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Editorial
a réussite du séminaire de renL
trée de DRM à l’hippodrome d’Au-

teuil figure parmi les événements
marquants qui se sont produits
au sein de l’unité ces dernières
semaines. Ce séminaire a été l’occasion de réfléchir collectivement
à la place de Dauphine et des
sciences de gestion à l’international. Au-delà du moment convivial
qui nous a permis de rassembler
l’ensemble des équipes de DRM,
la journée a été l’objet de débats
particulièrement stimulants. Elle
fut également l’occasion d’accueillir de nouveaux membres, David
Abonneau, Anouck Adrot, Emilie
Canet, Bernard Leca et Mustapha
Sali. Nous leur souhaitons la bienvenue. Nous accueillons également Milcah Dessalines qui assure
actuellement les missions de gestionnaire financier. Par ailleurs,
Denis Guiot prend la co-responsabilité de l’équipe marketing
Ermes, en remplacement de Denis Darpy, devenu responsable du
GFR DMS- Marketing et Stratégie.
Responsable de rédaction: Imane Terrab
Responsable de publication: Isabelle Huault

La lettre de DRM du mois de décembre clôt une année particulièrement riche en activités scientifiques pour notre laboratoire.
Ainsi, les publications recensées,
les séminaires, les soutenances de
thèses, et les contrats de recherche
sont nombreux pour l’ensemble des
équipes, avec une montée en puissance continue, depuis plusieurs
mois maintenant, des publications
dans les revues du meilleur niveau.
L’insertion de notre unité dans
le jeu scientifique international
est d’ailleurs reconnue, tant par
l’AERES que par le CNRS qui, comme
pour les trois autres UMR de Dauphine, a renouvelé sa labellisation.
Par ailleurs, nous continuons à travailler sur la question de la communication interne et externe de DRM.
Une première étape a vu la création du nouveau site Web, organisé
autour d’une architecture dynamique et de nombreuses interfaces.
Des améliorations doivent être
encore apportées et les développements sont un peu plus longs

qu’initialement prévu, en raison
du caractère ambitieux du projet
et de la connexion avec Hal-SHS
qui constitue un véritable défi. Une
deuxième étape a consisté en un
changement de format des newsletters. Après DRM Infos, c’est la
lettre de DRM qui évolue. Vos remarques sont les bienvenues et
nous en tiendrons compte afin de
parvenir à des supports qui vous
donnent satisfaction. Enfin, dans
le but d’engager des actions de valorisation et de diffusion des travaux de recherche du laboratoire,
un groupe de travail constitué de
personnes issues des différentes
équipes de DRM a été constitué
et se réunira tout début janvier. Il
rendra compte de ses conclusions
et propositions en juin 2014 lors
de l’Assemblée Générale de DRM.

Terrab en charge du secrétariat de
rédaction de la lettre DRM, Sébastien Lorenzini et Christine Vicens.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de
fin d’année.

Isabelle Huault
Directrice DRM

Je profite également de cet éditorial
pour remercier toutes les personnes
qui participent à la réalisation de
cette lettre, en particulier Imane

Nous remercions Romain Cadario, Françoise Carbon, Audrey Davoust,
Delphine Minchella, Florence Parent, Juliette de Roquefeuil,Sabrine Rekik et Christine Vicens
pour leur aide précieuse.
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Hamza Bahaji est nominé pour le prix de thèse de l'Institut Français des
Administrateurs (IFA) pour sa thèse « De l’évaluation
des stock-options en juste valeur : apport de l’approche
comportementale » sous la direction de Jean-François
Casta.

Jean François Casta a été nominé pour le prix du meilleur article par Syn
tec Conseil en Management 2013, pour l’article « Is customer satisfaction a relevant metric for financial analysts?
» (avec Paul Ngobo et Olivier Ramond), paru dans Journal
of the Academy of Marketing Science.

La communication de Colette Depeyre et Jean-Philippe Vergne « Unpacking
dynamic capability deployment: A longitudinal case study of 5
US defense firms facing 9/11 » a été sélectionnée pour publication dans les Best Paper Proceedings 2013 de l’Academy of Management.

Stéphanie Dameron, Lionel Garreau et Anthony Gour ont été sélec
tionnés pour le Best Prize for Practical Implications de la
Strategic Management Society, Atlanta, 29 septembre -2
octobre 2013, pour « Fishing or Hunting? Strategic Information Circulation Practices to Reach Sustainable Competitive Advantage ».

Alexis Laszczuk, Lionel Garreau et Raphaël Maucuer ont été finalistes
du prix du meilleur article théorique lors de la dernière
conférence de l’AIMS.

Colette Depeyre a reçu un Best Reviewer Award de European Management
Journal en novembre 2013.

Morgan Marchand a reçu le prix du meilleur projet doctoral de la 3e
conférence annuelle d’Atlas / AFMI (Association Francophone
de management International), 8 et 9 juillet 2013, HEC Montréal, pour « Quand le sud rachète le nord. Modèles de management dans les entreprises françaises rachetées par des multinationales
émergentes».

