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Editorial par Aline SCOUARNEC, Présidente de l’AGRH 

 
 

En ce début d'année universitaire, je vous souhaite une belle rentrée, pleines de projets et de réussites 

professionnelles et personnelles.  

Comme annoncé depuis quelques mois, les projets de l'AGRH sont nombreux et avancent à un rythme 

soutenu. Grâce au dynamisme du Professeur Le FLANCHEC, les groupes de recherches thématiques 

ont été actualisés et quelque peu réorganisés. Ils sont la vitrine de nos thématiques de recherche et 

j'invite chacun d'entre vous, si ce n'est  déjà fait, à y participer activement. De plus, un partenariat privilégié 

avec l'ANDRH, que j'ai initié avec Bénédicte RAVACHE, secrétaire générale adjointe de l'ANDRH, permet 

aux membres de GRT de participer aux commissions thématiques de l'ANDRH. Si vous êtes intéressés, 

n'hésitez pas à prendre contact avec Alice LE FLANCHEC. Récemment, le GRT Dialogue Social  s'est 

ainsi rapproché du de la commission Dialogue Social de l'ANDRH. Comme le précise Arnaud STIMEC, 

qui pilote ce GRT : « L'enjeu est de permettre une meilleure circulation entre les préoccupations des DRH 

et les contributions des enseignants chercheurs. Des actions et investigations conjointes devraient ainsi 

pouvoir émerger. Or, si l'on considère la perspective du rapport  Combrexelle (qui est la continuité d'une 

tendance lourde), la négociation sociale devrait dans les années à venir prendre une place stratégique à 

laquelle nous ne pouvons rester indifférents. Je suis convaincu que les sciences de gestion peuvent 

apporter un regard spécifique et pertinent sur ces questions ».  

Toujours dans le cadre de notre accord avec l'ANDRH, nous avons réussi avec la persévérance du 

Professeur POILPOT-ROCABOY à négocier une rubrique permanente, cinq fois par an dans la revue 

Personnel; cette rubrique est ouverte aux membres de l'AGRH et de Référence RH, soit pour des 

synthèses et vulgarisations de travaux de recherche, soit pour des écrits de nature plus pédagogique. 

Dans le numéro 561 de Juillet-Aout, vous trouverez un article du Professeur Franck BRILLET, de Franck 

GAVOILLE et de moi-même sur l'image métier : une réponse nouvelle et innovante; et sur le numéro 

suivant, le 562 de septembre, un article de Marine PONCHUT et du Professeur Isabelle BARTH sur 

Mener le diagnostic du genre de l'entreprise. 

La collection Vuibert-AGRH pilotée par Odile UZAN est un support de publication à votre disposition, si 

vous avez des projets éditoriaux, n'hésitez pas à contacter Odile, elle se fera un plaisir de vous 

accompagner dans votre publication. J'en profite pour remercier et féliciter Françoise BELLE, Christian 

DEFELIX, Ewan OIRY et Thierry PICQ pour la sortie du dernier ouvrage de Didier Retour sur la délégation 

managériale. 
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Autre grand chantier, la refonte du site de l'AGRH.  C'est parti et nous espérons vous proposer en tout 

début d'année un site plus dynamique, reflétant au mieux la richesse de toutes vos contributions et 

implications. Les professeurs Nathalie COMMEIRAS et Cécile DEJOUX sont impliquées à mes côtés 

pour faire en sorte que notre site soit le plus représentatif de notre association. N'hésitez pas à faire 

remonter des idées à Christiane DESHAIS ... 

La lettre de l'AGRH est également un moyen de communication entre nous. Amauy GRIMAND et Ewan 

OIRY font un travail remarquable de compilation, mise en page etc... N'hésitez pas à leur transmettre le 

plus d'informations possibles pour que cette lettre soit elle aussi, le meilleur reflet de notre association. 

Enfin, comme vous le savez, la vie de notre association, c'est avant tout notre rencontre annuelle, lors du 
Congrès.....Alors, nous vous y attendons tous, très nombreux dès le mercredi 4 novembre et croyez-moi, 
l'équipe de Montpellier, que je félicite déjà pour son implication sans faille dans cette aventure, vous 
réserve de très beaux moments....académiques et conviviaux. 
 
Bonne rentrée et retrouvons nous à Montpellier ! 
 

Aline SCOUARNEC 

Présidente de l’AGRH 

 
26ème Congrès de l’AGRH  - Montpellier - 4,5 et 6 Novembre 2015 

 

 
 

26ème congrès AGRH à Montpellier 

mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 novembre 2015 
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De nouveaux modèles de GRH ? 

Le 26ème congrès de l’AGRH de Montpellier et les contributions qui en résultent s’inscrivent dans la 

perspective d’un monde en perpétuelle mutation confronté également à la transformation digitale. Ce 

monde qui change et l’importance des mutations sans précédent auxquelles nous sommes confrontées : 

mondialisation, numérisation, automatisation, digitalisation, évolution des modes de vie et des carrières, 

nouvelles générations de salariés, etc. conduisent à s’interroger sur l’avenir de la GRH : les pratiques de 

GRH, leur cohérence, leur caractère novateur et innovant. Dans quelle mesure peut-on parler de 

changement de paradigme ? Assiste-t-on à l’émergence de nouveaux modèles de GRH ? Quel est leur 

impact réel sur le comportement des organisations, la vie professionnelle des personnes et la 

performance globale ? Quel est l’apport de la recherche en GRH et en management des personnes en 

matière d’identification de nouvelles pratiques et de nouveaux modèles de GRH ? Comment faire le lien 

entre de nouvelles pratiques de GRH émergentes, l’efficacité des entreprises et l’engagement 

organisationnel des salariés ? À l’occasion de ce congrès annuel, il s’agira de s’interroger sur l’avenir de 

la GRH et de se projeter dans le futur du management à l’aube de mutations organisationnelles, 

technologiques et anthropologiques probablement sans précédent. 

Si comme chaque année, tous les thèmes de recherche relatifs à la GRH et au management des 

personnes : (« Managing People » au sens de Lawler, Ulrich, 2008) ont été les bienvenus, certains 

auteurs ont proposé des contributions stimulantes intellectuelles et des apports des chercheurs d’autres 

disciplines. Cette année et dans la droite lignée du congrès 2014 de Chester (Angleterre), des 

contributions significatives en langue anglaise seront également discutées dans les ateliers thématiques. 

