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Editorial par Aline SCOUARNEC, Présidente de l’AGRH 
 
Bonne rentrée ! 

En ce début septembre, je souhaite une excellente rentrée à tous les membres de l'AGRH. Que cette 
nouvelle année universitaire ou scolaire soit riche, remplie de beaux projets et de belles recherches ! 

Nous vous attendons nombreux au prochain congrès de l'AGRH, le programme complet est disponible 
et nous attendons toutes vos inscriptions dans les meilleurs délais... Sébastien POINT et son équipe 
ainsi que l'incontournable Christiane DESHAIS sont à votre disposition. Nous serons heureux de tous 
vous retrouver pour échanger sur vos travaux et partager de bons moments de convivialité à Strasbourg 
du 19 au 21 octobre. 

La rentrée est également synonyme de sortie d'ouvrage. Nous sommes heureux de vous annoncer en 
avant première la sortie d'un ouvrage collectif en partenariat avec Référence RH et l'ANDRH : Quels 
métiers Rh pour demain ? Ce livre est l’aboutissement du travail réalisé depuis près de 8 années dans 
le cadre de l’observatoire des métiers du réseau Référence RH. Ce réseau créé en 2000 réunit à ce 
jour les directeurs et directrices de 36 Masters d’Université et Mastères de Grandes Ecoles qui 
ambitionnent de garantir et de  promouvoir de manière continue la qualité des enseignements en 
Gestion des Ressources Humaines. Pour ce faire, la méthodologie de prospective des 
métiers développée par Luc BOYER et Aline SCOUARNEC, a été mobilisée par les étudiants de ces 
formations et leurs enseignants-chercheurs membres de l’AGRH et de Référence RH, afin de recueillir 
la perception de près de 500 praticiens membres de l’ANDRH (Association Nationale des DRH) sur le 
contenu, l’évolution, les compétences nécessaires pour exercer leurs métiers RH. Les constats mis en 
avant dans cet ouvrage collectif sont que si le besoin de technicité reste réel dans les métiers RH pour 
« bien » recruter, former, évaluer, faire progresser, dialoguer, rémunérer etc., les modes de gestion 
d'hier ne sont plus suffisants pour piloter les organisations d'aujourd'hui et de demain. Le besoin 
d’approches co-construites  et de coopération entre acteurs, de prise en compte d’attentes nouvelles 
des collaborateurs, d’adaptation des modalités de travail à l’évolution numérique etc. appelle de 
nouvelles compétences RH et transforme les métiers RH. Le rôle des directeurs de Masters membres 
de Référence RH et de l’AGRH est alors de faire évoluer les formations dans ce sens sous le regard 
averti et l’implication de l'ANDRH et de ses antennes territoriales.  

Nos recherches en RH se doivent d'éclairer et de nourrir au mieux les mutations en cours de la fonction 
RH et je vous souhaite à tous de pouvoir lancer des travaux innovants, constructifs et pouvoir les 
valoriser dans de belles revues ou de beaux ouvrages. Nous pouvons également rappeler la belle 
progression des revues de GRH pour lesquelles nous avons fait notre maximum lors du classement du 
collège scientifique de la FNEGE, et en particulier la revue de l'association qui monte en rang 3. Bravo 
à toute l'équipe et à Franck BRILLET pour avoir préparé un bon dossier ! 
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Un petit rappel pour conclure, le site ainsi que la lettre sont à disposition de tous pour valoriser toutes 
vos initiatives et publications, n'hésitez pas à prendre contact avec Christiane DESHAIS, Ewan OIRY ou 
Amaury GRIMAND ! 

Bonne lecture et bonne rentrée 

Aline SCOUARNEC 
Présidente de l’AGRH 

 
Dernières nouvelles du Congrès de l’AGRH de Strasbourg  
 

	  

XXVIIe	  	  Congrès	  AGRH	  -‐	  Du	  19	  octobre	  au	  21	  octobre	  2016	  -‐	  Strasbourg	  
RETOUR	  VERS	  LE	  FUTUR	  POUR	  LA	  GRH	  

