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Editorial
Cette année a débuté par la parution de « L’état des entreprises 2015 » coordonné par Véronique Perret et Gwenaëlle
Nogatchewky, rendez vous rituel pour la septième année consécutive. Parmi les sujets traités dans ce « Repères »,
des questions variées liées à l’actualité des entreprises sur l’expérience client, le marché du luxe, les stratégies de
filière, la régulation des banques, la comptabilité verte, la gestion de la sécurité des entreprises et un regard
renouvelé sur le lean manufacturing.
Outre la visibilité conférée à DRM, cette édition est également l’occasion pour les membres de DRM de participer à
un ouvrage commun et je tiens à remercier l’ensemble des auteurs, S. Rolland, C. Depeyre, S. Nogatchewsky, S.
Aboura, Y.Altukhova, A. Adrot, M. Sali, A. Davoust et J. Parigot pour leur contribution.
Ce premier semestre a connu un autre événement important qui témoigne une nouvelle fois de la collaboration entre
les membres de l’unité. La conférence annuelle de l’AIMS à Dauphine a ainsi été portée par le Pôle Organisation de
DRM -M&O, MOST et MLab- et a suscité l’implication de nombre d’enseignants chercheurs, doctorants et personnels
administratifs sous l’animation de Lionel Garreau, Emilie Canet et Véronique Perret. Cette collaboration a été un
succès comme en témoigne le bilan de la conférence : plus de 360 participants, 174 communications, des temps
forts sur le plan académique mais aussi des moments de grande convivialité.
La prochaine rentrée universitaire commencera par le traditionnel séminaire de rentrée DRM qui se tiendra le 9
septembre prochain. Nous espérons vous y retrouver nombreux pour assister à l’Assemblée Générale de l’unité,
réfléchir à l’activité des chaires et à la thématique de l’articulation entre recherche et pédagogie.
Ce séminaire sera l’occasion pour moi de passer le relai puisque je quitte la direction de DMR après 6 années
d’exercice pour me consacrer à d’autres fonctions au sein de l’Université. J’ai eu un grand plaisir et un grand intérêt à
assumer cette responsabilité et je souhaite à mon successeur Nicolas Berland de pouvoir réaliser tous les projets et
ambitions qu’il nourrit pour le laboratoire.
Je profite également de cet éditorial pour remercier celles et ceux, personnels administratifs et doctorants, qui ont
contribué à la réalisation de cette lettre.
Je vous souhaite une bonne lecture et un excellent été.

Isabelle Huault
Directrice DRM-UMR 7088

Vie de DRM
Evénements passés
Center for REAL ESTATE MANAGEMENT
Séminaire Immobilier
Organisé par Fabrice Larceneux et Arnaud Simon 25 mars 2015, Université ParisDauphine
Pour consulter le programme

Thematic Semester on Commodity Derivatives Markets: Industrial Organization,
Regulation and Financialization
Organisé par Delphine Lautier, Bernard Villeneuve et Clémence Alasseur
Opening conference at the Institut Henri Poincaré (IHP), Paris, 26-27 March 2015
Thematic seminars
- April 3rd 2015: Evgenia Passari (Assistant Professor, Université Paris-Dauphine)
- May 22nd 2015: Marc Joëts (Professor, Ipag Business School) & Valérie Mignon
(Professor, Université Paris Ouest – Nanterre La Défense)
Pour en savoir plus

4th Doctoral Workshop Critical Perspectives On Management
April 1-2, 2015
Ce séminaire conjoint DRM-Most et UCL – MRM, Louvain s’inscrit dans les activités du
« French-belgian Critical Management Studies chapter » créé par Véronique Perret,
Isabelle Huault, Florence Palpacuer et Laurent Taskin.
Pour en savoir plus
Workshop on research advances in organizational behavior and human resources
management
May 12- 13, 2015, Université Paris-Dauphine
Guests :Talya Bauer (Portland State University)
Neil Conway (Royal Holloway, University of London)
Jacqueline Coyle-Shapiro (London School of Economics)
Robert Liden (University of Illinois at Chicago)
Denise Rousseau (Carnegie Mellon University)
Lynn Shore (Colorado State University)
Topics : work motivation, workplace commitment, organizational justice, psychological
contract, organizational trust, diversity, social exchange theories, employment
relationships, leadership, work and health, high performance work systems, HRM
policies and practices, compensation management, socialization...
Conference Proceedings