Le 26ème congrès de l’AGRH organisé conjointement par l’Université Paul Valéry et l’Université de 

Montpellier, en partenariat avec Montpellier Business School, l’ANDRH, le LABEX Entreprendre de 

Montpellier, les laboratoires de recherche CORHIS spécialisé en Communication, Ressources Humaines 

& Intervention Sociale, le laboratoire Montpellier Research in Management (MRM), le CEREQ, se déroule 

pour l’essentiel sur le site de Saint-Charles à l’Université Paul Valéry de Montpellier. La conférence 

plénière d’ouverture quant à elle aura lieu le jeudi 6 novembre 2015 à la Faculté de médecine de 

l’Université de Montpellier dans l’Amphithéâtre d’Anatomie à proximité de la cathédrale Saint Pierre, rue 

de l’Ecole de médecine.  

Fidèle aux traditions et aux usages universitaires, le Congrès de l’AGRH 2015 a fortement mobilisé la 

communauté scientifique en gestion des ressources humaines. Plus de 250 communications ont fait 

l’objet d’une évaluation en double aveugle par un comité d’évaluation composé de 124 enseignants-

chercheurs. 142 communications ont été retenues et seront présentées dans 35 ateliers 
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Thématiques. Six d’entre elles ont été sélectionnées par le Comité Scientifique pour une publication 

dans la Revue @GRH.  

Le 26ème congrès de l’AGRH sera aussi l’occasion comme chaque année de réserver des espaces 

d’échanges pour les doctorants avec notre communauté scientifique. Patrice LAROCHE a retenu 30 

communications qui seront présentées dans les 10 ateliers doctoraux le mercredi 4 novembre 2015. Un 

prix de la meilleure communication « atelier doctoral » sera attribué cette année et remis au lauréat lors 

du Dîner de Gala. 

Trois conférences plénières sont organisées à l’occasion du 26ème Congrès de l’AGRH.  

La première conférence aura lieu le mercredi 4 novembre 2015 de 17h à 18h sur le site de Saint Charles 

de l’Université Paul Valéry Montpellier. Présidée par le Professeur Jacques IGALENS, elle nous permettra 

de discuter avec Roland PEREZ, Professeur émérite, Laurence BRETON-KUENY, Directrice des 

Ressources Humaines - Groupe AFNOR et Laurent CAPPELLETTI, Professeur titulaire de chaire, CNAM 

Paris, des Nouveaux modèles et de normalisation de la GRH. 

La deuxième conférence sur les « Nouveaux modèles de GRH : les transformations de la fonction et les 

innovations sociales », le jeudi 6 novembre 2015 sera l’occasion d’accueillir Mme Sandra ENLART, 

Directrice Générale Entreprise et personnel, Mme Anne-Valéry CRESPO, Déléguée générale adjointe de 

l’Institut du Mécénat de Solidarité (IMS), Directrice ancrage et développement sur les territoires et Mme 

Cécile DEJOUX, Professeur des Universités, CNAM Paris. 

La troisième conférence « Regards internationaux sur les modèles de GRH » le vendredi 6 novembre, 

sera présidée par le Professeur Maurice THEVENET, elle nous permettra d’échanger avec les 

Ambassadeurs de l’AGRH : Jean-François CHANLAT (Université Paris-Dauphine) ; Chafik BENTALEB 

(Université de Marrakech), Emmanuel KAMDEM (Université de Douala) ; Michel TREMBLAY (HEC 

Montréal), François PICHAULT (Université de Liège). 

Le 26ème Congrès de l’AGRH 2015 sera aussi un lieu d’échanges et de réflexion prospectif, prestigieux 

et convivial entre la communauté scientifique et les praticiens du monde des organisations et des 

entreprises. Cette année, cinq symposiums ont été proposés et sont programmés en parallèle des ateliers 

thématiques : 

 Vision prospective des modèles et pratiques de GRH et de management,  

 Tétranormalisation : nouvelles problématiques en gestion des normes et premiers résultats de 

recherche, 

 Contribution de la Gestion Territoriale des Ressources Humaines à la production de 

connaissances et de compétences dans les écosystèmes territoriaux, 

 Au-delà des scandales en Asie, vision prospective de l’épanouissement des Ressources 

Humaines, 



 

 
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 

 
 

 

 

 Management et gestion des ressources humaines en Afrique : approche culturaliste et 

comparative. 

 

Comme chaque année, un bilan des travaux des GRT sera présenté au moment du Congrès de l’AGRH. 

Une réunion des responsables de GRT est organisée par le Professeur Alice LE FLANCHEC le mercredi 

4 novembre de 16h à 17h. 

Nous tenons à remercier chacun des auteurs pour leur contribution qui montre la richesse et la diversité 

des travaux consacrés au thème du congrès, ils offrent des éclairages différents sur les modèles de GRH 

émergents et les transformations de la fonction RH qui s’opèrent. Nous remercions très chaleureusement 

les relecteurs pour leur travail attentif et pour la richesse de leurs suggestions. 

Le Dîner de Gala aura lieu dans le nouvel Hôtel de Ville de Montpellier, à l’intersection entre le centre 

ancien et les nouveaux quartiers de Port Marianne. Ce nouvel Hôtel de Ville conçu par Jean NOUVEL et 

François FONTES a séduit le New York Times par ses innovations architecturales. Symbole du 

prolongement du centre de la ville vers l’Est, ce nouveau quartier marque la naissance du premier projet 

urbain du XXIe siècle, bâti en bordure du Lez, et conçu comme le bâtiment phare d’une ville portuaire, 

telle que Jacques Cœur l’avait imaginée dès 1440, et le Maire Jules Pagézy à la fin du XIXe siècle. 

