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Edito 	  

 
Pour ce numéro 100 de la lettre de l'AGRH, je voulais partager avec vous une vision des questions 
clés qui devront à mon sens, nourrir nos recherches à venir.  
 
Au regard de la transformation profonde du monde, des changements de paradigmes en cours, la 
seule et bonne manière, à mon sens, de revisiter nos concepts, nos théories, nos méthodologies, etc. 
est de se poser dans chacune de nos recherches, les questions suivantes : nos concepts, nos 
théories, nos choix méthodologiques, nos postures épistémologiques sont-ils/sont-elles d'hier ? Ou au 
contraire sont-ils/sont-elles en phase avec le monde de demain ? Cette approche, certainement 
déroutante pour certains, innovante pour tous, nous conduit inéluctablement à renouveler notre 
conception de la recherche en management et en gestion des ressources humaines et à questionner, 
certainement plus qu'hier, l'utilité sociale de nos recherches. 
 
Notre posture innovante d’ « engaged management » nous conduira ainsi à nous préoccuper, 
beaucoup plus qu'hier, des clients de nos recherches : le monde académique ? Les collaborateurs, les 
dirigeants ? Les managers ? Les équipes RH ? Les partenaires de l'emploi sur un territoire ?, etc. 
Cette posture nous invitera également à travailler sur des sujets à forte utilité sociale.... A quoi sert la 
recherche en médecine, si elle ne permet pas de guérir les patients ? Dans nos disciplines des 
sciences de gestion, la question de l'apport de nos recherches à la société civile devra apparaître 
clairement dans nos travaux à venir. 
 
Ce changement de posture va de pair avec un effort de valorisation mixte de nos travaux de 
recherche, certes au plus haut niveau académique mais de plus en plus sur des supports accessibles 
à tous. Cinq catégories de supports me semblent pertinents et tout à fait complémentaires :  
-  les revues classées 
-  les ouvrages ou chapitres d'ouvrages (« l'impact factor » en est un témoin) 
-  les actes de congrès 
- les revues de praticiens ou tout support papier ou numérique permettant, via un travail de 
traduction/vulgarisation, de faire savoir ce que la recherche peut apporter aux problématiques 
humaines et organisationnelles. 
-  les conférences en tout genre. 
 
Les occasions de valorisation de nos recherches se doivent d'être multiples et adaptées aux cibles 
visées. Les efforts engagés au sein de l'AGRH, mais aussi de la FNEGE ces dernières années, en 
sont un signal fort. 
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Je vous propose, encore plus qu'hier, de devenir des AMBASSADEURS DE L'AGRH à chaque 
occasion : que ce soit dans vos signatures de mails, travaux de recherche, à travers votre présence 
sur la scène publique, etc. L'enjeu de valorisation collective de l'apport de la recherche en 
management et en gestion des ressources humaines passe par un marketing de soi et un marketing 
de notre communauté. 
 
Je vous invite à multiplier toutes ces occasions qui feront encore plus demain qu'aujourd'hui que 
l'AGRH sera perçue comme une association dite savante mais au service de tous. 
 
J'en profite pour vous rappeler que nous avons un partenariat fort avec l'ANDRH et qu'à ce titre, nous 
avons négocié avec Référence RH, une rubrique dédiée (5 fois par an environ) dans la revue 
Personnel. Nous sommes donc preneurs de propositions de publications valorisant un travail de 
recherche ou un travail d'innovation pédagogique. Si vous le souhaitez, envoyez vos propositions à 
Christiane Deshais. 
 
Je vous rappelle également de bien noter en fin de cette lettre, le calendrier pour la soumission des 
communications, des propositions de symposium, des ateliers doctoraux, etc. pour notre prochain 
Congrès à Aix-en-Provence les 11, 12 et 13 octobre 2017. 
 
Fêter la 100° lettre de l'AGRH, c'est bien entendu féliciter tous ceux et toutes celles qui, directement 
ou indirectement, contribuent à faire en sorte que cette lettre existe, soit lue et soit surtout utile à tous 
les chercheurs de l'AGRH. Bravo à tous et en particulier à l'équipe actuelle : Amaury, Ewan pour leur 
implication et l'excellence de leur travail et à Christiane, le "pilier informationnel" de notre belle 
association ! 
 
Je vous souhaite à chacun d'entre vous de beaux projets de recherche pour 2017, une valorisation à la 
hauteur de vos ambitions et vous invite à réfléchir à notre métier via la vision de Michael Polànyi 
(1891-1976) qui a eu une influence en sciences des organisations et qui, selon Baumard (2012) 1 était 
un homme de conversation, un voyageur, un messager, un passeur... 
 
 

Aline SCOUARNEC 
Présidente de l’AGRH 

	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  P.	  Baumard	  :	  Michel	  Polànyi,	  «	  Connaissance	  et	   liberté	  »,	   in	  O.	  Germain	  (Ed.),	  Les	  grands	   inspirateurs	  de	   la	  
théorie	  des	  organisations,	  Coll.	  Grands	  Auteurs,	  t.1.,	  EMS,	  2012	  
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Nos collègues Henri SAVALL et Aline SCOUARNEC distingués 	  

  
Henri SAVALL et Aline SCOUARNEC ont été nommés en janvier 2017 Chevaliers dans l'Ordre de la 
Légion d'Honneur :
 
 
 

 
 

 

            
 
 
 
 
 
Henri SAVALL, professeur émérite en 
sciences de gestion à l'Université Jean Moulin 
Lyon 3 - 43 ans de services. Il a notamment 
développé le concept du "capitalisme 
socialement responsable".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aline SCOUARNEC, Professeure des 
universités en sciences de gestion à 
l’Université de Caen - 22 ans de service. Elle a 
notamment développé le concept et une 
démarche de prospective des métiers. 
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Félicitations à nos collègues ! 	  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Professeur à l’IAE de Lyon - School of 
Management et directeur adjoint de l’ISEOR, 
Marc BONNET est nommé pour trois ans en 
tant que co - chair du Practice Theme 
Committee. Il s'agit du dispositif transversal de 
l’Academy Of Management créé il y a 15 ans 
par Andrew Van de Ven, et chargé de favoriser 
les liens entre l’académie et les praticiens, en 
particulier au travers des recherches 
collaboratives.  
 
 
 
 
 

Jérôme RIVE a été élu Vice-Président du 
réseau international EQUAL Network. Jérôme 
RIVE est le premier représentant d’une 
institution française à intégrer l’équipe de 
présidence de ce réseau international depuis 
sa création. Le réseau EQUAL Network réunit 
dirigeants d’agences internationales 
d’accréditation d’associations et de réseaux 
nationaux d’écoles de management pour « 
formuler opinions et lignes directrices quant 
aux processus d’assurances qualité et au 
développement de la formation au 
management ». 
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Anne LOUBÈS a été élue le 14 Septembre 
2016 Directrice de l'IAE Montpellier. Titulaire 
d’un doctorat en Sciences de gestion en 1997, 
et d’une Habilitation à diriger des recherches 
obtenue en 2014, Anne LOUBÈS est en poste 
à l’IAE Montpellier depuis 2005. Elle y est 
responsable du Master SIRH, co-animatrice du 
groupe de recherche thématique de l’AGRH 
(GRH et Territoires), et responsable de l’axe 
management responsable pour Montpellier 
Recherche en Management (MRM). Elle est 
également membre du bureau de Référence 
RH, réseau des formations de troisième cycle 
universitaire et Grandes Ecoles en Ressources 
Humaines 

 

 

 
Félicitations aux nouveaux docteurs 	  

Salomon BERNIER a soutenu sa thèse le 6 décembre 2016 à l’IAE de Paris sur la thématique 
suivante Piloter et contrôler les effectifs : stabilité et évolution des modes de coordination entre 
acteurs, sous la direction de Florent NOËL. 