Conférence annuelle de l’AIMS

La conférence annuelle de l’AIMS (Association Internationale de Management stratégique) s’est déroulée à
l’Université Paris-Dauphine du 3 au 5 juin.
Elle a été portée par les membres des trois équipes du pôle Organisation de DRM – M&O, MOST et M-Lab. L’équipe
d’organisation était composée d'Anouck Adrot (M&O), Antoine Blanc (MOST), Emilie Canet (M-Lab), Manuel Cartier
(ERMES), Colette Depeyre (MOST), Milcah Dessalines (DRM), Lionel Garreau (M&O), Anthony Gour (M&O), Alexis
Laszczuk (M&O), Florence Parent (M&O) Véronique Perret (MOST) et Christine Vicens (DRM).
Sur le volet financier, non seulement DRM et ses équipes ont aidé à porter ce projet, mais les chaires de recherche

de la Fondation Dauphine ont aussi abondé : la Chaire Intelligence
Economique et Stratégie des Organisations, la Chaire Performance des
Organisations, le Cercle de l’Innovation ainsi que la Chaire Diversité ont
apporté un soutien financier important pour la tenue de cette conférence.

Afin d’organiser
cet événement,
l’ensemble des
enseignants
chercheurs
de
DRM dont le
périmètre
de
recherche rejoint
les thématiques
de l’AIMS, s’est
mobilisé.
Nous
avons ainsi été
24 professeurs et
maîtres
de
conférences à œuvrer de façon collective pour la tenue de cette
conférence. Assignation des évaluateurs, décisions sur les évaluations
divergentes, évaluations en urgence, jury pour les prix AIMS 2015,
autant de tâches qui ont été réalisées par nos membres de façon très
collaborative. Par ailleurs Florence Parent, Christine Vicens et Milcah
Dessalines ont assuré la logistique physique et financière de la
conférence. 35 doctorants ont aidé à l’organisation pendant les trois jours de la conférence, permettant ainsi aux
participants de trouver des relais pour tout besoin informatique, administratif, d’orientation, etc.
Lors de cette conférence réunissant 360 participants, 174 communications ont été
présentées. A cela s’ajoutent 18 projets doctoraux qui ont été discutés, deux sessions
controverses-débats, une table ronde, deux ateliers méthodologie, et deux sessions
plénières. L’Ecole des Mines, partenaire de Dauphine dans le cadre de PSL, a organisé le
séminaire doctoral le 3 juin au matin, au cours duquel 18 projets de thèse ont été présentés.
18 discutants étaient désignés, chaque projet disposant d’une heure pour être présenté et
commenté.

La session plénière d’ouverture de la conférence a été organisée
sous un format de table ronde, où les dirigeants de La Ruche qui dit
oui, Ulule, Led by Her ou encore Ticket for Change sont venus
débattre autour de leur activisme entrepreneurial pour influencer la société dans laquelle nous
vivons. La session plénière ‘académique’ a été l’occasion pour Fabian Muniesa de Mines
ParisTech de présenter son regard de sociologue sur les enjeux anthropologiques autour de
la performativité en management stratégique.

Parmi les thématiques les plus représentées
dans les communications, cette année a été
marquée par les éléments de business model
des entreprises, les questions de coopération entre entreprises
concurrentes, le lien entre le territoire et l’entreprise, ainsi que par des
approches qui mettent de plus en plus en avant les tensions,
paradoxes et systèmes de contraintes à tous les niveaux de
l’entreprise (individu, groupe, organisation, industrie).