Cinq prix seront remis à l’occasion du Dîner de Gala du 26ème congrès AGRH 2015 :  

1. Prix de la « meilleure communication »,  

2. Prix de la « meilleure communication jeune chercheur », 

3. Prix du « meilleur cas de GRH et de l’innovation pédagogique », 

4. Prix du « meilleur évaluateur » 

5. Prix de la « meilleure communication atelier doctoral ». 

 L’AGRH avec ces quelques 1200 chercheurs adhérents cherche comme toujours à vivifier le 

débat par une confrontation riche avec les praticiens de la gestion mais aussi et surtout à contribuer au 

nécessaire renouvellement des questions de recherche. Grâce à des partenariats très forts tissés avec 

20 pays, elle attire chaque année à l’occasion de son Congrès des professionnels et enseignants 

chercheurs de toute la France, mais aussi de l’Europe, du Québec et de l’ensemble de l’Afrique 

francophone. 

Jean-Michel PLANE, Florence NOGUERA et Michelle DUPORT 

Direction du comité d’organisation du 26ème Congrès AGRH Montpellier 2015 
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Distinction 

Mercredi 23 septembre 2015, au musée des Arts 

et Métiers, Cécile DEJOUX a été décorée 

chevalier de la légion d’honneur par Monsieur 

Olivier FARON, Administrateur général du 

CNAM, en présence de Madame la Ministre 

Geneviève FIORASO. Son parcours de 

recherche et d’innovations pédagogiques 

(création du MOOC " du manager au leader 2.0) 

ont été salués. 

Dans son discours, elle a rendu hommage à ses 

mentors, les Professeurs André BOYER, 

Maurice THEVENET, Franck BOURNOIS, José 

ALLOUCHE,  Géraldine SCHMIDT, Pierre Louis 

DUBOIS et Jean Marie PERETTI. .Le principal 

message de son discours a porté sur l’évolution  

 

nécessaire du métier d’enseignant-chercheur, à 

l'ère du numérique et sur la nécessité de mener 

des innovations pédagogiques. 

 

 

Félicitations à nos collègues  

Toutes nos félicitations à Anne STEVENOT, lauréate du dernier concours d’agrégation externe en 

sciences de gestion pour le recrutement de professeurs des universités 
 
 

 
 
 

 

 

Anne STEVENOT est enseignant chercheur à 

l’ISAM-IAE de Nancy (Université de Lorraine) et 

membre du Centre Européen de Recherche en 

Économie Financière et Gestion des Entreprises 

(CEREFIGE). Ses recherches portent d’une part 

sur la gestion des rémunérations et plus 

particulièrement l’épargne salariale et d’autre 

part sur les enjeux de la gouvernance des 

entreprises financées par capital-investissement 

en termes de gestion de l’emploi et des 

ressources humaines. Ses travaux récents 

interrogent à ce titre la variété des formes de 

capitalisme et s’inscrivent dans une perspective 

de comparaison internationale des effets du 

capital-investissement sur la gestion de l’emploi

http://www.genevieve-fioraso.com/2015/09/28/cecile-dejoux-professeure-au-centre-national-des-arts-et-metiers-la-star-des-moocs-cest-elle/
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Quelques publications récentes : 
 
FLOQUET M., GUERY L., GUILLOT-SOULEZ C., LAROCHE P., STEVENOT A. (2014), « Les pratiques 

d’épargne salariale et leurs déterminants », Revue de Gestion des Ressources Humaines, n°92, p.3-20. 

GUERY L., STEVENOT A. (2014), « Le lien entre l’actionnariat salarié et le climat social à l’épreuve des 

faits : le cas des entreprises françaises non cotées », Revue Française de Gouvernance d’Entreprise, 

n°13, p.101-120. 

STEVENOT A., GUERY L. (2013), « Participation financière et climat social : une analyse des perceptions 

comparées dirigeants/salariés », Relations Industrielles / Industrial Relations, vol.68, n°2, 290-311. 

HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES (2014), Partage des ressources, partage des richesses 

: Enjeux de gouvernance et de ressources humaines, soutenue le 1er décembre, Université de Lorraine 

(coordinateur : Pr. Patrice LAROCHE ; présidente : Pr. Géraldine SCHMIDT ; rapporteurs : Pr. Nathalie 

COMMEIRAS, Pr. Philippe DESBRIERES, Pr. Sylvie SAINT-ONGE ; suffragants : Pr. Charles-Henri 

D’ARCIMOLES, Pr. Jérôme CABY, Pr. Yves MOULIN). 

 

 

Géraldine GALINDO, lauréate du prix CCMP-FNEGE dans la catégorie PME 

 
 

 

Géraldine GALINDO a reçu le prix CCMP- 

FNEGE dans la catégorie PME, le 04 juin, pour 

un cas GRH-stratégie intitulé "Withings une 

start-up qui pulse" (écrit en collaboration avec N. 

CLARET).  

 
 

Félicitations aux nouveaux docteu 

Félicitations aux nouveaux docteurs ! 

Hervé DELIAUNE (Université de Pau) a soutenu sa thèse le 04/07/2015 sur la thématique suivante : 

Pour une approche proxémique de l'ingénierie de la résilience : conditions managériales de la réduction 

de l'incertitude organisationnelle sous la direction de Jacques JAUSSAUD. 

Guillaume FERNANDEZ (Université Lyon 3) a soutenu sa thèse le 9/02/2015 sur la thématique suivante : 

Mesure et lisibilité de la performance globale et durable : modélisation d'un tableau de bord intégrateur 

sous la direction de Marc BONNET 
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Annelyse GUILLAUME (Université Lyon 3) a soutenu sa thèse 29/06/2015 sur la thématique suivante : 

Prendre en compte la singularité des acteurs en management, une source d'efficience pour les 

organisations : cas de recherches-interventions en établissements et services médico-sociaux, sous la 

direction de Vincent CRISTALLINI. 

Brice PATERNE KITIYI KAPOU (Université Lille 1) a soutenu sa thèse le 31/01/2015 sur la thématique 

suivante Le changement organisationnel des collectivités locales sous la direction de Dominique 

BESSON. 

Olivier QUENOT (Université Paris Dauphine) a soutenu sa thèse le 3/02/2015 sur la thématique suivante 

Connivence, transgression des règles et efficacité : tensions organisationnelles dans une multinationale 

sous la co-direction de Norbert ALTER et Catherine LÉGER-JARNIOU. 

