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Edito 	  

 
 
Chers collègues et amis 

Bel été à toutes et tous ! 

L'année  2016-2017 a certainement été riche pour vous dans tous les domaines, professionnels et 
personnels. La trêve estivale arrivant, je voulais tout d'abord vous souhaiter un très bel été ! 

Repos complets ou partiels, périodes d'écriture et de réflexions, moments privilégiés en famille ou 
entre amis, ces quelques semaines seront bénéfiques à tous, j'en suis sûre, et nous permettront de 
nous retrouver dès la rentrée en pleine forme pour continuer à faire grandir notre belle association. 

De nombreux projets sont en effet au rendez-vous :  

Notre congrès d'Aix en Provence les 11, 12 et 13 octobre prochain. Nous vous attendons nombreux et 
toute l'équipe est à votre disposition et ne manquera pas de vous donner des informations régulières 
sur le site dédié  : http://www.agrh2017.fr/. Je profite de cet édito pour remercier toute l'équipe 
organisatrice en pleine mobilisation pour nous organiser un événement mémorable. 

Notre site AGRH qui verra à la rentrée une rubrique actualités permettant de valoriser le dynamisme 
de notre association. Nous vous invitons dès à présent à nous faire remonter, pour cette rubrique ou 
pour le site, toutes les actualités vous concernant. Nous aurons besoin également d'étoffer notre 
équipe avec un ou deux "community manager" afin de faire vivre notre association sur les réseaux 
sociaux....Ceux ou celles qui sont intéressé-e-s peuvent revenir vers moi ou Christiane Deshais.... 

Nous avons également à préparer la Semaine du Management de la FNEGE du 22 au 25 mai 2018 
avec notre présence lors de divers temps forts de cet évènement qui célèbrera les 50 ans de la 
FNEGE. L'enseignement et la recherche seront à l'honneur lors de ces rencontres et nous avons, en 
partenariat avec référence RH, à valoriser aussi bien nos recherches que nos innovations 
pédagogiques, deux facettes clés de notre métier... 

A plus court terme, le 27 septembre prochain, nous pourrons fêter les 70 ans de l'ANDRH et valoriser 
nos travaux de prospective des métiers et compétences RH menés entre notre GRT "Veille et 
Prospective des Métiers et des Organisations" et l'ANDRH dans l'étude prospective en cours. Je vous 
invite d'ailleurs à participer à cette étude RH 7.0  et à la diffuser sur vos réseaux professionnels RH, 
via le lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/8X2YD2M  

Nous continuerons par ailleurs tous nos travaux via nos GRT, revues, ouvrages, journées thématiques 
etc.  

Je vous souhaite donc un très bel été et rendez vous à la rentrée ! 

 

Aline SCOUARNEC 
Présidente de l’AGRH	  
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Félicitations à nos collègues ! 	  
	  

Alain LACROUX reçu au concours national d’agrégation pour le recrutement de professeurs des 
universités en sciences de gestion  

 

Alain LACROUX est enseignant chercheur en 
gestion des ressources humaines, membre  du 
Centre d’Études et de Recherche en Gestion d’Aix 
Marseille (CERGAM) et chercheur associé au 
laboratoire d’Économie et Sociologie du Travail 
(LEST-CNRS, Aix en Provence).  Il a exercé à 
l’Université de Toulon entre 2009 et 2017, et est  à 
présent professeur à l’UVHC (Université de 
Valenciennes et du Hainaut Cambrésis, IAE de 
Valenciennes).  Ses travaux de recherche 
méthodologiques et empiriques s’inscrivent pour 
l’essentiel dans le champ du comportement 
organisationnel et de la RSE. Ils  traitent 
notamment des problématiques d’implication et de 
fidélisation des salariés dans le cadre du travail 
temporaire, ainsi que du développement d’outils de 
recrutement en lien avec le déploiement de la RSE.  
Ses recherches récentes (en partenariat avec 
l’agence de notation VIGEO-EIRIS), s’intéressent à 
la mesure de la performance sociétale des 
entreprises (PSE). 

 

 

                     

	  

	  

	  

	  

	  
Publications récentes : 

LACROUX A. & MARTIN-LACROUX C. (2017). Quelle efficacité pour le CV anonyme ? Les leçons 
d’une étude expérimentale. Revue de gestion des ressources humaines, n°104, 61-78 

MARTIN-LACROUX C. & LACROUX A. (2016). Do Employers Forgive Applicants’ Bad Spelling in 
Résumés ? Business and Professional Communication Quarterly (Published online before print 
October 25, 2016 doi: 10.1177/2329490616671310). 

BEN LARBI S., LACROUX A. & LUU P. (2016) : Évaluation de la performance sociétale des 
entreprises nord-américaines ; construction d’une typologie et analyse comparative des profils 
identifiés. Revue recherches en sciences de gestion, n°112, 197-221. 
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BRASSEUR M., LACROUX A. & MAGNIEN L. (2015). Les non-réponses sont-elles des réponses ? 
Étude des valeurs manquantes dans un 360˚ feedback, @GRH, 2015/4 n°17, 43-57. 

BEN LARBI S., LACROUX A. & LUU P. (2014) : Évaluation de la performance sociétale des 
entreprises nord-américaines. Une analyse du pouvoir explicatif et prédictif des indicateurs ESG. 
Revue Française de Gestion, vol 40, n° 253, 89-105 

GALOIS I. & LACROUX A. (2014) : Serious games et recrutement : quels enjeux de recherche en 
gestion des ressources humaines ? @GRH, 2014/1, n°10, 11-35 

 

 

              

 

 

Olivier HERRBACH, professeur des 
universités, a été élu à la direction de l’IAE de 
Bordeaux le 10 Mai 2017. Diplômé d’HEC, il a 
débuté sa carrière comme auditeur-conseil au 
sein d’un grand cabinet international. Il a 
ensuite réorienté son parcours vers 
l’enseignement et la recherche en préparant 
une thèse de doctorat en sciences de gestion. 
Maître de conférences à l’IAE de Toulouse 
entre 2001 et 2005, il est professeur à l’IAE de 
Bordeaux depuis 2005 et responsable de la 
mention Management et Administration des 
Entreprises. Il est membre de l’équipe de 
recherche en ressources humaines de l’Institut 
de Recherche en Gestion des Organisations 
(IRGO). 
 

Christian DEFÉLIX a été réélu directeur de 
Grenoble IAE mardi 30 mai 2017. Il poursuit 
ses missions en matière d’ouverture à 
l’international et d’orientation entrepreneuriale. 
Les accréditations internationales EPAS et 
AACSB font partie des objectifs significatifs de 
ce nouveau mandat. Professeur des 
Universités en Sciences de Gestion, Christian 
DEFÉLIX occupe la fonction de directeur de 
GRENOBLE IAE depuis 2012. Il anime 
également la Chaire ‘Capital humain et 
innovation’ qui fédère les organisations high-
tech de l’écosystème de Grenoble-Isère. 
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Par décret du Président de la Réublique en 
date du 2 Mars 2017, Franck BRILLET, 
Professeur des Universités et Vice-Président 
de l’AGRH a été nommé Inspecteur Général 
de l’Education Nationale.  