Doctoral Workshop on Management Control and Accounting
Thursday, June 4th 2015
Avec la participation de David J. Cooper (School of Business, University of Alberta, CA)
et Peter Miller (London School of Economics and Political Science, UK)
Coordination : Wafa Ben Khaled
Pour consulter le programme
Haut de page

Evénements à venir
Journée de rentrée DRM 2015
Le séminaire de rentrée se tiendra le mercredi 9 septembre à l’Atelier du France, Port
de Grenelle, Paris 15.
Pour consulter le programme

DRM-M&O, 5th Organizations, Artifacts and Practices (OAP) Workshop, UTS
(Sydney) les 7 et 8 décembre 2015 à UTS (Australie).
L'équipe DRM-M&O (en partenariat avec UTS et la LSE) organise le 5ème workshop
OAP sur le thème "Managerial Techniques and materiality in management and
organization studies".
Coordination scientifique : François-Xavier de Vaujany (Université Paris-Dauphine),
Nathalie Mitev (LSE), Stewart Clegg (UTS) and Stefen Smith (Macquary University).
Keynote speakers :
Pierre Lemonnier (Université de Provence)
Michael Emmison ( University of Queensland)
Karlhein Kautz (University of Wollongong).
Pour consulter le programme
Pour en savoir plus: workshopoap@gmail.com - http://workshopoap.dauphine.fr

Professeurs invités
Vikas Agarwal (Georgia State University, Atlanta), 9 avril
Kevin Aretz (Manchester Business School), 17- 19 mars
Thomas Clark (UTS), Juin
Neil Conway (Royal Holloway - GB), Mai
Rodrigo Bandeira de Mello (FGV - Brésil), Février
Andrée de Serres (UQAM – Canada), mars
Charles Jones (Columbia University), 22- 26 juin
François Degeorge (Swiss Finance Institute), 5 mars
Michaël Gallivan (GSU), Juin
Andréa Hemetsberger (Université Innsbruck School of management), Février
Tor Hernes (CBS - Norvège), Mai
Meziane Lasfer (Cass Business School), 15-19 juin
Paul Leonardi (University of California at Irvine - USA), Mai
Robert Liden (University of Illinois at Chicago), Mai
Xiao Lu (Fudan University), Janvier
Ian Marsh (Cass Business School), 13- 17 avril; 4- 7 mai
Bill Megginson (University of Oklahoma), 18 juin
Roni Michaely (Cornell University), 4-7 mai
Richard Payne (Cass Business School), 29 juin- 3 juillet
Manju Puri (Duke University), 5- 8 juin
Michel Robe (KSB, American University, Washington), 9- 10 juin
Denise Rousseau (CMU - USA), Mai
Mark Thompson (Cambridge University - GB), Mai
André Spicer (Cass Business School, Londres), Juin
Kent Womack (University of Toronto), 26 mars
Haut de page

Focus sur un contrat achevé
Le projet Rechange

Ce projet RECHANGE - Réticences à échanger des objets dont les individus n’ont plus l’utilité- (Appel à projets
ADEME 2010 « Déchets et Société ») a été coordonné sur le plan scientifique par Valérie Guillard et comportait 7

partenaires.
Le projet RECHANGE reposait sur l’hypothèse selon laquelle un objet devient un déchet lorsqu’il ne
rencontre personne. Les résultats apportent ainsi des réponses à deux questions :
Question 1 : Qu’est-ce qui bloque la rencontre i) personnelle avec l’objet ; ii) entre les
individus et iii) avec les organisations pour faire circuler les objets ? Les résultats montrent
que les freins à la rencontre avec l’objet/déchet mais aussi avec autrui (personne, organisation) sont de différente
nature :
Socio-démographiques : l’âge et le genre
Economiques : coûts / bénéfices perçus négatifs
Psychologiques : l’attitude à l’égard du recyclage, la culpabilité, la –non– contamination par l’objet, le
comportement à l’égard des normes, l’absence de prise en compte de la valeur de l’objet
Freins liés à l’objet : le temps de possession des objets, la généalogie des objets, l’état de l’objet, les
critiques des options de reprise.
Question 2. Comment les organisations pourraient-elles lever les blocages pour limiter les déchets ? La
recherche propose différentes modalités :
Des outils pour lever les blocages à la circulation des objets en termes de communication (promouvoir l'utilité
des comportements que sont le don, la vente des objets d’occasion…, ne pas condamner les gardeurs,
dédramatiser l’acte de choisir offrir des cadeaux d’occasion comme certaines entreprises l’ont fait avec le
slogan « soyez radins », faire connaître le don sur internet) et en termes de moyens à mettre en œuvre pour
que les objets circulent et ne deviennent pas des déchets.
Des moyens/réflexions à destination des acteurs publics comme multiplier les espaces de collecte d’objets
dans l’espace public
Des moyens/réflexions à destination des entreprises comme réfléchir sur le bien-fondé de mettre en place des
options de reprise des objets en proposant (incitant via) des bons d’achat, multiplier les espaces de collecte
dans les entreprises, multiplier les idées pour aider les consommateurs à transformer leurs objets
Des moyens/réflexions à destination des associations caritatives comme communiquer sur le devenir des
objets ou maximiser la présence des associations caritatives dans les points de vente lors des opérations de
reprise d’objets
Partenaires :
Valérie Guillard, Denis Guiot, Université Paris Dauphine
Florence De Ferran, Université de la Rochelle
Anne Monjaret, CNRS- EHESS- IIAC-équipe LAHIC
Nil Ozcaglar-Toulouse, Lille 2
Dominique Roux, Université Paris 11-Sceaux
Stéphanie Tabois,Elisabeth Robinot,Université de Savoie (avec Sofian Beldjerd, Poitiers)
Bertrand Urien, Université de Bretagne Occidentale
Avec la participation de :
Hélène Cherrier, Griffith University, Australie
Karen Fernandez, Université d’Auckland, Nouvelle Zélande