Claudio RAVASI (Université Paris 10 en cotutelle avec Université de Fribourg) a soutenu sa thèse le 

27/02/2015 sur la thématique suivante Internationalization of managerial careers : three research articles 

sous la co-direction de Loïc CADIN et Eric DAVOINE.  

 
Prix de thèse FNEGE AGRH Didier retour 

 
En premier, je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des collègues qui ont rendu cette nouvelle 

édition du prix de thèse possible, en évaluant une ou deux thèses candidates au prix de thèse AGRH 

2015. In toto, 29 collègues ont été mobilisés cette année. Un grand merci à : Emmanuel ABORD DE 

CHATILLON, Charles-Henri BESSEYRE DES HORTS, Marc BONNET, Véronique CHANUT, Françoise 

CHEVALIER, Eric DAVOINE, Patrick GILBERT, Amaury GRIMAND, Olivier HERRBACH, Jacques 

IGALENS, Patrice LAROCHE, Alice LE FLANCHEC, Samuel MERCIER, Karim MIGNONAC, Yves 

MOULIN, Jean-Pierre NEVEU, Florent NOËL, Florence NOGUERA, Ewan OIRY, Serge PERROT, Eric 

PEZET, Frédérique PIGEYRE, Alain ROGER, Aline SCOUARNEC, Arnaud STIMEC, Maurice 

THEVENET, Odile UZAN, Corinne VERCHER. 

 

Cette année, 18 docteurs ont fait acte de candidature pour le prix de thèse en GRH. Une thèse a été 

éliminée, n’ayant pas été soutenue en sciences de gestion. Aucun directeur de thèse des candidats au 

prix de thèse n’a été sollicité pour évaluer les thèses cette année. Parmi ces thèses, 9 se sont vues 

proposer un prix de thèse par les membres du jury de la thèse. 

 
Chacune des thèses candidate au prix de thèse a été envoyée à deux rapporteurs. C’est donc 34 rapports 

qui ont été collectés. Chacun des rapporteurs a noté la thèse sur la base de quatre critères : 1) les qualités 

de la forme du document (/20), 2) les qualités méthodologiques de la thèse (/20), 3) le caractère innovant 

de la thèse dans le domaine de la GRH (sujet, méthodologie, etc…) (/20). Le quatrième critère – 

implications managériales - renvoie au fait que la FNEGE, à travers cette action, entend privilégier les 

http://www.theses.fr/18784562X
http://www.theses.fr/18784562X
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recherches qui constituent un véritable apport pour l’entreprise. Il s’agit donc de s’assurer que les travaux 

primés prennent en compte ce critère. Les implications managériales ont été évaluées sur 40, selon les 

recommandations de la FNEGE de valoriser cette dimension. 

 

A l’issue de cette première vague d’évaluations, 5 thèses se distinguent, avec un score moyen minimal 

de 78/100. Parmi ces 5 thèses, 3 ont été proposées au prix de thèse. La « short list » - c’est-à-dire les 

trois thèses finalistes - était donc la suivante : 

 

* LELEBINA Olga, La gestion des experts en entreprise: dynamique des professionnels et offre de 

parcours, Mines ParisTech, dir. J-C. SARDAS & Sébastien GAND (note 82,5/100) 

 

* MOLINES Matthieu, Une étude multiniveaux sur le leadership transformationnel dans la police française 

: le rôle de l’engagement au travail, Toulouse 1, dir. A. EL AKREMI (note 79/100) 

 

* RIVIERE Audrey, Tensions de rôle et stratégies d’ajustement chez les cadres de sante : une étude 

empirique à l’hôpital public, dir. N. COMMEIRAS & A. LOUBES (note 78,5/100) 

 

Après une étude approfondie des rapports et par une décision collégiale du bureau de l’AGRH, le prix de 

thèse FNEGE-AGRH-Didier Retour 2015 a finalement été attribué à Olga LELEBINA pour sa thèse sur 

la gestion des experts en entreprise soutenue le 19 février 2014 (rapporteurs L. CADIN & P. GILBERT, 

président F. PICHAULT). 

Je me joints au bureau de l’AGRH pour renouveler toutes mes félicitations à la lauréate. 

Sébastien POINT  

 

Vie des groupes thématiques 

 
 

GRT "Diversité et égalité professionnelle" 
(Coordonné par Anne-Françoise BENDER, Annie CORNET et Alain KLARSFELD) 

 

Le GRT "Diversité et égalité professionnelle" organise les 10 et 11 Décembre 2015 les 11ème Rencontres 

Internationales de la Diversité sur le thème "La gestion de la diversité en question". Toutes les 

informations sont disponibles à l'adresse www.egid.hec.ulg.ac.be/diversite2015/Accueil.html ou auprès 

de Marine MARECHAL : diversiteliege2015@gmail.com ou au 04 95 30 84 95. 

 

http://www.egid.hec.ulg.ac.be/diversite2015/Accueil.html
mailto:diversiteliege2015@gmail.com
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La veille, le mercredi 9 décembre de 13H30 à 18h00, le GRT propose une séance de coaching et atelier 

avec conseils pour rédaction d’articles scientifiques et de propositions pour colloque. 

La séance est ouverte à tous et gratuite à condition de s'être préalablement inscrit auprès d'Annie Cornet 

(annie.cornet@ulg.ac.be). 

Le GRT est aussi à la recherche de co-animateurs pour ces deux séances. Si vous pensez vous joindre 

à eux et que cela vous tente, n'hésitez pas à les contacter. 

 
GRT "GRH dans les PME" 

(Coordonné par Marc-André VILETTE, Pierre LOUART, Agnès PARADAS, Michel PARLIER) 
 

Le GRT "GRH dans les PME" se réunira le mercredi à Montpellier avant le congrès de l'AGRH et propose 

à toutes les personnes intéressées par : 

- La présentation de communication sur le thème de la "GRH dans les PME", 
 

- Les perspectives de publications au sein de ce GRT, 
- Une meilleure connaissance des membres de ce GRT, 

 
de contacter Marc-André VILETTE (marcandrevilette@yahoo.fr) pour avoir de plus amples 

renseignements. 