Le 27e congrès de l’AGRH approche à grands pas.  Soyez prêts à venir écouter une partie des 111 
communications, réparties dans 37 ateliers, qui vous seront présentées à Strasbourg. Des symposiums 
et des conférences sont également programmés. Plusieurs groupes de recherche thématiques se 
réuniront le mercredi et de nombreux doctorants présenteront l'avancée de leur thèse. L’ouverture 
officielle du congrès est planifiée le 19 octobre à 14H et c’est le Professeur Patrice ROUSSEL 
(Université de Toulouse 1) qui lancera la machine à remonter le temps. Rassurez-vous, nous n’irons 
pas jusqu’au temps des chevaliers mais une grande table ronde avec cinq 
éditeurs et éditeurs associés est programmée pour le mercredi après-midi ; en 
plus des deux revues phares de notre association @GRH et RGRH, venez 
(re)découvrir des revues comme Career Development International (CDI), 
Human Resource Management (HRM), International Journal of Human Resource 
Management (IJHRM),  Personnel Review (PR)… Le jeudi après-midi, la 
conférence plénière du congrès sera animée par le Professeur Chris 
BREWSTER, enseignant-chercheur à la Henley Business School (University of Reading, UK), après 
avoir longtemps dirigé le centre européen de GRH à la Cranfield University (UK) où il a fondé et 
développé le réseau CRANET (ayant permis de comparer les pratiques RH dans plus de 40 pays à 
travers le monde). Il reviendra sur les fondamentaux de la GRH, sur la base de son article publié dans 
la revue Human Resource Management1. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Beer, M., Boselie, P., & Brewster, C. (2015). Back to the future: implications for the field of HRM of the multistakeholder 
perspective proposed 30 years ago. Human Resource Management, 54(3), 427-438. 
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Dans les moments conviviaux et parmi les temps forts du congrès, nous vous attendons pour la 
dégustation de produits locaux artisanaux de vins (Domaines 
Zinck, Bott-Geyl, Marcel Freyburger, Meyer-Fonne, Sylvie 
Spielmann, François Schmitt, Hubert Metz, Maurice Schueller), 
des jus de pomme « Moi, moche et bon » (jus de fruit artisanal et 
naturel à l’initiative de trois étudiants de l’EM Strasbourg), des 
bières produites par divers brasseurs, des chocolats avec « Les secrets du Chocolat » ou encore des 
pains d’épices traditionnels… 

Nous vous ferons découvrir des sites incontournables de la capitale 
alsacienne (le quartier de la Petite France et des tanneurs, les Ponts 
Couverts et le barrage Vauban, la "Neustadt" ou quartier impérial ainsi 
que le site européen) à l’occasion d’une balade en bateau-mouche (la 
DeLorean, symbole de la trilogie « Retour vers le futur », ne permettant 
pas de transporter tous les congressistes). Nous repartirons ensuite vers 

le passé pour le dîner de gala, qui se déroulera au pavillon Joséphine, au cœur du Parc de l'Orangerie 
et face aux Institutions Européennes, ce bâtiment fût  construit en 1804 afin d’accueillir les orangers 
confisqués au Château de Bouxwiller lors de la Révolution Française. Lors de la soirée de gala, 
l’animation sera non seulement assurée par vous tous, mais aussi par un groupe folklorique alsacien 
« Les coquelicots » qui nous initieront aux musiques, danses et costumes de la région. Le congrès sera 
clôturé à 14H le vendredi où chacun d’entre nous pensera déjà au futur et au 28e congrès de l’AGRH à 
Aix en Provence. 

Pour plus d’information, venez consulter le programme du congrès en ligne sur le site du congrès. Les 
bulletins d’inscription sont aussi disponibles sur celui-ci. http://agrh-2016.em-strasbourg.eu/ 

 

	  

Sébastien POINT 	  
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Félicitations à nos collègues 
 
 

 

 
Alice LE FLANCHEC, a été élue à la Vice 
Présidence CFVU (Commission de la 
Formation et de la Vie Universitaire) de 
l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne le 16 
juin 2016.  

 
 

Le 07 juillet 2016 Lionel HONORE élu directeur 
du laboratoire Gouvernance et Développement 
Insulaire (Droit-Eco-Gestion) de l'Université de 
la Polynésie Française. Cette équipe d’accueil 
pluridisciplinaire regroupe les chercheurs en 
droit, économie, gestion et sciences politiques 
de Polynésie 

 
 

élicitations aux nouveaux docteu 
Félicitations aux nouveaux docteurs ! 
 

Valeriia ZAITSEVA	  a soutenu sa thèse de doctorat en sciences de gestion le mercredi 6 Juillet 2016 à 
l’Université d’Auvergne sur la thématique suivante : Le harcèlement moral en milieu professionnel. Le 
cas du service public hospitalier ukrainien, sous la direction de Pierre CHAUDAT.	  

Jean-Jacques MACHURET a soutenu sa thèse de doctorat en sciences de gestion le lundi 27 juin 
2016 au CNAM sur la thématique suivante : Les facteurs de la performance commerciale en formation 
professionnelle. Le cas du Néo Formateur Consultant (NFC), sous la direction de Maurice THEVENET. 
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Soutenance d’habilitation à diriger des recherche 
Prix de thèse AGRH-Didier RETOUR 2016 

 
Soutenance d’habilitation à diriger des recherches 
Le prix de thèse AGRH-Didier RETOUR 2016 a 
été attribué le 22 juin dernier dans les locaux de 
la FNEGE à Paris à Christelle MARTIN 
LACROUX pour sa thèse intitulée 
« L'appréciation des compétences 
orthographiques en phase de présélection des 
dossiers de candidature : Pratique, perceptions 
et implications pour la GRH ».  Ce travail 
doctoral, réalisé à l’Université de Toulon sous la 
direction de Line BERGERY et Cécile 
DEJOUX, s’est intéressé à la manière dont les 
recruteurs et les candidats évaluent un dossier 
de candidature pour un emploi en fonction de 
plusieurs critères (expérience professionnelle, 
fautes de présentation, fautes de 
grammaire/orthographe, etc.). Il s’est appuyé 

sur un protocole de recherche mixte, qualitatif 
(20 recruteurs) et quantitatif (536 recruteurs et 
422 candidats), et a mobilisé des outils de 
recherche originaux tels que la quasi-
expérimentation et l’analyse des protocoles 
verbaux.  