Hajar EDDIAL a soutenu sa thèse le 22 Novembre 2016 à l’Université Paris II Panthéon-Assas sur la 
thématique suivante Déploiement de la Qualité de Vie au Travail chez les Sous-traitants des Grands-
Groupes, sous la direction de Catherine VOYNNET FOURBOUL 

Jean-Luc MERCERON a soutenu sa thèse le11 Octobre 2016 à l’IEMN-IAE, Université de Nantes, sur 
la thématique suivante Principe de subsidiarité et management des organisations, possibilités, 
conditions et limites d'un management subsidiaire : le cas d'une banque régionale, sous la direction de 
Mathieu DETCHESSAHAR. 

Cédric MOUSQUES a soutenu sa thèse le 7 Octobre 2016 à l’Université de Pau et des Pays de 
l'Adour sur la thématique suivante La mise en place de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences (GPEC) dans le cadre d'un regroupement de cliniques privées : le cas du groupe CAPIO 
BAYONNE, sous la co-direction d’Isabelle FRANCHISTEGUY-COULOUME et de Jacques 
JAUSSAUD. 
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Bertrand VIAL a soutenu sa thèse le 2 Décembre 2016 à l’IAE de Paris sur la thématique suivante 
Émergence des dispositifs de GRH inter-organisationnelle : entre petits pas et grand écart, sous la 
direction de Jean-Claude DUPUIS. 

Jérémy VIGNAL a soutenu sa thèse le 30 Novembre 2016 à L’Université de Méditerranée sur la 
thématique suivante Le poste occupé au retour d’une expatriation traditionnelle : Etude de la 
construction d’un moment particulier de la carrière, sous la co-direction d’Ariel MENDEZ et de Ewan 
OIRY. 
	  
Soutenance d’Habilitation à Diriger des Recherches 	  

Félicitations aux nouveaux docteurs 	  

Stéphane BELLINI a soutenu son Habilitation à Diriger des Recherches en sciences de gestion le 10 
Novembre 2016 à l’IAE de Poitiers sur la thématique suivante Penser la déconstruction - 
reconstruction de connaissances en GRH, sous la direction d’Amaury GRIMAND (Composition du 
jury : Mathieu DETCHESSAHAR, Patrick GILBERT, François PICHAULT  - rapporteurs ; Aurélie 
DUDEZERT - suffragante ; Jean-Philippe DENIS - Président ; Amaury GRIMAND - Garant de l’HDR). 
 
Laïla BENRAISS a soutenu son Habilitation à Diriger des Recherches en sciences de gestion le 21 
Novembre 2016 à l’Université Paul Valéry Montpellier 3 sur la thématique suivante La promesse 
employeur : entre image externe et pratiques internes, sous la direction de Jean-Michel PLANE et en 
présence du jury suivant : Franck BRILLET, Jacques IGALENS, Florence NOGUERA, Olivier 
HERRBACH, Alain BRIOLE. 
 
Bérangère GOSSE a soutenu son Habilitation à Diriger des Recherches en sciences de gestion le 9 
décembre à Caen sur la thématique suivante Satisfaction Professionnelle et Evolutions 
organisationnelles, sous la direction d'Aline SCOUARNEC et en présence du jury suivant : Franck 
BRILLET, Florence NOGUERA, Gwenaëlle POILPOT-ROCABOY, Patrick JOFFRE, Marc VALAX 
 
	  
Prix de thèse 2016 en sciences humaines du journal Le Monde décerné à 
Sébastien STENGER 	  

 

Sébastien STENGER dont la thèse a été dirigée à HEC par notre collègue Françoise CHEVALIER a 
obtenu le prix de thèse en sciences humaines 2016 du journal Le Monde. Ce prix récompense trois 
thèses (sur 200 !), en sciences humaines (toutes disciplines confondues) ayant une approche 
innovante et une forte pertinence sociétale. La cérémonie officielle de remise de prix a eu lieu le 23 
Novembre 2016 au siège du journal en présence du secrétaire d'état à l'enseignement supérieur et à 
la recherche et de plusieurs personnalités du monde scientifique, notamment Edgar MORIN. Suite à 
ce prix, la thèse, soutenue par Sébastien STENGER à HEC en 2015, va être publiée aux éditions PUF
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Résumé de la thèse -  De la vie courtisane en entreprise 

 

Les « Big Four » (KPMG, Ernst & Young (EY), 
PriceWaterhouseCoopers et Deloitte) sont les 
quatre plus grands groupes de conseil et d’audit au 
monde, proposant une multitude de services aux 
entreprises. Ils occupent une place importante 
dans le monde économique et constituent une 
carte de visite prestigieuse permettant d’accélérer 
les carrières professionnelles de ceux qui y 
travaillent. Analyser le fonctionnement de ces 
cabinets ainsi que les valeurs que partagent leurs 
membres offre un aperçu de l’éthique de cette élite 
des affaires au service du capitalisme, dont le 
succès auprès des jeunes recrues ne se dément 
pas.  

  

 

Les carrières dans ces cabinets sont soumises à 
un dispositif de ressources humaines sélectif 
appelé« up or out » qui classe chaque année les 
salariés les uns par rapport aux autres et 
départage ceux autorisés à passer au grade 
supérieur de ceux invités à quitter le cabinet. Je 
montre que ces cabinets favorisent en interne une 
vie courtisane où la capacité à réseauter et à 
manipuler les relations informelles est essentielle 
pour faire carrière. Ces cabinets s’apparentent a ̀ 
une société de cour dans laquelle les interactions 
créent une « bourse aux valeurs » sur les 
réputations des individus et leur possible devenir. 

Dans cette « arène », les compétences techniques 
et la performance objective, difficilement 
mesurable, ne suffisent pas a ̀ attirer les regards sur 
soi. En revanche, le diplôme, les alliances tissées 
entre collègues, la manifestation d’un engagement 
corps et âme dans le travail sont des critères 
importants pour se différencier. 

Je montre aussi que c’est davantage le prestige et 
l’idée élitiste de compétition qui attirent les salariés 
que le contenu du travail : le passage par un de 
ces cabinets a une fonction de distinction sociale 
qui donne aux individus le sentiment d’appartenir à 
une élite sélective. Les salariés partagent une 
disposition d’esprit agonistique formée au cours de 
leur socialisation scolaire en classes préparatoires 
et grandes écoles, dans laquelle le goût du 
classement, la capacité à résister au stress, à la 
fatigue, à une charge de travail très importante, 
sont des signes de supériorité qui définissent la 
valeur de l’expérience. Le travail tend donc à être 
vécu comme un sport où, à défaut de convictions 
personnelles sur la valeur du métier, l’important est 
de gagner. Nous montrons également comment le 
rapport au travail se reconfigure à la sortie du 
cabinet, parfois mal vécue, en fonction du genre et 
de l’origine sociale et distinguons trois figures de 
cette reconversion : l’intégré-distancié, le forfait et 
le jobard.  
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Retour sur le congrès AGRH de Strasbourg 	  
	  
 

Le dernier congrès de l’AGRH à Strasbourg a accueilli 237 participants dont 82 doctorants.  