GRT "innovations pédagogiques" 
(coordonné par Françoise CHEVALIER et Cécile DEJOUX) 

 

Le GRT "innovations pédagogiques" propose de travailler collaborativement sur les différents domaines 

de l'innovation pédagogique. Ainsi, un certain nombre de questions pourront être envisagées : Comment 

intégrer le numérique dans son enseignement ? Comment repenser le présentiel grâce au numérique ? 

Quelles solutions pour capter et engager son auditoire ? Quelles sont les tendances des recherches dans 

le domaine de l'innovation pédagogique ? Que nous apprennent-elles sur les modes d'apprentissage des 

nouvelles générations ?, etc. 

 

Tous les enseignants-chercheurs motivés peuvent s'inscrire à ce GRT, quel que soit leur niveau de 

connaissance dans le numérique. A terme, il s'agira de concrétiser des recherches dans le vaste domaine 

de l'innovation pédagogique sous toutes ses formes. Pour inscription à ce groupe contacter :  

mailto:annie.cornet@ulg.ac.be
mailto:marcandrevilette@yahoo.fr
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chevalier@hec.fr 

dejoux.cecile@gmail.com 

Une première réunion se tiendra à l'AGRH de Montpellier le 4 novembre de 14h à 15h.  

 

GRT " GRH et Transformation numérique " 

(coordonné par Cécile DEJOUX, Charles Henry BESSEYRE DES HORTS et François SILVA) 

 

Le GRT " GRH et Transformation numérique" 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. Aussi, tous les 

enseignants- chercheurs qui souhaitent partager, réfléchir et produire un corpus de connaissances autour 

de cette thématique sont les bienvenus. 

Pour inscription à ce groupe contacter :  

dejoux.cecile@gmail.com 

besseyre@hec.fr 

postmodernite2050@gmail.com (mail de François Silva) 

Une première réunion se tiendra à l'AGRH à Montpellier le 4 novembre de 15h à 16h. 

 
GRT "Gestion des carrières" 

(coordonné par Françoise DANY, Jean PRALONG et Laetitia PIHEL) 
 

Les prochaines journées du GRT "Gestion des Carrières" se tiendront en mai 2016 dans les locaux de 

Néoma Business School (Paris). Les dates et le thème seront communiqués très prochainement sur le 

site de l'AGRH. 

 
 

GRT "Gestion des compétences - Didier Retour" 

(Coordonné par Ewan OIRY, Sabrina LOUFRANI-FEDIDA et Benoît GRASSER) 

 

Le GRT "Gestion des compétences - Didier RETOUR" se réunira le mercredi 4 Novembre de 14h à 16h 

à Montpellier avant le congrès de l'AGRH. La séance sera consacrée à la présentation de l'article EL  

mailto:chevalier@hec.fr
mailto:dejoux.cecile@gmail.com
mailto:dejoux.cecile@gmail.com
mailto:besseyre@hec.fr
mailto:postmodernite2050@gmail.com
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HADJ, S. M., CHEDOTEL, F., & PUJOL, L. (2015). Construire un projet inter-organisationnel dans 

l’Economie sociale et solidaire: quel lien entre l’identification et l’émergence d’une compétence inter-

organisationnelle? Revue Française de Gestion, 41(246), 169-173. et à une discussion sur les 

perspectives de publication au sein du GRT. 

GRT "Veille et Prospective des métiers et du management" 

(Coordonné par Aline SCOUARNEC et Franck BRILLET) 

 

Un symposium est organisé lors du Congrès de Montpellier afin de faire le point sur les évolutions de la fonction 

RH. 

 

Les 14 et 15° journées de Prospective des Métiers auront lieu les 1° et 2 décembre à l'ESSEC, au CNIT Paris la 

Défense, sur le thème des nouvelles formes de gouvernance et de management. Inscrivez-vous ! 

 

Assemblée Générale du réseau Référence RH - 2 & 3 Juillet 2015            
Université de Bretagne Sud 

 

Le réseau Référence-RH s’est réuni les 2 et 3 juillet 2015 à l’Université de Bretagne Sud (Vannes) autour 
de la thématique centrale « Comment intégrer les spécificités territoriales dans nos formations RH ? ».  
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Après avoir été accueillis par Sébastien LE GALL, Maître de Conférences à l’Université de Bretagne Sud, 
responsable du Master GRH et membre de l’AGRH, les responsables et représentants des 34 Masters 
Universitaires et mastères des Grandes Ecoles membres du réseau ont d’abord échangé sur 
l’actualité  de leurs formations. De nombreuses questions liées à l’offre de formation, à la sélection des 
étudiants, à l’évolution de la pédagogie, à l’alternance des étudiants, à la place de la recherche dans nos 
formations… ont pu être soulevées.   

Deux innovations pédagogiques ont ensuite été présentées. D’une part, Sébastien LE GALL et Philippe 
VITORIA, animateur du CRGE (Centre de Ressources des groupements d’employeurs Bretons) ont 
présenté la convention de partenariat liant le Master RH de l’Université de Bretagne Sud et le CRGE, et 
l’orientation « GRH à temps partagé » prise par le Master RH de Vannes. D’autre part, Cécile DEJOUX, 
Maître de Conférences, responsable du Master RH du CNAM Paris et membre de l’AGRH est intervenue 
sur le thème de l’innovation pédagogique en présentant son MOOC « Du Manager au Leader ».  

Ces deux journées de travail, qui se sont déroulées sous le soleil breton et le cadre magnifique de la 
presqu’Ile de Conleau, ont enfin donné naissance à cinq groupes de travail sur les thèmes :   

1- Quelle articulation master recherche/ master professionnel ? Quels impacts de la réforme du doctorat 
? piloté par Olivier HERRBACH, Professeur et Responsable du Master MRH de Bordeaux  

2- Quel marché de la formation demain ? Comment se positionner sur ce marché ? Comment financer la 
formation demain : quels impacts de la réforme de la formation ? piloté par CH BESSEYRES DES 
HORTS, Professeur émérite HEC  

3- Comment former à l’heure du digital ? Quelle innovation pédagogique pour demain ? piloté par Cécile 
DEJOUX, Maître de Conférences et Responsable du Master RH du CNAM Paris  

4- Quoi enseigner pour mieux former les DRH de demain ? Comment former des DRH de demain dans 
un contexte international ? piloté par Aline SCOUARNEC, Professeur et Responsable du Master RH FA 
de l’IAE de Caen  

5- Comment faire de référence-RH une norme attractive ? piloté par Gwénaëlle POILPOT-ROCABOY, 
Professeur à l’IGR-IAE de Rennes 1  

Les réflexions de ces groupes seront présentées les 5 et 6 juillet prochain lors de la prochaine Assemblée 
Générale qui se déroulera à Clermont Ferrand. Nous serons accueillis par Pierre CHAUDAT, Maître de 
Conférences et Responsable du Master GRH. Les responsables de Masters RH d’Universités et de 
Grandes Ecoles qui souhaiteraient adhérer à ce réseau dynamique et convivial sont les bienvenus 
(www.reference-RH.org).  

