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Editorial par Aline SCOUARNEC, Présidente de l’AGRH 

 

Chers membres  de l'AGRH,  

En ce début d'année, j'ai le plaisir de vous présenter tous mes vœux ainsi que ceux du bureau de  l'AGRH. 

Nous vous souhaitons une excellente année, riche de rencontres, d'échanges, de moments de plaisir et 

de belles réalisations dans tous les domaines. 

Dans le contexte actuel de violences répétées, il est important d'avoir des lieux et des communautés pour 

échanger et partager. Nous espérons que l'AGRH en 2016, plus que jamais, vous permettra de vous 

réunir pour réfléchir et construire de nouvelles approches épistémologiques, théoriques ou 

méthodologiques, de nouvelles démarches opérationnelles, de nouveaux outils pour faciliter le pilotage 

des Hommes et des Organisations et ce, dans une vision bienveillante, celle de l'AGRH ! 

L'année 2016 sera synonyme de nouveauté pour l'AGRH : un nouveau site sera bientôt opérationnel, d'ici 

quelques semaines, fruit d'un travail collaboratif au sein du  bureau. Nous espérons qu'il vous permettra 

une utilisation encore plus fluide et efficace que l'ancien et qu'il correspondra bien aux valeurs d'échange, 

de partage et de convivialité, propres à notre belle association. L'intégralité des rubriques ont été reprises 

et enrichies ; n'hésitez pas à mettre à jour votre CV dès que  le site sera fonctionnel et à en faire la 

promotion au sein de vos réseaux, à valoriser nos publications, nos GRT,  notre base de données liées 

aux actes des congrès, etc...   

Une nouvelle équipe se met également en place au sein de la revue @GRH avec Franck Brillet comme 

rédacteur en chef. Nous en profitons pour remercier François Pichault pour son investissement dans cette 

revue et souhaitons le meilleur à la nouvelle équipe. N'hésitez pas à leur soumettre des contributions... 

Pensez également à finaliser vos communications pour le prochain congrès de Strasbourg. Nous aurons 

en effet plaisir à tous nous retrouver les 19, 20 et 21 Octobre sur une thématique passionnante Retour 

vers le futur pour la GRH, l'occasion également, après Montpellier, de nous rappeler la genèse de notre 

association et les fondateurs... 

Enfin, je voulais également rendre hommage dans cet édito à un de nos maitres, Michel Joras, qui vient 

de nous quitter, mais qui restera à jamais dans nos mémoires pour son apport et ses éclairages, toujours 

prospectifs, sur l'éthique, les normes et plus globalement la RSE. 

Au nom de l'AGRH, encore une fois, belle année 2016 et belles réussites à tous !  

 

Aline SCOUARNEC 

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

Le 26ème congrès de l’AGRH de Montpellier aura marqué les plus de 300 participants tant par la qualité 

académique des contributions et des débats autour de la question des nouveaux modèles de GRH que 

par la convivialité ambiante. Plusieurs temps forts auront fait du congrès de l’AGRH de Montpellier un 

grand moment pour l’association.  

Une première journée, le mercredi, a été consacrée aux réunions des GRT (9 groupes thématiques ont 

pu se réunir) et près de 30 doctorants ont pu présenter leur travail dans 10 ateliers doctoraux, présidés 

par un jury de deux professeurs. Une réunion des responsables de GRT a été organisée par le Professeur 

Alice LE FLANCHEC afin de faire un bilan des travaux. Lors de cette première journée, une première 

table ronde présidée par le Professeur Jacques IGALENS, a permis 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. Cette première journée s’est terminée par un cocktail et par la dégustation 

de vins de producteurs de la Région Languedoc-Roussillon. Le jeudi matin, l’ouverture officielle du 

congrès s’est faite dans le prestigieux amphithéâtre d’anatomie de la faculté de médecine, en présence 

de la Présidente de l’Université Paul Valéry de Montpellier, Mme Anne FRAISSE, du Président de 

l’Université de Montpellier, Philippe AUGE, du Délégué général de la FNEGE, Pierre-Louis DUBOIS, des 

professeurs Aline SCOUARNEC, Présidente de l’AGRH, Jean-Michel PLANE et Florence NOGUERA. 
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La deuxième table ronde a permis à 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 de débattre des nouveaux modèles 

de GRH et des transformations de la fonction 

RH. Une troisième table ronde passionnante, le 

vendredi, animée par le Professeur Maurice 

THEVENET a permis aux 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) 

d’offrir un éclairage international sur les modèles 

de GRH.  