Félicitations aux organisateurs pour cette belle réussite. Ces derniers, plutôt qu’un texte, ont souhaité 
adresser leurs remerciements à la communauté AGRH sous la forme d’une mosaïque d’images : 
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Témoignage d’un jeune docteur sur le congrès AGRH de Strasbourg 

 

 

 

 

Strasbourg, 19 octobre 2016… Conférence 
d’ouverture… « retour vers le futur pour 
l’AGRH » et « découverte du présent » pour 
moi. Je suis tout juste docteur depuis une 
semaine et je vais assister pour la première 
fois au congrès de l’AGRH en y présentant non 
sans fierté une première contribution. Je 
parcours le programme des trois journées avec 
grand intérêt mais une frustration survient 
lorsque je comprends qu’il y a plusieurs 
sessions qui s’organisent de façon simultanée 
et dont les thématiques m’intéressent pourtant. 
Je vais donc devoir choisir, arbitrer et ce n’est 
pas chose simple tant les nombreux ateliers 
attisent ma curiosité intellectuelle… 
Néanmoins, je sens que je vais découvrir, 
apprendre tant sur le fond que sur la forme. 

 

 

 

Dès les premières pauses j’engage la 
discussion avec d’autres chercheurs. 
L’ambiance est conviviale et les contacts se 
font facilement. Après 4 ans de thèse en 
CIFRE un peu en « mode solitaire », je suis 
heureux de rencontrer d’autres personnes 
comme moi dont les centres d’intérêts, les 
questionnements mais aussi les doutes nous 
rassemblent. Le congrès confirme mon envie 
et ma fierté de faire partie de cette 
communauté de chercheurs en management 
RH. Les rencontres sont stimulantes et me 
donnent envie d’écrire et de continuer mes 
recherches. Finalement ce colloque arrive à la 
bonne époque, c’est-à-dire en fin de thèse, 
après la soutenance, à un moment où après 
avoir beaucoup donné et être quelque peu 
essoufflé, cela m’a permis de retrouver de 
l’enthousiasme et de l’envie. Je suis donc 
reparti de Strasbourg avec de l’énergie et de la 
joie pour poursuivre mes recherches, pour 
écrire… Bref, ce colloque est venu confirmer 
que mon choix d’être enseignant-chercheur 
était le bon : c’est véritablement ce que je veux 
être même si le chemin n’est pas facile et 
comprend différentes étapes à franchir pour 
faire partie du sérail.  

 

Jean-Luc MERCERON, ATER à l’IEMN-IAE, 
Université de Nantes 
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Vie des groupes thématiques 
 

GRT "Management des compétences - Didier Retour" 
Coordonné par Benoît GRASSER (benoit.grasser@univ-lorraine.fr), Sabrina LOUFRANI-FEDIDA 

(sabrina.loufrani@unice.fr) et Ewan OIRY (oiry.ewan@uqam.ca) 

Depuis cette année, le GRT "Management des compétences - Didier Retour" est coordonné par 
Benoît GRASSER (ISAM / IAE de Nancy, CEREFIGE), Sabrina LOUFRANI-FEDIDA (IAE de Nice, 
GRM) et Ewan OIRY (ESG-UQAM). 
 
En 2016, le GRT a maintenu un rythme régulier de réunions et de publications. En plus, de réunions 
consacrées à des échanges avec des DRH sur le management des compétences, le GRT 
"Management des compétences - Didier Retour" a développé une série de workshop où les collègues 
intéressés présentent des projets d'articles sur le management des compétences qu'ils souhaiteraient 
publier dans des revues anglo-saxonnes. Le premier de ces workshops a eu lieu le 20 Mai 2016 à 
Nice. La matinée a été consacrée à la discussion de textes fondateurs et d’articles récents en anglais 
sur le concept de compétence. L’après-midi a été consacrée à la discussion des 14 intentions 
d’articles qui ont été reçues. Le second workshop a eu lieu le 2 Décembre à Nancy. Un soutien du 
GRT, des relectures réciproques et des réunions permettant la discussion collective, visent à aider les 
auteurs à améliorer ces articles et projets d'articles. In fine, le GRT vise la publication d'un ouvrage 
collectif en anglais et/ou la construction d'un numéro spécial de revue en anglais. Cette triple activité 
sera poursuivie sur l'année 2016 - 2017. 

Le prochain workshop consacré à la publication à l'international aura lieu le 14 Juin 2017 à Paris. 
Toutes les personnes intéressées peuvent se signaler par mail auprès des coordinateurs du GRT 
"Management des compétences - Didier Retour". 

 

GRT "Veille et Prospective des Métiers et des Organisations" 
(Coordonné par Aline SCOUARNEC, Franck BRILLET, Marie-Christine CHALUS-SAUVANNET) 

Le 12 décembre dernier, le GRT a organisé sa 16ème  journée de Prospective des Métiers sur le thème 
des nouvelles configurations RH. Cette journée, organisée dans les locaux de SOPRA HR à Paris a 
réuni 70 personnes et a permis de réfléchir aux nouvelles configurations RH au delà de la simple 
vision des métiers RH en service ou direction RH. Aux côtés de Luc BOYER et d'Aline SCOUARNEC, 
Maurice THEVENET, Charles-Henri BESSEYRE DES HORTS, Marc BONNET, Marie-Christine 
CHALUS-SAUVANNET, Patrick STORHAYE, Mohammed TISSIOUI, Sébastien PAYRE, Thierry 
COLIN, Estelle MERCIER, Laëtitia LETHIELLEUX, François SILVA et Jean-Marie PERETTI, entre 
autres, ont contribué à enrichir les réflexions sur un sujet innovant. 
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Le GRT a été missionné par l'ANDRH pour réaliser une étude prospective sur la fonction RH 7.0 qui 
sera présentée lors des 70 ans de l'ANDRH à l'automne 2017. 

GRT "GRH et Territoires" 
(Coordonné par Anne LOUBES (aloubes@univ-montp2.fr), Christian DEFÉLIX 

(christian.defelix@iae-grenoble.fr) et Isabelle BORIES-AZEAU (bories-azeau@wanadoo.fr) 

Sur la période 2015-2016, le GRT « GRH et Territoires » a organisé les manifestations suivantes. 

La réunion du 4 novembre 2015 dans le cadre du 26ème Congrès de l’AGRH à Montpellier a permis 
l’accueil de Bénédicte RAVACHE, Vice-Présidente de l’ANDRH qui est  intéressée par les travaux du 
GRT. Des propositions de collaboration entre l’ANDRH et le GRT « GRH et Territoires » ont été 
envisagées. Ces propositions sont en cours de discussion. Elle a aussi été l’occasion de la 
présentation par Anne ALBERT-CROMARIAS et Christophe EVERAERE de leurs travaux de 
recherche sur : « Le quadripartisme : au-delà du dialogue social territorial ? Une approche 
exploratoire ». 

En Novembre 2015, le GRT a fait paraitre l’ouvrage collectif coordonné par I. BORIES-AZEAU, C. 
DEFÉLIX, A. LOUBÈS et O. UZAN Ressources Humaines, RSE et Territoires. Défis théoriques, 
réalisations pratiques, Vuibert - Collection AGRH. 

Le GRT a organisé la deuxième Journée de recherche du GRT le 7 juin 2016. Cette journée organisée 
par le CEREFIGE - Université de Lorraine - Nancy (Alain ANTOINE, Elise MARCANDELLA, Delphine 
WANNENMACHER et Khoudia GUÈYE) portait sur « Le management de projets collaboratifs ancrés 
dans les territoires. Méthodologies, Outils, Artefacts ». Elle a rassemblé (malgré les grèves), une 
trentaine de chercheurs et de praticiens de différents horizons géographiques et disciplinaires. 