Delphine Lautier et Franck Raynaud ont reçu le prix du meilleur article
2013 de la Fondation Dauphine avec « Systemic Risk
in Energy Derivative Markets, A Graph-Theory Analysis », The Energy Journal, 33(3), 217-242, 2012.
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Sophie Michel a obtenu le prix Etienne Thil de la meilleure communication de jeune chercheur pour « La survie des grossistes face au circuit court : le
cas des grossistes en fruits et légumes », le 3 octobre 2013.
Hélène Peton a reçu le prix de thèse FNEGE 2013 pour publication pour sa thèse « Mouvements Sociaux et processus de désinstitutionnalisation. Le
cas de l'amiante en France », sous la direction d’ Isabelle Huault.
François Xavier de Vaujany a obtenu le Best Paper Award de l’Academy of Management (AoM), OCIS division, avec Stefan Haefliger et Kalle Lyytinen,
août 2013, Orlando.
François Xavier de Vaujany a été finaliste du Emerald Business Research Award for Emerging researcher 2012-2013 en septembre 2013.
Jacques Richard a obtenu le Best Manuscript Award de l’Academy of Accounting Historians pour son article : “The Victory of the Prussian Railway
“Dynamic” Accounting Over the Finance and Patrimonial Accounting Models (1838-1884): An Early Illustration of the Appearance of the
Second Stage of Capitalist Financial Accounting and a Testimony Against the Agency and the Market for Excuses Theories.” Accounting
Historians Journal, vol. 39, no. 1 (June), 2012.

Norbert Alter a obtenu le prix de l'AFCI 2013 (Association Française de Communication Interne), pour son livre "La force de la différence. Itinéraires
de patrons atypiques".

Céline Berrier-Lucas a obtenu une bourse de recherche du Comité d'histoire de l'Électricité pour 2014.
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Thèses
Muhammad Atif, « A communicative approach to responsibility discourse
in business : from societal to corporate and individual levels », le 3 Septembre sous la direction de Pierre Volle.

Eric Vu Anh Tuan, «Modélisation de risque en immobilier d'entreprise», le
24 octobre 2013, sous la direction d’Arnaud Simon.

Stéphane Nogatchewsky, «Inter-organisationnal interfaces management
control: critical analysis of causes failures in the frame of buyer seller relationships wiyhin the aerospace industry », le 4 novembre, sous la direction
d’Anne Pezet.

Vivien Blanchet, « Le commerce équitable à l’épreuve de la mode. Le rôle
de la critique dans la formation des marchés », le 25 novembre
2013, sous la direction de Véronique Perret.
Judith Partouche, « Entre prévention et promotion: l'impact de la saillance
de mortalité sur le cadrage situationnel en consommation et sur les préférences produits », le 2 décembre 2013, sous la direction de Denis Guiot.

Luca Tiozzo, «Interdépendance internationale entre les structures par
terme des taux d'intérêt - International Interdependence between term
structure of interest rates», le 5 décembre 2013, sous la direction de Gaëlle
Le Fol.
Romain Boulland, «Trois essais en finance d’entreprise », le 9 décembre
2013, sous la direction d’Edith Ginglinger.

Jérémy Dudek, « Illiquidité, Contagion et Risque Systémique», le 10 décembre
2013, sous la direction de Gaëlle Le Fol.
Johann Caillaud, « La standardisation des processus métier par les pratiques.
Une voie alternative ouverte par une recherche-action », le 17 décembre
2013, sous la direction de Véronique Perret.
André Jaunay, « Capital social et entrepreneuriat, Contribution des dispositifs
d’appui à l’entrepreneuriat à la contitution du capital social des créateurs d’entreprises à fort potentiel », le 18 décembre 2013, sous la direction de Catherine
Léger-Jarniou.
Quang-Tri Vo, « Déterminants de la recommandation d’un site web », le 19 décembre 2013, sous la direction de Pierre Desmet.

HDR

Gwenaelle Nogatchewsky, « Le contrôle inter-organisationnel: enjeux et
contradictions », le 9 Septembre 2013. Coordinatrice des travaux :
Isabelle Huault.
Thierry Colin, « La compétence : production, gestion et institutionnalisation »,
le 18 septembre 2013. Coordinatrice des travaux: Isabelle Huault.

Sébastien Tran, « Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)
et Systèmes d’Information (SI) : entre artéfact matériel et configurations organisationnelles », le 22 octobre 2013. Coordinateur des travaux: Sébastien Damart.
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Articles dans revues à comité de lecture
Aboura, S., Chevalier, J., «An equicorrelation measure for equity, bond, foreign exchange and commodity returns », Applied Economics Letters, 20, 2013, pp.
1618-1624.

Alexandre, H., Alexandre, C., Bouaiss, K., « Banking Relationships and Syndicated Loans during the 2008 Financial Crisis », Journal of Financial Services Research, à paraître, 2013.
Alexandre, H., Buisson, H., « L’impact de la crise de 2008 sur le rationnement
du crédit des PME françaises », Revue Internationale des PME, à paraître, 2013.

Bahaji, H., «Equity portfolio insurance against a benchmark: setting, replication
and optimality, Economic Modelling, accepted for publication, forthcoming.

Belot, F., Ginglinger, E., Slovin, M., Sushka, M., « Freedom of choice between unitary and two-tier boards: an empirical analysis », Journal of Financial Economics,
à paraître, 2013.
Benmoyal, S., Guiot, D., « Les stratégies de coping des adolescents confrontés à
la critique de leurs pairs sur un choix de marque », Recherche et Applications en
Marketing, 28(2), 2013, pp. 48-70.