 
 

Outre son thème original et la rigueur et la pertinence des méthodes de recherche déployées, ce travail 
doctoral s’est distingué par l’originalité de ses résultats et sa capacité à susciter l’intérêt des praticiens 
et à répondre à des enjeux sociaux importants. Il a en particulier montré comment les critères de 
décision des recruteurs diffèrent de ceux qu’utiliseraient les candidats, tout en soulignant dans les deux 
cas l’importance de l’orthographe en tant que reflet des qualités perçues des candidats. Alliées à des 
qualités de présentation et d’écriture manifestes, les mérites scientifiques et pratiques de ce travail ont 
permis de caractériser une thèse remarquable sur de nombreux plans et qui fait honneur à notre 
communauté. 

Le prix de thèse a été attribué selon une démarche en temps. Dans un premier temps, chacune des 
quinze 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 finalistes. Outre le travail de Christelle MARTIN LACROUX, la 
deuxième thèse finaliste a été celle de Clotilde CORON, intitulée « L’appropriation, les effets et 
l’évolution des politiques d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les grandes  
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entreprises – Combiner les approches qualitative et quantitative pour appréhender ces politiques » et 
soutenue à l’Université Paris Est sous la direction de Frédérique PIGEYRE. Dans un deuxième temps, 
les thèses finalistes ont été mises à disposition de l’ensemble des membres du bureau et ont été 
départagées par un vote collectif. 

Olivier HERRBACH  

Vie des groupes thématiques 
 

 
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)) 

 
Les 9èmes Journées du GRT « Gestion des Carrières » se sont tenues les 19 et 20 mai 2016 à Paris 
dans les locaux de Néoma Business School (Paris 9ème). Elles avaient pour thème générique 
« Carrières et Orientation professionnelle ». Les coordinateurs remercient vivement les participants pour 
la qualité de leurs interventions et leur enthousiasme ! 

La table-ronde d’ouverture du 19 mai, sur le thème « Conseil en Evolution Professionnelle : quel 
renouveau dans les pratiques d’orientation et de gestion des carrières ? »,  a été portée par 5 
praticiens : Mr Fabien BELTRAME (Pôle Emploi), Mr Gilles BENSAID (CFDT), Mme Tatiana 
JACENKO (APEC), Mme Muriel METIVET (Directrice de projet CPA, Ministère du travail) et Mr Serge 
ROCHET (Fédération Nationale des CIBC).  

Retour sur la table-ronde d’ouverture 

« Les présentations ont permis d’expliquer les motivations du Conseil en Evolution Professionnelle 
(CEP)  et de détailler comment les opérateurs se sont saisis de cette notion. Les trois niveaux de 
prestations liées au CEP ont été décrits. 

Un apport des différents témoignages repose notamment sur la mise en évidence de spécificités dans 
les pratiques des opérateurs. Un échange s’est engagé autour de l’intérêt  et des possibilités  de définir 
des pratiques communes pour préciser ce qu’est le « conseil en évolution professionnelle ».  Si la 
diversité des réponses apportées par les différents opérateurs peut paraître inéluctable du fait de leurs 
contraintes propres, il a été  rappelé que l’intérêt des « bilans de compétences » était notamment de 
renvoyer à des pratiques bien définies et qui ne soient pas trop tributaires des situations et parcours de 
ceux chargés de délivrer ce type de prestations. Bien que gage de qualité, la formalisation des bilans de 
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compétences n’était pas sans limite pour certains des participants de la table-ronde qui ont pu souligner 
que le coût et la durée de ces dispositifs pouvaient s’opposer à leur large diffusion. Les pratiques 
actuelles du CEP doivent aussi se comprendre au regard de l’enjeu double de la réforme, qui vise à 
étendre le conseil en évolution professionnelle pour une meilleure utilisation de leurs droits par 
l’ensemble des salariés, ceci sans prévoir de moyens financiers supplémentaires.  

L’intervention sur le CPA a permis quant à elle de compléter les échanges en soulignant  la diversité 
des besoins mis en exergue lors des groupes de travail avec des usagers potentiels. Une  
caractéristique des demandes exprimées est la volonté des usagers de profiter des nouveaux outils 
pour faciliter les échanges entre « pairs » plutôt que l’information institutionnelle ».  

F. DANY, professeure à emlyon. 

La journée du 20 mai consacrée aux communications a témoigné de la richesse et du potentiel 
remarquable des recherches qui sont actuellement en cours sur les carrières. La finesse des analyses, 
la portée et la nouveauté des réflexions théoriques, comme la grande variété des terrains de recherche, 
ont été saluées. Selon sa tradition, le GRT « Gestion des carrières » accueille deux types de papier 
(achevé mais non encore publié et projet d’article). Il offre aux contributeurs de disposer d’un retour 
constructif dans une logique de progression. Les auteurs sélectionnés (au préalable selon un processus 
en double aveugle) ont bénéficié, en séance, d’une heure de discussion sur leur papier et d’un rapport 
d’expert approfondi.  

