
	  

	  

 

Edito 	  

 

La vitalité de notre association qui va souffler sa trentième bougie en 2019 est démontrée une nouvelle 
fois dans le cadre de ce 104ème  numéro  de la lettre : un retour sur le 29ème congrès de Lyon qui, aux 
dires de tous, a été un véritable succès tant par le nombre et  la qualité des communications 
présentées, les table-rondes originales et riches, les symposiums, les GRT, les ateliers doctoraux, le  
nombre record de participants (306) et l'organisation avec notamment la soirée de gala dans le très bel 
Hôtel de Ville de Lyon. L'équipe organisatrice du Congrès de Lyon doit être félicitée pour avoir relevé 
un tel défi, en particulier, nos amis et collègues Marc VALAX et Pascale LEVET (qui nous a manqué 
en raison d'intempéries en Corse où elle est restée bloquée plusieurs jours durant le Congrès). C'est à 
l'équipe organisatrice du 30ème Congrès, qui aura lieu à Bordeaux du 13 au 15 Novembre 2019,  de 
reprendre un tel flambeau pour porter haut notre Olympisme à nous, celui de l'AGRH. Nous pouvons 
être sûrs que cette équipe sous la direction de nos collègues Laïla BENRAÏSS-NOAILLES, Olivier 
HERRBACH et Marc OHANA, sous la Présidence bienveillante de Zahir YANAT, saura relever ce 
nouveau défi pour notre trentième anniversaire.  

Cette vitalité s'exprime aussi par la reconnaissance exprimée vis-à-vis de nos collègues Pia IMBS pour 
sa légion d'honneur et Jacques IGALENS pour sa nomination à la Présidence de l'IAS. De même, les 
exemples de thèses de doctorat soutenues au 2ème semestre 2018 et début 2019 ainsi que la HDR 
obtenue par notre collègue Rémi BOURGUIGNON sont des signes évidents de la force, parfois 
contestée,  de notre champ scientifique. De leur côté, les GRT constituent des lieux importants de vie 
de notre association : pas moins de 7 GRT font part dans cette lettre de leurs activités comme 
l'organisation de journées de recherche. Je ne peux qu'encourager les autres GRT à nous faire part 
également de leurs activités dans la  prochaine lettre.  

Cette lettre ne serait pas complète si  des informations sur les  publications n'y figuraient pas en bonne 
place. Merci à nos collègues Astrid MULLENBACH, pour la  Revue de Gestion des Ressources 
Humaines, et Annabelle HULIN, pour la revue @GRH, de leur engagement pour maintenir et renforcer 
le niveau académique de nos deux revues dont les sommaires sont dans les pages qui suivent.  La 
lettre, c'est aussi l'occasion de présenter des ouvrages dans lesquels des collègues sont impliqués 
comme auteurs, co-auteurs,  coordinateurs ou contributeurs : 12 ouvrages Francophones sont 
mentionnés dans cette lettre. La dimension académique de notre association se reconnait enfin dans 
le nombre d'articles publiés par des collègues dans des revues à comité de lecture: cette lettre fait état 
de 28 articles, ici aussi je ne peux qu'encourager les collègues à informer la lettre de leurs articles 
publiés dans des revues à comité de lecture. C'est important pour la visibilité de notre association. 
Merci enfin de consulter la liste des congrès et colloques, en fin de lettre, dont le 30ème Congrès de 
l'AGRH à Bordeaux du 13 au 15 novembre où je vous espère très nombreux(ses). 

Très amicalement,  
Charles Henri BESSEYRE des HORTS 

Président de l’AGRH 



	  

	  

 
Page Wikipédia de l’AGRH 

 
La page Wikipédia de l’AGRH est désormais stabilisée. Elle est accessible à l’adresse suivante : 

 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_francophone_de_gestion_des_ressources_humaines 

 
 

Congrès de l’AGRH à l’ IAE de Lyon : Retour en vidéo sur la 29ème édition 
	  

 

Organisé à Lyon du 29 au 31 octobre dernier, le congrès AGRH 2018 « Expérimentations 
locales, contextualisation des solutions » a rassemblé 306 participants, un chiffre record. 
Retour en vidéo sur cette édition 2018 avec Charles-Henri BESSEYRE des HORTS, Président de 
l’AGRH. 

30 contributions de jeunes chercheurs dans 10 ateliers doctoraux, 12 sessions de Groupe de 
recherche thématiques, plus de 140 communications présentées dans les ateliers, 11 symposiums et 3 
sessions plénières dont la dernière sur « l’expérimentation dans la police »  qui a rassemblé plus de 
230 participants en fin de Congrès, tels sont les chiffres clés de l’édition 2018 organisée à l’IAE de 
Lyon. Sans oublier la réception et le dîner de gala dans les somptueux locaux de la Mairie de Lyon. 