Blanc, A., Huault, I., « Against the Digital Revolution? Institutional Maintenance
and Artifacts within the French Recorded Music Industry », Technological Forecasting and Social Change, Elsevier, à paraître, 2013.

Chantiri-Chaudemanche, R., « L’élaboration des normes comptables ou
l’art de persuader : la rhétorique du normalisateur à travers la littérature
», Comptabilité-Contrôle-Audit, tome 19, vol. 13, décembre 2013, pp. 35-58.

David, A., « La place des chercheurs dans l’innovation managériale », Revue
Française de Gestion, volume 39, numéro 235, août-septembre 2013, pp. 91112.

Demangeot,. C., Ross Adkins,. N., Dentiste Mueller, R., Rosa Henderson,G., Ferguson. N. S., Mandiberg,. J.M., Roy A., Johnson, G.D., Kipnis. E., Pullig C., Broderick, A.J., Zúñiga, M.A., «Toward Intercultural Competency in Multicultural Marketplaces», Journal of Public Policy & Marketing, Vol. 32 (Special Issue) 2013,
pp.156–164.
Desmet P., Bordenave, R., Traynor, J., « Différences de comportement d’achat
entre des magasins laboratoires réels et virtuels », Recherche et Applications en
Marketing, 28(2), 2013, pp. 71-86.

de Vaujany, FX., Carton, S., Dominguez-Péry, C., Vaast, E., « Moving closer to
the fabric of organizing visions: the case of a trade show», Journal of Strategic
Information Systems, vol 22, Iss 1, 2013, pp. 1-25.
de Vaujany, FX., Vaast, E. « If These Walls Could Talk: The mutual construction of organizational space and legitimacy », Organization Science, à paraître,
2013.
Dunes, M., Pras, B., « Practices in the Brand Management System: Identification and Considerations for Five Business Sectors », Journal of Product and
Brand Management, 22(7), 2013, pp. 456-473.

Floquet, M., Labardin, P., « Les prémices de la diffusion d’information aux salariés : Les discours des médailles du travail chez trois sidérurgistes français
(1934-1977) », Economies et Sociétés série KF (Entreprise et Finance), 47(8),
2013, pp.1287-1314.
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Guillard, V., Roux, D., « Macromarketing Issues on the Sidewalk: How “Glea
ners” and “Disposers” (Re)Create a Sustainable Economy », Journal of Macro
marketing. À paraître, 2013.

Johnson, G.D., Meyers, Y., Williams, J.D., «Immigrants versus Nationals: When
an Inter-Cultural Service Encounter Failure Turns to Verbal Confrontation»,
Journal of Public Policy and Marketing, 32 (special issue) 2013, pp.38-47.

Derniers ouvrages parus

de Vaujany FX., Mitev, N., (eds)

Materiality and space,
Palgrave, Londres, 2013 - 392 pages.

Johnson, G.D., Grier, S.A., «Understanding the Influence of Cross-Cultural
Consumer-to-Consumer Interaction on Consumer Service Satisfaction», Journal of Business Research, 66(3), 2013, pp.306-313.

Alexandre, H.
Banque et Intermédiation Financière,
Economica, 2013 - 384 pages.

Labardin, P., « Accounting valuation in nineteenth century French bankruptcies », Accounting History, Août 2013, pp. 391-414.
Rolland, S., Parmentier, G., « The benefit of social media: bulletin board focus
groups as a tool for co-creation », International Journal of Market Research,
55(6), 2013, pp. 809-827.

Tran, S., « Propositions de configurations types entre SI, outils de gestion et
l’organisation », Revue Française de Gestion Industrielle (RFGI), vol 32, n° 3,
2013, pp. 29-43.

Tran, S., Favre-Bonté, V., « L’apport d’Internet aux petites entreprises touristiques dans la construction de leur positionnement stratégique : le cas des
hébergeurs », Revue Internationale des PME, vol 26, n° 1, 2013, pp. 45-64.
Yousfi, H., « Rethinking Hybridity in Postcolonial Contexts: What Changes
and What Persists? The Tunisian case of Poulina’s managers », Organization
Studies, publié en ligne le 18 Octobre 2013.

Léger-Jarniou, C
Le Grand Livre de l’Entrepreneuriat.
Dunod, 2013 - 448 pages.
Kalousis, G. , Léger-Jarniou, C (ed)
La Boîte à outils de la création d’entreprise.
Dunod, 2ème édition, 2013 - 192 pages.
Burlaud, A. , Bensadon, D., Langlois, G., Friedlich, M., Bonnault, A., Maillet, C.
Comptabilité et audit.
Dunod, 2013 - 640 pages.
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Chapitres d’ouvrages collectifs

Bensadon, D., « A l’origine de convergence du droit comptable français vers les normes comptables internationales », in Mélanges en l’honneur de Yannick
Lemarchand, Levant, Y., Sandu, R. et Zimnovitch, H. (coord.), L’harmattan, 2013, pp. 157-178.