Cette journée a permis aux chercheurs et aux praticiens d’échanger sur leurs approches et leurs 
pratiques en matière de gestion des projets collaboratifs et de conclure sur les enjeux et l’intérêt de 
devenir co-chercheurs. Un ouvrage sera publié sur cette thématique aux PUN - Editions Universitaires 
de Lorraine en 2017. 

GRT "Leadership" 
(Coordonné par Florence NOGUERA (florence.noguera@univ-montp3.fr) et Jean-Michel PLANE 

(Jean-michel.plane@univ-montp3.fr) 

L’année 2016 est marquée pour le groupe de recherche thématique Leadership par la sortie d’un 
ouvrage collectif intitulé Le leadership. Recherches et pratiques. Ce premier ouvrage publié aux 
Éditions Vuibert recherche a permis de réunir douze contributions d’une vingtaine d’auteurs français 
souhaitant approfondir les approches contemporaines du concept de leadership et nourrir la réflexion 
sur les pratiques de leadership émergentes dans les entreprises et les organisations. Cet ouvrage est 
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le résultat de nombreuses recherches et d’accompagnement d’entreprises et d’organisations sur le 
thème du leadership; il s’appuie sur une construction rigoureuse sur le plan scientifique en combinant 
théories et pratiques. Au-delà des apports conceptuels, l’ouvrage propose des outils d’action pour les 
managers ou futurs leaders. Il s’adresse à des enseignants-chercheurs, doctorants, DBA, 
professionnels, DRH, managers expérimentés, responsables de service, consultants… 

 
GRT "GRH dans les PME" 

Coordonné par Marc-André VILETTE (marcandrevilette@yahoo.fr), Pierre LOUART 
(pierre.louart@iae.univ-lille1.fr), Agnès PARADAS (agnes.paradas@univ-avignon.fr) et Michel 

PARLIER (m.parlier@anact.fr) 

Le GRT a organisé une table ronde : « Mixité femmes-hommes dans les PME : vers quels horizons 
?», Dirigée par Marion POLGE et Marc-André VILETTE au 13ème Congrès International Francophone 
Entrepreneuriat et PME du 25-28 octobre 2016 à Trois-Rivières, Québec. 
 

GRT "Défis RH dans les marchés émergents et en développement", 
Coordonné par Zahir YANAT (zahir.yanat@kedgebs.com), Jean-Marie PERETTI (peretti@univ-

corse.fr), Aline SCOUARNEC (aline.scouarnec@unicaen.fr) et Soufyane FRIMOUSSE 
(frimousse@univ-corse.fr) 

 
Le GRT a organisé, en partenariat avec l’Académie Tunisienne des Sciences du Management 
(ATSM), une journée de recherche sur la thématique du monde des RH en transformation. Elle s’est 
déroulée le 28 mai à Tunis. Elle a été l’occasion d’échanger avec différents partenaires institutionnels 
(dont le Ministre chargé de la relation avec les instances constitutionnelles, la société civile et les 
droits de l’homme) et des managers afin d’identifier les défis pour les entreprises et les organisations 
dans la perspective notamment de la transformation digitale. Elle a récompensé, par la remise des 
trophées de l’ATSM, les meilleures communications. 
 

GRT "Gestion des carrières" 
Coordonné par Françoise DANY (dany@em-lyon.com), Laetitia PIHEL (laetitia.pihel@univ-

nantes.fr) et Jean PRALONG (jean.pralong@gmail.com)) 
 

La dernière activité du GRT a été l’organisation des 9èmes Journées du GRT «Gestion des Carrières», 
les 19 et 20 mai 2016, à Paris dans les locaux de Néoma Business School. Elles avaient pour thème 
générique «Carrières et Orientation professionnelle». Elles ont permis de mettre en exergue les 
motivations, l’intérêt et les possibilités de définir des pratiques communes du Conseil en Evolution 
Professionnelle (CEP) (réforme du bilan de compétences).  
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L’objectif du GRT est d’offrir aux contributeurs un retour constructif sur leurs papiers dans une logique 
de progression. Il a par ailleurs été décidé de rendre les Journées d’Etudes annuelles (et non plus 
bisannuelles). La prochaine aura lieu au printemps 2017, à Paris. 

 
 

GRT « GRH et transformations numériques » 
Cécile DEJOUX (cecile.dejoux@cnam.fr), Olfa GRESELLE (olfa.greselle@univ-lorraine.fr), 

Charles Henri BESSEYRE DES HORTS (besseyre@hec.fr), François SILVA 
(postmodernite2050@gmail.com) 

 
Le GRT propose d'envisager le contexte, les leviers et les domaines RH qui évoluent avec le 
numérique.  
 
Pour cela, il co-organise avec le Learning Lab Human Change du Cnam un Hackathon intitulé 
« Hackons les process RH ». Les 14 mars après midi et 15 mars 2017 sur la journée, nous allons 
réunir plusieurs acteurs (des entreprises, des Start-up RH, des collaborateurs, des chercheurs et des 
étudiants) qui souhaitent repenser les processus RH ou mettre en exergue des problématiques RH. 
Les échanges se feront autour de l'expérience collaborateur débutant lors de la phase du recrutement 
et qui permettra d’approcher différents processus liés aux RH (de l’intégration, des carrières, mobilité, 
rémunération etc.). La thématique choisie est : L’expérience individuelle et collective des 
collaborateurs (expérience « client interne ») : de quels collaborateurs parle-ton ? Venez nombreux 
(notamment avec vos étudiants) pour participer à cette aventure d’innovation numérique…  
 
Pour toute demande d’information, contactez Olfa GRÉSELLE (olfa.greselle@univ-lorraine.fr) 
 
Ce Hackaton sera suivi d’un symposium qui aura trois objectifs :  
- Débriefer ce projet créatif collaboratif entre enseignants - chercheurs et praticiens ;  
- Proposer un kit méthodologique pour aider les collègues qui souhaiteraient organiser ce type 
d’évènement à l’avenir ; 
- et échanger entre chercheurs et experts intéressés par ce champ de recherche.  
 
Pour ce symposium, le GRT vous invite (même si vous n’avez pas participé à l’hackathon) à envoyer 
à Olfa GRESELLE (olfa.greselle@univ-lorraine.fr) une proposition de communication de 2 à 3 
pages énonçant : problématique, intérêt de la contribution, cadre théorique, méthodologie, résultats 
envisagés (le cas échéant), apports théoriques et/ou pratiques potentiels.  
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GRT « Accompagnement des managers - coaching et mentoring » 

Pauline FATIEN (pauline.fatien@menlo.edu), Sybil PERSSON (sybil.persson@icn-groupe.fr), 
Eric PEZET (eric.pezet@wanadoo.fr) 

 
Les dernières activités de ce GRT ont été les suivantes : 

- tenue d’un symposium international « Coaching and Cooperation: pleonasm or oxymoron? » 
lors du congrès EURAM en juin 2016 à Paris ; 

- valorisation effective des recherches conduites auprès des professionnels de 
l’accompagnement (SPMC, SFCOACH, EMCC, ICF) avec notamment un recensement en 
cours des publications sur les 5 dernières années ; 

- L’implication des membres du GRT dans les activités de pilotage éditorial ; 
- Des distinctions pour des membres du GRT (« Benedictine Award for Outstanding Paper on 

Ethical Issues in Management Consulting » AOM, prix du meilleur cas AGRH 2015, Coup de 
cœur du jury 2015 prix Syntec). 