2 témoignages : 

Emmanuelle GARBE, Docteure en Management des RH, actuellement Responsable de projets 
chez Entreprise & Personnel : " Les journées carrières sont un moment privilégié pour 
dialoguer avec les chercheurs de la communauté carrière. Le groupe à taille humaine 
permet  à chacun de prendre le temps de présenter ses recherches et de bénéficier de 
retours constructifs et bienveillants. J'apprécie par ailleurs les journées carrière pour les 
moments de partage plus informels qu'elles proposent. Elles sont l'occasion de revoir ou de 
rencontrer les chercheurs de la communauté carrière et de tisser des liens". 

Claudine PIERRON, Doctorante,  actuellement Consultante mobilité à l’APEC: « C'est un espace 
de réflexion et d'échanges où nous avons pu écouter les recherches de différents docteurs et 
doctorants sur des problématiques de mobilité, de carrière, d'apprentissage. Chaque discutant expert a 
apporté un regard éclairant sur les différents travaux et transmis d'autres pistes de réflexion. A chaque 
présentation, les  auditeurs  ont également pu questionner, débattre et communiquer d'autres 
références à étudier. Au terme de l'ensemble des présentations, chaque chercheur est parti avec une 
feuille de route claire lui permettant de retravailler afin de produire un article pertinent ». 
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A l’issue de ces journées, une réunion de clôture animée par les coordinateurs a conduit à  plusieurs 
décisions, dont 2 que nous souhaitons d’ores et déjà vous communiquer : 

-‐ Le choix est fait de rendre les Journées d’Etudes annuelles (et non plus bisannuelles). C’est 
pourquoi nous avons le plaisir de vous annoncer que Les 10èmes Journées d’Etudes du GRT 
« Gestion des Carrières » se tiendront au printemps 2017 à Paris.  

-‐ Une réunion de notre GRT se tiendra le mercredi 19 octobre 2016 de 14h à 16h lors du 
prochain Congrès AGRH à Strasbourg. Lors de ce prochain rendez-vous, nous aurons le plaisir 
d’accueillir des praticiens pour une table-ronde. 

Nous restons à votre disposition et à votre écoute pour toute question et vous espérons nombreux à 
l’AGRH !  Pour suivre l’actualité du GRT « Gestion des Carrières » et intégrer notre mailing List, merci 
de contacter : Laetitia.Pihel@univ-nantes.fr 

A bientôt ! 

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

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

Le GRT a organisé sa deuxième Journée « Recherche et retours d’expérience » le 7 juin 2016 à Nancy 
sur le thème « Le management de projets collaboratifs ancrés dans les territoires. Méthodologies, 
Outils, Artefacts ».  

Cette journée a rassemblé (malgré les grèves), une trentaine de chercheurs et de praticiens venus de 
différents horizons géographiques et disciplinaires. 

Organisée en 3 actes (Acte I : retours d’expérience de praticiens ; Acte II : 
recherche en action ; Acte III : approches théoriques et retour réflexif), 
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. 

Nous vous invitons à découvrir ces échanges qui ont été filmés par les 
services audiovisuels de l’Université de Lorraine : http://videos.univ-

lorraine.fr/index.php?act=view&id_col=288 
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L’aventure n’est pas finie puisque qu’un ouvrage sera publié sur cette thématique aux PUN - Editions 
Universitaires de Lorraine en 2017. 

Le GRT remercie l’AGRH et la Région Grand-Est pour leur soutien financier, le CEREFIGE pour son 
soutien organisationnel, le service audio-visuel de l’Université de Lorraine pour la captation vidéo de 
cette manifestation et bien sûr tous les participants qui ont fait de cette journée un moment d’échange 
convivial et riche en apprentissages. 

Cette journée a été organisée par Alain ANTOINE, Elise MARCANDELLA, Delphine 
WANNENMACHER et Khoudia GUÈYE.  

Pour toute information sur cette journée, vous pouvez contacter Elise MARCANDELLA 
(elise.marcandella@univ-lorraine.fr)  

 

GRT "Gestion 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 "Gestion des compétences - Didier Retour" a initié un cycle de 3 workshops destinés à soutenir 
les projets de publication des membres du GRT dans des revues internationales.  

Le premier de ces workshops a eu lieu le 20 Mai à Nice.  

Benoît GRASSER y a présenté et discuté deux textes fondateurs (et très différents) de la réflexion sur 
le management des compétences : 

- L’article « classique » de McClelland (1973), 
- Et des extraits de l’ouvrage (moins classique bien que fondateur) de Singleton (1978). 

Sabrina LOUFRANI y a présenté et discuté deux articles récents sur la compétence : 

- Celui de Le Deist et Winterton (2005), 
- Et celui de Chen et Chang (2010). 

En plus des discussions sur les concepts, cette matinée a été consacrée à une discussion approfondie 
sur les difficultés de la traduction car, entre competency, competence, competencies et competences, il 
y a l’embarras du choix dans la littérature anglophone et donc dans la traduction ! L’après-midi a été  
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consacrée à la discussion des 14 intentions d’articles qui ont été reçues. Si de nouveaux auteurs sont 
intéressés par la participation à ce processus, ils peuvent contacter les animateurs du GRT.  