 



	  

	  

Les infos sur le congrès AGRH 2018 : www.agrh2018.fr 

Vidéo : Charles-Henri BESSEYRE des HORTS, Président de l’AGRH.    
(Réalisation : PAVM - Université Jean Moulin) 
https://youtu.be/eML44NZeDoU  

Vidéo : Marc VALAX, Professeur IAE Lyon School of Management, Responsable du Congrès 
AGRH 2018     
(Réalisation : PAVM - Université Jean Moulin) 
https://youtu.be/8QsRapsCDZI 

 
Bienvenue au 30ème congrès de l’AGRH à Bordeaux ! 	  
	  

Le 30ème congrès de l’AGRH aura lieu du 13 au 15 novembre 2019 à Bordeaux. Ce retour symbolique 
dans la ville qui avait vu le premier congrès de l’Association en 1990 sera l’occasion pour notre 
communauté de porter un regard réflexif sur son passé. En effet, le thème choisi - « La GRH peut-elle 
sauver le travail ? » - est à la fois extrêmement contemporain, tout en faisant écho à celui du thème de 
la première conférence : « Perspectives de l’entreprise et recherche en GRH - Les défis des années 
1990 ». En substance, il s’agira de questionner la capacité de la recherche en GRH à contribuer aux 
réflexions et à l’évolution des pratiques de gestion du personnel dans un contexte en mutation, marqué 
pour ce qui concerne la période actuelle par une remise en cause des modèles et de la place du travail 
dans l’économie et dans la société. 

Renouant avec une pratique oubliée depuis quelques années, le congrès se déroulera à la fois à l’IAE 
Bordeaux (13 novembre) et à Kedge Business School (les 14 et 15 novembre). Il s’agit-là de souligner 
l’existence d’une communauté de chercheurs qui transcende les frontières institutionnelles, réunie par 
des réflexions et travaux partagés. Grandes écoles et universités ont un intérêt commun à défendre un 
même modèle : celui d’un enseignement largement délivré par des enseignants-chercheurs, nourri par 
la recherche et se concrétisant sous la forme de diplômes de master ou équivalent. 

Le comité scientifique et le comité d’organisation feront donc le maximum pour offrir aux participants 
un programme académique de bon aloi, mais aussi faire leur profiter des richesses architecturales et 
gastronomiques locales – car ils n’en attendent pas moins d’un tel événement ! C’est donc nombreux 
que nous espérons vous accueillir à Bordeaux en novembre prochain pour partager des échanges 
scientifiques et des moments de convivialité. 

 

Laïla BENRAÏSS-NOAILLES, Olivier HERRBACH et Marc OHANA 

 

 



	  

	  

 

Appel à communications :  www.agrh.fr 

Plateforme éditoriale :   https://agrh2019.sciencesconf.org 

Site du congrès :   www.agrh2019.fr 

Contact :   agrh2019@gmail.com 

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations aux collègues ! 
 

 

PIA IMBS, Maitre de conférences Habilitée à 
Diriger des Recherches, responsable  du 
master RH et de la Chaire RSE à l'Ecole de 
management de Strasbourg, Université de 

Strasbourg, s'est fait remettre l'insigne de la 
Légion d'Honneur le 10 novembre 2018 de la 
part du Professeur Patrick HETZEL, Président 
de l'EM Strasbourg et député du Bas Rhin. La 
cérémonie a eu lieu à Holtzheim, commune 
dont Pia IMBS est maire depuis 2014 et 
conseillère déléguée auprès de 
l'Eurométropole de Strasbourg. Pia IMBS est 
déjà officier des Palmes académiques ;  cette 
nouvelle reconnaissance souligne son 
investissement  en faveur de nombreuses 
responsabilités de direction d'instituts 
universitaires  et d'innovations pédagogiques ; 
et plus récemment un engagement très fort à 
l'échelle de sa commune. 
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Jacques IGALENS, Professeur émérite de 
l’Université de Toulouse, a été nommé 
Président de l’Institut international d’Audit 
Social (IAS), en remplacement de Jean-Marie 
PERETTI. Depuis plus de 35 ans, l’IAS est un 
acteur-clé de l’utilisation des méthodes de 
l’audit dans le champ de la gestion des 
ressources humaines et plus récemment de la 
RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise). 
Association loi de 1901, sans but lucratif, l’IAS 
regroupe, en France et par son réseau 
international, des auditeurs et des 
responsables d’organisations (entreprises, 
administrations, associations, etc.) partageant 
cette ambition. Il associe largement à ses 
travaux un réseau  

 

d’universitaires, qui, par leurs apports 
scientifiques, contribuent au progrès des 
concepts et des méthodologies de l’audit du 
social et du sociétal. 

https://www.auditsocial.net/ 

              

 

Félicitations aux nouveaux docteurs ! 	  
	  
