelles, Belgique 

Gonzalo, P., «  HR Strategy-as-practice : Le 
rôle des Ressources Humaines dans la gestion du 
jeune talent », 3ème Colloque international sur les 
méthodologies de recherches, ISEOR/Academy of 
Management - Research Methods division, Lyon, 
15-16 juin 

Gonzalo, P., « La stratégie RH comme prati-
que : Le rôle des Ressources Humaines dans la 
construction de politiques mondiales de gestion 
des jeunes diplômés », XXème Conférence de l'AIMS, 
Nantes, 7-9 juin 

Gonzalo, P., « HR Strategy-as-practice: The 
role of Human Resources in the construction of a 
new global graduate management Policy », 
European Academy of Management (EURAM) 
Conference on Management Culture in the 21st 
Century, Tallinn 
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Gonzalo, P., « L’entreprenariat RH : Le rôle de 
la fonction RH dans la gestion internationale du 
jeune talent », 11° rencontres sur la prospective des 
métiers : Quel Management des Ressources Humaines 
demain ?, ESSEC, Paris La Défense, 10 mars. 

Goudey, A., « Etude exploratoire de la com-
munication numérique sur le lieu de vente : ef-
fets du degré de technologie perçu du magasin », 
Actes du Colloque "La Communication Numérique 
demain ?", ESSEC, Paris-La Défense 

Goxe, F. and Mitussis, D., « Developing 
institutional arrangements, deteriorating 
practices: A paradox of recent reforms to 
business law and administration in the PRC », 
3rd Asian Management and Entrepreneurship 
Workshop, EIASM (European. Institute for Advanced 
Studies in Management), Brussells, Belgium 

Goxe, F. and Mitussis, D., « The Paradox of 
Business Law and Administration Reform in the 
PRC: One Step forward, Two Steps Back », 23rd 
Annual Meeting of the Society for the Advancement of 
Socio-Economics (SASE), Madrid, Spain 

Goxe, F., « Accompagnement des entrepre-
neurs de PME à l'international: natures, critiques 
et propositions », 7ème Congrès de l'Académie de 
l'Entrepreneuriat, Paris 

Goxe, F., « Applications et implications d'une 
perspective bourdieusienne de l'entrepreneuriat 
international », Workshop Entrepreneuriat Interna-
tional, EM Normandie, Caen 

Goxe, F., « Argonauts and Icaruses : Habitus 
and field dynamics among nascent international 
entrepreneurs », EURAM (European Academy of 
Management) Conference, Tallinn, Estonia 

Goxe, F., « China Peril or China Mania? 
Entrepreneurs' "host" country perceptions, 
social interactions and internationalization », 
International Coucil for Small Business (ICSB) World 
Conference, Stockholm, Sweden 

Grisard, C. et Blanchet, V., « Le social busi-
ness ou « la pauvreté au musée » : une décons-
truction », Congrès de l’AIMS, Nantes, 7 au 9 juin  

Guillard, V., Dion, D. et Sabri, O., « Au 
secours, mes objets m’envahissent », 10ème Jour-
nées normandes de recherche sur la consommation, 
Rouen, 17-18 mars  

Guiot, D., « Nouvelles tendances du comporte-
ment du consommateur et vieillissement de la 
population », Rencontre nationale des Pôles d’inno-
vation, ISM / DGCIS, 25 mai 

Huault, I. and Rainelli, H, « Transforming 
financial OTC markets. Struggles around devices 
and categories », Society for the Advancement of 
Socio-Economics (SASE) Conference, Madrid, June 

Hussenot, A. et Missonier, S.,  « Structuring 
Time over Time: a Sociomaterial Focus Lens », 
Third International Symposium Process Organization 
Studies, Grèce, juin 

Jesic, K. et Kovasevic, J., « Les plates-formes 
de l'innovation ouverte : exploration et enjeux 
d'un modèle 'Out-Web-In' », Conférence "Innover 
seul ou avec les autres", organisé par l'ISERAM, 
Paris, 17 mars  