 

GRT « Innovations pédagogiques / Référence RH » 
Cécile DEJOUX (cecile.dejoux@cnam.fr), Gwénaelle POILPOT ROCABOY 

(gwenaelle.poilpot-rocaboy@univ-ubs.fr), Françoise CHEVALIER (chevalier@hec.fr) 
 

Le GRT prévoit de faire un numéro spécial de revue sur le thème : « Les innovations pédagogiques : 
quelle valeur ajoutée réelle ? » 

GRT « Management et Spiritualité » 
Jean Yves DUYCK (jyduyck@gmail.com), Catherine VOYNNET-FOURBOUL 

(voynnetf@gmail.com) 
 
Les dernières activités de ce GRT ont été la réalisation de différentes journées de recherche et 
réunions : 

- une journée de recherche, à Paris 1, en janvier, pour un premier tour de table des objectifs et 
des possibilités de production ; 

- une journée de recherche, en Grande Bretagne, en janvier (IAMSR) ; 
- une journée de recherche, à Brest Business School, en janvier avec 16 contributions ; 
- une journée de recherche, à l’Université Catholique de Louvain La Neuve, en mars, sur le 

thème « Faut-il désavouer le management spirituel ? », avec 13 contributions ; 
- une participation au 11th Organization Studies Summer Workshop 2016 Spirituality, 

Symbolism, and Storytelling, en mai ; 
- 2 réunions du GRT, à Paris 2, en juin et août; 
- une réunion sur les recherches du groupe MSR de  l’Academy of Management, en août. 
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Les projets à venir sont 2 ouvrages : 1 chez EMS avec 17 contributions et un financement assuré par 
Brest BS et l’USEK ; et 1 financé par l’AGRH pour Vuibert. 
 

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) 

 
Les dernières activités de ce GRT ont été les suivantes : 

- Participation aux 11èmes Rencontres de la diversité, « La diversité en question », organisées 
par Annie CORNET à Liège (2015) (communications et participation au conseil scientifique) ; 

- Participation au Symposium international de la Diversité, organisé par la Chaire Management 
et Diversité de la Fondation Dauphine (2015) ; 

- Organisation de deux journées recherche au CNAM Paris (2016), l’une sur le thème des 
« Politiques d'égalité et de diversité dans nos institutions d'enseignement supérieur », l’autre 
sur le thème « Genre, réseaux et politiques d'égalité » ; 

- Participation au Symposium au Congrès ADERSE 2016 : « Innover pour l’égalité, former à la 
RSE : défis et pratiques » ; Un cahier spécial sera soumis à une revue. ; 

- Participation à la 9ème Equality Diversity Inclusion Conference (2016) (communications et 
participation au conseil scientifique). 

 
Les projets à venir sont : 

- Un livre des recherches des membres du GRT, dans la collection Vuibert-AGRH, titre 
provisoire : Gestion de la diversité : quels enjeux pour la fonction RH ? (Coord. A.F. BENDER, 
Alain KLARSFELD et Christine NASCHBERGER). Environ 15 propositions de chapitres ont 
été acceptées. Terme : décembre 2016 ; 

- Un cahier spécial à la suite du Congrès ADERSE 2016 sera soumis à une revue 
 
« Au secours, les relations humaines reviennent » 	  

 
Le  1er décembre 2016 s’est déroulée la conférence « Au secours, les relations humaines 
reviennent », organisée par la FNEGE et Xerfi, en partenariat avec l'AGRH, l'ANDRH et The 
Conversation 
	  
Dans un monde où la conception même de l'entreprise est remise en cause, les relations humaines 
reviennent au centre du débat. A l'heure des technologies de la communication et des nouveaux 
modes collaboratifs, la question des personnes et du travail est au cœur des mutations, non seulement 
dans le lien entre l'employé et l'employeur, mais aussi dans celui de toutes les formes contractuelles 
de contribution à la performance de l'entreprise. Le "travail-ensemble" revient au centre des 
préoccupations. Mais alors que les visions traditionnelles des relations dans le monde du travail sont  
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bousculées, les "relations humaines" apparaissent comme une alternative presque neuve, avec 
l'avantage de ne pas avoir à changer de dénomination. 
 
Certes, tout le monde souligne l'importance de la qualité des relations humaines pour développer 
l'engagement et assurer du bien-être au travail. Plus encore ces relations, dans la variété des 
situations professionnelles et avec la diversité de leurs protagonistes, s'imposent comme un facteur 
déterminant de performance quelle que soit la qualité des organisations et des systèmes. Elles ne sont 
pas une solution mais un problème. Les politiques de GRH, les managers et chacun dans une 
organisation, est en partie responsable de l'amélioration permanente de leur qualité. 
 
La conférence a permis de mettre en évidence les enjeux concrets de ce retour en force de la 
dimension relationnelle, au-delà des mythes et des illusions qui peuvent aisément se développer à leur 
propos. En multipliant les approches, les enseignants et les praticiens ont apporté des regards neufs 
pour stimuler la réflexion des dirigeants et managers et les aider à aborder les relations humaines 
dans leur contexte professionnel avec toujours plus de pertinence et de réalisme. 
 
Sont intervenus à cette occasion nos collègues Aline SCOUARNEC (L'enjeu sociétal des relations 
humaines), Yasmina JAÏDI (Les relations humaines au-delà du rêve), Charles-Henri BESSEYRE DES 
HORTS (Les impacts de nouveaux outils collaboratifs sur les relations humaines), Pierre LOUART (Le 
retour aux théories classiques des relations humaines : quel regard critique et rétrospectif sur 
McGregor ou Maslow des décennies plus tard), Jacques IGALENS (La dimension juridique et 
normative des relations humaines), Isabelle BARTH (La diversité au cœur des relations humaines), 
Maurice THEVENET. 
 
A noter également les interventions de Benoît SERRE, DGA - RH Groupe MACIF, Vice-Président 
national de l'ANDRH (La dimension culturelle des relations humaines) et de Xavier MOULINS, DRH 
Groupe du Groupe Eurotunnel (Les relations humaines au cœur du dialogue social) 
 
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Conference-Au-secours-les-relations-
humaines-reviennent_3744391.html	  

1 

1er Symposium Diversité et Inclusion à Harvard 	  
 

ALINE SCOUARNEC a participé au 1° symposium organisé par George-Axelle BROUSSILLON (Vice-
President of Diversity, Harvard Kennedy School Student Government)  le 4 février 2017 à la Harvard 
Kennedy School avec le soutien du consul général de France à Boston Valery FRELAND et en 
présence du défenseur des droits, Jacques TOUBON. Une centaine de personnes étaient présentes et  
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des perspectives de collaboration avec l'équipe locale se dessinent pour l'AGRH. En effet, le consul 
général de France et l'équipe de recherche locale ont le souhait de continuer de contribuer aux 
échanges et au développement des réseaux entre la France et la Nouvelle Angleterre sur ces 
questions.  

http://www.diversityinclusionsymposium.com/ 

 

1ère édition de la journée brestoise de recherche en gestion des 
ressources humaines 	  

	  
 
Pour une première édition, nous estimons que 
les objectifs, aussi bien qualitatifs que 
quantitatifs, de notre journée de recherche ont 
été atteints. Les moyens mis en œuvre 
(financiers et humains) ont été suffisants pour 
mener à bien notre évènement sur le plan 
scientifique et logistique. Raisons pour 
lesquelles nous pensons sérieusement 
renouveler l’expérience annuellement en 
gardant le même format et le même esprit de 

déroulement au vu des retours positifs des 
participants notamment relativement à ces 
dimensions, qui étaient particulièrement 
appréciées. L’ambition d’ouvrir notre journée 
sur l’Europe et l’international est l’une de nos 
priorités pour la prochaine édition.  
Cette manifestation a également permis des 
échanges fructueux et a contribué au 
développement de collaborations entre les 
participants sur des projets de recherche futurs 
qui ne pourront qu’enrichir la production 
scientifique dans le domaine.  
Notre journée de recherche a donné lieu à une 
publication de l’une des contributions 
présentées dans la revue RIPCO. D’autres 
papiers sont en processus de sélection dans 
une autre revue rang 4 FNEGE.  
 