Motia Eddine LAKHDAR a soutenu sa thèse le 17 Décembre 2018 au CNAM Paris sur la thématique 
suivante : L’engagement organisationnel lu sous le prisme du contrat psychologique : le cas de 
l’association AL AMANA microfinance - Maroc (sous la direction de Rémi JARDAT). 

Florence NANDE a soutenu sa thèse le 28 Novembre 2018 à l’IAE de Montpellier sur la thématique 
suivante : Identités multiples d’un salarié, bien-être au travail et performance individuelle au travail : 
une étude auprès des enseignants-chercheurs de l’Université Française (sous la direction de Nathalie 
COMMEIRAS). 

Eric GAUTIER a soutenu sa thèse le 8 Novembre 2018 à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas sur la 
thématique suivante : La révélation de la singularité identitaire par un consultant (sous la direction de 
Catherine VOYNNET-FOURBOUL). 

Kévin FLAMME a soutenu sa thèse le 09 Juillet 2018 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 
partenariat avec ESCP Europe sur la thématique suivante : Une approche critico-clinique des 
processus d'émancipation: le récit auto-ethnographique d'un mannequin professionnel (sous la 
direction de Gilles ARNAUD). 

Jimmy VALEJO a soutenu sa thèse le 18 Juin 2018 au LEST-CNRS, AMU, sur la thématique 
suivante : L’impact d’un changement de structure organisationnelle sur la prise de décision : Le cas de 
l’introduction des pôles à l’hôpital public, (sous la direction de Christophe BARET). 
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Soutenances d’Habilitation à Diriger des Recherches  

Rémi BOURGUIGNON a soutenu son Habilitation à Diriger des Recherches en sciences de gestion le 
4 décembre 2018 à l'Université de Lorraine sur la thématique: "La condition politique du dialogue 
social. Structuration et intégration du syndicalisme dans l'entreprise". Composition du Jury: Véronique 
CHANUT, Mathieu DETCHESSAHAR, David MARSDEN - Rapporteurs; José ALLOUCHE, Anne 
STEVENOT - Suffragants; Géraldine SCHMIDT - Présidente; Patrice LAROCHE - Garant de l'HDR. 

 

Vie des groupes thématiques 
 

GRT « Diversité et égalité professionnelle » 
Anne-Françoise BENDER (anne-francoise.bender@cnam.fr), Annie CORNET 
(annie.cornet@ulg.ac.be), Alain KLARSFELD (a.klarsfeld@tbs-education.fr) 

 
Le GRT organise le 21 juin 2019 au CNAM une conférence sur le thème « Diversité des origines dans 
le milieu professionnel ».	  	  

GRT « Dialogue Social » 
Coordonné par Rémi BOURGUIGNON (bourguignon.iae@univ-paris1.fr) et Arnaud STIMEC 

(arnaud.stimec@sciencespo-rennes.fr) 
 

Depuis quelques mois, le GRT « Dialogue Social » a été réactivé à l’initiative de Rémi Bourguignon et 
Arnaud Stimec. Il compte, à ce jour, 25 membres et s’est d’ores et déjà réuni trois fois autour de la 
discussion d’articles publiés ou en cours de publication. Le GRT s’est donné pour ambition de rendre 
plus visibles les recherches sur le dialogue social en sciences de gestion par la publication d’un 
ouvrage et la valorisation des travaux de recherche dans la revue Personnel de l’ANDRH. La mise en 
place d’une journée d’étude dédiée au dialogue social devrait permettre de développer des projets de 
recherche communs et soutenir les doctorants. La dernière réunion a eu lieu le 26 mars 2019. 

 
GRT "Santé et Sécurité au Travail " 

Coordonné Emmanuel ABORD DE CHÂTILLON (abord@iae-grenoble.fr), Tarik CHAKOR 
(Tarik.Chakor@univ-savoie.fr), Alain GUENETTE (Alain-max.Guenette@he-arc.ch) 

 
Le GRT a organisé une journée de recherche, labellisée AGRH, le 14 juin 2018 à l’IAE de Montpellier - 
Université de Montpellier, en collaboration avec le groupe de recherche Ressources Humaines/MRM 
(Montpellier Recherche Management) sur le thème « Les métiers du soin et de la protection : comment  
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prendre soin de ceux qui s’occupent des autres ? Vers un management de la santé au travail 
spécifique ? ». Cette première journée de recherche a réuni 35 participants et 11 communications ont 
été présentées.  