Focus sur une nouvelle chaire: Chaire Gouvernance et Régulation

Sous l'impulsion d'Éric Brousseau, membre de DRM-M&O, l’université Paris-Dauphine a lancé deux
initiatives — la Chaire « Gouvernance et Régulation » et le « Club des Régulateurs » —avec l’ambition
de devenir une plateforme de référence sur la gouvernance économique et la régulation des marchés.
Plus de quarante autorités de régulation ont été créées au cours des vingt dernières années en
France, étendant de facto ce modèle articulant intervention publique et organisation de la concurrence
à de très nombreux secteurs d’activité. Les coopérations transectorielles ou internationales en la
matière se développent, tandis que des enjeux nouveaux apparaissent, notamment avec la transformation numérique
de nombreuses industries. Ce dispositif a pour objectif de contribuer à une organisation et des pratiques de régulation
plus efficaces, ainsi qu’à étudier la manière dont les entreprises doivent mieux intégrer la régulation dans leurs
stratégies.

La Chaire « Gouvernance et Régulation » s’appuie sur un solide réseau
académique, avec une forte dimension internationale, tout en y associant de
nombreuses sources d’expertises non-académiques. Ainsi, des entités
impliquées dans l’analyse des politiques publiques comme le Conseil d’Etat, la
Cour des Comptes, le CGEIET (Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du
Numérique) ou encore l’OCDE côtoient des cabinets de conseil spécialisés qui
apportent une dimension opérationnelle forte aux travaux de recherche. Ces
derniers sont menés en partenariat avec un certain nombre d’entreprises
régulées, et d’autres acteurs, notamment les usagers. L’intérêt des plus hautes
autorités de l’Etat pour les sujets traités a été confirmé par le parrainage
qu’Emmanuel Macron a apporté à la conférence inaugurale de la Chaire, organisée le 26 mars dernier.

Le Club des Régulateurs regroupe les autorités de régulation qui souhaitent
coopérer sur les enjeux institutionnels, organisationnels et méthodologiques qui
leurs sont communs. Il s’agit de renforcer la cohérence de leurs actions et de
favoriser les évolutions nécessaires tant au plan national qu’Européen.
L’originalité de la Chaire et du Club est de proposer une réflexion transectorielle,
tant parce que les comparaisons sont nécessaires, que parce que les
entreprises sont le plus souvent confrontées à plusieurs régulations
sectorielles. L’ensemble chaire + club opère selon trois modalités : la
production de travaux de recherche, l’animation du débat public et la formation.
Les chercheurs membres de la chaire veulent construire des outils de réflexion,
d’aide à la décision et de prospective destinés à améliorer la compréhension et la mise en œuvre de l’écosystème de
la régulation.
Haut de page

Prix, distinctions et nominations

Prix 2015 de la fondation Dauphine

Le Président de la Fondation Dauphine, Elyès Jouini, a remis à 22 lauréats le Prix de la publication et à 6 lauréats le
Prix Jeune Chercheur le 2 avril dernier. Parmi eux, de nombreux membres de DRM.