Sarah MOKADDEM MCF 06- IAE de Brest 
Eric ROUZEAU DOCTEUR ICI-IAE de Brest 
Cécile MORINIERE IAE de Brest 
Jbr-grh@univ-brest.fr 
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Une nouvelle revue 	  
Numéro spécial de la RFG - Impacts de la recherche en gestion, 
coordonné par Jacques IGALENS 	  

	  
Suite aux Etats Généraux du Management qui se sont déroulés à Toulouse notre collègue Jacques 
IGALENS a coordonné le numéro spécial de la Revue Française de Gestion (Volume 42 / Numéro 
261, Novembre-Décembre 2016) 

« Ce numéro spécial de la Revue française de gestion trouve son origine dans l'intérêt grandissant que 
portent depuis quelques années les milieux d'affaires aux applications de la recherche en gestion 
(...)" » (Igalens, 2017, p. 11). Outre une introduction de Jacques IGALENS, on trouve dans ce numéro 
spécial les contributions de plusieurs membres de la communauté AGRH :  
 
Gaëlle DEHARO et Sébastien POINT, « L’influence de la recherche en gestion sur la qualification 
juridique du stress », p. 39 
Francis GUERIN et Hédia ZANNAD, « Recherche et pédagogie - Exploration d’un lien plus complexe 
qu’il n’y paraît », p. 77 
Frédérique ALLARD et Ketty BRAVO L’impact d’une recherche métisse : "l'alteraction" p. 93 
 
http://rfg.revuesonline.com/articles/lvrfg/abs/2016/08/contents/contents.html 

 

Une nouvelle revue 	  
 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

La revue RISO a pour objectif de proposer des écrits permettant de revisiter de façon critique les 
théories managériales et plus largement les théories en sciences sociales. Elle fait de la publication 
des revues de la littérature un axe majeur de son développement. 

Son originalité réside dans un échange d’expériences entre les jeunes chercheurs et les chercheurs 
confirmés pour maîtriser les travaux existants et mettre les terrains africains à contribution pour 
apporter des améliorations. 
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Les articles se situent au carrefour des différentes disciplines de gestion : Comptabilité-Contrôle-
Audit, Finance, Droit, RH, Stratégie, Organisation, etc. appliquées à des organisations africaines. 

Directeur de la Publication : François KOUAKOU N’GUESSAN (USTCI, Côte d’Ivoire) 

Rédacteurs en chef : Nadédjo BIGOU LARE (Université de Lomé, TOGO) et Hadj NEKKA 
(Université d’Angers, France)	  

	  
Revue de Gestion des Ressources Humaines - Numéro 102 - Octobre / 
Décembre 2016 	  

	  

SOMMAIRE 
__________________________________________________________________________ 
The evolution of Human Resource Management in China: emancipation and innovation 
………………………………………………………………………  Michelle DUPORT, Luc JANICOT 
__________________________________________________________________________ 

The Influence of the Relationship with the Superior on Newcomers’ Organizational 
Identification and Affective Commitment 

…………………………………… Elena ESSIG, Richard SOPARNOT, Jocelyne ABRAHAM 
__________________________________________________________________________ 

How digital technologies are revolutionising the training function in companies: an 
exploratory study of a population of managers attending a MOOC 

…………………………………………………      Cécile DEJOUX, Valérie CHARRIERE-GRILLON 
__________________________________________________________________________ 

Building multi-target commitment through work-integrated learning: The roles of proactive 
socialization behaviours and organizational socialization domains 

………………………..     Antoine PENNAFORTE, Maureen DRYSDALE, Judene PRETTI  
__________________________________________________________________________ 

One generation may hide another: Generation Y or new socialization tactics? Past and 
present at ERDF 

…………………………………………………        Nathalie JEANNEROD-DUMOUCHEL 
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APPEL A CONTRIBUTIONS NUMERO SPECIAL « INTERNATIONAL » 

La revue de Gestion des Ressources Humaines lance un appel à contribution pour un numéro spécial 
« international » rédigé en anglais à paraître en 2017.  

Les contributions peuvent porter sur tous les thèmes, pour autant qu’elles s’inscrivent en gestion des 
ressources humaines, qu’elles aient un apport à la fois théorique et empirique significatif et qu’elles 
soient rédigées en langue anglaise. Le numéro n’est pas thématique, mais regroupe un ensemble 
d’articles rédigés en anglais, que leurs auteurs soient français ou étrangers.  

Les propositions d’article feront l’objet d’une procédure d’évaluation en triple aveugle, comme cela est 
l’usage au sein de la revue. Elles pourront être acceptées, refusées ou faire l’objet de demandes de 
modifications. Les articles sont à déposer, en ligne, en version PDF ou word (anonymisés) à l’adresse 
suivante : revuegrh@gmail.com  

Normes :  

Les articles ne doivent pas excéder une longueur de 20 pages, double interligne Times Roman 12 
(biographie et annexes inclues). Ils doivent être anonymisés. La première page comporte le titre et les 
résumés en français et en anglais avec les mots clés. La seconde page reprend le titre et commence à 
l’introduction. L’ensemble des références citées dans le corps du texte sous la forme (auteur, année) 
sont référencées dans une bibliographie en fin d’article. Les auteurs s’engagent à soumettre des 
articles originaux, dont ils ont la propriété des données collectées (de manière individuelle ou 
collective) et qui n’ont pas fait l’objet d’une soumission en parallèle ou d’une publication sous un autre 
support.  

Réception des textes complets : 1er mars 2017. 

 

Revue @GRH - 2016/2 n°19 - La diversité en question 	  

	  
SOMMAIRE 

__________________________________________________________________________ 

La diversité en question 11e rencontres de la diversité à Liège 
……………………………………………………………….……………      Annie CORNET 

__________________________________________________________________________ 
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Quelle expertise pour le conseil en égalité professionnelle ? 
………………………………………………………………………….  Soline BLANCHARD 

__________________________________________________________________________ 
Politique de gestion de la diversité dans les grandes écoles françaises : quelles intentions 
stratégiques ? 
………………………………………………………………………………..  Gaëlle REDON 

__________________________________________________________________________ 
Relationships between life-domain interactions and well-being: a comparison between men 
and women 
…….  Felix BALLESTEROS-LEIVA, Gwénaëlle POILPOT-ROCABOY, Sylvie SAINT-ONGE 

__________________________________________________________________________ 
 

 

Publications 	  
 

 
 
      Ouvrages  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie CORNET 
 

 
 

Entreprises et organisations. 
Rencontre de l’humain et de 

l’environnement, Presses 
Universitaires de Liège, 2016. 

Jean-François AMADIEU  
 

 
 
 

La société du paraître. Les 
beaux, les jeunes,… et les 
autres, Odile Jacob, 2016. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Entreprise et organisations. 
Rencontre de l’humain et 

de l’environnement, 
Presses Universitaires de 

Liège, 2016. 

 

Urwana COIQUAUD, 
Marc-Antonin 

HENNEBERT, Lucie 
MORISSETTE 

 
 

Relations de travail, 
Chenelière Education, 2016 
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        Ouvrages collectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dominique BARUEL-
BENCHERQUI (Dir.) 