GRT "RH-TriS (Territoires, Réseaux et InnovationS)" 
Coordonné par Ingrid MAZZILLI (ingrid.mazzilli@univ-amu.fr), Elise MARCANDELLA 

(elise.marcandella@univ-lorraine.fr), Ludivine CALAMEL (ludivine.calamel@grenoble-em.com) 

La prochaine réunion du GRT accueillera deux intervenantes : Solange Hernandez, Professeure des 
Universités en Sciences de Gestion , IMPGT - Aix-Marseille Université qui présentera son ouvrage « A 
la recherche du management territorial » (2017) [https://presses-universitaires.univ-amu.fr/a-
recherche-du-management-territorial] et Juliette Evon, Docteur en Sciences de Gestion, Université de 
Tours qui présentera ses travaux de thèse : « L’attractivité territoriale : de l’existence des ressources à 
leur valorisation en compétences - Etude de cas sur le secteur pharmaceutique en Région Centre-Val-
de-Loire ». 
 
Le GRT a également créé un groupe linkedin (https://www.linkedin.com/groups/13654544/) 

 
GRT « Management et Spiritualité » 

Catherine VOYNNET FOURBOUL (voynnetf@gmail.com) 
 
Le GRT organise les 28 et 29 Juin 2019 à Montpellier un colloque intitulé "Spiritualité, Développement, 
Transformation". 

Les activités du GRT sont relayées avec un site dédié : https://labmanagementspiritualite.com/ et le 
GRT communique sur son compte Twitter @LabMtSpirit 

Sa dernière réunion a eu lieu le 23 janvier 2019.  

 
GRT « Les Entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire : l’organisation en question » 

Laetitia LETHIELLEUX (laetitia.lethielleux@univ-reims.fr), Patrick VALEAU 
(patrick.valeau@univ-reunion.fr) 

 
Le GRT  a lancé un appel à article pour la revue @GRH "La GRH dans les organisations de l’ESS : 
quelle(s) spécificités, quelle(s) singularité(s) ?". 
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GRT « GRH et recherches sensibles » 
Emilie HENNEQUIN (Emilie.Hennequin@univ-paris1.fr), Bérangère CONDOMINES 

(berangere.condomines@cnam.fr), Alain JAN-KERGUISTEL (ajan-kerguistel@escem.fr), Natacha 
PIJOAN (natacha.pijoan@univ-montp3.fr), Ève SAINT-GERMES (Eve.SAINT-GERMES@univ-

cotedazur.fr)     
 
Le GRT organise le 13 Juin 2019 sa première Journée d’Études « Recherches sensibles et GRH : 
retours d’expériences, enjeux sociétaux et réalité managériale ». 
 

@GRH - 2018/3 n° 28 	  

 
 

SOMMAIRE 
 

 
Annabelle HULIN………………………………………………………………  Présentation 

__________________________________________________________________________ 

Clotilde CORON et Frédérique PIGEYRE………………………….  Des politiques d’égalité 
professionnelle à deux têtes : un accord négocié et une ambition managériale	  
__________________________________________________________________________ 

Maud GRÉGOIRE……………………….     Évolution et diversité des situations de travail : 
une analyse à travers les notions de « travail autonome » et de « travail au projet » 
__________________________________________________________________________ 
Sari MANSOUR et Diane-Gabrielle TREMBLAY……………    Le conflit travail-famille-
loisirs et l’intention de quitter l’entreprise : une analyse dans le secteur hôtelier au Québec 

__________________________________________________________________________ 

Christophe CZULY et Fanny POUJOL……………………. La pleine conscience au travail : 
une revue systématique de la littérature 
_________________________________________________________________________________ 
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Revue de Gestion des Ressources Humaines - N°111 - Janvier/Mars 2019 	  

 

SOMMAIRE 

 
Les attitudes à l’égard de la carrière : une typologie explicative des dispositions évaluatives 
des salaries  

……………………………………………………………………      Sébastien MAINHAGU  

__________________________________________________________________________ 

Conduire un diagnostic partagé en contexte inter-organisationnel: enseignements théoriques 
et pratiques  

…………………………………………………        Valéry MICHAUX, Christian DEFELIX 
__________________________________________________________________________ 

Les effets de la charge de travail et du plafonnement de carrière sur les trois dimensions de 
l’implication organisationnelle des cadres  

…………………………………………………………………………             Sinda MHIRI  

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Partenariat AGRH - revue Liaisons sociales 	  

 
Le rédacteur en chef de  la revue Liaisons Sociales, Jean-Paul COULANGE, propose de publier 
chaque mois un article de recherche d'un(e) membre de l'AGRH, dans le même cadre que l'accord 
passé avec Références RH (Gwenaelle POILPOT-ROCABOY), au format de 8.000 signes et adapté 
au lectorat (DRH, RRH, responsables RH). Gwenaelle POILPOT-ROCABOY sera également 
l'intermédiaire entre l'AGRH et la revue Liaisons Sociales. Tous les collègues sont invité(e)s à 
proposer des articles à Gwenaelle POILPOT-ROCABOY (gwenaelle.poilpot-rocaboy@univ-rennes1.fr )  
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Publications 	  