Le prochain workshop aura lieu le 2 Décembre à l’ISAM - IAE de Nancy. Ce workshop sera consacré à 
des lectures croisées des projets d’articles (en vue de leur amélioration) et à l’identification des revues 
potentiellement intéressées par ces projets d’articles. Enfin, le troisième et dernier workshop de ce cycle 
aura lieu le 14 Juin 2017 à l’IAE de Paris.        

Au-delà de la publication de ces articles et d’un éventuel numéro spécial dans une revue anglo-
saxonne, l'objectif est d'aboutir à un ouvrage collectif publié en langue anglaise, centré sur les apports 
des travaux francophones sur la compétence.  

Par ailleurs, le GRT se réunira, comme à l’habitude, à Strasbourg le mercredi après-midi précédent le 
Congrès de l’AGRH. Un DRH viendra y présenter la manière dont il parvient à articuler le management 
des compétences avec la stratégie de son entreprise.  

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, en partenariat avec  l’Académie Tunisienne des Sciences du Management (ATSM), a organisé 
une journée de recherche sur la thématique du monde des RH en transformation. La journée  s’est 
déroulée le 28  mai à Tunis. 

Les rencontres académiques ont connu un 
véritable succès. 60 personnes ont participé à 
cette seconde édition et ont véritablement 
apprécié la qualité des échanges avec 
Monsieur le Ministre  Kamel JENDOUBI ( 
Ministre chargé de la relation avec les 
instances constitutionnelles, la société civile et 
les droits de l’homme), Yassine SLAMA 
(Président de l’ATSM), professeur Riadh 
ZGHAL (Université de Sfax),  Sélim JAIDANE 
(DRH Orange Tunisie), Soufyane 
FRIMOUSSE( AGRH,  IAE de Corse, Chaire 

ESSEC du changement), Zineb ATTYA 
(Présidente d’honneur ARFORGHE, 
consultante RH).  
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La journée a également été l’occasion pour les enseignants, les chercheurs et les étudiants d’échanger 
avec les managers et d’identifier les défis pour les entreprises et les organisations dans la perspective 
notamment de la transformation digitale. Le Professeur ZGHAL a présenté les défis liés à la 
transformation du système de formation RH en Tunisie. Mr JAIDANE  a insisté sur l’agilité et 
l’importance de la collaboration. Mme ATTYA a rappelé l’importance des éléments contextuels. Mr 
FRIMOUSSE a indiqué la nécessité de contextualiser les approches et de valoriser les bonnes 
pratiques et politiques RH des entreprises tunisiennes. 

La journée s’est terminée par la remise des trophées de l’ATSM qui récompense les meilleures 
communications sélectionnées par un prestigieux jury composé de professeurs. Les communications 
des vainqueurs Mohamed GHARBI (ISET de Bizerte)  et Myriam LABIDI SAIDI (ISIT de Hammam 
Sousse), Moufida EL BEDOUI TALIK (ISG Sousse) ont marqué les esprits : Mohamed GHARBI a 
montré le lien entre le support organisationnel perçu et la passion envers le travail dans un contexte 
post révolutionnaire en Tunisie : le cas d’une entreprise pétrolière. Myriam LABIDI SAIDI et Moufida EL 
BEDOUI TALIK se sont intéressées aux  organisations à identités multiples. 
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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) 

Après 2008, 2010 et 2012, le GRT « GRH dans les PME » co-organise sa 4ème table ronde lors du 
prochain CIFEPME (Congrès International Francophone sur l’Entrepreneuriat et les PME) à Trois-
Rivières (Québec) du 26 au 28 Octobre prochain. Co-animée par Marc-André VILETTE, elle portera 
cette fois sur « Mixité homme-femme dans les PME : vers quels horizons ? ». Parmi les intervenantes, 
Agnès PARADAS co-présentera un travail à propos du développement de la mixité dans les petites 
entreprises du bâtiment ; Marie-Michèle COUTURE (co-auteur d’un chapitre du 2ème livre publié par le 
GRT - en 2014) témoignera sur l’articulation des domaines de vie en tant que femme entrepreneur dans 
une entreprise familiale.    

GRT « GRH et transformations numériques » 

Certains d’entre vous ont manifesté leur souhait de participer au GRT AGRH-Référence RH « GRH et 
transformations numériques », nous les en remercions et leur souhaitons la bienvenue. 

  
Ce GRT propose d'envisager le contexte, les leviers et les domaines RH qui évoluent avec le 
numérique. Ce nouveau champ de recherche semble incontournable et il est important que la fonction 
RH se positionne comme acteur et force de proposition.  
  
Ce GRT sera l’occasion de partager, réfléchir et produire un corpus de connaissances autour de cette 
thématique. L’objectif consistant à travailler de manière collaborative dans l’idée de produire un ouvrage 
collectif. 
  