Briand-Decré, G., Darpy, D., Pras, B. « Le lien entre stimulation sensorielle, sensation thermique et comportement de fuite au sein du point de vente : une
application des lois de Fechner et de Stevens », in Les Canaux de distribution et les nouvelles technologies, Colla E. (coord.), EMS, 2013, pp. 127-144.
Garreau, L., Hardy, C., « Le développement durable : un vecteur de sens pour les projets d’action publique territoriale », in Management Public Durable :
dialogue autour de la Méditerranée, Duboys C., Fouchet R., Tiberghien B. (coord.), Editions Bruylant, 2013, pp.219-244.
Grier, S.A., Johnson, G., « Alisha in Obesity-land’: Is Food Marketing the Mad Hatter? », in The Dark Side 2: Critical Cases on the Downside of Business, Fatien
Diochon P., Raufflet E., and Mills A.J. (coord.), Greenleaf Publishing, 2013, pp. 197-222.

Labardin, P., « Une histoire des bureaux comptables (XVIIIe siècle à nos jours) » in Mélanges en l’honneur de Yannick Lemarchand, Levant, Y., Sandu, R. et
Zimnovitch, H. (coord.), L’harmattan, 2013, pp.207-225.
Lautier, D., « Energy Finance: The case for derivative markets »,, in The new energy crisis: climate, economics, geopolitics, Chevalier, JM., Joffreon, P.,
(Coord.), Palgrave, 2nd ed, 2013, pp. 217-241.

Lautier, D., Lambinet, R., « Le rôle du marché à terme et du marché au comptant dans la formation des prix des matières premières », in Droit, Economie
et Marchés de matières premières agricoles, F. Collart Dutilleul (coord.), Lextenso, collection Droit et Economie, 2013, pp. 87-101.

Léger-Jarniou, C., Granger, B., « Du e-commerce aux m-services, les nouveaux modèles d’affaires du Web », in Le Grand Livre de l’Entrepreneuriat, Dunod,
2013, pp. 363-380.
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Baujard, C, « Projets architecturaux à Dubaï : interrogations autour du Burj
Al Arab », De la ville de demain, 13e rencontre prospective des métiers, Deauville, 1er juillet 2013.
Ben Nasr, I., Abaidi, I., Tran, S., Trinquecoste, JF., Germelmann, C. « Expérience de site web de marque, Images mentales induites et Influences sur la
confiance dans la marque : Quel rôle pour la satisfaction dans ce processus ?
», Pré-ICIS, Milan, 5 décembre 2013.

Bensadon. D, « Accounting innovation in France: The case of consolidated
financial statements at Pechiney (1956-1971)», Accounting History International Conference, Seville, 25 au 27 septembre 2013.

Berrier-Lucas, C., Rambaud, A., « Ontological approach of corporate sustainability: Proposal for a shift », 29th EGOS Colloquium, Montréal, Canada, 4-6
Juillet 2013, et Réseau International de recherche sur les Organisations et le
Développement Durable (RIODD), Lille, 18-21 juin 2013.
Blanchet, V., Magista, V., Perret, V., « Stop filling in the gaps! Rethinking organizational justice through problematization », 22ème Conférence Internationale de Management Stratégique (AIMS), Clermont-Ferrand, 10-12 juin 2013.

Boon, LN., Brière, M., Gresse, C., Werker, JM., « Regulatory Environment and
Pension Investment Performance», Dauphine-Amundi Chair in Asset Management, Annual workshop, Paris, 11 juin 2013; 11th Workshop on Pension,
Insurance and Saving, Université Paris-Dauphine, Paris, 6 et 7 juin 2013
et Netspar’s International Pension Workshop, Frankfurt, 18-19 juin 2013.

Bouville, G., Schmidt, C., « La lean production et ses effets sur la satisfaction
et la santé au travail. Résultats croisés d’une analyse quantitative et d’une
étude de cas », Séminaire de recherche Santé et sociétés : réflexion sur l’utilisation de méthodes mixtes en recherche, EHESP, Rennes, 20 novembre 2013.

Bouville, G. « Essai de construction de connaissances praticables : le cas de
l’organisation du travail », 24ème Congrès de l’AGRH, Universités Paris-1 et
Paris-2, Paris, 20-22 novembre 2013.
Cadario, R., « Quels effets des avis de consommateurs sur plateforme Internet dans les décisions d’achat ? Une approche exploratoire », XVIème Colloque Etienne Thil, ESCP-Europe, Paris, 2-4 octobre 2013.

Campoy, E, Galindo, G, Tixier, J, Marciset, O, « Le nouveau visage de la lutte
contre les discriminations a l’embauche : le CV vidéo, un outil de gestion utile
? », 24ème Congrès de l’AGRH, Universités Paris-1 et Paris-2, Paris, 20-22 novembre 2013.
Canet, E., Tran, S., « Quel rôle pour le SI dans l’appropriation d’une innovation managériale », Colloque MTO, Montpellier, 3 et 4 octobre 2013.

Carton, G., Dameron, S., «Production and Dissemination of Knowledge
between Research and Practice ». 73rd Annual Meeting of the Academy of Management. Orlando, Floride, 9-13 août 2013.
Carton, G., Mouricou, P., « How to be Relevant: A Systematic Analysis of the
Rigor/Relevance Debate », 33rd Strategic Management Society (SMS) Annual
Conference, Atlanta, Georgie, 26-28 septembre 2013.