  

Ouvrages 
 

 
 

 

 

 

Sylvie GUERRERO  
       

 

 
Les outils des RH. Les 

savoirs essentiels en GRH, 
4ème édition, Dunod, 2019 

Emmanuel BAUDOIN 
Caroline DIARD Myriam 

BENABID, Karim CHERIF  
       

 

 
Transformation digitale de 

la fonction RH, Dunod, 
2019 

Bernard COULATY 
       

 

 
Engagement 4.0. Pour une 

expérience durable du 
travail, par et pour les 

collaborateurs, Editions 
EMS, 2018 

Thierry NADISIC 
       

 

 
Le management juste. Agir 

pour favoriser les 
sentiments de justice au 

travail, PUG/UGA Editions, 
2018 

Alice LE FLANCHEC 
       

 
 

Les secrets d’une 
négociation réussie, 

Ellipses, 2019 

Max PAGÈS, Michel 
BONETTI, Vincent DE 

GAULEJAC, Daniel 
DESCENDRE 

    

 
L’emprise de l’organisation, 
Editions de l’Université de 

Bruxelles, 2019, 6ème 
édition. 

Patrick GILBERT, Natalia 
BOBADILLA, Lise 

GASTALDI, Martine LE 
BOULAIRE, Olga 

LELEBINA 

 
Management de la 

recherche et de 
l’innovation, ISTE Editions, 

2019 

Dominique TURCQ 
 

 
 

Travaillez à l’ère post-
digitale. Quel travail pour 

2030 ?, Dunod, 2019 
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Ouvrages collectifs 

 

 

Du côté des anglo-saxons …  

Jacques IGALENS 
(Coord.) 

       
 

 
Master ressources 

humaines, MA Editions, 
2019 

Soufyane FRIMOUSSE 
Jean-Marie PERETTI 

(Coord.) 
       

 

 
 

L’apprenance au service de 
la performance, EMS, 2019 

Shalene WERTH 
Charlotte BROWNLOW 

(Eds.) 
 

 
Work and identity. 

Contemporary perspectives 
on workplace diversity, 

Springer Nature 
Switzerland, 2019 

Evan M. BERMAN  James 
S BOWMAN Jonathan P. 

WEST Montgomery R 
VAN WART 

 
 

Human Resource 
Management in Public 
Service. Paradoxes, 

Processes and Problems, 
CQ Press, 6th edition, 2019 

Elyes BENTABET et 
Martine GADILLE (Dir.) 

   

 
 

Les mondes sociaux des 
TPE & PME. Modèles et 

logiques d’action, Octares, 
2019 

Mohammed MATMATI - 
Bernard CHAPELET -
Imane EL GHAZALI -

François PICHAULT et al. 
       

 
La collaboration université-

entreprise au service de 
l’innovation au Maghreb, 

Campus Ouvert, 2019 
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Publications 	  
 

Articles dans revues à comité de lecture 

ALBERT-CROMARIAS A., DOS SANTOS C., NAUTRE B. (2018), « Quelle réponse stratégique aux 
paradoxes d’un centre de lutte contre le cancer ? », Revue Française de Gestion, 44/275, 
p.43-60.   

ARNOUD J., KROHMER C., FALZON P. (2018), « Dilemmes et paradoxes, quels effets sur le travail, 
quelles actions de prévention ? », Revue Française de Gestion, 44/274, p.165-177.  

BELLEMARE G., BRIAND L., HAVARD C., NASCHEBERGER C. (2018), « Users / Patients as 
Industrial Relations Actors : A Structurationist Analysis », RI/IR, 73 (3), p. 486-516. 

BEN LARBI A., LACROUX A., LUU P. (2018), « Impact de la notation sociétale sur la dynamique des 
performances environnementale, sociale et de gouvernance dans un contexte international : 
une étude empirique fondée sur la base longitudinale Vigéo Eiris », Recherches en Sciences 
de Gestion, 127. 

BEN LARBI S., LACROUX A., LUU P. (2019), « La performance sociétale des entreprises dans un 
contexte international : Vers une convergence des modèles de capitalisme », Management 
International, 23(2). 

BENRAÏSS-NOAILLES L., HERRBACH O., VIOT C. (2019), « L’effet du capital-marque employeur sur 
l’attractivité organisationnelle : le rôle modérateur de la familiarité », Management et Avenir, 
107. 

BERTEREAU C., MARBOT E., CHAUDAT P. (2019), « Positionnement épistémologique et orientation 
de la recherche : un focus sur l'étude des stéréotypes », RIMHE, 34. 