Jesic, K. et Kovasevic, J., « Web 
Technologies for Open Innovation », ACM WebSci 
'11, 3rd International Conference on Web Science, 
University of Koblenz, World Wide Web 
Foundation, 13-17 June 

Jesic, D. et Kovasevic, J., « Open Innovation 
& Open Business Models », colloque doctoral, 
ESADE Business School, Barcelone, 24-25 janvier 

Journoud, S. et Pezé, S., « La formation des 
managers à la prévention des risques psychoso-
ciaux est-elle sur la bonne voie ? », Journée de 
recherche du L@rem, Paris, 24 juin 

Labardin, P., « Des usages du passé en gestion. 
L'exemple des manuels comptables (XVIIIe-XXe 
siècles) », Journées d'histoire de la comptabilité et du 
management, mars 2011, Nantes 

Labardin, P., « L'espace, un outil de contrôle ? 
Le cas Pont-à-Mousson (1921-1930) », Congrès 
AIMS, Nantes 

Lautier, D. et  Raynaud, F., « Systemic risk in 
derivative markets: a graph-theory analysis”, 4th 
Financial Risks International Forum on “Long Term 
Risks”, Institut Louis Bachelier, Paris, 10-11 
March  

Lautier, D. et Raynaud, F., « An empirical 
assessment on systemic risk in derivative markets 
», Séminaire de la Chaire Finance et Développement 
Durable : Approches Quantitatives, Paris, April  

Lautier, D. et Raynaud, F., « Statistical 
properties of derivatives: a journey in term 
structures », 28th International Affi Meeting, 
Montpellier May 12-13 
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Lautier, D. et Raynaud, F., « Systemic risk 
and complex systems: a graph theory analysis », 
Workshop on commodities, Center for Financial Risks 
Analysis, Ecole de Management (EM) Lyon, 5th 
May  

Lautier, D. et Raynaud, F., « Systemic risk in 
derivative markets: an empirical assessment 
through network analysis », Séminaire de recherche, 
EDF R&D, 24 juin  

Lautier, D. et Raynaud, F., « The 
financialisation of commodity markets: what are 
the challenges for the regulators?” Paris, 
“Systemic risk in derivative markets », 6ème 
Edition du Colloque du Conseil Scientifique de 
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), organisé 
conjointement avec la Commission de 
Régulation de l’Energie (CRE), 6th of May 

Le Manh, A. et Ramond, O., « Determining a 
consistent set of financial reporting standards : a 
research note based on the IASB-FASB 
Conceptual Framework Revision », SASE, Congrès 
de la revue "Accounting, Economics and Law", 
Madrid, 24 juin 2011, Universidad autonoma de 
Madrid 

Le Manh, A. et Ramond, O., « Determining a 
consistent set of financial reporting standards : a 
research note based on the IASB-FASB Concep-
tual Framework Revision », Congrès de l'Associa-
tion Francophone de Comptabilité (AFC), Montpel-
lier, 9-11 mai 

Léger Jarniou, C., « 1st GMLG Conference in 
Entrepreneurship: Creating and Evaluating 
Opportunities Leuphana Campus,Lueneburg, 
Keynote Speaker », "Entrepreneurship at the 
university", GMLG Conference, Lueneburg, 
Allemagne, 21 janvier 

Léger-Jarniou, B., Tegtmeier, S. and 
Asplund, C.-J., « Emerging Student 
Entrepreneurship - From Ideas to 
Opportunities », ICSB Conference, Stockholm, 15-
18 juin 

Léger-Jarniou, C., Bjerke, B., Tegtmeier, 
S. and Asplund, C.-J., « Searching for 
Truffles ! Identifying, Creating and Developing 
Entrepreneurial Opportunities », Workshop, ICSB 
Conference, Stockholm, 15-18 juin 