Carton, S., de Vaujany, FX., Dominguez, C., Vaast, E., « Performing IT in the
pre-adoption phase: three cases of IT trade shows », 29th EGOS Colloquium,
Montréal, Canada, 4-6 juillet 2013.
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Casta. J-F., Lobo G., Zhang. D., Paugam. L., «Effect of joint auditor pair composition on conservatism: Evidence from Impairment Test», American Accounting
Association (AAA), Annual Meeting, Anaheim, California, August 3-7, 2013.
Chanlat, JF., «Business anthropology : an overview », 29th EGOS Colloquium,
Montréal, Canada, 4-6 juillet 2013.

Chanlat, JF., Coresponsable de l’atelier doctoral et des session Management
interculturel, et participation à la table ronde finale, Atlas-AFMI, Montréal, 8-9
juillet 2013.

Chihi, H., Mhirsi, N., « Joint Audit and audit quality: A Matter of Size and/or
Seniority? », Annual Meeting and Conference on Teaching and Learning, Accounting of American Accounting Association (AAA), Anaheim, Californie, 3–7
août, 2013.
Cohendet, P., Mehouachi, C., Simon, L., « Managing the interplays of exploration and exploitation through organic ambidexterity », 29th EGOS Colloquium,
Montréal, Canada, 4-6 Juillet 2013.
Dameron, S., participation à la table ronde de clôture du track «Strategy-as-Practice», 29th EGOS Colloquium, Montréal, Canada, 4-6 juillet 2013.
Dameron S., Garreau, L., Gour, A., « Fishing or hunting? Information circulation practices to reach sustainable competitive advantage », 33rd Strategic
Management Society (SMS) Annual Conference, Atlanta, Georgie, 26-28 septembre 2013.

Depeyre, C. Vergne, J.P., « Unpacking dynamic capability deployment: A longitudinal case study of 5 US defense firms facing 9/11 », Academy of Management conference, Orlando, 9 au 13 août 2013.
de Serres, A., Elhadji Issa, M., Pourchet, A., « Défis et innovations des services financiers aux PME : Portrait de l’écosystème québécois », Colloque
International Financement et Gouvernance des PME et ETI, ESDES, Lyon, 24 et
25 septembre 2013.

de Vaujany, FX., Haefliger, S., Fomin, W., Lyytinen, K., « Sociomaterial regulation in organizations: The case of information technology », 73rd Annual
Meeting of the Academy of Management, Orlando, Floride, 9-13 août 2013.

de Vaujany, FX., Vaast, E., «Playing with material and symbolic space to legitimate an organization: a tale of the NATO commandment room», 29th EGOS
Colloquium, Montréal, Canada, 4-6 Juillet 2013.

Dkhaïli. R., Casta. J-F., « Understanding Decision Making in Risk Auditing
under Uncertainty: Process Tracing Software », American Accounting Association (AAA), Annual Meeting and Conference on Teaching and Learning in
Accounting (CTLA),Anaheim, California, August 3-7 2013.

Djabi, M., Shimada, S., « An empirical view of generational diversity in the
workplace : a case study of a french railway company », 29th EGOS Colloquium,
Montréal, Canada, 4-6 juillet 2013.
Garreau, L., Hirèche, L., « Revealing mechanisms of ethical judgement evolution: construction, deconstruction, reconstruction », Standing Conference
on Organizational Symbolism (SCOS), Varsovie, 13-15 juillet 2013.
Gour, A., « External ties and strategy-making process : the notion of strategic
spaces », 29th EGOS Colloquium, Montréal, Canada, 4-6 juillet 2013.

Grisard, C., Blanchet, V. « Empowering the poor by providing them jobs:
opening the postcolonial blackbox of Base of the Pyramid », 29th EGOS Colloquium, Montréal, Canada, 4-6 juillet 2013.

Guillard V., Roux, D., « De la pauvreté subie à l’excentricité choisie : le glanage
comme révélateur des marges de la consommation », Colloque Pauvreté, Précarité et consommation, IRG, Créteil, 25 octobre 2013.

Guillard, V., Guiot, D., Roux, D., « Et si j’offrais un cadeau d’occasion ?» Dans
quelle mesure les consommateurs s’affranchissent-ils des conventions pour
offrir un cadeau d’occasion ? », 12ième Journées Normandes de Recherches sur
la Consommation, Caen, 28-29 novembre 2013.
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Huault, I. Rainelli H., « Excessive speculation in commodities derivatives
markets. Of the instrumentation of an ambiguous category over time », 29th
EGOS Colloquium, Montréal, Canada, 4-6 juillet 2013.

Pardon, C., Michel, S., « Interconnections in the « producer/wholesaler/
customer” triadic relationship: the case of fruit and vegetable wholesaling in
France », The 29th annual IMP conference, Atlanta, 30 août- 2 septembre 2013.

Léger-Jarniou, C., « Women entrepreneurs: How they manage growth? »,
12th International Entrepreneurship Forum, Vilnius, 4-6 septembre 2013.

Reinhold, E., « Janus: employee in a bank and conceiver of an artist in residence program, an analysis of embodied identity struggle », 29th EGOS Colloquium, Montréal, Canada, 4-6 juillet 2013.

Hussenot, A., « Experiencing technologies and organization: a focus on intentionality and aesthetic », 29th EGOS Colloquium, Montréal, Canada, 4-6 juillet
2013.