 

 

Pendant les deux journées du jeudi et du 

vendredi les chercheurs, les doctorants et les 

praticiens ont pu échanger au sein de 35 ateliers 

thématiques et 5 symposiums.

Puis la conférence de Bénédicte GENDRON (Professeur à l’Université Paul Valéry) sur le Mindful 

management, les nouveaux modèles de GRH et les nouveaux managers r-évolutionnaires dans des 

contextes d’hypermodernité ainsi que l’intervention de Florian MANTIONE sont venues clore ce 26ème 

congrès de l’AGRH.   
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Nous pouvons remercier le comité scientifique pour la qualité des évaluations. 230 communications ont 

été reçues et ont fait l’objet d’une évaluation en double aveugle, 141 communications ont été retenues et 

présentées au sein des 35 ateliers thématiques. Elles figurent dans les actes du congrès sur le site de 

l’AGRH. Après une pré-sélection par le comité scientifique du congrès de 15 communications, le comité 

de la revue @GRH a retenu 6 articles pour publication dans le numéro 15 de la revue. 

Un grand merci au Traiteur Germain pour la 

qualité de ses prestations et pour le prestigieux 

dîner de Gala servi dans la salle des rencontres 

du nouvel Hôtel de Ville de Montpellier animé par 

un groupe de musique. Enfin, lors de la soirée 

de Gala, 5 prix ont été remis: le Prix de la 

« meilleure communication », le Prix de la 

« meilleure communication jeune chercheur », le 

Prix du « meilleur cas de GRH et de l’innovation 

pédagogique », le Prix du « meilleur 

évaluateur » et le Prix de la « meilleure 

communication atelier doctoral ». 
 

 

 

Florence NOGUERA, Jean-Michel PLANE et Michelle DUPORT 

Direction du comité d’organisation du 26ème Congrès AGRH Montpellier 2015 
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Félicitations à nos collègues 

 

 

 

 
 
 

Le Conseil d’Administration de l’AGRH a 

désigné Franck BRILLET, Professeur à 

l’Université Paris II-Assas, au poste de 

Rédacteur en chef de la  revue @GRH. Il 

succède à François PICHAULT.

Félicitations aux nouveaux docteu 

Félicitations aux nouveaux docteurs ! 

Gwenaëlle BERGON a soutenu sa thèse le 15 Septembre 2015 à l’Université Toulouse 1 sur la 

thématique suivante Système RH du sous-traitant et performance de l’échange dans le secteur 

aéronautique et spatial : le rôle de la qualité de la relation, sous la co-direction de Bruno SIRE et Karim 

MIGNONAC. 

Nadia DEACKEN a soutenu sa thèse le 16 décembre 2015 à l’IAE d’Aix-en-Provence sur la thématique 

suivante Le Sentiment d'Employabilité des cadres seniors (secteur privé français) : définition, 

opérationnalisation et déterminants sous la direction d’Alain ROGER. 

Anne GUERAND (ANDRO) a soutenu sa thèse le 30 septembre 2015 à l’Université Jean Moulin Lyon 3 

sur la thématique suivante Trajectoires de carrière des cadres ayant connu des transitions 

professionnelles importantes sous la direction d’Alain ROGER. 

Christelle MARTIN LACROUX a soutenu sa thèse le 16 Octobre 2015 à l’Université de Toulon sur la 

thématique suivante L'appréciation des compétences orthographiques en phase de présélection des 

dossiers de candidature : pratiques, perceptions et implications pour la GRH sous la direction de Line 

BERGERY & Cécile DEJOUX. 
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David Christophe MORIEZ (ISC Paris) a soutenu sa thèse le 8 Décembre 2015 à l’Université Panthéon-

Assas - Paris II sur la thématique suivante Leadership générationnel  sous la direction de Catherine 

VOYNNET-FOURBOUL. 