L’inspection générale de l’éducation nationale 
(IGEN) est un corps placé sous l’autorité 
directe de ministre de l’éducation nationale. 
Composée de 14 groupes disciplinaires et de 
spécialité, elle assure une mission permanente 
de contrôle, d’étude, d’information, de conseil 
et d’évaluation.  
 
Elle a notamment pour mission d’évaluer les 
types de formation, les contenus 
d’enseignement, les programmes, les 
méthodes pédagogiques, les procédures, les 
moyens mis en œuvre. 
 
 

 

 

 

Jacques IGALENS, Président d’Honneur 
Fondateur de l’AGRH a été élevé au grade de 
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite  
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Catherine FABRE, membre de l'AGRH, MCF 
à l'IAE de Bordeaux, docteur en  GRH au CRM 
de Toulouse, a été élue député de la seconde 
circonscription de Gironde (LREM). 

 

 

Félicitations aux doctorants 	  
 

Claude ROUSSILLON doctorante en 3ème année de thèse à l'Université Toulouse 1 Capitole, Centre 
de Recherche en Management - CRM, sous la direction de Patrice ROUSSEL,  a participé à la finale 
régionale de l'Université de Toulouse « Ma Thèse en 180 secondes ». 
Titre de la présentation : Comment repenser le management des rémunérations pour favoriser la 
motivation autonome et les performances au travail 
 
Félicitations aux nouveaux docteurs 	  

Aurélie EWANGO-CHATELET a soutenu sa thèse le 22 mai 2017 à l’Université Versailles Saint-
Quentin en Yvelines sur la thématique suivante Les dynamiques intrapreneuriales des innovations 
pédagogiques à l’Université : une approche contextuelle, sous la direction d’Annie BARTOLI. 

Hager RHODESLY a soutenu sa thèse le 20 Juin 2017 à la Faculté des Sciences Economiques et de 
Gestion de Tunis sur la thématique suivante Ethique et processus de création de sens : l’intérêt d’une 
pratique réflexive dans l’organisation, sous la direction de Ahmed BEN HAMOUDA. 

Marie-Annick POURIAS a soutenu sa thèse le 10 Juillet 2017 à l’IAE de Poitiers sur la thématique 
suivante Les communautés de pratique à l’hôpital : un espace de valorisation des compétences, sous 
la direction d’Amaury GRIMAND. 
	  
	  
Deux prix de thèse AGRH en 2017 ! 	  

	  

Pour la première fois, deux prix de thèse ont été attribués par l’AGRH en 2017 : le prix de thèse AGRH 
Didier Retour, d’une part, et un deuxième prix qui a récompensé un travail destiné à être proposé au 
prix « Ma thèse en 180 secondes » de la FNEGE, d’autre part. Cette double attribution reflète le choix 
de l’association de distinguer des thèses correspondant à deux types de travaux doctoraux : les thèses 
académiques classiques (proposition pour le prix FNEGE) et les travaux qui, tout en respectant les 
exigences académiques, ont une vocation managériale marquée (prix AGRH Didier Retour).  
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Les deux prix ont été attribués selon une démarche en temps. Dans un premier temps, chacune des 
thèses candidates a été évaluée par deux membres du bureau de l’AGRH. L’affectation des 
évaluateurs s’est faite en veillant à ce que personne n’ait à évaluer une thèse en ayant été membre du 
jury ; d’autre part, les directeurs et directrices des thèses candidates n’ont pas été sollicité(e)s. Cette 
étape a permis de distinguer deux thèses. Le bureau a ensuite attribué les deux prix en évaluant les 
finalistes du point de vue de leur dimension managériale. 

A l’issue de ce processus, le prix AGRH-Didier Retour 2017 a été attribué à Nathalie DUMOUCHEL 
pour sa thèse intitulée « Une autre façon de penser les générations au travail : L’empreinte 
générationnelle organisationnelle. Recherche-action chez ERDF (ENEDIS) ». Ce travail doctoral, 
réalisé à l’Université Lyon 3 sous la direction de Christophe EVERAERE, s’est intéressé à la manière 
dont la socialisation organisationnelle des jeunes embauchés contribue à faire émerger des 
générations organisationnelles qui influencent les comportements au-delà de l’influence des 
générations démographiques. Il s’est appuyé sur un protocole de recherche mixte, qualitatif 
(ethnographie de 17 mois) et quantitatif (1 182 répondants). Outre son thème d’actualité, ce travail se 
caractérise par sa dimension managériale marquée, justifiant l’attribution du prix « interne » de 
l’AGRH. 

La deuxième thèse distinguée par l’association – et qui a, dans un deuxième temps, participé au prix 
de la FNEGE – est le travail réalisé par Julia Vincent PONROY. Intitulé « Family firms’ organizational 
identity and non-family employees. A case study », il a été conduit à HEC Paris sous la direction de 
Françoise CHEVALIER.  Son objectif était de mobiliser la théorie de l’identité organisationnelle pour 
identifier les mécanismes par lesquels les salariés mettent en perspective leur appartenance à une 
entreprise familiale, puis de construire une typologie des salariés. La thématique de cette thèse est 
importante, au vu de la place occupée par les entreprises familiales dans l’économie. Elle a en outre 
démontré de remarquables qualités d’analyse, de construction théorique et d’écriture, justifiant ainsi 
l’attribution du prix « externe » de l’AGRH. 

Olivier HERRBACH 
 

Prix innovations pédagogiques 2017 AGRH - RÉFÉRENCE RH 	  

 
 

 
 

Face aux évolutions sociétales et aux nouvelles attentes des publics de formation initiale et continue, 
réinventer l’enseignement est à l’ordre du jour !  
 
Aussi dans le cadre de leur politique de développement des ressources pédagogiques, l’AGRH et 
Référence RH proposent-elles l’attribution d’un Prix Innovations Pédagogiques  en Gestion des 
Ressources Humaines.  
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Le format des supports proposés laisse toute sa place à votre créativité. Etudes de cas, simulations, 
vidéos, visuels de présentation animés, blogs, sites, serious games, …sont les bienvenus. 
 
Merci de faire parvenir vos productions accompagnées de leur  note pédagogique à Françoise 
CHEVALIER,  Professeur à HEC (chevalier@hec.fr), Cécile DEJOUX,  Professeur des Universités 
CNAM  (dejoux.cecile@gmail.com) et Gwénaëlle POILPOT-ROCABOY, Professeur des Universités 
IGR-IAE Rennes, Université Rennes 1 (gwenaelle.poilpot-rocaboy@univ-rennes1.fr).  
 