BIÉTRY F., CREUSIER, J. (2018) « An instrumental and relational explanation of witness reactions to 
interactional injustice in the workplace: The case of inter-peer derogation » m@n@gement, 
21(3), p. 967-993. 

BOURGUIGNON R., GARAUDEL P., PORCHER S. (2019), "Global Framework Agreements and 
Trade Unions as Monitoring Agents in Transnational Corporations", Journal of Business 
Ethics, à paraître. 

BARMEYER, Ch, DAVOINE, E. (2019), "Facilitating intercultural negotiated practices in joint ventures: 
The case of a French–German railway organization.",  International Business Review, 28(1), 
1-11. 
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DAVOINE, E., BARMEYER, Ch., ROSSI, Cl. (2018), « Retaining Repatriate Knowledge 
at the Crossroad Between Global Knowledge Management and Global Talent 
Management », Management International, Special issue, Vol. 22, 142-154. 

GEOFFROY, F. (2019), «  Existe-t-il un effet Hawthorne  ?  », Gérer et Comprendre, Mars, n° 135, p. 42-
52. 

GEOFFROY, F. & KOEBERLE, P.  (2018), «  Quand l’organisation informelle nourrit l’organisation 
formelle dans un centre d’affaires bancaire  », Management & Avenir, n° 105, p. 121-142. 

GEOFFROY, F. & KOEBERLE, P.  (2018), «  Crédit aux PME : les objectifs commerciaux influencent 
les décisions des banquiers », Entreprendre & Innover, vol. 2, n°37, p. 96-104. 

GRIMAND A., OIRY E., RAGAIGNE A. (2018), « Paradoxes, modes de régulation et perspectives 
théoriques », Revue Française de Gestion, 44/274, p.71-75.   

GUEYE K., MARCANDELLA E. (2018), « Rôle des tensions dans les projets innovants collaboratifs - 
Étude longitudinale du projet SIRUS », Revue Française de Gestion, 44/274, p.147-164 

HONORÉ L., FRANK L. (2018), « L’ambidextrie comme mode de résolution des tensions 
distance/proximité : le cas du fonctionnement d’une administration ultramarine », 
Management et Avenir, 104. 

DARDOURI M., FALCOZ C. (2018), « Mentoring de carrière et réflexivité dans une grande entreprise 
publique - approche phénoménologique interprétative », Management et Avenir, 104. 

GRÉSELLE-ZAÏBET O., KLEBER A., DEJOUX C. (2018), « Le hackathon en mode Design Thinking 
ou quelles modalités pour former à des compétences méthodologiques et comportementales 
? », Management et Avenir, 104. 

MONTARGOT N., REDON G. (2018), « Le théâtre d’entreprise : un outil de formation permettant de 
lutter contre les mécanismes discriminatoires ? », Management et Avenir, 104. 

LETHIELLEUX L., ANDRE C. (2018), « Groupement d’employeurs et gestion des défaillances des 
TPE/PME : le syndrome de l’arroseur arrosé », Recherches en Sciences de Gestion, 128. 

MEBARKI L. (2018), « La performance économique et la qualité dans les relations de service : de la 
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Colloques 
 

Dates Thème du colloque Organisateurs Echéances 

 
16-18 Mai 2019 

Paris 
(France) 

 
7ème Congrès « Philosophie 

du Management » : 
Management de la vérité et 

vérité du management 
 

 
Société de Philosophie des 

Sciences de Gestion en 
partenariat avec ESCP Europe 

Business School 

Projet de communication (5 pages 
maximum) : 13 janvier 2019 
Retour de l’évaluation : 11 février 
2019 
Envoi des communications complètes 
: mardi 2 avril 2019 
 

Contact : Erwan Lamy - elamy@escpeurope.eu 

 
30 Mai  2019 

Gatineau 
(Canada) 

 
Colloque ACFAS 

« La PME en quête de 
l'innovation managériale » 

 

 
LEREG - FSJES Agadir 

(Maroc) 

Envoi des intentions de 
communication (2p.) : 25 Février 
2019 
Retour des évaluations : 5 Mars 2019 
Envoi des communications : 15 Avril 
2019 

Contact : Mohamed Binkkour - m.binkkour@uiz.ac.ma  

 
29 Mai  2019 

Gatineau 
(Canada) 

 
Colloque ACFAS :  

« L'entrepreneuriat féminin 
dans l'espace francophone à 

l'ère de l'économie 
numérique » 

 

 
Université du Québec en 

Outaouais 

 
Envoi des intentions de 
communication (1p.) : 15 Février 
2019 
Retour des évaluations : 8 mars 2019 

Contact : Félix Zogning - felix.zogning@uqo.ca  
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3 Juin 2019 

Dijon 
(France) 

 
Workshop ORNUM 

Organisations et numérique : 
enjeux et impact 

 