Maillard, V., «  Intelligence Economique et 
Gouvernance Organisationnelle de l'information 
», Consortium Doctoral, AIM 2011 

Manita, R. et Sakka, A., « Les comporte-
ments de l'audité réducteurs de la qualité de 
l'audit », AFC 2011, Montpellier 

Manita, R. et Sakka, A., « Les comporte-
ments de l'audité réducteurs de la qualité de 
l'audit », IFC 2011, Hammamet, Tunisie 

Marchand, M., « L’interculturel au défi de la 
"mondialisation 2.0" :  quand le sud rachète le 
nord », Congrès de l’Association pour la Recherche 
InterCulturelle (ARIC),Université de Sherbrooke, 
19-23 juin 2011, Sherbrooke, Canada 

Mehouachi, C., « Toward a better 
understanding of network governance: a value 
based approach », Conférence ASQ-HEC-OMT sur 
‘Coordination within and among organizations’, 13–
14 Juin, Paris 

Monnot, E., « Compréhension des stratégies de 
résolution de problèmes employées lors de l’ap-
prentissage de l’utilisation d’un produit-
service », Actes du 27ème Congrès de l'Association 
Française de Marketing, Bruxelles, Belgique 

Paradeise, C. et Thoenig J.C., « Local Uni-
versity Reforms and Local Orders », Colloque du 
RESUP, Institut d’Etudes Politiques de Paris, 
février 

Paradeise, C. et Thoenig J.C., « Réformes et 
ordres universitaires locaux », Colloque sur 
“Analyser les politiques éducatives: outils, concepts et 
méthodes », Université de Genève, 12 février 

Paradeise, C. et Thoenig J.C., « World Class 
Universities as a Reality and as an Ideal », The 6th 
Organization Studies Workshop: “Bringing Public 
Organization and Organizing Back In”, Abbaye des 
Vaux de Cernay, 26 May 

Paugam, L., « Should Additional Disclosure be 
Mandated for Intangible Assets: Insights from 
Purchase Price Allocations », Association 
Francophone de Comptabilité, Montpellier, May 

Paugam, L., Casta, J.-F. et Stolowy, H., « 
The internally generated goodwill based as an 
aggregation of interacting assets », European 
Accounting Association, annual Meeting, Rome, 
Italy, April 

Paugam, L., Casta, J.-F. et Stolowy, H., « 
The internally generated goodwill based as an 
aggregation of interacting assets », Canadian 
Academic Accounting Association, Toronto, May 
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Paugam, L., Casta, J.-F. et Stolowy, H., 
“The internally generated goodwill based as an 
aggregation of interacting assets », Association 
Francophone de Comptabilité, Montpellier, May 

Paugam, L., Casta, J.-F. et Stolowy, H., « 
The internally generated goodwill based as an 
aggregation of interacting assets », Association 
Française de Finance, Montpellier, May 

Peton, H. et Pezé, S., « Quand le juge boule-
verse une pratique institutionnalisée… Un nou-
veau regard sur le pilier régulatif : le cas de la 
faute inexcusable en France », XXème Conférence 
de l’AIMS, Nantes, 6-9 juin 

Peton, H. et Pezé, S., « Quand le juge boule-
verse une pratique institutionnalisée… Un nou-
veau regard sur le pilier régulatif : le cas de la 
faute inexcusable en France », XXème Conférence 
de l’AIMS, Nantes, 6-9 juin 

Pontuch, P., « Product market concentration, 
financing constraints, and firms’ business cycle 
sensitivity”, FMA European Conference, Porto, 8-10 
june  

Raynaud, F. et Lautier, D., « Dynamiques et 
comportements collectifs dans les marchés fina-
nicers », Séminaire systèmes dynamiques et interfaces, 
Laboratoire J.A. Dieudonné, Université de Nice 
Sophia Antipolis 9 mars  