Dans cet objectif, nous avions déjà eu un premier échange le 18 mars 2016 au Cnam  
 
Notre deuxième réunion se tiendra le lundi 12 septembre de 9h à 12h (et non le 15/09 comme prévu 
initialement) au CNAM (292 rue St Martin, Paris 3e, Amphi Gaston Planté).  
  
Merci de bien vouloir vous inscrire pour des questions d’organisation auprès de l’un des coordinateurs :  
	  
dejoux.cecile@gmail.com 
olfa.greselle@univ-lorraine.fr 
besseyre@hec.fr 
postmodernite2050@gmail.com,  
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Lors de ce deuxième échange, nous évoquerons  les travaux en cours  et  perspectives de recherche 
en vue de  préparer le workshop du 27ème congrès de l’AGRH (19-21 octobre à Strasbourg). 
  
Il est proposé que le livrable pour le workshop du 19 octobre 2016 à l’AGRH soit la rédaction d’une 
proposition de communication de 2 à 5 pages [hors bibliographie et page de garde (nom des 
contributeurs, résumé, mots-clés)] énonçant problématique, intérêt de la contribution, cadre théorique, 
méthodologie, résultats envisagés (le cas échéant), apports théoriques et/ou pratiques potentiels.  
Merci donc de déposer votre livrable dans la dropbox ou de l'envoyer à l'un des coordinateurs. 
  
Au plaisir de notre collaboration future, 
Bien cordialement, 
  

Les organisateurs du GRT 
 

Cécile DEJOUX 
Olfa GRESELLE 

Charles Henri BESSEYRE DES HORTS 
François SILVA 

 
 

	  
Assemblée	  Générale	  du	  réseau	  Référence	  RH 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  http://www.reference-‐rh.org/	  
	  

	  
Pierre CHAUDAT, chargé de la labellisation au sein du réseau Référence RH et responsable du Master 
RH de l’IAE de l’Université d’Auvergne a accueilli à l’IAE de l’Université d’Auvergne les 5 et 6 juillet, les 
représentants des 36 masters et mastères spécialisés en GRH pour leur Assemblée Générale annuelle. 
 
 
 
 



	  

	  
AGRH/ESSEC- Christiane DESHAIS - Dpt MGT– Avenue Bernard Hirsch -BP 

50105-95021 CERGY PONTOISE CEDEX Tél : 01 34 43 30 57 – Fax : 01 34 43 36 
90– Email : deshais@essec.edu - http://www.agrh.eu 

	  
	  

 
 

	  	  	  	  	   	  
	  
Lors   de ces deux journées, ils ont pu échanger sur le thème "Le dialogue social dans nos formations 
RH : faut-il l’enseigner ? Comment l’enseigner ? » en la présence de Bénédicte RAVACHE, Secrétaire 
Générale de l’ANDRH ; Stanislas DESJONQUERES, Président du Directoire de l’entreprise Biose ; 
Emmanuel FROISSART, membre de l’Association Réalité du Dialogue Social et Jean-Pierre POISSON, 
Directeur des Relations Sociales de Bouygues Télécom, en charge de la commission « Dialogue social 
» de l’ANDRH. 
 

Gwenaëlle POILPOT-ROCABOY 
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La revue de notre association, @GRH, est désormais classée rang 3 par la FNEGE !  
 
Cette reconnaissance est le fruit du travail de la précédente équipe de rédaction (pilotée par François 
PICHAULT), mais également de notre comité de rédaction, de notre comité de lecture, de notre comité 
de parrainage et de tous les auteurs et évaluateurs, qui contribuent à valoriser et à diffuser largement 
les recherches francophones en gestion des ressources humaines ! Nous tenons à remercier 
chaleureusement chacun d’entre eux pour leur contribution ! 

Franck BRILLET (rédacteur en chef) 
Annabelle HULIN (rédactrice en chef adjointe) 
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Colloques & appels à contributions revues 
 

 
24 Septembre 

2016, 
Sétif 

(Algérie) 

 
L'employabilité: jeu éphémère 
ou opportunité durable pour 

les salariés et les 
entreprises ? 

 
INCG Sétif, ISTEC Paris 

Date limite de soumission des 
intentions : 29 Février 2016  
Date limite de soumission des 
communications : 30 Avril 2016  
Date de retour des évaluations : 31 
Mai 2016  
Date de l’avis définitif : 1er Juillet 2016  

Contact : Dominique Baruel Bencherqui : dominique.bencherqui@gmail.com ou site web : http://colloques.incgdz.com/  
 

29 et 30  
Septembre 

2016, 
La Rochelle 

(France) 

12ème rencontres 
internationales de la 

diversité : pratiques, métiers 
et modèles en devenir 

 
Groupe Sup de Co La Rochelle 

Et IRSI 

Soumission des communications : 15 
Juin 2016  
Retour des évaluations : 1er Juillet 
2016  
Envoi de la version définitive : 15 
Septembre 2016  

Contact : Nathalie Montargot : montargotn@esc-larochelle.fr et Loubna Tahssain tahssainl@esc-larochelle.fr  
 
  

Tourisme et innovations : 
entre adaptations et 

(R)évolutions 

 
Numéro spécial de la Revue 

Mondes du tourisme 

Date limite de soumission des 
intentions (1000 mots) : 30 
septembre 2016  
Retour des évaluateurs : 15 
Novembre 2016 
Envoi des versions définitives : 5 
Janvier 2017 