Hélène PICARD a soutenu sa thèse le 3 Décembre 2015 à l’Université Paris-Dauphine sur la thématique 

suivante « Entreprises libérées », parole libérée ? Lectures critiques de la participation comme projet 

managérial anticipateur, sous la direction de Françoise DANY. 

Sophie RANDON (MICHAUDET) a soutenu sa thèse le 25 septembre 2015 à l’Université Jean Moulin 

Lyon 3 sur la thématique suivante L'influence des trois formes de tensions de rôle sur l'absentéisme et 

l'intention de départ du personnel infirmier sous la direction de Christophe BARET. 

Xavier SALAMIN a soutenu sa thèse le 10 novembre 2015 à l’Université de Fribourg sur le thème Female 

expatriate in the French speaking part of Switzerland: A focus on adjustment and work-life experience, 

sous la direction d’Eric DAVOINE 

 
Soutenances d’habilitation à diriger des recherches  

Sabrina LOUFRANI-FEDIDA (Université de Nice) a soutenu son habilitation à diriger des recherches le 

23 Novembre 2015 à l’Université de Poitiers sur la thématique suivante Le management des 

compétences dans les organisations innovantes: une approche multi-niveaux, sous la direction d’Ewan 

OIRY. 
 

Prix de thèse FNEGE AGRH Didier retour 
 

Comme chaque année, la FNEGE attribuera en 2016 des prix de thèse destinés à distinguer les meilleurs 

travaux doctoraux en sciences de gestion. Les thèses éligibles devront avoir été soutenues entre le 1er 

janvier 2015 et le 31 décembre 2015 dans un établissement français (et non dans un établissement 

étranger, même francophone). Les thèses rédigées en anglais et sur articles sont acceptées. Dans le 

cadre de ce prix sont évaluées les qualités méthodologiques de la thèse, le caractère innovant du sujet 

dans le domaine de la GRH, les qualités pédagogiques de la thèse et, surtout, les implications 

managériales du travail de recherche.  

A travers cette action, l’AGRH et la FNEGE entendent privilégier les recherches qui constituent un 

véritable apport pour l’entreprise. 

 

Le montant du prix est de 1 500 euros. 
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Chaque dossier sera constitué des pièces suivantes : 

- une lettre de présentation du candidat, du sujet et des qualités de la thèse par le directeur de thèse ; 

- une copie du rapport final de soutenance ; 

- une copie des pré- rapports rédigés par les rapporteurs de la thèse ; 

- un exemplaire du manuscrit de thèse. 

Toutes ces pièces doivent être transmises de manière numérique via une « Dropbox » à l’attention de 

Sébastien Point (point@unistra.fr) et Olivier Herrbach (olivier.herrbach@u-bordeaux.fr) avant le 29 

janvier 2016. Les jeunes docteurs sont donc encouragés à faire acte de candidature, notamment ceux 

dont le travail a été proposé pour un prix de thèse par le jury. Les directeurs de thèses, quant à eux, sont 

invités à diffuser l’information auprès de leurs doctorants les plus méritants. 

La FNEGE organise également un prix de thèse « transdisciplinaire ».  Les docteurs souhaitant soumettre 

leurs travaux pour l’attribution d’un prix dans cette catégorie doivent adresser leur candidature avant le 

28 avril 2016 au plus tard à Maëlle Brumard à la FNEGE. Un comité scientifique indépendant procédera 

à la sélection de  la meilleure thèse. 

Les thèses ayant obtenu un « prix disciplinaire » et les thèses candidates au « prix transdisciplinaire » 

sont également éligibles au « prix pour publication » décerné par la FNEGE. Les docteurs souhaitant 

soumettre leur thèse pour le « prix pour publication » doivent donc passer par l’intermédiaire de l’AGRH 

ou de la FNEGE selon les modalités décrites plus haut. 

Sébastien POINT  

 
Vie des groupes thématiques 

 

GRT "Management et spiritualité" 

(Coordonné par Jean-Yves DUYCK et Catherine VOYNNET-FOURBOUL) 

La réunion instituant le GRT "management et spiritualité" aura lieu à Paris à la Maison des Sciences de 

Gestion, 1, rue Guy de la brosse, Paris-5e le 21 janvier 2016 de 9 à 11 heures.  