Lauréats du prix de la publication

Stéphanie Dameron
Dameron, S., Torset, C., « The discursive construction of strategists’ subjectivities: towards a paradox lens on
strategy », Journal of Management Studies, Volume 51, Issue 2, Mars 2014, pp. 291–319
Edith Ginglinger
Ginglinger, E., Belot, F., Slovin Myron, B., Sushka Marie E., « Freedom of choice between unitary and two-tier
boards: an empirical analysis», Journal of Financial Economics, vol 112, n° 3, 2014, pp. 364-385
Valérie Guillard
Dion, D., Sabri O., Guillard, V., « Home Sweet Messy Home: Managing Symbolic Pollution», Journal of Consumer
Research , 41,3, pp. 565-589
Isabelle Huault et Véronique Perret
Huault, I., Perret, V., Spicer, A., « Beyond Macro- and Micro-Emancipation. Rethinking Emancipation in
Organization Studies », Organization, Vol 21, 2014, pp. 22-49

Bernard Leca
Leca, B., Gond, J-P., Barin, Cruz L., «Building 'Critical Performativity Engines' for deprived communities: The
construction of popular cooperative incubators in Brazil», Organization, Volume 21, n° 5, 2014, pp. 683-712
Clothilde Napp
Jouini, E., Karehnke, P., Napp, C., « On Portfolio Choice with Savoring and Disappointment », Management
Science, 60 (3), 2014, pp. 796-804
Hèla Yousfi
Yousfi, H., « Rethinking Hybridity in Postcolonial Contexts: What Changes and What Persists?The Tunisian case of
Poulina's managers», Organization Studies, Volume 35, n° 3, 2014, pp. 393-421
François –Xavier de Vaujany
de Vaujany, F.X., Vaast, E., « If These Walls Could Talk: The mutual construction of organizational space and
legitimacy », Organization Science, Volume 25 Issue 3, May-June 2014, pp. 713-731

Lauréat du prix du jeune chercheur

Paul Karenhke, DRM-Finance, pour sa thèse « Choix de portefeuille et évaluation d'actifs avec des croyances
endogènes et de la préférence pour le skewness », sous la direction d’ Elyès Jouini

Prix spécial du jury
Céline Berrier-Lucas, DRM-Most, pour sa thèse « Émergence de la dimension environnementale de la RSE : une
étude historique franco-québécoise d'EDF et d'Hydro-Québec », sous la direction d’Anne Pezet

Best Workshop Paper Award CSCWD -International Conference on Computer
Supported Cooperative Work in DesignPierre-Emmanuel Arduin, DRM-M-Lab, pour son papier « On the Measurement of
Cooperative Compatibility to Predict Meaning Variance ».

Finalistes du Prix de thèse 2015

Céline Berrier-Lucas pour sa thèse, Emergence de la dimension environnementale de la RSE Une
étude historique franco-québécoise d’EDF et d’Hydro-Québec, sous la direction d’Anne Pezet.

Yulia Altukhova pour sa thèse, Comptabilité agricole et développement durable: étude comparative de la Russie et
de la France », sous la direction de Jacques Richard

Prix AFM-FNEGE
Eric Casenave pour sa thèse « L’accountability ou l’obligation de rendre des comptes ressentie par le
praticien du marketing : Variable médiatrice entre antécédents personnels et réponses
comportementales », soutenue le 18 novembre 2014, à l’Université Paris Dauphine sous la direction
de Bernard Pras.
Prix de thèse pour publication
Hélène Saurel pour sa thèse « Le déploiement d'une capacité d'Open Marketing dans une
organisation marketing : analyse selon une approche par les ressources, les capacités et les
compétences marketing », soutenue le 22 octobre 2014, à l’Université Paris Dauphine sous la
direction de Pierre Volle.