Mettre en copie  Anne Roux (rouxa@hec.fr) 
 
La date limite de dépôt des supports et de la note pédagogique est fixée au 30 Septembre 2017  
minuit. Le prix sera décerné par une commission ad hoc, qui statuera sur les propositions reçues. Les 
prix seront remis lors du XXVIIIème Congrès AGRH du 11 au 13 octobre 2017 à Aix en Provence. 
 

Françoise CHEVALIER 
  

La GRH au Cameroun – Année académique 2016 / 2017 	  
 

Notre collègue, Emmanuel KAMDEM, Professeur des Universités, hors échelle, Directeur de 
l’École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales à l’Université de Douala et 
surtout ambassadeur pour l’AGRH au Cameroun nous propose un bilan de la GRH au 
Cameroun sur l’année académique 2016/2017. Merci à Emmanuel qui a poussé le souci du 
détail jusqu’à reprendre les rubriques thématiques de la lettre AGRH !	  

Distinctions  

Emmanuel KAMDEM, Directeur de l’École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales 
(ESSEC) de l’Université de Douala a reçu l’Oscar d’Or de l’Excellence Africaine du Comité de 
l’Excellence Africaine (CEA), 2016, dans la catégorie « Manager/Gestionnaire ». L’ESSEC de l’Université 
de Douala a été distinguée dans la catégorie d’Oscar d’Or de l’Excellence Universitaire. Les prix ont été 
décernés à  Yaoundé, le 06 mai 2017. 

La Revue Camerounaise de Management (RCM), publiée par l’ESSEC de Douala bénéficie désormais 
du parrainage scientifique de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Par ailleurs, elle vient 
d’être admise, depuis le mois d’avril 2017, dans la base des données EBSCO qui est le plus important 
éditeur des publications scientifiques en ligne. Cette avancée permettra désormais de rendre 
accessibles les versions numériques des numéros publiés.  

Soutenances de thèses   

Isaac NDOUMBE BEROCK a soutenu sa thèse, le 19 mai 2017, à l’Université de Strasbourg sur le 
thème suivant : Construction de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) dans les pays en 
développement : une application dans les entreprises d’exploitation forestière au Cameroun, sous la 
codirection des professeurs Francis KERN (BETA, FSEG, Université de Strasbourg) et Raphaël 
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NKAKLEU (CÉRAME, ESSEC, Université de Douala). Cette thèse a été effectuée en cotutelle entre 
l’ESSEC (Université de Douala) et la FSEG (Université de Strasbourg). 

Marcel NKOUANDOU NJIEMESSA a soutenu sa thèse, le 24 mai 2017, à l’Université de Douala sur le 
thème suivant : Dynamiques des identités et formes de reconversion professionnelle dans le secteur 
artisanal au Cameroun : cas de la ville de Douala, sous la direction du professeur Emmanuel 
KAMDEM. 

Valentin NGOUYAMSA a soutenu sa thèse, le 24 mai 2017, à l’Université de Douala sur le thème 
suivant, Entrepreneuriat immigré au Cameroun : le cas de l’entrepreneuriat chinois à Douala, sous la 
codirection des professeurs Emmanuel KAMDEM et Raphaël NKAKLEU. 

Yves Dieudonné BAPES BA BAPES a soutenu sa thèse, le 05 juillet 2016, à l’Université de Douala sur 
le thème suivant, Politique publique de l’emploi et insertion professionnelle des diplômés de 
l’enseignement supérieur au Cameroun, sous la direction du Professeur Emmanuel KAMDEM. 

Paul Basile Odilon NYET a soutenu sa thèse, le 05 juillet 2016, à l’Université de Douala sur le thème 
suivant, Régulation concurrentielle du marché du travail et flexibilité de l’emploi : analyse des effets 
pervers dans le système socioéconomique au Cameroun, sous la direction du Professeur Emmanuel 
KAMDEM. 

Publications par les membres locaux de l’AGRH 

KAMDEM E., (dir.), Innovation entrepreneuriale et développement durable en Afrique : défis et 
opportunités, Paris, Éditions L’Harmattan, 2016. 

KAMDEM E., « The Challenges of Diversity Management in Africa : The Case of Cameroon », ÖZBILGIN 
M. F., CHANLAT J.-F., Management and Diversity : Perspectives from Different National Contexts, 
London, Emerald Publishing, 2017, p. 227-248. 

KAMDEM E. et CHETCHOUA KAMYAP D., « Construction sociale de la confiance en microfinance : le 
cas des Mutuelles communautaires de croissance au Cameroun », BEKOLO C., ETOUNDI ELOUNDOU 
G. C., MONTALIEU T., La microfinance contemporaine : mutations et crises, Rouen, Presses 
universitaires de Rouen et du Havre, 2017, p. 245-268. 

KAMDEM, E., « Leadership et management interculturel en Afrique : le paternalisme en question », 
DUPRIEZ P., VANDERLINDEN B. (dir.), Au cœur de la dimension culturelle du management, Paris, 
L’Harmattan, 2017, p. 

NKAKLEU R., « Les pratiques de GRH dans les PME en Afrique sont-elles toujours informelles ? », 
Revue Questions de management, n° 12, 2016, p. 83-104. 

NDOUMBE BEROCK I.B., NDEBI P.E., KERN F., « Les pratiques de la RSE par les entreprises 
d’exploitations forestières dans le Bassin du Congo : conformisme ou volontarisme », Revue de 
l’Organisation Responsable, vol. 11, n° 2, 2016, p. 55-63. 

Une nouvelle association professionnelle en GRH 
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Une nouvelle association professionnelle en gestion des ressources humaines vient d’être créée au 
Cameroun. Il s’agit de l’Association des Professionnels en Ressources Humaines du Cameroun 
(APRH) dont l’assemblée générale constitutive s’est tenue à Douala, le 01 février 2017. Le bureau 
exécutif est ainsi constitué : 

- Président : monsieur Dieudonné TIETSE, Directeur Général, Cabinet Paness Conseil, Douala 
- Vice Président : madame Désirée TOLEN, Directeur des Ressources Humaines, Tradex 

Cameroun, Douala 
- Secrétaire Général : monsieur Pierre Narcisse BOLLANGA, Directeur des Ressources 

Humaines, Eneo Cameroun, Douala 
- Secrétaire Général Adjoint : monsieur Abraham ZETCHOUME, Directeur Général HC, 

Cameroun, Douala 
- Trésorier : monsieur Raphaël ONANA, Chef du Département Ressources Humaines, Eneo, 

Cameroun, Douala 
- Trésorier Adjoint : madame Grâce YOMBO, Directeur des Ressources Humaines, Cami 

Toyota, Douala 
- Contrôleur Financier : monsieur Flaubert NGANFI, Chef du Département des Ressources 

Humaines, Bolloré Cameroun, Douala 
- Chargé de la Communication et des Relations Publiques : madame Diane BAKEHE, Directeur 

des Ressources Humaines, Groupe Tagidor, Douala 
- Conseiller, madame Angèle MODI KOKO, Directeur des Ressources Humaines, Groupe 

Alucam-Socatral, Douala 

Pour le lancement officiel des activités, l’APRH a organisé à Douala, le 21 juin 2017, une conférence 
sur le thème suivant, Positionnement stratégique de la fonction RH dans les organisations. La 
modération de la conférence est assurée par le professeur Emmanuel KAMDEM, Directeur de 
l’ESSEC, Université de Douala. 