 
CREGO - Maison des Sciences 
de l’Homme de Dijon - 
Université de Bourgogne 
 

Envoi des intentions de 
communication : 15 Mars 2019 
Retour des évaluations : 3 Avril 2019 
Envoi des communications : 3 Mai 
2019 

Contact : Carine Catelin-Luangsay - carine.luangsay@u-bourgogne.fr  Rajaa ROYBIER-MTANIOS rajaa.roybier@u-
bourgogne.fr 

 
4 Juin 2019 
Bruxelles 
(Belgique) 

 
Journée de recherche 

« Les nouvelles dynamiques 
du travail » 

 

 
Institut Psychanalyse & 

Management 
ICHEC Brussels Management 

School 
 
 

Envoi des intentions de 
communication : 4 mars 2019 
Retour des évaluations : 11 mars 
2019 
Envoi des textes définitifs : 20 Mai 
2019 

Contact : Daniel Bonnet - bonnet.daniel@orange.fr  

6 Juin 2019 
Paris 

(France) 

Journée d’études 
La réalité de la fiction II 

 

LIRSA - CNAM 
 
 

31 Mars 2019 : Envoi du projet de 
communication (5000 caractères au 
maximum) 

Contact : Sonny Perseil – jean.perseil@lecnam.net et Benoit Petitpretre - benoit.petitpretre@lecnam.net 

 
 

13-14 Juin 2019 
El Jadida 
(Maroc) 

Colloque international 
Transformation Digitale 2019 
« Transformation digitale de 
la société : Une nouvelle ère 

de changements et de 
développement socio-

économique ? » 
 

 
LERSEM - ENCG El Jadida - 
Université Chouaib Doukkali - 

MRM - Université Montpellier II 

 
27 avril  2019 : Envoi des 
communication 
. 

Contact : Wadi TAHRI – tahri.w@ucd.ac.ma 
 

14 Juin 2019 
Sceaux 
(France) 

Journée de recherche 
interdisciplinaire de l’IUT de 

Sceaux « Ma recherche pour 
les autres » : Transitions : 

évolution, révolution, 
disruption? Les 

transformations du monde, 
entre crises et opportunités 

 
Université Paris-Sud 

IUT de Sceaux 
Université Paris Saclay	  

 
6 Mai 2019 : Envoi des intentions de 
communication (2p.) 
20 Mai 2019 : Décisions 
d’acceptation ou de refus. 

Contact : Anne Janand - anne.janand@u-psud.fr 

 
 

17-19 Juin 2019 
Fribourg 
(Suisse) 

9ème Conférence annuelle 
d’Atlas AFMI Association 

Francophone de 
Management International 

« Le national face au global : 
nouvelles perspectives pour 

le Management 
international » 

 
 
` 

Université de Fribourg 
 
 
 

 
Envoi des communications : 14 
Janvier 2019 
Retour des évaluations : 18 février 
2019 
Envoi des communications 
définitives : 25 mars 2019 
 

Contact: http://www.atlas-afmi.com 
19- 21 Juin 

2019 
Nantes 
(France) 

Colloque Femmes et emploi : 
Regards, images et 

perception 

Faculté des Langues et 
Cultures Etrangères de Nantes 

sous la direction du CRINI 
 

Envoi des résumés (300 mots) : 1er 
Mars 2019 

Contact: recherche.flce@univ-nantes.fr 
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20- 21 Juin 

2019 
Paris 

(France) 

5e Congrès de l’Association 
Française Droit et 

Management : 
« Préoccupations sociales 

dans les entreprises » 

 
 

EM Lyon Business School 

Envoi des communications : 4 janvier 
2019 
Envoi des communications 
définitives : 20 mars 2019 
Retour des évaluations : 22 Avril 
2019 

Contact : Jean-Michel Do Carmo Silva - jean-michel.docarmosilva@afdm-droit.fr 

 
21 Juin 2019 

Paris 
(France) 

Conférence internationale 
« Diversité des origines dans 
le milieu professionnel. Où en 
est-on depuis la charte et le 

label diversité ? » 
 

 
CNAM Paris 
LISE CNRS 

 

Envoi des intentions de 
communications : 15 mars 2019 
Réponse aux auteurs : 30 mars 2019 
Envoi des communications 
définitives : 1er mai 2019 
 

Contact : Anne-Françoise Bender - anne-francoise.bender@lecnam.net - Jamila Alaktif - j.alaktif@ieseg.fr 

11 - 13 
Septembre 

2019 
Paris 

(France) 

Congrès international 
d'histoire des entreprises en 

France « Entreprises et 
histoire en France : Quoi de 

neuf ? » 
 

Université Paris Dauphine, 
Paris Sorbonne, ESCP 

 
5 mars 2019 : Envoi des intentions de 
communication 
8 avril 2019 : Envoi des 
communications 