Contact : Aude Ducroquet - aude.ducroquet@univ-angers.fr 
 

 
7 Octobre 2016, 

Paris 
(France) 

Journée de recherche 
internationale sur 

l’alternance : le renouveau de 
l’alternance dans l’espace 

numérique 

 
CNAM - Paris 

 

Programme disponible auprès 
d’Antoine Pennaforte 
antoine.pennaforte@lecnam.net 
 
  

Contact : Antoine Pennaforte antoine.pennaforte@lecnam.net 
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14 Octobre 

2016, 
Paris 

(France) 

2ème Colloque 
interdisciplinaire sur la 

Défaillance d'Entreprise - 
Quand les PME matent 

l'échec 

 
Université Paris Ouest Nanterre 

La Défense 

Date limite de soumission des 
intentions : 29 Février 2016  
Date limite de soumission des 
communications : 30 Avril 2016  
Date de retour des évaluations : 31 
Mai 2016  
Date de l’avis définitif : 1er Juillet 2016  

Contact : Henrique Rodas - hrodas@u-paris10.fr  
 

 
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 

 

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 
 

 
19, 20 et 21 

Octobre 2016 
Strasbourg 

(France) 

 
Retour vers le futur pour la 

GRH 
 

 
EM Strasbourg, Université de 

Strasbourg. 

Date limite de dépôt des intentions : 5 
février 2016  
Date limite de soumission des 
communications : 7 mars 2016 
Il est également possible de 
soumettre des projets de symposium 
et/ou de workshop 

Contact : agrh2016@em-strasbourg.eu  
 
   

Une approche renouvelée de 
la gestion des RH 

 
Appel à articles de la revue 

Relations Industrielles / 
Industrial Relations 

Soumission des textes complets : 30 
Octobre 2016 
Retour des évaluations : 1er Mars 
2017 
Envoi de la version révisée : 1er juin 
2017 
Parution du numéro spécial : 15 
Décembre 2017 

Contact : Laurent Taskin : laurent.taskin@uclouvain.be 
 
  Compétences et 

performances : quel rôle pour 
les outils de gestion ? 

Appel à articles de la Revue 
Française de Gestion 

Soumission des textes complets : 15 
Octobre 2016 
 

Contact : Cathy Krohmer : cathy.krohmer@univ-amu.fr et Ewan Oiry : oiry.ewan@uqam.ca 
 
  Le management des 

paradoxes : formes, usages 
et dynamiques 

Appel à articles de la Revue 
Française de Gestion 

Soumission des textes complets : 30 
Octobre 2016 
 

Contact : Ewan Oiry : oiry.ewan@uqam.ca et Amaury Grimand : Amaury.Grimand@univ-nantes.fr 
 
 



	  

	  
AGRH/ESSEC- Christiane DESHAIS - Dpt MGT– Avenue Bernard Hirsch -BP 

50105-95021 CERGY PONTOISE CEDEX Tél : 01 34 43 30 57 – Fax : 01 34 43 36 
90– Email : deshais@essec.edu - http://www.agrh.eu 

	  
	  

  La socialisation 
organisationnelle 

Appel à contributions de la 
revue RIPCO 

Octobre 2016 : soumission des textes 
complets 

Contact : Christian Bourion, christian.bourion@icn-groupe.fr, Isabelle Barth, isabelle.barth@em-strasbourg.eu, Baptiste 
Rappin, baptiste.rappin@univ-lorraine.fr 
Site web : https://ripcoblog.wordpress.com/2015/11/22/appel-ripco-la-socialisation-organisationnelle/  
 
  Mythes et réalités de 

l'entreprise libérée  
Appel à contributions de la 
revue RIPCO 

Octobre 2016 : soumission des textes 
complets 

Contact : Christian Bourion, christian.bourion@icn-groupe.fr, Isabelle Barth, isabelle.barth@em-strasbourg.eu, Baptiste 
Rappin, baptiste.rappin@univ-lorraine.fr 
Site web : https://ripcoblog.wordpress.com/2015/11/22/appel-ripco-mythes-et-realites-de-lentreprise-liberee/  
 

 
11 et 12 

Novembre 2016 
Fès 

(Maroc) 

 
Recherche et pratiques 

managériales : quels apports 
réciproques ? 