Romelaer P., « Inteligencia estratégica (IE): 
tener en cuenta la organización y la estrategia », 
2nde journée sur la performance de l'entreprise et l'in-
telligence économique, Université de Malaga, 28 
avril 

Romelaer, P., « Intelligence stratégique (IS): 
lectures, propositions, questions », Conférence au 
GFR Crepa, 10 mai 

Sabri, O., Dion, D. et Guillard, V., « When 
possessions become taboo », 6th Workshop on 
Consumer Interpretive Research, 6-7 may, Odense, 
Denmark 

Segal, J.-P., « Management international au 
Vietnam » Colloque franco-vietnamien, Hanoi, avril 

Segal, J.-P., « Management international au 
Vietnam » L’Espace. Hanoi, Avril 2011. 

Segal, J.-P., « Transférer un cadre institutionnel 
métropolitain est-il raisonnable ? Application à la 
régulation des relations de travail en Nouvelle-
Calédonie », Colloque Management intercultu-
rel, Nanterre-Dauphine, janvier 

Shimada, S., « Capacités  et transmission inter-
générationnelle: proposition d'un cadre intégra-
teur », XXe conférence de l'Association Française du 
Management Stratégique (AIMS), Nantes, 7-9 juin  

Shimada, S., « Génération sociétale, génération 
en cycle de vie, et génération de connaissances et 
de compétences: de quelle génération parle-t-
on? », Atelier doctoral à la Conférence de l'ATLAS-
AFMI, Association francophone du management inter-
national, "les défis du management international à 
l'aube du XXIe siècle, Paris, 26-27 mai 

Simon, C., « La fraude dans les entreprises fran-
çaises, état les lieux et moyens de détection », 
10° Conférence internationale de Gouvernance, CIG 
Montréal, 30 et 31 mai 

Simon, C., « Un whistleblowing à la française 
est-il possible ? », 2ndes Rencontres du Chatelet, U 
PEC, 3 et 4 mai 

Takeda, H., Cuellar, M. et Young, B., 
« Investigating the Impact of Offline Events on 
Group Development in an Online Sports 
Community », Southern Association for 
Information Systems (SAIS 2011), Atlanta, GA 

Takeda, H., Cuellar, M., Truex, D. et 
Vidgen, R., « Network of Innovation in IS 
Research: an Exploration of the Relationship 
Between Co-Authorship Networks and h-Family 
Indices », European Conference on Information 
Systems (ECIS 2011), Helsinki, Finland 

Takeda, H., Truex, D., Cuellar, M. et 
Vidgen, R., « Emancipating Scholars: 
Reconceptualizing Scholarly Output », 7th 
International Critical Management Studies Conference 
2011, Naples 

Tran, S. et De La Rupelle, G., « Co-Pilotes, 
experts et différents », atelier de cas pédagogi-
ques « le management de l'innovation » », TEM, 
Paris, 29 juin  
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Tables  rondes  

Chanlat,  J.-F.,  Coorganisateur de la table 
ronde « Les organisations et la société : le cas de 
la société mexicaine », AIMS, 8 juin 

Chanlat, J.-F., Conclusion de la table ronde « 
L’exception brésilienne : quel renouveau des 
pratiques de management ?», Florence Palpa-
cuer et Philippe Véry, co-reponsables, AIMS, 9 
juin 

Chanlat, J.-F., Participant à la table ronde 
d’ouverture  du colloque, IESEG Lille, 9 mars 

Chanlat, J.-F., Participant à la table ronde 
d’ouverture du colloque organisé par la revue 
Humanisme et entreprise, le 27 mai, Université 
Paris V 

Elie-Dit-Cosaque, C., « Enseignement et 
recherche en sciences de gestion dans la zone OI 
et dans les DOM », participation au panel de la 
Conférence de l’Association Information et 
Management » (AIM), Ile de la Réunion, mai  