Un groupe "management et spiritualité" a été constitué sur LinkedIn : 

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8429396&trk=my_groups-tile-flipgrp 

Les personnes intéressées peuvent adhérer à ce groupe. Les informations concernant les événements 

liés à cette thématique y seront diffusées. Ce groupe ne s'intéresse pas seulement à la gestion des 

ressources humaines mais au management en général. 

mailto:point@unistra.fr
mailto:olivier.herrbach@u-bordeaux.fr
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8429396&trk=my_groups-tile-flipgrp
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8429396&trk=my_groups-tile-flipgrp
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Les inscriptions à la réunion de lancement du groupe de recherches thématiques "management et spiritualité" 

sont possibles à l'aide du lien suivant :  

https://docs.google.com/forms/d/10vd0rYQ_exfyfGo9I4fgaZPH88DjJ3K_OwXS0fjStpI/viewform 

 

GRT "Gestion des compétences - Didier Retour" 

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

 

Le GRT "Gestion des compétences - Didier RETOUR" s'est réuni le mercredi 4 Novembre de 14h à 16h 

à Montpellier. Sihem a présenté son article EL 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. 

Le GRT "Gestion des compétences - Didier RETOUR" initie maintenant un cycle de 3 workshops (le 20 

mai à Nice, en automne 2016 à Nancy et au Printemps 2017 à Paris) qui articulent des discussions autour 

de textes traitant de la compétence et issus de la littérature internationale, ainsi que des échanges autour 

de projets de publication des membres du GRT dans des revues internationales. A terme, l'objectif est 

d'aboutir à un ouvrage collectif publié en langue anglaise, centré sur les apports des travaux francophones 

sur la compétence.  

 
GRT "GRH et Territoires" 

(Coordonné par Anne LOUBES, Christian DEFELIX et Isabelle BORIES-AZEAU) 

Le GRT "GRH et Territoires" s’est réuni le 4 novembre dans le cadre du 26 ème congrès de l’AGRH. Anne 

ALBERT-CROMARIAS et Christophe EVERAERE ont communiqué leurs travaux de recherche sur : « Le 

quadripartisme : au-delà du dialogue social territorial ? Une approche exploratoire ». 

Il a également eu le plaisir d’accueillir Bénédicte RAVACHE, Secrétaire générale de l’ANDRH.  

Le GRT a enfin présenté l’ouvrage collectif : LOUBES A., DEFÉLIX Ch., BORIES-AZEAU I. et UZAN O. 

(2015), Ressources humaines, RSE et Territoires. Défis théoriques, réalisations pratiques, Paris, Vuibert.  

La deuxième Journée de Recherche du GRT est prévue le 7 juin à Nancy sur « Le management de projets 

collaboratifs ancrés dans les territoires. Méthodologies, Outils, Artefacts" (l’appel à communications sera 

prochainement diffusé). 

https://docs.google.com/forms/d/10vd0rYQ_exfyfGo9I4fgaZPH88DjJ3K_OwXS0fjStpI/viewform
http://www.linkedin.com/redir/redirect?url=https%3A%2F%2Fdocs%2Egoogle%2Ecom%2Fforms%2Fd%2F10vd0rYQ_exfyfGo9I4fgaZPH88DjJ3K_OwXS0fjStpI%2Fviewform&urlhash=Xhuu&_t=tracking_anet
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GRT "GRH dans les PME" 

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

 

L'ouvrage « Gérer les RH dans les PME » a été labellisé par le Collège de Labellisation de la FNEGE. Il 

fait partie de la collection AGRH Recherche chez Vuibert et a mobilisé 38 contributeurs du GRT. 

GRT "GRH au Maghreb" 

(Coordonné par Zahir YANAT, Jean-Marie PERETTI, Aline SCOUARNEC et Soufyane 

FRIMOUSSE) 

 
Le GRT organise à Marrakech  les 14 et 15 avril 

2016 "Les rencontres internationales des 

sciences de management". Il invite les 

chercheurs et les praticiens a ̀ proposer des 

contributions explorant la thématique  

« Management et économies émergentes : 

universalisme, contextualisation et 

transformations ». 