 
Ecole Nationale de Commerce 

et de Gestion Fès 

24 Juillet 2016 : Soumission des 
communications complètes  
15 septembre 2016 : Retour des 
évaluateurs  
2 Octobre 2016 : Réception des 
communications modifiées  

Contact : Abdellatif MARGHICH - abdellatif.marghich@usmba.ac.ma 
 

 
17 et 18 

Novembre 2016 
Roubaix 
(France) 

 
La fabrique du Manager 

Réflexif - Apprendre par la 
transformation des pratiques 

managériales 

 
 

EDHEC Lille 

Date limite de dépôt des intentions (3 
pages mini) : 10 avril 2016  
Acceptation signifiée aux auteurs : 30 
avril 2016  
Envoi V1 : 20 juillet 2016 
Envoi V2 : 20 octobre 2016 

Contact : daniel.bonnet@ip-m.com 
 

16, 17 et 18 
Novembre 2016 
Paris (France) 

 
6ème Biennale internationale 

de la négociation 

 
Novancia Business School 

Paris (ex-Negocia) 

Date limite de dépôt des 
communications intégrales : 30 mai 
2016  
Acceptation ou refus signifiés : 20 juin 
2016 

Contact : dsidibe@novancia.fr  
 

 
16, 17 et 18 

Novembre 2016 
Nantes 
(France) 

 
1ères Journées du risque - 

Nucléaire, hommes et société 

 
Ecole des Mines de Nantes 

Intentions de communication (1000 
mots) : 15 juin 2016 
Réponses aux auteurs : 8 juillet 2016 
Dépôt des communications  
complètes (7000 mots) : 17 octobre 
2016. 

Contact : Benoît Journé - benoit.journe@univ-nantes.fr 
 

 
25 Novembre 

2016, 
BAYONNE 

(France) 

4ème Congrès ARAMOS - L’e-
santé : Menaces ou 

opportunités pour les 
organisations de santé ? 

 
EM Strasbourg 

27 juin 2016 : Soumission des 
communications complètes  
5 septembre 2016 : Retour des avis 
du comité scientifique 
15 Octobre 2016 : Date limite de 
réception des communications 
modifiées 
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Contact : aramos16@em-strasbourg.eu 
 

 
8 Décembre 

2016, 
Paris 

(France) 

 
Vers une transformation 
marketing et digitale de 

l’entreprise et de ses rôles 

 
Centre d’Etudes et de 

Recherche de l’ISTEC (CERI) 

2 mai 2016 : Envoi des intentions (1 à 
2 pages) 
27 juin 2016 : Envoi des 
communications (full ou short papers) 
12 septembre 2016 : Retours aux 
auteurs 
26 septembre 2016 : Envoi de la 
version définitive 

Contact : BEZES Christophe - c.bezes@istec.fr 
 

 
12 décembre 

2016  
Paris La 
Défense 
(France) 

Quelles configurations RH 
demain ? 

Quels nouveaux enjeux pour 
la fonction RH ? Quelles 

compétences ? Quels 
métiers, quelles responsabi- 

lités demain en RH ? 
 

Editions EMS, Management 
Prospective Edition, SOPRA 

HR, ESSEC Business School, 
Revue Management & Avenir, 

IAE Caen, AGRH, MRSH 
Normandie-Caen 

Remise des communications : 15 
octobre 2016 
Texte de 15 pages maximum aux 
normes de Management&Avenir 
Retour des évaluateurs : 15 
novembre 2016 
 

Contact : Rencontres.PM@gmail.com 
 

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 : SGUENFLE Mohamed - mohamedsguenfel67@gmail.com 
 

 
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 
Décision du comité scientifique : 14 
Novembre 2016 
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 : RAPPIN Baptiste - congresphilomanagement@yahoo.fr 
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XXVIIe	  	  Congrès	  AGRH	  -‐	  Du	  19	  au	  21	  octobre	  2016	  -‐	  Strasbourg	  

RETOUR	  VERS	  LE	  FUTUR	  POUR	  LA	  GRH	  

Strasbourg accueille le 27e congrès de l’AGRH. Ce congrès constitue un retour aux sources, pour 
mieux se projeter dans l’avenir. En l’occurrence, il s’agit d’engager entre autres le débat sur une vision 
historique de la GRH pour esquisser une perspective future de notre discipline.  

Faire un « retour vers le futur », c’est aussi s’interroger sur les nouvelles perspectives de notre 
discipline : le futur de la GRH concerne plus que jamais le pont entre la science et les pratiques de 
gestion des ressources humaines, et ce pont constitue l’une des meilleures opportunités pour faire la 
différence dans un monde d’une complexité croissante.  

Ce « retour vers le futur » conduit ainsi les chercheurs à s’interroger sur les thématiques suivantes (non 
exhaustives et non exclusives, toutes les communications autour du champ de la gestion des 
ressources humaines étant les bienvenues pour ce congrès) : 

• Quel(s) est (sont) le(s) développement(s) majeur(s) autour des ressources humaines sur les 
trente dernières années ? 

• Quels sont les changements sur la vision de l’homme au travail depuis 40 ans ? 
• Quelle(s) sont les (r)évolutions marquantes concernant la gestion des ressources humaines ? 
• Comment a évolué le regard porté sur les motivations, l’implication ou encore la contribution 

des salariés ? 
• Quelle(s) perspective(s) pour la gestion des ressources humaines ? 
• Quel(s) défi(s) pour le DRH de demain ? 
• Quels enjeux pour la gestion internationale des ressources humaines face à l'émergence de 

nouvelles puissances économiques? 
• Faut-il (re)penser la gestion des ressources humaines ? 
• Vers quelle(s) discipline(s) la GRH peut-elle puiser son inspiration afin d'assurer son 

renouvellement ? 

http://agrh-2016.em-strasbourg.eu/ 
 