Garreau, L,  et Hireche-Baiada, L., « Le 
jugement éthique : une approche par le concept 
de sens », Table ronde Sens et Ethique au travail 
organisée par l'ANACT et le Master 2 Manage-
ment, Travail et Développement Social, Uni-
versité Paris-Dauphine, 27 mai 

Ginglinger, E., « L’intérêt social des entrepri-
ses, stakeholders versus shareholders », Table 
ronde organisée par l’institut français des admi-
nistrateurs, 18 mai 

Picard, D., « Dialogue social et RPS », Obser-
vatoire des risques psychosociaux A.N.A.C.T., 
15 mars, Brasserie Jenny, Paris 

de Vaujany, F.-X., «  Quel portefeuille de 
revues pour l'AIM et le CNRS ?, participation 
au panel de la Conférence de l’Association In-
formation et Management » (AIM), Ile de la 
Réunion, mai  

de Vaujany, F.-X., Sciences sociales et systè-
mes d'information : « Quelles fertilisations croi-
sées ? », participation au panel de la Conférence 
de l’Association Information et Management 
» (AIM), Ile de la Réunion, mai  

Tran, S. et Favre-Bonté, V., « L'apport des 
TIC aux petites entreprises dans le secteur tou-
ristique : une étude exploratoire », colloque de 
l'AIM, La Réunion, 25-27 juin 

de Vaujany, F.-X. et Dal Zotto, P., 
« Commerce électronique et co-création de 
valeur : n’oubliez pas de payer ce que vous don-
nez ! », Conférence de l’Association Information et 
Management (AIM), Ile de la Réunion, mai 

de Vaujany, F.-X. et Vaast, E., « History, 
information and sociomateriality: The case of 
Dauphine University building » (1959-2010), 
SSIT Open Research Forum, March 2011, London 
School of Economics 

Wallet-Wodka, D. et Damart, S.,  « Modé-
lisation de la décision de santé: une approche 
exploratoire par les cartes cognitives », 27ème 
conférence de l’Association Française de Marketing, 
Bruxelles, 18-20 mai 

Waxin, T., « Do Firms Manage Nominal Stock 
Prices for their Employees? », Eastern Finance 
Association, Savannah, United States, avril 

Yousfi, H.,  Communication sur le rôle de 
l'union générale tunisienne du travail dans la 
révolution à Bir zeit (Territoires autonomes 
palestiniens). 
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Contrats   

Clotilde Napp participe au projet ANR « RISK: Comportements individuels et collectifs 
face au risque : attitudes face au risque, partage des risques, gestion des ris-
ques » (Programme Blanc 2011-2014: 230 000 Euros sur 3  ans dont 100 400 Euros pour DRM). 

 

Valérie Guillard a remporté un appel d’offre de l’ADEME dans le cadre d’un projet intitulé 
« Déchets et Société » donnant lieu à un budget de 130765 euros. Elle coordonne ainsi le projet 
RECHANGE (Résistances à Echanger des Déchets), regroupant 6 partenaires nationaux et 2 parte-
naires internationaux pour un budget total de 127 000  euros dont 86 000 pour DRM. 

V IE DE DR M  

Professeurs  invi tés  

Rodrigo Bandeiro de Mello, FGV Sao Pau-
lo 

Dimitri Boucas, London School of Economics 

Alain Coën, UQAM  

Jean-Pierre Dupuis, Hec Montréal  

Deborah Howcroft, Manchester University  

Robert Liden, San Diego State  university  

Jan Ondrus, ESSEC 

Ronnie Sadka, Boston College, Carroll 
School of management 

Lynn Shore, San Diego State University  
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NUMÉRO 4 

La « Third Paris Spring Corporate Fi-
nance Conference » a eu lieu les 19 et 20 mai 
2011. Dans le cadre de la chaire Finance d'en-
treprise (FBF-Dauphine-HEC), la conférence 
internationale (Paris Spring corporate finance 
conference) a rencontré le succès habituel : 300 
soumissions pour 13 articles retenus. http://
www.fbfcorporatefinance.fr/conference2011/. 
Cette conférence s'est rapidement inscrite par-
mi les meilleures du domaine et a de ce fait 
attiré l'attention d'une des trois grandes revues 
académiques mondiales de finance (Review of 
Financial Studies), qui s'y est associée depuis 
cette année pour un processus de soumission 
double.  