Je vous souhaite à tous une très belle année universitaire  

Gwénaëlle POILPOT-ROCABOY,  
Professeur à l’IGR-IAE de Rennes 1   

Présidente de Référence-RH et Vice-Présidente de l’AGRH  
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Engagement RSE et attractivité organisationnelle : la communication protège-t-elle en cas de 

crise ? ………………………   Sonia CAPELLI, Chloé GUILLOT-SOULEZ, William SABADIE 

___________________________________________________________________________ 

 

Management des équipes projet : l’impact de la gestion des conflits et de l’improvisation 

organisationnelle sur la performance 

………………………………. Frédérique CHEDOTEL, Arnaud STIMEC, Aristide VIGNIKIN 

___________________________________________________________________________ 

 

Quelle signification pour la mobilité interne des cadres ? La mobilité interne aux quatre 

visages………………………………………………………………………      Anne JANAND 

 

 

Articuler les politiques de GRH et les stratégies d’innovation : des modèles à l’épreuve des 

faits……………………………       Christian DEFELIX, Ingrid MAZZILLI, Alain GOSSELIN 

 

 

Chronique : Les coulisses d’une découverte majeure en Gestion des Ressources Humaines.  

Retour sur le concept d’implication organisationnelle en compagnie de John Meyer 

………………………………………………………………..  Franck BIETRY et Jordane CREUSIER 

 

La revue de Gestion des Ressources Humaines (RGRH) vous invite à soumettre vos propositions 

d'articles à partir du site internet de la revue www.revuegrh.fr 

Pour toute demande d'information, contactez la rédaction en chef : 

Alice Le Flanchec, flanchec@gmail.com (Rédacteur en Chef) 

Astrid MullenbachServayre amullenbach@gmail.com (Adjoint au Rédacteur en Chef) 
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https://mail.iae.univ-poitiers.fr/owa/redir.aspx?C=WzwKZN2PnUiB4QBFrbkszooSBv-CdNEIon3c5EpL_jx6QI4D2m55Bbds_S4k4Z-FbHIUdNHpRzc.&URL=mailto%3aflanchec%40univ-paris1.fr
https://mail.iae.univ-poitiers.fr/owa/redir.aspx?C=WzwKZN2PnUiB4QBFrbkszooSBv-CdNEIon3c5EpL_jx6QI4D2m55Bbds_S4k4Z-FbHIUdNHpRzc.&URL=mailto%3aflanchec%40univ-paris1.fr
https://mail.iae.univ-poitiers.fr/owa/redir.aspx?C=WzwKZN2PnUiB4QBFrbkszooSBv-CdNEIon3c5EpL_jx6QI4D2m55Bbds_S4k4Z-FbHIUdNHpRzc.&URL=mailto%3aamullenbach%40gmail.com
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La santé et sécurité au travail au sein des congrès de la communauté AGRH : retour sur 25 ans 
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Revue  @GRH 15/2015 Meilleurs papiers du 26ème Congrès de l’AGRH à 
Montpellier  
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Publications 
 

Sortie de l’ouvrage posthume de Didier RETOUR La délégation managériale

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ouvrage La délégation managériale, levier de 

compétences et de développement stratégique 

(Editions Vuibert) a été rédigé par Didier 

RETOUR juste avant son décès. Le manuscrit 

était presque complet. Il a simplement été mis en 

forme, ajusté et édité par Françoise BELLE, 

Christian DEFELIX, Ewan OIRY et Thierry 

PICQ. Il est aujourd'hui disponible en librairie. 

Cet ouvrage a un intérêt intrinsèque. Il réfléchit 

sur une préoccupation majeure dans les 

organisations comme parmi les chercheurs : 

Comment déléguer ? Que déléguer ? Pourquoi 

déléguer ? 

Cet ouvrage permet de plus de retrouver intacts 

les qualités et les intérêts de Didier Retour. Vous 

y retrouverez le goût et la capacité de Didier à 

partir de problématiques concrètes des 

organisations, à mobiliser des théories pour y 

répondre, les prolonger et les approfondir et à 

proposer des solutions pratiques pour y 

répondre. 

 

Ewan OIRY 
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Ouvrages  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loïc CADIN & Francis 
GUERIN 

 

 
 

La gestion des ressources 
humaines, Dunod, Coll. 
« Les Topos », 4ème 

édition, 2015. 

 

 Bernard GAZIER 
 

 
 

Les stratégies des 
ressources humaines, 

Editions La Découverte, 
5ème édition, 2015 

 

 

Chloé GUILLOT-SOULEZ 

 
 

Petit lexique de gestion des 
ressources humaines, 

Gualino Editions, 2015. 

 

 

Cécile DEJOUX & Maurice 
THEVENET 

 

 

 

 

Gestion des talents, Dunod, 
2ème édition, 2015 

 

 

David AUTISSIER & Jean-
Michel MOUTOT 

 
Le changement agile, 

Dunod, 2015  
 
 

 

Mustapha BETTACHE  
 

 
 

Responsabilité sociale des 
entreprises : mirage ou 

réalité ?, Presses de 
l’Université de Laval, 2015. 

 

 

Isabelle BARTH  

 
 

Savoir désapprendre pour 
réussir, Editions EMS, 

2015. 

 

 
Marie-Anne DUJARIER 

 
 

Le management 
désincarné. Enquête sur les 
nouveaux cadres du travail, 

Editions La Découverte, 
2015 
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Emmanuel KAMDEM avec 
la collaboration de 
Raphaël NKAKLEU 

 
 

Profils et pratiques 
d’entrepreneurs 

camerounais, L’Harmattan, 
2015. 