 

 
 

L’employabilité, MA 
Editions, 2016 

 

 
 
 
 
 

Entreprise et organisations. 
Rencontre de l’humain et 

de l’environnement 
Comportements humains et 
management, 5ème édition, 

Pearson, 2016 
 

Alain KLARSFELD (Dir.) 
 

 
 

Research Handbook of 
International and 

Comparative Perspectives 
on Diversity, Edward Elgar 

2016 
 

Vincent CALVEZ (Dir.) 
 

 
 

Le management en 
archipel, Tome 2. 

Réussites, tensions et 
paradoxes dans les 

organisations, Editions 
EMS, 2016 

 

Jean Pierre TAïEB 
 

 
Valoriser la performance 

RH. Un enjeu pour la 
productivité de l’entreprise, 

Dunod, 2016. 

Yannick	  FREUND 
 

 

 
 

Ressources Humaines. 
Outils et méthodes du 
management des RH, 

Maxima, 2017. 
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     Du côté des anglo-saxons  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tommy D. ALLEN,  
Lillian T. EBY (Dir.) 

 

 

The Oxford Handbook of 
Work and Family. New 
York: Oxford University 

Press, 2016. 

 

Heather BOUSHEY 
 

 
Finding Time: The 

Economics of Work-Life 
Conflict. Cambridge, 

Massachusetts: Harvard 
University Press, 2016. 

Jeffrey H. GREENHAUS, 
Gary N. POWELL 

 

 
 

Making Work and Family 
Work: From hard choices to 
smart choices, New York: 

Routledge, 2016. 

Gérard PIÉTREMENT 
(Dir.) & Institut du 

Pilotage Social 
 

 
Les indicateurs RH, 

Studyrama, Focus RH, 
2016. 
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Publications 	  
 

Articles dans revues à comité de lecture 

BEN LARBI S., LACROUX A., LUU Ph. (2016), « Évaluation de la performance sociétale des entreprises 
nord-américaines : construction d’une typologie et analyse comparative des profils identifiés », 
Recherches en Sciences de Gestion, n°112. 

BRILLET F., JANAND A. (2016), « Pratique de la mobilité interne au sein de deux entreprises publiques : 
une relation dyadique en fins et moyens », Recherches en Sciences de Gestion, n°112. 

CHARBONNIER-VOIRIN A., VIGNOLLES (2016), « Enjeux et outils de gestion de la marque employeur : 
point de vue d’experts », Recherches en Sciences de Gestion, n°112. 

CAZAL D., DIETRICH A., WEPPE X. (2016), « Le crowdsourcing au prisme du travail et de l'emploi », 
RIMHE, n°23.  

CHEDOTEL F., VIVIANI J.L. (2016), « Dynamiques et conditions des relations coopératives dans les 
réseaux », Revue Française de Gestion, 42/259, p. 71-81. 

CINTAS C., COUSINEAU M., LANGLOIS V. (2016), « S'occuper de nos futurs médecins. Quand 
l'épuisement professionnel se fait sentir dès l'internat », RIMHE, n°23. 

DIETRICH A., WEPPE X. (2016), « Crowdsourcing et GRH - Déni ou réenchantement du travail ? », 
Revue Française de Gestion, 42/258, p. 123-139.  

EVERAERE C. (2016), « Le groupement d’employeurs. Pourquoi cette forme d’emploi atypique 
sécurisante est-elle si marginale ? », Revue des Sciences de Gestion, n°4, p. 67-73. 

FOUCREAULT A., OLLIER-MALATERRE A., MENARD J. (In press). “Organizational Culture and Work-
Life Integration: A Barrier to Employees’ Respite?”,The International Journal of Human Resource 
Management. 
GRIMAND A. (2016), « La prolifération des outils de gestion : quel espace pour les acteurs entre 
contrainte et habilitation ?  », Recherches en Sciences de Gestion, n°112. 

MAINHAGU S., CASTERAN H. (2016), « L’identification au contenu du travail comme déterminant du 
souhait de rester dans un emploi », Relations industrielles / Industrial relations, vol.71, n°3, p. 544–567 

MERIC J., JARDAT R., MAIRESSE F., BRABET J. (2016), « La foule - Levier de gestion, projet de société 
ou idéologie ? », Revue Française de Gestion, 42/258, p. 61-74. 

OLLIER - MALATERRE A. (2017). “Cross-national work–life research: Common misconceptions and 
pervasive challenges”, Community, Work and Family, 20(1).  

OLLIER - MALATERRE A.., FOUCREAULT, A. (2017). “Cross-national work-life research: Cultural and 
structural impacts for individuals and organizations”,Journal of Management. 43(1), 111-136. 

PAILLE P., RAINERI N., VALEAU P. (2016), « The Effects of the Psychological Contract Among 
Professional Employees Working in Non-Professional Organizations  », Relations industrielles / Industrial 
relations, vol.71, n°3, p. 521-543. 

SAINT-ONGE S., ALIS D., WOLF J., ROSENBERG T. (2016), « Comment améliorer la pertinence de la 
recherche en gestion ?  », Recherches en Sciences de Gestion, n°113. 
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SALAMEH BCHARA N., DUBRUC N., BERGER-DOUCE S. (2016), « L'émergence de la RSE dans une 
association de l'Economie Sociale et Solidaire », RIMHE, n°23. 

 

Colloques 
 

Date Thème Organisateurs Echéances 
 

14 et 15 mars 2017, 
Paris, 

(France) 
 

 
Symposium « Hackons les 

process RH » 

 
GRT « GRH et transformations 

numériques », CNAM 

10 Mars 2017 : Envoi de la 
proposition de communication (2 à 3 
pages) : problématique, intérêt de la 
contribution, cadre théorique, 
méthodologie, résultats envisagés (le 
cas échéant), apports théoriques 
et/ou pratiques potentiels. 

Contact : GRESELLE Olfa - olfa.greselle@univ-lorraine.fr 
 

 
19 et 20 avril 2017, 

Agadir, 
(Maroc) 

 

 
Les jeunes et les politiques 

managériales 

 
Ecole Nationale de Commerce 

et de Gestion (Agadir) 

24 décembre 2016 : Envoi d’un 
résumé (300 mots) 
21 janvier 2017 : Notification de la 
décision du comité scientifique  
1er avril 2017 : Envoi du texte intégral 
de la communication (première 
version) 

Contact : SGUENFEL Mohamed - mohamedsguenfel67@gmail.com 
 

 
9 Mai 2017, 

Université Mc Gill 
Montréal 
(Canada) 

Convergences ou 
divergences entre les 

discours et pratiques RSE 
relatifs aux salariés et la 
Gestion des Ressources 

Humaines - dans le 
contexte de compétitivité-

profitabilité 
 

 
 

Colloque 418 - 85ème Congrès 
de l’ACFAS 

 

15 Février 2017 : Envoi de l’intention 
de communication 
25 Février 2017 : Réponse du comité 
scientifique 
5 Mai 2017 : Envoi du texte définitif 

Contact : BARDELLI Pierre (pierre.bardelli@wanadoo.fr) et RAMBOARISATA Lovasoa (ramboarisata.lovasoa@uqam.ca) 
 

 
9 et 10 Mai 2017, 

Poitiers 
(France) 

9ème colloque de l’Institut 
Franco-Brésilien 

d’Administration des 
Entreprises - L’effet de levier 

pour et dans les organisations 
 

 
IAE de Poitiers - IFBAE 

Soumission des propositions : 3 
Octobre 2016 
Acceptation propositions : 1er Janvier 
2017 
Envoi des textes intégraux : 27 
Février 2017 