Précédant cette conférence, le Phd Work-
shop « Corporate Finance », journée de 
formation doctorale en finance d'entreprise, a 
été organisée le 18 mai. Elle a accueilli une 
trentaine de doctorants de France, de plusieurs 
pays Européens et des Etats-Unis. Deux cours 
de trois heures ont été proposés, l'un donné par 
Espen Eckbo (Dartmouth) et l'autre par Toni 
Whited (Rochester).  

Le 2nd Joint doctoral colloquium Socio-
organisational perspectives in manage-
ment a été organisé par l’Université Paris-
Dauphine, Warwick Business School et l’Uni-
versité de Trento; avec pour professeurs invi-
tés : André Spicer, Keith Hoskin et Antonio 
Strati. 

Jean-Claude Thoenig a organisé le 6ème 
Workshop international de la revue Or-
ganization Studies sur « Bringing public 
organizations back in », les 25-28 mai 
2011, aux Vaux de Cernay. 

La 1ere Journée d'étude « Histoire, En-
treprises, Gestion », co-organisée par Didier 
Bensadon, s’est déroulée à l'université Paris 
VIII, le 17 juin 2011. 

Le Workshop on Research Advances in 
Organizational Behavior and Human 
Resources Management, s’est tenu à 
l’Université Paris-Dauphine, du 17 au 19 mai, 
organise par Eric Campoy. Talya Bauer 
(Portland State University), Kathleen Bentein 
(UQAM), Jacqueline Coyle-Shapiro (London 
School of Economics) et Robert Liden ont 
participé à ce workshop. 

François-Xavier de Vaujany, a organisé le 20 
juin, un Workshop LSE/ Dauphine, avec 
pour invités: Nathalie MITEV, Senior Lecturer 
in Information Systems, Department of 
Information Systems (London School of 
Economics); Magda HERCHEUI, Senior 
Lecturer in Project Management and Social 
Media Champion, Department: Business 
Information Management and Operations 
(BIMO) (University of Westminster); Mickael 
GALLIVAN, Associate Professor, Department 
of Computer Information Systems (Georgia 
State University); Nuno FERREIRA; Wifach 
GUEDENNA; Mr SRITAVA; ainsi que des pro-
fesseurs d’HEC, ESSEC et ESCP.  

Jean-François Chanlat a été co-responsable de la 
thématique « Le management intercultu-
rel », lors de l’Atlas AFMI, à l’ESCP-Europe, 
du 27 au 29 mai 2011; ainsi que du trach 
« Events, institutional dynamics », à EU-
RAM les 2 et 3 juin 2011. 

Evénements  



 

 

PAGE 16 

LA LETTRE DE DRM 

Sofiane Aboura, maître de conférences à Pa-
ris-Dauphine, revient sur les tests de résistance 
imposés en 2009 aux banques irlandaises. En 
s’appuyant sur le cas de deux banques irlandaises 
qui ont fait faillite deux mois après avoir passé 
ces tests, il estime que ceux-ci n’étaient pas suffi-
samment rigoureux.  
Source : France 24 (1er avril) 

A l’occasion de la parution de son ouvrage Don-
ner et prendre la coopération en entreprise, Norbert 
Alter, professeur à Dauphine, explique qu’au-
jourd’hui « les jeunes sont dans un rapport beaucoup 
plus utilitariste à l’entreprise que leurs parents». 
Source : Participer (avril-juin 2011) 