Prix FNEGE du meilleur ouvrage " Mention spéciale du jury"
Léger-Jarniou C., Le Grand Livre de l'Entrepreneuriat, Collection: Hors collection, Dunod, 2013 - 448
pages

Prix du meilleur " Ouvrage de recherche collectif"
Chrystelle Richard, Marc Nikitin, Comptabilité, Société, Politique, Mélanges en l’honneur du
Professeur Bernard Colasse, Editions Economica, 384 pages.
Avec la participation de Nicolas Berland, Jean-François Casta, Rouba Chantiri-Chaudemanche, Pierre
Labardin, Céline Michaïlesco, Bruno Oxibar, Anne Pezet, Françoise Quairel-Lanoizelée et Jacques
Richard

Best Paper 2015 du SIG ( EURAM )
Aurore Haas., “From learning to opportunity: The role of boundary spanners in sensing/shaping and
seizing opportunities"

Prix Jacques Arlotto
Catherine Léger-Jarniou, Redien-Collot, R. pour leur communication « RSE & PME de croissance
dirigées par des femmes : une prudente articulation entre discours et pratiques »,Congrès de
l’Académie de l’Entrepreneuriat, Nantes, 20-22 mai 2015.

Prix Recherche de la Chaire Asset Management
Y.Eser Arisoy (avec Vikas Agarwal et Narayan Y. Naik) pour le papier « Volatility of aggregate
volatility and hedge fund returns ».

Docteurs Honoris Causa 2015
Jeudi 4 juin

David J. COOPER
David J. COOPER est professeur de comptabilité au sein de la School of Business de
l’Université d’Alberta et Professeur associé à l’Université de Strathclyde. Il est titulaire
d’un BSc en économie de la London School of Economics & Political Science et d’un
PhD en Economic and Social Studies de l’Université de Manchester.
Il est Docteur Honoris Causa de l’Université de Turku et de la Copenhagen Business
School. Il a également obtenu le Prix Haim Falk ainsi que le Prix Kaplan for Excellence in
Research. Avant de rejoindre l’Université d’Alberta, il a occupé successivement des
postes de professeurs dans les universités de Manchester, East Anglia et l’UMIST.
Il a été Visiting Professor dans de nombreuses universités notamment Bristish Columbia, Berkeley, Oxford, New
South Wales and Queen’s. David Cooper est l’auteur ou l’éditeur de 9 ouvrages et a publié plus de 80 articles et
chapitres d’ouvrages, la plupart apportant des analyses critiques et sociales de la réglementation comptable et du
contrôle de gestion.
Il est membre des comités éditoriaux de six journaux académiques dont Accounting Organizations & Society et
Critical Perspectives on Accounting.

Peter Bradbury MILLER
Peter Bradbury MILLER est Professeur de contrôle de gestion à la London School of
Economics & Political Science et professeur associé au Centre for Analysis of Risk and
Regulation. Il est rédacteur associé de la revue Accounting, Organizations & Society, et a
publié dans un large éventail de journaux académiques de comptabilité, de management
et de sociologie incluant The Academy of Management Annals, Accounting Organizations
and Society, British Journal of Sociology, Economy and Society, European Accounting
Review, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Financial Accountability &
Management, Journal of Accounting Research, Journal of Cultural Economy, Foucault
Studies, Management Accounting Research, and Social Research.
Il a également publié quatre ouvrages dont Accounting as Social and Institutional Practice (Cambridge University
Press, 1994), et Accounting Organizations & Institutions (Oxford University Press, 2009). Ses travaux de recherche
sont axés sur la décision d’investissement, la mesure de la performance et le nouveau management public.
Il a conduit de nombreux travaux dans des entreprises diverses telles que Caterpillar et Intel ainsi que dans des
organisations publiques.
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Thèses et HDR
Thèses
Olivier Quenot, « Connivence, Transgression des règles et efficacité : tensions organisationnelles dans une
multinationale », sous la direction de Norbert Alter et Catherine Léger-Jarniou, le 3 février 2015

Viet Long Nguyen, « Enjeux managériaux des entreprises internationales dans le contexte culturel
vietnamien », sous la direction de Jean-Pierre Segal, le 17 février 2015

Delphine Minchella, « Le rôle de la spatialité dans la mise en place du New Model Worker », sous la
direction de Véronique Perret, le 6 mai 2015

Hélène Lambrix, « La dynamique sociomatérielle des logiques institutionnelles dans la profession
médicale » sous la direction François-Xavier de Vaujany, le 15 juin 2015

Aboudou Ouattara, «Perception du temps et du risque par les acteurs du marché financier régional de
la zone UEMOA : une approche par la finance comportementale », sous la direction de Jean-François
Casta, le 18 juin 2015

Haut de page

HDR
Ignasi Marti Lanuza, « Vers une recherche engagée : Cohérences et ambiguïtés d’un parcours », sous la
coordination d’Isabelle Huault, le 3 février 2015.
Guillaume Johnson, «Du rôle du contact intergroupe sur les comportements du consommateur», sous
la coordination de Denis Darpy, le 28 mai 2015.