Léger-Jarniou, C., « Femmes entrepreneurs et forte croissance : est-ce possible? », 8ème Congrès de l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation,
Fribourg, 22-25 octobre 2013.
Mairesse, P., Beaujolin, R., Begon, E., Perret, V., Schmidt, G., « Three cases of
identity (re)construction through art interventions:the role of the ‘sensible’ »,
29th EGOS Colloquium, Montréal, Canada, 4-6 juillet 2013.

Picard, H., « La GRH en temps de crise(s) ? Pour une critique praticable, ouvrir le champ des alternatives ? », XXIIème congrès de l’AGRH, Paris, 20-22
novembre 2013.

Sengès, E., Guiot, D., Malas, Z., « Aging Well Differently: Desired Aging Well
and its Influence on the Consumption of People from Ages 50 to 65 », Association for Consumer Research Conference, Chicago, Illinois, 3-6 octobre 2013.

Marchand, M., « Quand le Sud rachète le Nord. Modèles de management dans
les entreprises françaises rachetées par des multinationales de pays émergents.», 3ème conférence annuelle d’Atlas/AFMI» Ancrages culturels et dynamiques du management international», HEC Montréal, Montréal, 8 et 9 juillet
2013.
Mehouachi C., Perret, V., « Governance work in inter-organizational
networks: driving processes and structures », 29th EGOS Colloquium, Montréal, Canada, 4-6 juillet 2013.

Michel, S., « La survie des intermédiaires face au circuit court: le cas des grossistes en fruits et légumes», XVIème Colloque Etienne Thil, ESCP-Europe, Paris,
2-4 octobre 2013.
Michel, S., « Les ressources pour survivre face à un déficit de légitimité », Séminaire doctoral, XXIIème conférence de l’ AIMS, Clermont Ferrand, 9-12 juin
2013.

La lettre DRM - Numéro 9 -Décembre 2013

10

Autres Publications

Alexandre, H., « Une régulation bancaire trop complexe », Option Finance, n° 1239, octobre 2013.

Casta JF., Mbengue. M L, et Paget Blanc, E., « Les spreads souverains sont-ils anormalement faibles sur le marché financier ouest africain ? »,, Option
finance, 2 décembre 2013.

Gerard, B., D’hont, L., Oboeuf, A., « Repérer les relations socio-affectives dans les groupes organisés; le «détournement» de la grille d’observation de
Bales », Recherches qualitatives, numéro spécial « La recherche qualitative dans les sciences de la gestion. De la tradition à l’originalité», vol 32 (2), 2013,
pp.1-26.
Ginglinger, E., « Say on pay : quelles conséquences pour les entreprises ? », Option Finance, septembre 2013.

Gueguen, S., « Levier financier : le cas des augmentations proactives du niveau d’endettement », Lettre Vernimmen n° 117, septembre 2013.

Gueguen, S., Ramond, O., Raynouard, A., « Déclaration de franchissement de seuil et contrats d’equity swaps : éléments de réflexion sur les évolutions en
droit interne et communautaire », Bulletin Joly Bourse n°9, septembre 2013, pp. 439-446.
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V

ie de DRM

Nouveaux membres

Mustapha Sali, Maître de conférences, M-lab
Yulia Altukhova, chercheur M-Lab

Mustapha SALI est Maître de conférences en gestion. Il a rejoint
l’équipe M-Lab de DRM en septembre 2013. Il a réalisé sa thèse à
Dauphine dans le cadre d’une convention CIFRE avec Renault sur une
problématique de gestion des approvisionnements en production diversifiée. Après avoir soutenu sa thèse en novembre 2012, il a rejoint
le laboratoire de génie industriel de l’École Centrale Paris pour y effectuer un post-doctorat dans le cadre de la chaire « Manufacturing & Logistics ». Ses
thèmes de recherche portent sur le management des opérations au sens large et plus
particulièrement sur la gestion de la production et de la chaîne logistique.

Emilie Canet, Maître de conférences, M-Lab
Emilie Canet a rejoint DRM au sein de l’équipe M-Lab en septembre 2012, en tant que Maître de conférences. Diplômée de
l’ENS Cachan, elle a soutenu sa thèse intitulée « L'innovation managériale de l'invention à la diffusion. Analyse du processus d’établissement d’une innovation managériale à partir du cas de la méthode 5 steps » au sein de l’Université Paris-Dauphine. Ses travaux
portent sur les innovations managériales, et notamment les questions liées à leur conception, diffusion et rhétorique.
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Yulia Altukhova est Maître de conférences contractuel en sciences de
gestion à AgroParisTech et rejoint
DRM en tant que chercheur à M-Lab.
Spécialisée en contrôle de gestion et
comptabilité verte, elle assure des
cours en comptabilité, contrôle de
gestion, RSE et gestion environnementale. Elle est titulaire de deux Doctorats en Sciences de Gestion – un
obtenu en France (2013), sous la direction du Professeur Jacques Richard, dans le laboratoire DRM-MOST
de l’Université Paris-Dauphine, et un autre en Russie
(2010), sous la direction du Professeur Vladimir Chirobokov, à l’Université d’Etat Agraire de Voronej. Sa thèse
porte sur l’étude comparative des comptabilités agricoles russes et françaises dans le contexte du développement durable.
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David Abonneau, Maître de conférences, M&O

Anouck Adrot, Maître de conférences, M&O

David Abonneau est Maître de conférences au sein de l’équipe DRMManagement et Organisation (M&O) depuis la rentrée de septembre
2013. Il a intégré l’équipe en 2008 en tant qu’ingénieur d’étude du projet Création et Évolution de la Relation d’Emploi dans le Cadre de l’Apprentissage (CERECA - ANR 2009). Il a soutenu sa thèse intitulée « Retenir les apprentis dans l’organisation et dans le métier : enjeux du mentorat dans le
secteur de l’artisanat » en novembre 2012.