Emmanuel KAMDEM 

Rencontres internationales en Guadeloupe 	  
 

 
  

Du 17 au 19 mai 2017 se sont tenues les 
premières Rencontres Internationales en 
Guadeloupe, pilotées par Raymond Paul 
BOUCHER. Consacrées aux problématiques 
du management insulaire, ces rencontres ont 
réunies environ 70 personnes sur 3 jours et ont 
permis d'ancrer la recherche en management 
et en RH entre praticiens et chercheurs.
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Au regard du succès de cet évènement, un rendez vous est pris pour mai 2018 ! De nombreux 
membres de l'AGRH étaient présents : Jean Marie PERETTI, Jacques IGALENS, Aline SCOUARNEC, 
Charles-Henry Besseyre des HORTS, Chafik BENTALEB, Laurent GIRAUD, entre autres. 

 

 GRH au Maroc 
 
 
 
L'ouvrage intitulé Construire des pratiques de 
Management des ressources humaines 
durable au Maroc, édité le mois de décembre 
2916 par l'Harmattan, a  fait l'objet d'une lettre 
royale de SM le Roi Mohamed VI, adressée à 
son auteur Driss FERAR.  

              
 
 

Vie des groupes thématiques 
 

GRT "Santé et Sécurité au Travail " 
Coordonné par 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 "Santé et Sécurité au Travail" organisera une réunion lors du prochain Congrès de l'AGRH à 
Aix (à domicile !), a priori le Mercredi 11 Octobre de 15h15 à 16h45 : l'idée serait de faire un état des 
lieux des recherches de la communauté AGRH autour de cette thématique et de poser les bases de 
futures productions communes (journée de recherche, ouvrage collectif et/ou numéro thématique). 

 
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) 

Le GRT "Management des compétences - Didier Retour" a organisé trois workshops 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 
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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. Le troisième 
workshop a eu lieu le 14 Juin 2017 à l’IAE de Paris. 8 projets d’articles ont été discutés par deux 
évaluateurs. Au cours de ce processus, le soutien du GRT, des relectures réciproques et des réunions 
permettant la discussion collective ont permis aux auteurs d’améliorer ces articles et projets d'articles.  

Pour l’année universitaire 2017-2018, le GRT vise la publication d'un ouvrage collectif en anglais et/ou 
la construction d'un numéro spécial de revue en anglais.  

La prochaine réunion du GRT aura lieu le 11 Octobre à Aix-en Provence, lors de la première journée 
du Congrès de l’AGRH. Les échanges porteront sur les pratiques de management des compétences 
dans les industries innovantes. Toutes les personnes intéressées par le GRT peuvent se signaler par 
mail auprès des coordinateurs du GRT "Management des compétences - Didier Retour".  

 

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) 

Le GRT GRH-T (GRH et territoire) a muté au printemps 2017, pour devenir le GRT RH-TriS 
(Territoires, Réseaux et InnovationS).  
 
 
Christian DEFELIX, Anne LOUBES et Isabelle BORIES-AZEAU ont passé le flambeau à Ingrid 
MAZZILLI, Élise MARCANDELLA et Ludivine CALAMEL.  
 
Parmi les activités organisées par le GRT, nous tenions à vous informer de deux évènements placés 
sous la même thématique : "Le territoire, fabrique d’innovations managériales et d’alternatives pour la 
GRH ?" : 
 
• Organisation d’un GRT lors du Congrès AGRH 2017 avec des témoignages locaux !  
• Appel à communications à venir pour un numéro de la revue @grh  

 
 

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) 

Dans le cadre du Congrès de l’AGRH, le GRT organise un symposium (coordonné par Marc-André 
VILETTE) avec 6 intervenants (consultants, DRH et enseignants chercheurs) pour débattre du thème : 
LES PME, ALTERNATIVES EN GRH ? 
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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) 

 
Les troisièmes Rencontres Internationales des Sciences du Management (RISM) ont été organisées 
par la chaire de l'innovation managériale en partenariat avec l'AGRH et l'IAS. Le congrès a rassemblé 
près de 200 participants les 4 et 5 mai 2017. Les chercheurs et les praticiens ont échangé et débattu 
des grands défis liés à la RSE et à l'intelligence économique. Les RISM ont permis de capitaliser sur 
les apports de chercheurs, de chefs d'entreprises, de hauts dirigeants, de DRH venus du Maroc, de 
France, d'Algérie, de Tunisie, du Canada, du Mali, du Gabon, du Sénégal,  de Mauritanie... 
 

                                             
 
Les participants ont pu bénéficier notamment des témoignages de Mr ALAIN JUILLET (Club des 
Directeurs de Sécurité des Entreprises), Mr Mohammed FIKRAT (Président-Directeur Général 
COSUMAR), Mr Ismail AKALAY (DG Managem), Mr Mohamed ASSARA (IMAS), Mr Philippe CLERC 
(Président de l'Association internationale francophone de l'intelligence économique), Mr Abdellah 
CHENGUITI (Président AGEF), Mme Aline SCOUARNEC (Présidente AGRH), Mr Jacques IGALENS 
(Professeur IAE Toulouse), Mr Thierry SIBIEUDE (Directeur ESSEC Afrique Atlantique), Mr Chafik 
BENTALEB (Professeur Université de Marrakech), Mr Abdenbi LOUITRI (Professeur Université de 
Marrakech) , Mr Jean Marie PERETTI (Essec business School), Mr Patrick DAMBRON (ASMP), Mme 
Doha SAHRAOUI (Université de Marrakech), Mr Soufyane FRIMOUSSE (chercheur associé chaire 
ESSEC Changement). 
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GRT "Mobilités et 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)) 

 

To be continued… 

 

Le GRT « Gestion des Carrières » a inauguré les 1 & 2 juin ses 18 ans et ses 10èmes Journées 
d’Etudes à Paris dans les locaux de Neoma BS.  
 