Eser Arisoy, «Evaluation d'actifs: Risque de volatilité, frictions de marché, prévisibilité et incertitude»,
sous la coordination de Carole Gresse, le 23 juin 2015.

Sophie Renault, « Regard sur des formes singulières d’externalisation. Parcs Industriels Fournisseurs et
Crowdsourcing », sous la coordination de Véronique Perret. le 26 Juin 2015.
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Publications
Derniers ouvrages parus
Nogatchewsky, G. , Perret, V., (coord.)

L’état des entreprises
Collection Repéres Gestion n°648, janvier, 128 pages, 2015
Pour en savoir plus,
Pour la septième année consécutive, DRM propose dans ce « Repères » un regard pluriel
sur le monde des entreprises en mettant l’accent sur les enjeux et tendances actuels.
Parmi les sujets traités cette année, des questions variées liées à l’actualité des
entreprises sur l’expérience client, le marché du luxe, les stratégies de filière, la
régulation des banques, la comptabilité verte, la gestion de la sécurité des entreprises et
un regard renouvelé sur le lean manufacturing.
Des références bibliographiques sont fournies à la fin de chaque contribution et l’ouvrage
s’achève par une chronologie des événements récents. L’ensemble fournit une synthèse
actualisée, un véritable état annuel des entreprises.

Arduin, P-E., Grundstein, M., Rosenthal-Sabroux, C.

Système d'information et de connaissance
ISTE Éditions, juin, 96 pages, 2015
Pour en savoir plus,

Capron, M., Quairel-Lanoizelée, F.

L’entreprise dans la société : une question politique
La Découverte, janvier, 240 pages, 2015
Pour en savoir plus,

Léger-Jarniou, C., Kalousis, G.

La Boîte à outils de la création d’entreprise, Ed. Dunod
3ème édition - 192 pages, 2015
Pour en savoir plus,

Richard, J., Bensadon, D., (coord.)

Comptabilité financière : cas corrigés, 3eme édition
Dunod, 384 pages

Mitev, N., Lanzara, GF., Mukherjee, A., de Vaujany, FX., (Ed)

Materiality and rules: Regulations, practices and artifacts in organizations
London, Palgrave, 336 pages, 2015
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Actualités Médias
Lu dans la presse
Arnaud Simon, maître de conférences à l’Université Paris-Dauphine et directeur de l’Executive
Master Finance de l’immobilier, a essayé de déterminer, dans une étude, quels seront les effets du
vieillissement de la population sur le marché immobilier. D’après ce spécialiste de l’immobilier, la
hausse des prix, entamée en 2006 et qui s’est prolongée jusqu’en 2010 dans certains secteurs,
n’était que le signe annonciateur du vieillissement de la population : "c’est le prépapy-boom, qui se
caractérise par des achats massifs de la part des futurs retraités", explique-t-il. Désormais, les
séniors devraient logiquement moins acheter, et revendre leur patrimoine immobilier, ce qui entraînera
une chute des prix du secteur. Selon Arnaud Simon, la baisse des prix de l’immobilier pourrait
atteindre 32% sur les dix prochaines années. (Challenges, 30/04-06/05)