Ses activités de recherche - à l’intersection entre GRH, théorie des organisations et
comportements organisationnels - portent principalement sur les modalités spécifiques de gestion des emplois et des compétences dans les TPE-PME, sur la réussite
professionnelle dans le secteur de l’artisanat ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement individualisés (tutorat et mentorat). Ses travaux mobilisent des approches
méthodologiques variées tant quantitatives (équations structurelles) que qualitatives
(entretiens, observation participante).

Après avoir conduit plusieurs missions auprès de l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir (AOCDTF), il assure actuellement la responsabilité scientifique de
l’étude sur « l’identification des besoins en compétences et en formation dans les entreprises artisanales du BTP » en partenariat avec Constructys, OPCA des entreprises
de la construction.

Anouck Adrot est normalienne agrégée du
secondaire en économie et gestion, docteur en sciences de Gestion de l’université
Paris-Dauphine et de l’université Georgia State University GSU depuis 2010. Sa
thèse, qui a reçu le prix AIM-Robert Reix
2011, porte sur l'apport des technologies
de l'information et des systèmes d'information à la coordination interorganisationnelle en situation de crise.
Après avoir enseigné dans diverses institutions comme Rouen
Business School, SKEMA et Télécom Ecole de Management, elle
a intégré l’équipe Management & Organisation. Elle enseigne
aujourd'hui la gestion et la gouvernance des SI, la gestion des
projets et la conduite du changement. Ses centres d'intérêts
couvrent essentiellement la question des SI et des comportements organisationnels dans la gestion des risques et des
crises. Ses projets de recherche actuels portent sur l'impact
de la traçabilité sur la coordination dans des crises à échelle
régionale

Bernard Leca, Professeur MOST

Bernard Leca a commencé sa vie professionnelle comme magistrat avant de
s’orienter vers la recherche et l’enseignement en gestion
d’abord en Angleterre à l’Université de Nottingham, puis
en France à l’Ecole de commerce de Rouen.
Il a passé l’agrégation pour devenir Professeur d’Université en 2011. Il a ensuite passé deux ans à l’IAE de
Lille avant de rejoindre à Dauphine en septembre 2013.
l’équipe DRM-MOST
Ses travaux portent sur l’innovation et les stratégies hors marché et mobilisent principalement la théorie néo institutionnelle.

Milcah Dessalines, Gestionnaire financier, DRM
Milcah Dessalines a pris ses fonctions le 16 septembre en
tant que gestionnaire financier. Elle assure le suivi budgétaire de DRM tant le budget Université Paris Dauphine que
CNRS. Elle est titulaire d’un BTS Assistante de Gestion et
était anciennement assistante administrative au Laboratoire de Cristallographie (Université Paris Descartes). Elle occupe le bureau
P 602 et vous pouvez la joindre au 4930 ou par mail : milcah.dessalines@
dauphine.fr.
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Professeurs invités
Richard Baskerville, Georgia State of University
Alain Coën, UQAM

Emer Curtis, National University of Ireland, Galway
Ryan Davies, Babson College
Andrée de Serres, UQAM

Martin Friesl, Lancaster University

Jean-Pascal Gond, Cass Business School

Nouveau contrat
Véronique Perret coordonne le projet blanc ANR. ABRIR - L’art pour
repenser les mutations critiques des organisations : enjeux pour le management.

L'objectif du projet est de développer une méthode
collective et dialogique, fondée sur l’art, pour appréhender et formuler une connaissance pratique des situations de mutations organisationnelles. Il est également d’interroger
les représentations et les pratiques managériales.
Ce projet ANR d’un budget de 234 000 euros est mené en partenariat
avec l’équipe Art&flux, Université Paris 1.

George Iatridis, University of Thessaly, Volos
Luc Renneboog, Tilburg University

Mark Tadajewski, Durham University

Anne Zissu, New York City College of Technologies
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Evénements passés

Catherine Leger Jarniou a organisé le Workshop « A possible Road for
Fostering Socially Justifiable Ventures in a Networked Society » à L'Université Paris-Dauphine, le 17 septembre 2013.
Delphine Lautier a organisé le conférence « Les nouveaux outils du développement durable : méthodes quantitatives pour l’économie et la finance
de l’énergie et des ressources naturelles » à l'Université Paris Dauphine, les
24 et 25 octobre 2013.
Le Cercle de l'Innovation de la Fondation Dauphine et DRM M-Lab ont
conjointement organisé la première session du séminaire "Innover en Management", « Le dialogue de management de terrain: source ou relais d'efficacité», par Nicolas Monomakhoff (Directeur Général, MNM Consulting)
et Pierre Souchon (Directeur Général Délégué, SOFAXIS), à l'Université Paris Dauphine, le 25 novembre 2013.
Albert David, Jean Claude Petit et Alexis Tsoukias ont organisé le séminaire "Conception Innovante des Politiques Publiques", à l'Université Paris-Dauphine, le 4 décembre 2013