 

 

Jean-Marie PERETTI 
 

 
 

Ressources humaines, 
Vuibert, 15ème édition, 2015. 

 

 

Matthieu MANDARD 

 
 

Les réseaux inter-
organisationnels, La 
Découverte, 2015. 

 

 Arnaud STIMEC & Sylvie 
ADIJÈS 

 

 

 

La médiation en entreprise, 
Dunod, 4èmeédition, 2015 

 

 

Laetitia PFEIFFER 
 

 
 

MOOC, COOC. La 
formation professionnelle à 

l’ère du digital, Dunod, 
2015 

 

 

Jean Michel PLANE 
 

 

 

 

 

Théories du leadership. 
Modèles classiques et 
contemporains, Dunod, 

2015 

 

 

Henri MAHÉ DE 
BOISLANDELLE 

 
 

 

Gestion des ressources 
humaines dans les PME, 
3ème édition, Economica, 

2015. 
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Ouvrages collectifs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du côté des anglo-saxons … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. ALVESSON & S. 
SVENINGSSON 

 

 
 

Changing Organizational 
Culture, Routledge, 2nd 

Edition, 2015. 

 
 

G. KIRTON & A.M. 
GREENE 

 
 

 
 
 

The Dynamics of Managing 
Diversity, 4th Edition, 

Routledge 

 
 

E.E. LAWLER III & J. W. 
BOUDREAU 

 

 
 

Global Trends in Human 
Resource Management, 

Stanford University Press 
2015. 

 
 

J.M. BENETT 
 
 

 

 
The Sage Encyclopedia of 
Intercultural Competence, 

SAGE,  2015. 

 
 

Bernard GAZIER & Carole 
TUCHSZIRER (Coord) 

 
 

Sécuriser les parcours 
professionnels. Initiatives et 

responsabilités, Liaisons 
sociales, 2015. 

 

 

Pierre-Yves GOMEZ, 
Anouck GREVIN, Olivier 

MASCLEF (Coord.) 
 

 
 

L’entreprise, une affaire de 
don. Ce que révèlent les 

sciences de gestion, 
Nouvelle Cité,  2015. 

 

 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2912291/active/df358858d295d8a307293db77f2ca88b/v/2/
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Articles dans revues à comité de lecture  

ABORD DE CHATILLON E., RICHARD D. (2015), "Du sens, du lien, de l’activité et du confort (SLAC). 

Proposition pour une modélisation des conditions du bien-être au travail par le SLAC", Revue Française 

de Gestion, vol.41, n°249, pp.53-71 

BÉJI-BÉCHEUR A., CODELLO-GUIJARRO P. (2015), "L’hybridité de l’entreprise sociale et solidaire : 

facteur de performance ? ", Revue Française de Gestion, vol.41, n°247, pp.69-70 

BEN LAHOUEL B., MONTARGOT N., PERETTI J.M., AUTISSIER D. (2015), "L’ancrage de la citoyenneté 

dans les entreprises multinationales : Une analyse du cas Danone", Recherches en Sciences de Gestion, 

n°106, pp. 137-158. 

DELATTRE M., PETIT R., ZARDET V. (2015), "Ar(t)chitectes et management : histoires d’introduction 

d’outils de management chez les architectes", Gérer et comprendre, n°120. 

FALCOZ C., LIVIAN Y.F. (2015), "Des managers en formation au Louvre : usages de la peinture dans un 

cursus de formation continue", Gérer et comprendre, n°120. 

FREMEAUX S., NOËL C. (2015), "Normes éthiques et culture managériale : quelles interactions ? Le cas 

des Big Four", Comptabilité, Contrôle, Audit, Vol.21, n°1, pp. 45-70. 

 

 

PRASAD A. ; PRASAD P. ; 
MILLS J.H. & A.J. MILLS 

 
 
 

The Routledge Companion 
to Critical Management 

Studies, Routledge, 2015. 

 
 

M.N.K. SAUNDERS & P. 
TOSEY 

 

 
 

Handbook of Research  
Methods on Human 

Resource Dvelopment, 
Edward Edgard Publishing, 

2015 

 
 

http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=20832
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=20832
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=20385
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=20385
http://www.annales.org/gc/2015/resumes/juin/01-gc-resum-FR-AN-AL-ES-juin-2015.html#01FR
http://www.annales.org/gc/2015/resumes/juin/01-gc-resum-FR-AN-AL-ES-juin-2015.html#01FR
http://www.annales.org/gc/2015/resumes/juin/06-gc-resum-FR-AN-AL-ES-juin-2015.html#06FR
http://www.annales.org/gc/2015/resumes/juin/06-gc-resum-FR-AN-AL-ES-juin-2015.html#06FR
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HALLEM Y., BARTH I., TRIKI A. (2015), "Les nouveaux comportements d’achat dans le tourisme de 

santé : quand Internet s’en mêle", Management et Avenir, n°77. 

BEGHITI-MAHUT S. (2015), " Le conflit vie professionnelle/vie privée et la satisfaction : le cas des 

conjoints de militaires navigants", RIHME, n°18. 

NYOBE S., PLANE J.M. (2015), "Quelle GRH pour des salariés en situation de domination culturelle ?", 

Management et Avenir, n°78. 

PERSSON S. & D. WASIELESKI (2015) “The Seasons of the Psychological Contract: Overcoming the 

Silent Transformations of the Employer-Employee Relationship”, Human Resource Management Review, 

Vol.25, Issue 4. 

POINT S., TRÉBUCQ S. (2015),  "« Accountability » ou rendre des « contes ». L’exemple des dirigeants 

du SBF 120", Revue Française de Gestion, vol.41, n°247, pp.27-44 

SCHMIDT G., BEAUJOLIN R., MOUREY D., BOBADILLA N., DEBENEDETTI S., MAIRESSE Ph., 

PERRET V., PICHAULT F., XHAUFLAIR V. (2015) "Quand l’art parle de restructurations d’entreprises. 

Dévoilement des impensés et connaissance expérientielle", Gérer et comprendre, n°120. 