Le journal Le Monde a publié, le 19 mars, un dossier décrivant l’attrait des étudiants pour le MBA, ou
Master of Business Administration, qui attire chaque année plus de jeunes diplômés, voire des
cadres qui souhaitent évoluer. Cette formation est attirante parce qu’elle répond à de nombreuses
problématiques que des futurs chefs d’entreprise peuvent rencontrer, et qu’elle va au-delà d’une
formation classique. En premier lieu, la formation intensive en management opérationnelle est à la
base de ce diplôme. Si certains parlent d’une vue "hélicoptère", l’enseignement balayant aussi bien
des disciplines comme la finance, le marketing ou les ressources humaines, Jean-François Chanlat,
directeur de l’Executive MBA de l’Université Paris-Dauphine insiste sur l’exigence requise : "Nous
apportons un vrai bagage en gestion, avec 450 heures d’enseignement. Chez nous, il ne s’agit pas
d’un survol. C’est très exigeant", explique-t-il. Le MBA représente avant tout, pour les étudiants, un
formidable accélérateur de carrière. "On ne fait pas un MBA pour garder le poste qu’on occupe, mais
pour déclencher un changement", précise Nathalie Kettner, directrice des programmes pour dirigeants
à l’Essec. C’est pourquoi, de plus en plus de candidats s’inscrivent avec l’objectif de créer leur propre
société. L’aspect humain du MBA est loin d’être anodin. En effet, cette expérience, très dense, se vit
dans un groupe très restreint de personnes ayant une vision pour leur carrière : "C’est une sorte de
famille", explique Jeanine Picard, directrice du MBA de l’ESSEC, à Cergy". Les participants sont très
soudés. Et les liens perdurent après le programme", conclut-elle. (Le Monde Universités & grandes
écoles, 19/03)

Compta durable, un cabinet de comptabilité spécialisé dans les questions de responsabilité
sociétales des entreprises et dans le développement durable, teste actuellement une méthode
intégrant le coût des restaurations environnementales et sociales dans la comptabilité des
entreprises. Cette méthode, intitulée CARE (Comptabilité Adaptée au Renouvellement de
l’Environnement) s’appuie sur les travaux de Jacques Richard, professeur émérite à l’Université
Paris-Dauphine, expert-comptable et commissaire aux comptes, et part du principe qu’une entreprise
qui dégrade certains de ses capitaux, qu’ils soient humains ou environnementaux, doit les réparer.
"Nous partons de la mesure, faite par l'entreprise de l'utilisation de ces différents capitaux.[…] Puis
nous les confrontons à l'évaluation scientifique du seuil limite de dégradation pour le maintien des
fonctions environnementales et sociales Pour cela, nous faisons appel une cellule de recherche
composée de plusieurs experts urbaniste, ergonome, écologue, informaticien, etc. C'est l'écart de
durabilité entre les deux valeurs qui nous intéresse», explique Hervé Gbego, fondateur et président de
Compta durable. A l’heure actuelle, la méthode CARE est toujours dans sa phase de test, un
supermarché et une société de métallurgie ont d’ailleurs fait appel à Compta durable cette année.
(Repères RSE, Janvier 2015)
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Jacques Richard
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En savoir plus

Eric Brousseau
www.magazine-decideurs.com, 18 Mai
En savoir plus

Valérie Guillard
Avez-vous tendance à tout garder?, France dimanche, 17 au 23 avril 2015
Pourquoi on n’est pas des as du rangement, Fémina, 3 mai 2015
La seconde vie des objets, le journal du CNRS, 22 juin 2015
Faites le vide, Terraeco.net, 30 juin 2015
La déco fait place nette, le Magazine le Monde, 4 avril 2015
Allégez l'accumulateur qui est en vous, La Voix du Nord, 28 mars 2015, 3 pages
Avec Top Gear France votre budget risque le burnout, votreargent.lexpress.fr, 18 mars 2015
Soldes d’été 2015, Etes-vous un collectionneur impulsif ?, Le huffingtonpost, 23 juin 2015
Les Français attendent la panne pour changer d’objet, Challenge soir, 27 janvier 2015
RTL, Grand ménage de printemps : est-ce bon pour le moral ?, Radio France, lundi 29 juin 2015

Gwenaelle Nogatchewsky et Véronique Perret
Interview Xerfi Canal TV, Col. Precepta Stratégiques
L'état des entreprises 2015 vu par Dauphine.

Conférences Dauphine université ouverte
Le 12 février, Henri Isaac, Maître de conférences DRM-M&O, chargé de mission "Transformation
Numérique" à l'Université Paris-Dauphine, De quoi Google est-il la manifestation ? Réflexions sur la
transformation numérique du monde

Le 12 mars, Valérie Guillard, Maître de conférences DRM-ERMES, Boulimie d’objets : pourquoi
accumulons-nous tant d’objets ?

Le 16 avril, Lionel Garreau, Maître de conférences DRM-M&O, «Le Business peut-il améliorer la
société? Les Business Model Sociétaux »

Le 11 juin, Albert David, Professeur M-LAB, Comment raisonnent les innovateurs ?
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