Evénements à venir

Les séminaires "Innover en management", conjointement organisé par le
Cercle de l'Innovation de la Fondation Dauphine et DRM M-Lab, avec pour
objectif central de discuter d'innovations de management concrètes se tiendront le 9 janvier, 11 mars, 14 mai 2014.
Pour en savoir plus,
Valérie Guillard, DRM- ERMES organise le 4 février 2013 le Colloque ABCDère des Objets à l’Université Paris Dauphine.
Pour en savoir plus,
DRM M&O, en partenariat avec la Neoma Business School, organise un colloque et des séminaires en présence de Barney Glaser "What is the future of
Grounded Theoryin the Management Field?" les 14,15,16 avril 2014.
Pour en savoir plus,
Gregor Bouville et Eric Campoy organisent le Workshop on Research Advances in Organizational Behavior and Human Resources Management les
6 et 7 Mai 2014 à l’Université Paris Dauphine.
Pour en savoir plus,
Stéphanie Dameron et Lionel Garreau organisent le Workshop Strategy
& Networks, les 10 et 11 Juin 2014 à l’Université Paris Dauphine.
Pour en savoir plus,
François Xavier de Vaujany organise le Workshop Organizations, Artifacts
and Practices (OAP) les 26 et 27 juin 2014 à Rome (LUISS) avec Nathalie
Mitev (London School of Economics) et Paolo Spagnoletti (LUISS Guido Carli) sur le thème «Rules, Regulations and Materiality in Management and Organization Studies ».
Pour en savoir plus,
Delphine Lautier organise la Conférence Ivar Ekeland du 30 juin au 2 juillet 2014 à l’Université Paris Dauphine.
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L

u dans la presse

Sofiane Aboura, Maître de Conférences à l’Université Paris-Dauphine, revient sur l’instauration d’un smic fédéral en Allemagne. Visant à réduire le taux
de pauvreté et accroître la croissance économique du pays, la mise en place de ce salaire minimum reste toutefois discutable. Sofiane Aboura se prononce en faveur du « smic par secteur ». Source : La Tribune (03/12/2013)
France Culture fait une série de cinq reportages sur le Master 203 de l’Université Paris-Dauphine. Gaëlle Le Foll dirige ce « master cousu main dédié à la
finance de marchés et à la gestion de portefeuilles », dispensé dans les locaux du pôle universitaire Léonard de Vinci à La Défense. Sources : France Culture
(02/12/2013), www.franceculture.fr (02/12/2013)

L’émission Le doc du dimanche se penche cette semaine sur l’image véhiculée par les labels écologiques et leur influence sur le consommateur. Béatrice
Parguel, chercheuse en marketing, et Florence Benoit-Moreau, enseignante chercheuse en marketing à l’Université Paris-Dauphine, ont réalisé une expérience scientifique visant à mesurer l’impact de chaque élément sur l’image écologique d’un véhicule imaginaire. L’expérience révèle que le faux label
a véritablement une influence très importante sur le consommateur qui ne sait pas comment l’évaluer. Source : France 5 (17/11/2013)

Eric Brousseau, Université Paris-Dauphine, rend hommage à l’économiste Ronald Coase, disparu le 2 septembre dernier à l’âge de 102 ans. En marge de
ses pairs, ce dernier soutenait que les économistes devaient se focaliser davantage sur l’économie plutôt que sur la recherche d’une « science générale
des choix individuels ». Source : Le Monde Eco & Entreprise (17/09/2013)
A Nous Marseille fait le point sur le fait de garder ou non certains objets. Valérie Guillard, Maître de Conférences en marketing à l’Université Paris-Dauphine, a récemment dédié un livre aux personnes qui ont pour habitude de conserver de nombreux objets : Garder à tout prix, décryptage d’une tendance
très tendance. Source : A Nous Marseille (10-23/09/2013)
Dans le cadre des petits déjeuners ANDRH-OSI, Fabien Blanchot, vice-président de l’Université Paris-Dauphine et spécialiste du management stratégique, a été entendu au sujet des défis posés aux managers de proximité. Selon lui, les deux principaux défis à mettre en lumière sont l’intégration
d’équipes et la capacité à redonner du sens au travail. Source : Personnel (Septembre 2013)
Catherine Léger-Jarniou, Maître de Conférences à l’Université Paris-Dauphine, sera entendue dans le cadre de la remise des trophées « Les Femmes de
l’économie », événement qui se tiendra les 21 et 22 septembre prochain à La Baule. Source : Ouest France (05/09/2013)

L’Indépendant fait la constatation suivante : notre âge réel ne correspond que très rarement à notre âge perçu. Partant de cette observation, Denis Guiot,
chercheur et professeur de marketing à l’Université Paris-Dauphine, a créé, en 2001, une méthode de calcul permettant d’évaluer notre âge « véritable »,
c’est-à-dire notre âge intérieur. Source : L’Indépendant (31/08/2013)
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