Contact : https://businesshistory.sciencesconf.org 
12 - 13 

Septembre 
2019 
Mons 

(Belgique) 

 
Les formes contemporaines 

de l’emprise : travail, 
organisation, management et 

marché 
 
 

 
 

Université de Mons 
 30 avril 2019 : Envoi des intentions 
de communication (2500 signes) 
15 mai 2019 ; Retour des évaluations 
15 juillet 2019 : Envoi des 
communications 

Contact : Jean Vandewattyne  - emprise@umons.ac.be   
25-27 

Septembre 
2019 

La Rochelle 
(France) 

 
14ème Congrès RIODD 

« Développement durable : 
territoires et innovations » 

 

 
La Rochelle Business School 

Excelia Group 

10 Mai 2019 : Envoi des intentions de 
communication  
28 Juin 2019 : Décisions 
d’acceptation ou de refus. 
6 Septembre 2019 Envoi des 
communications complètes. 

Contact : Dimbi Ramonjy - ramonjyd@excelia-group.com  

 
1 Octobre 2019 

Montréal 
(Canada) 

 
Les écoles de gestion : objets 

de la critique mais aussi 
acteurs de la résistance et de 

la (leur) transformation ? 

 
 

ESG-UQAM 

30 avril 2019 : Envoi des intentions 
de communication (1500 mots)  
30 mai 2019 : Décisions 
d’acceptation ou de refus. 
Envoi des communications : 1er 
Septembre 2019 
Envoi des communications V2 : 30 
Septembre 2019 

Contact : Olivier Germain - CMS.Ecoles@gmail.co  
2-3 Octobre 

2019 
Montréal 
(Canada) 

8èmes rencontres des 
Perspectives Critiques en 

Management : « Les 
approches critiques de la 

diversité » 

 
 

ESG-UQAM 

15 avril 2019 : Envoi des projets.  
2 mai 2019 : Décisions d’acceptation 
ou de refus. 
Envoi des communications :10 
Septembre 2019 
 

Contact : Nancy Aumais - aumais.nancy@uqam.ca 
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15 Octobre 

2019 
La Rochelle 

(France) 

 
Atelier de recherche : 

L'Intelligence Artificielle (IA), 
l'Humain et la Psychanalyse 
au sein des organisations et 
des institutions. Opportunité 
ou Menace pour l'Humain ? 

 

 
Institut Psychanalyse et 

Management 
Excelia Group La Rochelle 

30 avril 2019 : Envoi des intentions 
de communication 
20 mai 2019 : Décisions 
d’acceptation ou de refus. 
Envoi des communications V1 : 10 
Juillet 2019 
Envoi des communications V2 : 30 
Septembre 2019 

Contact : Daniel Bonnet - bonnet.daniel@orange.fr     Dominique Drillon - drillond@excelia-group.com 

13 - 15 
Novembre 2019 

Bordeaux 
(France) 

 
La GRH peut-elle sauver le 

travail ? 
 
 

 
30ème Congrès de l’AGRH 

 

18 février 2019 : Envoi des intentions 
de communication 
8 avril 2019 : Envoi des 
communications 

Contact : agrh2019@gmail.com  
 

21 - 23 
novembre 2019 

Agadir 
(Maroc) 

 
Développement durable, RSE 
et performance globale : entre 

discours et pratiques 

 
Faculté privée des Sciences de 

Gestion ISIAM (Agadir) – 
UNIVERSIAPOLIS  Université 

Internationale Agadir 

Envoi des communications : 10 Mars 
2019 
Retour des évaluations : 25 Mars 
2019 
Envoi des communications 
définitives : 15 mai 2019 
 

Contact : DIALLO Laouratou - diallo.laouratou@isiam.ma 
 

Appel à contributions 
Revues et échéances soumission Thème Rédacteurs en chef invités 

 
Revue @grh 

 
Soumissions avant le 20 Septembre 2019 

 

 
GRH et organisations de 
l’ESS : quelle(s) spécificités ? 
Quelles singularité(s) ?  

 
Laetitia Lethielleux (Université de Reims 
Champagne Ardennes),  
Patrick Valéau (IAE de la Réunion)  

Contact : laetitia.lethielleux@univ-reims.fr 

 
Revue Employee Relations 

 
Soumissions avant le 1 Octobre 2019 

 

 

Human Resource 
Management and innovation 

in SMEs 

 

 
P. Stokes (Leicester Castle Business School), 
C. Defélix (Université Grenoble Alpes), 
Virginie Gallego-Roquelaure (Université Jean 
Moulin Lyon 3), L. Adla (Université Jean 
Moulin Lyon 3). 
 

Contact : christian.defelix@grenoble-iae.fr, virginie.roquelaure@univ-lyon3.fr, ludividine.adla@univ-lyon3.fr 

 
 