Tout au long de ces années le GRT s’est attaché à maintenir une veille sur les pratiques et les 
comportements en matière de carrières, à débattre des évolutions, à aller plus loin dans les réflexions 
à travers l’exploration de nouveaux modèles théoriques et la confrontation de méthodologies. Le GRT 

a contribué à la production d’articles, d’ouvrages (le 1er en 2004 coordonné par A. ROGER, S. 
GUERRERO, J-L.CERDIN, le 2nd en 2013 coordonné par F.DANY, L.PIHEL, A.ROGER), il a 
accompagné de nombreux jeunes chercheurs dans la progression de leur travail de thèse. Son identité 
tient aussi à l’ouverture qu’il a cultivée au plan académique et pluridisciplinaire, et à l’association forte 
de professionnels aux journées d’études que le GRT organise désormais tous les ans. Cette année le 
GRT s’est associé au Lab’RH (https://www.lab-rh.com), espace collaboratif de l’innovation RH qui 
regroupe aujourd’hui pas moins de 350 start-up et PME RH. Des doctorants et des Professionnels du 
Lab’RH ont été au cœur de la table-ronde d’ouverture sur le thème des soft-skills. En sus des 
témoignages très riches qui se sont exprimés, le débat a permis de faire ressortir des questionnements 
forts autour de la détection des soft-skills, du rôle qu’elles tiennent aujourd’hui dans le parcours des 
individus. Les échanges se sont ouverts à de nombreux sujets dont nous devons nous saisir dans le 
champ des carrières. Parmi ceux qui nous paraissent les plus saillants, on retiendra notamment la 
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Aix	  

2004,	  
Paris	  
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Paris	  
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recomposition des carrières dans le cadre de nouvelles transformations du travail (robotisation) ou 
encore  qu’est-ce que faire carrière dans les métiers des RH à l’heure de la digitalisation ? 
 
A l’issue des workshops, la réunion et le déjeuner de clôture des 10èmes Journées d’Etudes ont porté 
une discussion sur notre feuille de route pour l’avenir. Il en ressort que le GRT « GESTION DES 

CARRIERES » prendra désormais l’intitulé : GRT « MOBILITES ET GESTION DES CARRIERES », et ce, pour 
mieux marquer son positionnement à l’égard des questions actuelles qui jalonnent la vie des carrières. 
Le GRT « MOBILITES ET GESTION DES CARRIERES » vous présentera dès la rentrée son nouveau 
modèle ! 
 
 
Tous les chercheurs qu’ils soient confirmés, qu’ils débutent des thèses sur le thème des carrières 
(mobilité, orientation, formation professionnelle, transition, reconversion, etc.), qu’ils aient soutenu une 
thèse ou encore qu’ils publient ponctuellement sur le sujet sont invités à nous rejoindre et nous 
contacter : Laetitia.Pihel@univ-nantes.fr 

Bon été et à très bientôt ! 
 

GRT « GRH et transformations numériques » 
Cecile 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 15 mars a eu lieu le 1er Hackathon académique (enseignants-chercheurs / praticiens) "Hackons les 
process RH" co-organisé avec le GRT AGRH "GRH & transformations numériques" et le Learning Lab 
Human Change, au Cnam, 2 Rue Conté 75003 Paris. 
  
Organisateurs de cet événement :  
- Cécile DEJOUX, Professeure des Universités en Sciences de Gestion, Directrice du Learning Lab 
« Human Change », Cnam. 
- Olfa GRESELLE, Maître de Conférences en Sciences de Gestion, CEREFIGE, Université de 
Lorraine, ESM-IAE de Metz. 
- Charles-Henri BESSEYRE DES HORTS, Professeur Émérite HEC Paris et consultant. 
- Isabelle GALY, Directrice Déléguée aux opérations, Learning Lab « Human Change », Cnam. 
- Aurélie KLEBER, ATER Cnam, membre du CEREFIGE. 
- Éloïse FARGIER, Chargée de projet, Learning Lab « Human Change », Cnam. 
- Richard MAJOR, Professeur à IGS-RH. 
  
Parce que l’intelligence collective est source de créativité, de dynamisme, de partage et de recherche 
de solutions collaboratives, 130 personnes sont venues vivre une expérience inédite, innovante et de 
qualité… En 12h, dans une atmosphère d'émulation et d'idéation collective, 7 équipes agiles et 
pluridisciplinaires (entreprises, enseignants-chercheurs, étudiants, start-up, collaborateurs) ont 
répondu à la problématique RH d’une des 7 grandes entreprises présentes (SFIL, Suez, Engie , 
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Korian, Orange, Sncf achat, Axa) à partir du fil conducteur : Comment valoriser l’expérience des 
collaborateurs pour innover dans les pratiques RH (depuis le recrutement jusqu’à la gestion de la 
mobilité) et développer l’agilité et les talents de l’organisation ? 
  
Les entreprises participantes avaient chacune 180 secondes pour présenter leur problématique RH sur 
la base de laquelle les équipes mixtes de travail ont réfléchi à une solution-projet de transformation 
concrète et sur mesure. Les équipes ont été accompagnées tout au long de cette belle aventure 
innovante. Cette journée  a été entrecoupée et rythmée par une « Learning Expédition Vidéo » en Inde 
pilotée par Richard Major et par des mini-conférences inspirantes et relaxantes... 
  
Cet événement a été l’occasion de participer à une expérience innovante à la fois pédagogique et 
pratique qui a permis, au sein d’un même lieu, de rencontrer plusieurs types d’entreprises (terrains 
potentiels de recherche), d’échanger avec un public pluridisciplinaire, de partager de bons moments de 
convivialité et d’émulation collective, mais surtout de faire partie d’une belle aventure ressourçante et 
humaine... 
  
Cette expérience a été clôturée à 21H par la présentation des solution-projets de transformation par 
équipe devant le jury et en soirée par un cocktail. Le prix « Innovation & Learning » a été remis par 
l’entreprise Julhiet Sterwen. Engie est arrivée 1ère, Korian 2ème et Orange a reçu le prix du jury. 

 

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

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

Le GRT AGRH-Référence RH "Innovations pédagogiques" lance un appel à communications pour le 
congrès AGRH 2017. La date de remise des manuscrits est fixée au 15 Juin  2017 (retour des 
évaluateurs, le 5 juillet 2017 et envoi des versions définitives, le 15 septembre 2017). 

Une sélection de papier sera proposée pour un dossier spécial de la revue @GRH. 

 

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

(voynnetf@gmail.com) 
 

Le GRT a publié l'ouvrage de Jean-Yves DUYCK (Université de Kaslik, Liban), Gaëlle MOAL Ulvoas 
(Brest Business School) et Catherine VOYNNET-FOURBOUL (CIFFOP, Université Paris 2), 
Management et Spiritualité, Éditions EMS. 

Cet ouvrage comprend dix contributions académiques concernant la GRH et plus largement la 
gouvernance, le marketing et la théologie.  
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Semaine pour la qualité de vie au travail organisée par l’ANACT 	  
 

Organisée par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) et son réseau 
d’Associations régionales (ARACT), la Semaine pour la qualité de vie au travail se déroulera cette 
année du 9 au 13 octobre 2017 avec un thème placé sous le signe du développement des 
compétences managériales : « Un management de qualité, ça s’apprend ? ». 

Cette édition 2017 proposera de travailler sur l’intégration de la qualité de vie au travail au sein des 
formations initiales et continues des managers et ingénieurs. L'événement permettra aussi de mettre 
en avant des initiatives et des recommandations pour former à un management de qualité. 