Meilleures-entreprises.fr cite un billet de Nor-
bert Alter, professeur à Dauphine, dans lequel 
celui-ci affirmait qu’ «au-delà de la nécessité de 
gagner sa vie, le travail prend du sens dans la mesure 
où il crée du lien social avec les autres ». 
Source : www.meilleures-entreprises.fr 

Denis Bied-Charreton, professeur associé 
à Dauphine et co-directeur du Master 
Distribution et Relation Client, a participé à 
une étude éditée par l’AAC sur l’impact des 
investissements de communication sur la crois-
sance des marchés. Les résultats de cette étude 
mettent en évidence le poids incontestable du 
marketing dans le développement ou dans le 
soutien de marchés tel que l’automobile ou les 
boissons. 
Sources : La Tribune le 01/02, Stratégies le 
03/02, France Culture le 01/02, La Corres-
pondance de la publicité, 
www.emarketing.fr, www.franceculture.com 

L’article évoque le cas de Français qui travaillent 
à l’étranger, et la nécessaire adaptation qui en 
découle. Jean-François Chanlat, professeur à 
Dauphine,  explique : « Il faut être conscient que la 
façon dont on se comporte n’est pas universelle ». 
Source : Le Nouvel Economiste (7avril) 

« Pourquoi les services marketing choisissent-ils souvent 
des acteurs plus jeunes que leur cible, les seniors ? » 
C’est à cette question qu’a tenté de répondre 
récemment le professeur de marketing à 
Dauphine Denis Guiot, lors d’un colloque 
sur les seniors. Selon lui, il existe un décalage 
entre l’âge ressenti et l’âge réel. 
Source : Le Monde, février 2011 

Catherine Kuszla, maître de conférences à 
Dauphine, affirme que la « participation à l’Obser-
vatoire international du contrôle de gestion s’inscrit 
naturellement dans le projet fondateur de l’université 
(…) : associer universitaires et professionnels autour 
des problématiques organisationnelles et décisionnelles 
des entreprises ». 
Source : Echanges (Avril 2011) 

Gaëlle Le Fol, professeur à l’Université Paris-
Dauphine, s’interroge sur le devenir du trading 
algorithmique. Né dans les années 1980, il a 
explosé dans la décennie suivante, au risque de 
devenir la cible de « critiques qui ressurgissent à 
chaque crise et le désignent comme responsable de 
crash », observe-t-elle. 
Source : Option Finance (28 mars) 

Catherine Léger-Jarniou, responsable du 
Master « Entrepreneuriat et Projets inno-
vants » à Paris-Dauphine co-organise avec Ad-
vancia le 7e congrès de l’Académie de l’Entrepre-
neuriat prévu pour octobre 2011. Le thème, 
« Risque, échec et réussite », négligé par les éco-
les de management, est une philosophie particu-
lièrement en vogue chez les firmes anglo-
saxonnes. 
Source : Les Echos (mars 2011) 

Anne Pezet, professeur à Dauphine, a participé 
à une table ronde sur le sujet : « Peut-on désor-
ganiser les organisations, comment serons-nous 
managés demain ? ». Aujourd’hui, on observe 
deux tendances : d’un côté il y a un retour à une 
organisation scientifique ; d’un autre, certains 
annoncent la fin d’un management de masse. 
Source : www.franceculture.com (7 avril) 

Puma a dévoilé un compte d’exploitation envi-
ronnemental, en faveur du développement dura-
ble. « Dans l’absolu c’est une bonne chose de mettre en 
évidence la nécessité de préserver l’environnement. Ce 
genre de méthode risque néanmoins de détourner l’at-
tention des vraies solutions », nuance Jacques Ri-
chard, professeur à Dauphine. 
Sources : La Tribune (17 mai), 
www.latribune.fr (19 mai), 
www.croissanceverte.blogs.challenge.fr (14 
mai) 

LU DANS LA PRESSE* 

* Extraits des synthèses de presse hebdomadaires réalisées par le Service de la Communication de 
l’Université. 