Colloques 
 

Date Thème Organisateurs Echéances 

21 et 22 
Octobre 2015 

Nantes 
(France) 

 
COMP-RSE : Compétences 
et Dispositifs de formation 

pour la RSE 

 
Audencia et Centrale Nantes 

Date limite de soumission des 
communications : 15 Juin 2015 
Retour des évaluateurs : 17 Juillet 
2015 
Envoi textes définitifs : 1er octobre 
2015 

Contacts : jean-marc.benguigui@ec-nantes.fr et dcoedel@audencia.com 

4, 5 et 6 
Novembre 2015 

Montpellier 
(France) 

 
26ème Congrès de l’AGRH 
De nouveaux modèles de 

GRH ? 

 
Université Paul Valery 

Montpellier 3, Université de 
Montpellier et Montpellier 

Business School 

Date limite de dépôt des intentions : 
1er mars 2015  
Date limite de soumission des 
communications : 15 mars 2015  
Il est également possible de proposer 
des projets de symposiums.  

Contact : CongresAGRH2015@univ-montp3.fr 

20 novembre 
2015 

Aix-en-
Provence 
(France) 

 
Compétences, 

Connaissances et 
Performances - Apports 
théoriques et empiriques 

LEST UMR CNRS 7317 - 
Groupe thématique gestion des 

compétences de l’AGRH – 
Groupe thématique Ressources 

Compétences et Capacités 
Dynamiques de l’AIMS 

Date limite de soumission des 
communications : 10 juillet 2015. 
Retour des évaluateurs : 25 
Septembre. 
Envoi textes définitifs : 23 octobre 
2015 

Contacts : franck.brulhart@univ-amu.fr, cathy.krohmer@univ-amu.fr 

http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=20383
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=20383
http://www.annales.org/gc/2015/resumes/juin/07-gc-resum-FR-AN-AL-ES-juin-2015.html#07FR
http://www.annales.org/gc/2015/resumes/juin/07-gc-resum-FR-AN-AL-ES-juin-2015.html#07FR
mailto:CongresAGRH2015@univ-montp3.fr
mailto:franck.brulhart@univ-amu.fr
mailto:cathy.krohmer@univ-amu.fr
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24 novembre 
2015 

Poitiers 
(France) 

Les approches paradoxales 
en management : formes, 

usages dynamiques 
CEREGE – IAE de Poitiers 

Remise des textes : 1er juin 2015  
Retour des évaluateurs : 7 septembre 
2015  
Envoi textes définitifs : 10 Octobre 
2015 

Contacts : jrm@iae.univ-poitiers.fr 

26 novembre 
2015 

Montpellier 
(France) 

 
Congrès ARAMOS : Maladies 
chroniques et offre de soins 

dans les territoires 

ARAMOS - Université 
Montpellier – MRM et ses 

institutions partenaires (IAE, 
ISEM, Montpellier Business 

School) 

Remise des textes : 5 juillet 2015  
Retour des évaluateurs : 15 
septembre 2015  
Envoi textes définitifs : 15 octobre 
2015 

Contact : aramos15@univ-montp2.fr 

 
1er et 2 

Décembre 2015 
Paris 

(France) 

 
14 et 15èmes rencontres sur la 
prospectives des métiers  
 

 
MPE - EMS, ESSEC, IAE de 

Caen, MRSH Normandie Caen 
- AGRH 

Remise des intentions de 
communication (1p) : 15 mai 2015 
Acceptation des intentions : 20 mai 
2015 
Remise des communications : 1er 
septembre 2015 
Retour des évaluateurs : 5 octobre 
2015 

Contact : Rencontres.PM@gmail.com 

10 et 11 
Décembre 2015 

Liège 
(Belgique) 

11èmes rencontres 
internationales de la Diversité 
« La gestion de la diversité en 

question » 

Chaire Diversité et Innovations 
sociales EGiD-Hec (Ulg) / Sein- 
Universiteit Hasselt (Belgique) 

Dépôt des communications 
scientifiques : 31 Juillet 2015 
Remise finale de la communication : 
15 novembre 2015 

Contacts : http://www.egid.hec.ulg.ac.be/conferences ; diversiteliege2015@gmail.com 

 
 
28 Janvier 2016 

Brest 
(France) 

 
Entreprise et spiritualité : 
recherche de sens et de 

nouvelles légitimités dans les 
organisations 

 
Brest Business School et 

l’Université Saint-Esprit de 
Kaslik (USEK) - Liban, avec le 

soutien de l’ADERSE - 
Laboratoire ICI (Université 

Bretagne Occidentale) 

Remise des intentions de 
communication (7p) : 18 octobre 
2015 
Retour des évaluateurs : 23 
novembre 2015 
Remise finale de la communication : 
7 janvier 2016 

Contact : marie-aude.perrochon@brest-bs.com 

 
10 et 11 Mai 

2016 
Metz 

(France) 

 
4ème Congrès philosophie(s) 

du management 

 
ESM - IAE de Metz - Université 

de Lorraine 

Remise des intentions de 
communication (5p) : 14décembre 
2015 
Retour des évaluateurs : 11 janvier 
2016 
Remise finale de la communication 
:11 avril 2016 

Contact : congresphilomanagement@yahoo.fr 

26 et 27 mai 
2016 

Toulouse 
(France) 

 
États généraux du 

management : L'impact de la 
recherche en sciences de 

gestion 

 
IAE de Toulouse et Toulouse 

Business School 

Propositions de communication (4 
pages) : 30 septembre 15 
Retour aux auteurs :30 octobre 16 
Envoi des communications complètes 
:1er février 16 
Dates du Congrès :26 et 27 mai 16 

Contact : www.egm2016.fr/ 

 

mailto:jrm@iae.univ-poitiers.fr
mailto:Rencontres.PM@gmail.com
http://www.egid.hec.ulg.ac.be/conferences
mailto:diversiteliege2015@gmail.com
mailto:marie-aude.perrochon@brest-bs.com
http://www.fnege.org/actualites/502/4e-congres-philosophie-s-du-management
http://www.fnege.org/actualites/502/4e-congres-philosophie-s-du-management
mailto:congresphilomanagement@yahoo.fr
http://www.egm2016.fr/