Contact : ifbae2017@sciencesconf.org 
 

 
11 et 12 Mai 2017, 

Metz 
(France) 

 
5ème Congrès Philosophie(s) 

du Management : 
Management, technique et 

langage 
 

 
Société de Philosophie des 

Sciences de Gestion (SPSG) 

12 Décembre 2016 : Projet de 
communication (5 pages) 
16 janvier 2017: Retour de 
l’évaluation 
24 Avril 2017: Envoi des 
communications complètes 

Contact : congresphilomanagement@yahoo.fr 
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17 au 19 Mai 2017, 

Hôtel Karibeale 
Gosier 

(Guadeloupe) 

 
Rencontre internationale et 

recherche en management au 
service de l’économie 

insulaire 
 

 
 

Institut de l’Audit Social 

1er décembre 2016 : Envoi des 
intentions. 
5 janvier 2017 : Envoi des 
communications 
15 février 2017 : Retour des 
évaluateurs 

Contact : DESHAIS Christiane - deshais@essec.edu 
 

 
18 au 20 Mai 2017, 

Agadir 
(Maroc) 

 
Commerce équitable et 
développement durable 

(FSTD 2017) 

 
Ecole supérieure de 
technologie - Agadir 

 

30 Janvier 2017 : Envoi des 
communications complètes 
26 Février 2017 : Réponse aux 
auteurs sur les communications 
retenues 
9 Avril 2017 : Envoi de la version 
définitive des communications  

Contact : Laila aboussi	  aboussi.laila@yahoo.fr et http://www.ftsd-conf.org/ 
 

 
25 au 27 Mai 2017, 

Milan 
(Italie) 

 
7th International CWF 

Conference: A Time for 
Renewal: developing a 

sustainable community, work 
and family interface 

 

 
 

Université Catholique de Milan 

 

10 Mars 2017: Début des inscriptions 

Informations :  
http://dipartimenti.unicatt.it/sociologia-cwf-conference-presentation 
 

 
15 et 16 Juin 2017, 
Washington DC 

(Etats-Unis) 

 
International Conference: 

Responsible Organizations in 
the Global Context 

 

 
Georgetown University, 
Larequoi (Université de 

Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines) 

8 janvier 2017 : Soumission des 
résumés (800 mots max) 
12 février 2017: Réponse aux auteurs 
7 Mai 2017: Envoi des textes 
complets 

Informations : larequoi.uvsq.fr/rogc2017 
 

 
3 et 4 Juillet 2017, 

Barcelone 
(Espagne) 

 
VII International Conference 

of Work and Family: “The 
(new) ideal worker” 

 
 

IESE Business School 

1er Mars 2017: Envoi d’un short-
paper de 800 mots  
1er Avril 2017 : Réponse du comité 
scientifique 
15 Mai 2017 : Envoi des papiers 
définitifs 

Informations : http://www.iese.edu/en/faculty-research/events/7-international-conference-work-family/ 
 

 
 

14 et 15 Octobre 
2016, 
Oujda 

(Maroc) 

 
Les instruments de gestion 

peuvent-ils manquer ou 
réussir leur objectif de 

transformation des 
organisations publiques et 

privées ? Expériences d’ici et 
d’ailleurs 

 
Faculté des sciences juridiques, 

économiques et sociales 
Centre d’Etudes et de 

Recherches Humaines et 
Sociales d’Oujda 

 

31 mai 2016 : Soumission des 
communications complètes  
30 juin 2016 : Réponse aux auteurs 
30 juin 2016 : Soumission des 
contributions pour le consortium 
doctoral  
31 juillet 2016 : Réception des 
communications écrites révisées  
15 septembre 2016 : Envoi du 
programme définitif aux auteurs 

Contact : Abdelouahed BERRICHI - abberrichi@yahoo.fr 
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11-13 Octobre 2017 

Aix en Provence 
(France) 

 
GRH et alternatives 

 

 
Aix-Marseille Université, 

CERGAM, LEST, CRETLOG 

Date limite de dépôt des intentions :  
3 février 2017 
Date limite de soumission des 
communications : 7 mars 2017 
 

Contact :celine.car@univ-amu.fr	  et	  Khaled.saboune@univ-amu.fr   
http://www.agrh2017.fr 
 
	  

	  

Appel à communication pour l’atelier doctoral du 28ème Congrès de l’AGRH à 
Aix-en-Provence 
	  

Dans le cadre du prochain congrès de l'AGRH à Aix-en-Provence du 11 au 13 octobre 2017, les doctorants 
sont invités à soumettre une communication pour discussion en atelier doctoral pour le 22 mai 2017 sur la 
plateforme du site: http://www.agrh2017.fr (onglet « ateliers doctoraux », actif à partir du 15 février 2017). 
 
Les communications ne seront pas retenues dans les actes mais annoncées dans le programme. 

 
Pour les ateliers doctoraux :  

 
Julie CHRISTIN (AMU, CERGAM, IUT de Marseille) 

Olivier ROQUES (AMU, CERGAM IAE) 
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XXVIII ÈME CONGRÈS AGRH - DU 11 AU 13 
OCTOBRE 2017 - AIX-EN-PROVENCE 

 
GRH ET ALTERNATIVES 

 

 
 
 

Le thème du 28ème congrès de l’AGRH, « 
GRH et alternatives »,   invite à analyser ou à 
inventer une GRH renouvelée, la notion 
d’alternative renvoyant à l’idée d’un décalage, 
généralement volontaire, par rapport à une 
norme et à la proposition de solutions 
différentes. Ce thème « GRH et alternatives » 
fait écho à des questions d’actualité qui 
interpellent chercheurs et acteurs 
professionnels de la GRH et peut être décliné 
en trois grands axes. 

Tout d’abord, il s’agit de s’interroger sur la GRH dans les organisations alternatives.  
 
Le deuxième axe questionne le développement de formes alternatives de GRH au sein des 
organisations privées et publiques « classiques ». 
 
Le troisième et dernier axe envisage la question des alternatives à la GRH et s’interroge notamment 
sur le devenir de la GRH au sein de l’« entreprise libérée » 
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Afin d’alimenter la réflexion sur les axes précédents, le 28ème congrès de l’AGRH invite les 
chercheurs à éclairer les questions suivantes : 
 
• Quels modèles et pratiques de GRH observe-t-on dans les organisations alternatives ? 
• Quelles innovations en matière de GRH observe-t-on dans les organisations privées et publiques 
plus « classiques » ? 
• Le développement d’une GRH alternative, ouverte à ses parties prenantes externes et à son 
territoire, soutenable socialement et humainement, pourrait-elle passer par de nouveaux outils et 
dispositifs de gestion, et lesquels le cas échéant (observatoires sociaux, espaces de dialogue, etc.) ? 
• Existe-il d’autres façons pour gérer l’Homme au travail que la GRH ? Faut-il libérer les entreprises et 
les travailleurs de la GRH ? 
• Le recours aux comparaisons internationales ou aux études historiques peut-il fournir des pistes 
pour réinventer la GRH ici et maintenant ? 
• Qu’en est-il de la GRH dans les réseaux d’entreprises qui comptent de nombreuses organisations 
sous-traitantes, parfois délocalisées, et toujours dans un rapport de soumission très fort vis-à-vis de 
leur(s) donneur(s) d’ordre ? 
• Quelle GRH pour des travailleurs qui sont dans des relations d’emploi « alternatives » par rapport à 
la norme juridique de l’emploi salarié à durée indéterminée ? 
  
Le site de l’AGRH 2017 détaille toutes les informations nécessaires pour le congrès. 
 

http://www.agrh2017.fr/ 
	  