 Au programme de cette 14ème édition :  

- Un concours vidéo sur le thème « Moi, futur manager ou ingénieur, je prendrai en compte la qualité 
de vie au travail en … » avec la remise de prix nationale lors du colloque. 

- Des programmes événementiels variés proposés par les Aract en région. 

- Un colloque d’ouverture « Un management de qualité, ça s’apprend ? », le 9 octobre à Paris. 

- La présentation d’un Livre blanc, présentant des recommandations pour mieux intégrer la qualité de 
vie au travail au sein des formations initiales et continues des managers et ingénieurs. Il est le résultat 
de 175 auditions réalisées auprès de 246 personnes. 

- La présentation des résultats d’un sondage ANACT-TNS Sofres, en partenariat avec la conférence 
des grandes écoles, mené auprès d’un panel de chefs d’entreprise et d’étudiants en écoles de 
management et d’ingénieurs sur la perception de ce qu’est un management de qualité. 
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Claude FLÜCK 
 
 
 
 
 
 

 
 

Management des 
compétences en pratique, 

Gereso Editions, 2ème 
édition, 2017. 

Sophie CAVALIERO 
Clotilde FRANÇOIS 

 
 

 
 

Avantages sociaux et 
rémunération globale, 

Dunod, 2017. 

Franck BRILLET, Isabelle 
SAUVIAT, Emilie 

SOUFFLET 
 

 
 

Risques psychosociaux et 
qualité de vie au travail, 

Dunod, 2017 

Patrick GILBERT 
Jocelyne YALENIOS 

 
 

L’évaluation de la 
performance individuelle, 
Editions La Découverte, 

Coll. Repères,  2017 
 
 

 
  

Isabelle BARTH et Yann 
Hervé MARTIN 

 

 
 

La comédie de la vie au 
travail … et ailleurs, 

Desclée de Brouwer, 2017 

Jean-Marc DÉCAUDIN, 
Jacques IGALENS 

 

 
 

La communication interne. 
Stratégie et techniques, 

Dunod, 4ème edition, 2017. 

Kevin LEVILLAIN 
 
 

 
 
Les entreprises à mission. 

Un modèle de gouvernance 
pour l’innovation, Vuibert, 

FNEGE, 2017 
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 Ouvrages collectifs 

 

 

 

 

 

 

Olivier TORRES 
 
 

 
 
La santé du dirigeant. De la 

souffrance patronale à 
l’entrepreneuriat salutaire, 
De Boeck, 2ème  edition, 

2017. 

Jean-Marie PERETTI 

 
 
 

Ressources humaines, 
16ème édition, Vuibert, 

2017 
 
 

 
  

Florence RODHAIN 
 
 
 

 
 

Inde. Mille et une vies. 
Elytis, 2017. 

Sylvie ST-ONGE, Sylvie 
GUERRERO, Victor HAINES, 

Jean-Pierre BRUN 

 
 

Relever les défis de la gestion 
des ressources humaines, 

Chenelière Education, 2017, 
5ème édition 

 
  

Emmanuel KANDEM (Dir.) 

 
Innovation entrepreneuriale et 

développement durable en 
Afrique : défis et opportunités, 

L’Harmattan, Coll. Etudes 
africaines, 2016. 
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Publications 	  
 

Articles dans revues à comité de lecture 

AGOSTINI Bertrand, PERSSON Sybille, SHRIVASTAVA Paul (2016), “I Got The Business Blues”: What 
Organizations Can Learn From Popular Music? Journal of Cleaner Production, N° 135, 1524-1533. 

ALVES S., HÉLÈNE L. (2016), « Le professeur se réinvente : la révolution du « Smart » ! », Gérer et comprendre, 
n°126. 

AUDRIN B., DAVOINE E. (2017), « La fonction RH face à la numérisation des organisations: le cas des outils de 
communication numérique », Management & Avenir,  n°92, 15-39. 

BARCLAY, L., BASHSHUR, M., & FORTIN, M. (2017), « Motivated Cognition and Fairness: Insights, Integration, 
and Creating a Path Forward », Journal of Applied Psychology : online. 

BARGUES E., HOLLANDTS X., VALIORGUE B. (2017), « Mettre en œuvre une gouvernance démocratique suite à 
une reprise en SCOP - Une lecture en termes de travail institutionnel », Revue Française de Gestion, 43/263, 31-
50. 

BEAUCOURT C., KUSTOSZ I., ROUX L. (2017), « Les espaces de médiation en Maisons de Santé 
Pluriprofessionnelles : une lecture par l’ethos », RIMHE, n°25.  

BÉDUWÉ, C., & MORA, V. (2017, à paraitre), « De la professionnalité des étudiants à leur employabilité, n'y a-t-il 
qu'un pas? », Formation Emploi. 

BESSON D., OLABA A. (2017), « Une approche contextualiste des pratiques de gestion des compétences par 
l’informel : une enquête sur quatre PME », Gérer et comprendre, n°128. 

BRILLET F., GARCIA J.F., MONTARGOT N. (2016), Conditions de réussite d’une politique d’intégration et 
développement des compétences : cas d’une entreprise publique en mutation », Management & Avenir,  n°88. 

BUISSON M.L., PEYRIN A. (2017), « Les relations d’emploi dans la fonction publique, un défi managérial », 
RIMHE, n°25. 

BURELLIER F. (2016), « La sélection de modèles lors de transitions vers des rôles émergents - Le cas des 
commentateurs de jeux vidéo en France », Revue Française de Gestion, 42/260, 33-54. 

CHARUE-DUBOC F., GASTALDI L. (2017), « Le pilotage des processus d’innovation amont - Vers de nouvelles 
modalités de couplage entre technologies et usages », Revue Française de Gestion, 43/264, 23-42. 

CHOUKI Mourad, PERSSON Sybille (2016), Investir les difficultés d’intercompréhension en situation : un levier pour 
le mentorat informel ?, Management et Avenir, N° 88,155-177. 

CHOUKI Mourad, PERSSON Sybille (2016), La médiation par les artefacts visuels : une source spécifique dans la 
génération des connaissances nouvelles en situation? Management International, Vol 20, n°3, 26-37. 

COLLARD D., RAULET-CROSET N., SUQUET J.B., AMAR L. (2016), « Les conditions de la réussite de la relation 
de parrainage – Le cas emblématique de l’accompagnement des jeunes diplômés par l’association NQT », Gérer et 
comprendre, n°126. 
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COLLE R., CORBETT-ETCHEVERS I., DEFÉLIX C., PEREA C., RICHARD D. (2017), « Innovation et qualité de vie 
au travail : les entreprises « libérées » tiennent-elles leurs promesses ? », Management & Avenir,  n°93. 

CROZET P. (2017), « Fonction publique : de la lente mort de la notation à l’institutionnalisation de l’entretien 
professionnel », Gérer et comprendre, n°128.   

DABADIE I., ROBERT-DEMONTROND P. (2016), « Posséder autrement : une approche socio-anthropologique de 
la consommation collaborative », Management & Avenir,  n°88. 

DALMAS M., BAUDIER P., DEJOUX C. (2017), « Formation ouverte à distance et motivation des apprenants », 
Management & Avenir,  n°91. 

DEHARO G., POINT S. (2016), « L’influence de la recherche en gestion sur la qualification juridique du stress », 
Revue Française de Gestion, 42/261, 39-54. 
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3 cas pédagoiques sur la qualité de vie au travail publiés par l ’ANACT 	  
	  

L'ANACT a réalisé trois études de cas à destination des fonctions RH, afin de les accompagner dans leur 
réflexion sur la qualité de vie au travail et l'organisation. 

Ces trois cas pédagogiques sont publiés sur la Centrale des Cas et des Médias pédagogiques : 

* Crédit Agricole : les conditions de travail, levier d'innovation stratégique et sociale  

Le cas décrit le cheminement de la direction des études et du développement RH et de quatre managers 
(les apprenants mis en situation) qui vont aller chercher des solutions à la source même du travail pour 
améliorer la qualité de vie au travail des  conseillers clientèle dont le métier évolue fortement. 

* Groupe Imprimet : comment lier conduite du changement et qualité de vie au travail ?  

Le cas montre comment un groupe qui vient de mener un PSE va réorganiser la production et faire 
évoluer les métiers, entrevoyant les difficultés à déployer ces changements, dans un contexte tendu où 
les risques psychosociaux apparaissent. Qu'en sera-t-il de la qualité de vie au travail et de la santé des 
salariés dans cette nouvelle configuration ? 

* Logistik : Parité, organisation et préjugés en GRH  

Le cas décrit la manière dont le groupe Logistik fait face aujourd'hui à un fort absentéisme de ses salariés, 
et en particulier des femmes. ll est évident que l'explication ne se situe pas au seul niveau de la différence 
de genre, qui, de plus, ne permettrait pas d'agir. 

 

Articles publiés par nos membres dans la revue Personnel dans le cadre du 
partenariat AGRH - ANDRH 	  

 

Dans le cadre du partenariat noué entre l’AGRH et l’ANDRH, les membres de notre communauté sont 
appelés régulièrement à contribuer aux différents numéros de la revue Personnel éditée par l’ANDRH à 
travers les rubriques « Analyse », « Point de vue » ou bien encore « Zoom ». Vous trouverez ci-dessous 
quelques unes de ces contributions publiées en 2017 : 

• Charles-Henri BESSEYRE DES HORTS, Professeur, HEC, Le recours aux ‘Data’ par les DRH. 
Espoirs et limites d’une approche prometteuse, Personnel, n°579, Juin 2017. 

• François SILVA, Professeur, KEDGE, La formation vers la disruptivité, Personnel, n°578, Mai 2017. 
• Cécile DEJOUX, Professeur des Universités, CNAM, 1er Hackaton RH académique du 15 mars dernier 

au CNAM. De nouvelles façons d’innover en GRH, Personnel, n°578, Mai 2017. 
• Maurice THÉVENET, Délégué général de la FNEGE, Les modes, mode d’emploi, Personnel, n°577, 

Mars-Avril 2017. 
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• Jean PRALONG, Professeur, NEOMA Business School, Une carrière nomade, Personnel, n°576, 
Février 2017. 

• Pierre-Olivier MONTEIL, Université Paris-Dauphine, Pour un management développeur des 
‘capacités’, Personnel, n°576, Février 2017. 

• Amaury GRIMAND, Professeur des Universités, IAE de Nantes,  Gérer l’appropriation des 
démarches compétences, Personnel, n°575, Janvier 2017. 

• Charles-Henri BESSEYRE DES HORTS, Professeur, HEC, Susciter l’innovation dans l’entreprise 
par le « Design Thinking ». Quel rôle pour les DRH ? Personnel, n°575, Janvier 2017. 

 

Colloques 
 

Date Thème Organisateurs Echéances 
11-13 Octobre 

2017 
Aix en 

Provence 
(France) 

28ème Congrès de l’AGRH 
GRH et alternatives 

 

Aix-Marseille Université, 
CERGAM, LEST, CRETLOG 

Date limite de dépôt des intentions : 3 
février 2017 
Date limite de soumission des 
communications : 13 mars 2017 
 

Contact : celine.car@univ-amu.fr	  et	  khaled.saboune@univ-amu.fr 
 

 
16-17 

Novembre 2017 
Lyon (France) 

 
Colloque I.P&M 

« Etre et mal-être au sein des 
organisations » 

 
 

 
CRPPC - IP & M - UTRPP 
(Paris 13) - Il Nodo Group 

(Turin) - ISEOR - IAE de Lyon 

Envoi des intentions de  
communication : 1er septembre 2017 
Acceptation signifiée aux auteurs :  
10 Juillet 2017 
Envoi des V1 (papier complet) :  
30 Septembre 2017 
Envoi des V2 (papier complet) :  
31 Octobre 2017 
 

Contact : Daniel Bonnet bonnet.daniel@orange.fr ; Emmanuel Diet emmanueldiet@wanadoo.fr 
 

 
23-25 

Novembre 2017 
Marrakech 

(Maroc) 

4ème Edition du Colloque 
International de Recherche 

en Economie et Gestion 
« L’Afrique du 21ème siècle : 

Enjeux de management, 
opportunités business et 
modèles de croissance » 

 

 
 
CEREG, LRMC, SIAD, LEFCG, 

LASMO & LARFAGO 
 

Intention à communication : 31 Mai 
2017 
Texte complet (40 000 caractères, 
espaces inclus) : 31 juillet 2017 
Inscription avant le 30 septembre 
2017 
 

Contact : Fatima Ezzahra SIRAGI - f.siragi@gmail.com 
 

23 Novembre 
2017 

Paris (France) 

 
 

Le travail augmenté 
 

 
 

CEDAG (Université Paris-
Descartes) ARIMHE 

 

Envoi des textes complets des 
communications : 19 juin 2017 
Retour des évaluations du comité 
scientifique : 10 juillet 2017 
Retour des communications 
finalisées : 18 septembre 2017 

 
Contact : Martine Brasseur martine.brasseur@parisdescartes.fr 
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24-25 

Novembre 2017 
Fès (Maroc) 

 
Les métiers de gestion face 

aux mutations de 
l’environnement des 

organisations 
 

 
Faculté des sciences juridiques, 

économiques et sociales de 
Fès, LAREMFES 

Réception des propositions de 
communications : 15/04/2017 
Communications retenues : 
15/05/2017 
Réception des communications 
intégrales retenues : 01/09/2017  

 
Contact : Mohamed Makhtari mohammed.makhtari@gmail.com  

 
7 Décembre 

2017 
Rouen 

(France) 
 

 
Colloque Management de la 

qualité - Perspectives et 
prospectives théoriques et 

pratiques 

 
 

IAE de Rouen 

10 Juillet 2017 : Date limite de 
soumission des communications 
28 Août 2017 : Notification aux 
auteurs 
25 Septembre 2017 : Date limite 
d’envoi de la version finale des 
communications  
 

Contact : colloquemanagementqualité@univ-rouen.fr 
 

6-8 Décembre 
2017 

Agadir 
(Maroc) 

 

 
Le management de la 
communication des 

organisations 
privées ou publiques à l’ère 

des réseaux sociaux 

 
SFIC - ERETTLOG - ORME 
Ecole Nationale de Commerce 
et de Gestion d’Agadir 

04 Mars 2017 : date limite de 
soumission des propositions de 
communication  
08 Avril 2017 : retour des évaluations. 
18 Septembre 2017 : réception des 
versions finales des communications 
des enseignants chercheurs et les 
professionnels -expert en 
organisation privée ou publique 
30 septembre 2017 : réception des 
versions finales des communications 
des doctorants  

Contact : Abdellah ABIL - abilabilprofil@gmail.com 
 

8 Décembre 
2017 
Paris 

(France) 

 
 

Luxe : enjeux, défis et 
perspectives 

 

 
 

CERI - ISTEC 
 

Date limite de soumission des 
intentions (1 à 2 pages) :  
Mercredi 3 mai 2017 
Date limite d’envoi des 
communications (full ou short papers) 
: Mercredi 12 juillet 2017 
Retour aux auteurs : Semaine du 4  
septembre 2017 
Renvoi de la version définitive : 20 
octobre 2017 

Contact : Daouda COULIBALY d.coulibaly@istec.fr 
 

 
1-2 Mars 2018 

Carthage 
(Tunisie) 

9ème Symposium 
international : « Regards 
croisés sur les transforma-
tions de la gestion et des 
organisations publiques » 
La gestion de la participation 
citoyenne à l’élaboration et à  
la mise en œuvre des 
décisions dans les 
administrations  
et les organisations de l’État 
 

 
 
 
ESSECT, Laboratoire LARIME, 
ARDES - ESSECT, IHEC 
Carthage, Laboratoire 
ECSTRA, Université Carthage 
 

Réception projets communication 
(1500 mots) : 15 Septembre 2017 
Confirmation aux auteurs : 20 
Novembre 2017 
Remise des présentations Power 
Point : 11 décembre 2017 

Contact :  benhassineanissa@gmail.com 
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22 Mars 2018 

Paris 
(France) 

 
Quels temps et place de la 

spiritualité en gestion ? 
 

 
CIFFOP - LARGEPA 

Université Paris 2 
  
 

Date limite de dépôt des intentions : 
14 octobre 2017 
Date limite de soumission des 
communications : 14 novembre 2017 
Notification aux auteurs : 31 janvier 
2018 
Envoi des articles intégrant les 
corrections : 8 mars 2018 

Contact : Catherine Voynnet-Fourboul - voynnetf@gmail.com et https://spiritgestion.sciencesconf.org/ 
 

22-23-24 Mars 
2018 

Libreville 
(Gabon) 

5ème Colloque International 
de Libreville « Regards 

croisés sur le développement 
en Afrique » 

Innovation et Digitalisation 
des Organisations : défis et 
perspectives pour l’Afrique 

 

 
LARSIG Date limite de réception des projets 

de communication (4 500 mots) : 20 
Novembre 2017 
Réponse du Comité d’organisation 
aux auteurs : 23 Décembre 2017 
 

Adresse de soumission : larsigist@yahoo.fr 
 

17 et 18 mai 
2018 

Guadeloupe 

2èmes rencontres 
internationales de recherche 
en management au service 

de l’économie insulaire  

 
AGRH IAS FNEGE 
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XXVIII ÈME CONGRÈS AGRH - DU 11 AU 13 OCTOBRE 2017 - 
AIX-EN-PROVENCE 

 
GRH ET ALTERNATIVES 

Le 28ème Congrès de l’AGRH se tiendra à Aix-en-Provence du 11 au 13 octobre 2017. Ville de culture 
qui compte et accueille des compagnies et des événements prestigieux tels le Ballet Preljocaj et le 
Festival d’Art Lyrique, Aix-en-Provence invite à s'interroger sur les organisations alternatives et leur 
GRH. Ce 28ème Congrès élargit la réflexion et propose de se pencher sur le thème « GRH et 
alternatives ».  

Cette notion d’alternative renvoie à l’idée d’un décalage, généralement volontaire, par rapport à une 
norme et à la proposition de solutions différentes. Ce décalage concerne aussi bien les organisations 
alternatives, les formes de GRH alternatives ou encore les alternatives à la GRH. 

Le Congrès est organisé à Aix-Marseille Université, et il est porté par les trois laboratoires de 
recherche dans le domaine des sciences de gestion : le CERGAM, le LEST, et le CRET-LOG.  

 
C'est sur le site "Saporta" d'Aix-Marseille Université, situé dans le centre-ville historique d'Aix-en-
Provence, que nous accueillerons les congressistes durant les trois jours 
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L’appel à communication a remporté un grand succès, ce qui a permis de retenir de manière sélective 
130 communications, évaluées par plus de 165 relecteurs.  

Le Congrès démarrera le mercredi 11 octobre, et cette première journée sera consacrée aux ateliers 
doctorants (45 intentions reçues), aux GRT (coordonnés par Alice Le Flanchec) et aux ateliers 
« Meeting the editors » (11 revues francophones et anglophones seront présentées). La soirée se 
poursuivra au prestigieux Conservatoire d’Aix-en-Provence (voir « Diriger autrement… »). 

Le jeudi 12 et vendredi 13 octobre seront dédiés aux ateliers de présentation des communications et à 
9 symposiums. Chaque journée, des responsables d’entreprises en pointe sur les questions de GRH 
alternatives, viendront exposer et discuter leurs pratiques lors de deux tables rondes. 

La soirée de gala (jeudi 12 octobre) se tiendra à l’Hôtel Aquabella en plein cœur du centre-ville, sur le 
site historique des thermes romains. 

Toute l’équipe du comité d’organisation remercie chaleureusement l’ensemble des contributeurs et des 
évaluateurs pour leur participation au Congrès. 

Au plaisir de vous accueillir à Aix, 

Le comité d’organisation 

Nicolas AUBERT, Marie-Laure BUISSON, Julie CHRISTIN, Lise GASTALDI, Solange HERNANDEZ, 
Cathy KROHMER, Delphine LACAZE, Ingrid MAZZILLI, Olivier ROQUES, Khaled SABOUNE 
(coordinateur), Carolina SERRANO-ARCHIMI, Bruno TIBERGHIEN, Emil TURC. 

 
http://www.agrh2017.fr/ 
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