Le GRT annonce également la sortie de 

l'ouvrage : FRIMOUSSE S., BENTALEB C., 

SCOUARNEC A. (Eds), Les défis du  

 

Management au Maghreb : RH, RSE, Marketing, 

Stratégie, Entrepreneuriat… MPE, Caen.  

GRT "Diversité et égalité professionnelle" 

(Coordonné par Anne-Françoise BENDER, Annie CORNET et Alain KLARSFELD) 

Le GRT "Diversité et égalité professionnelle" organise une journée d'échanges entre chercheur-e-s sur 

les enjeux et missions des chargé-e-s Egalité-diversité dans les établissements d'enseignement 

supérieur. Un certain nombre de membres de l'AGRH sont, ont été, ou travaillent avec ces chargé-e-s de 

mission. Il s'agit de mettre en commun ces expériences, "bonnes pratiques" et difficultés éventuelles dans 

un objectif d'apprentissage collectif. Cette journée est ouverte à tout membre de l'AGRH intéressé par 

cette thématique.  
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N'hésitez pas à en parler aux chargé-e-s Egalité-diversité de vos établissements, qui seront les bienvenu-

e-s. La journée est prévue fin janvier-début février 2016, au Conservatoire des Arts et Métiers à 

Paris.  Merci aux personnes intéressées de contacter rapidement Anne-Françoise Bender pour 

l'organisation de la journée : anne-francoise.bender@cnam.fr 

 

Le GRT a organisé les 10 et 11 Décembre 2015 les 11ème Rencontres Internationales de la Diversité sur 

le thème "La gestion de la diversité en question". 
 

GRT "Gestion des carrières" 

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

Les GRT "Gestion des Carrières" organise les 9èmes Journées d'Etudes sur les Carrières les 19 et 20 

mai 2016 à Paris dans les locaux de Néoma Business School (9 rue d’Athènes – 75009 Paris). 

Le thème de ces 9èmes journées est : "Carrières et orientation professionnelle". Toutefois, les 

orientations proposées dans l'appel à contributions ne sont pas limitatives. Le comité scientifique 

accueillera avec attention toute soumission se rapportant au champ large de la gestion des carrières. 

Deux types de communication peuvent être envoyés : 1) des articles achevés mais non encore publiés 

(communication en atelier de recherches) ; 2) des projets d'articles (communication en atelier d’écriture). 

 

GRT "Veille et prospective des métiers, des organisations" 

(coordonné par Luc BOYER et Aline SCOUARNEC) 

 

Le GRT a organisé ses 14 et 15° journées de 

Prospective des Métiers à l'ESSEC les 1° et 2 

décembre dernier.  La première journée a permis 

de retracer l'histoire du groupe Vision Paris 

Caen en présence du Professeur Sylvain 

WICKHAM qui nous a fait l'honneur de venir 

témoigner sur sa vision retro-prospective de la 

prospective ainsi que les Professeurs Patrick 

JOFFRE, Olivier BADOT, et Philippe DURANCE 

et Luc BOYER.  Cette première journée a permis 

de construire le sommaire d'un ouvrage collectif 

à paraitre en 2016 sur l'apport de la prospective 

au Management. La deuxième journée, a 

rassemblé une centaine de personnes autour de 

tables rondes et d'ateliers de chercheurs  

 
 

mailto:anne-francoise.bender@cnam.fr
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Le professeur Michel MAFFESOLI nous a invité 

à un voyage postmoderne lors de la conférence 

inaugurale puis François SILVA et Aline 

SCOUARNEC  ont traduit ce changement de 

monde en vision managériale renouvelée. Des 

illustrations opérationnelles de pratiques 

innovantes ont ensuite été présentées par Anne 

Sophie CHEVASSON du groupe Poult, Jean-

Pierre SOUNILLAC de Faurecia et Jean-Louis 

DAVET de la MGEN, le tout animé par le 

Professeur Jean Marie PERETTI. Après des 

sessions d'ateliers, une dernière table ronde de 

cloture a permis de partager des visions sur la 

fonction RH via les interventions de Bénédicte 

RAVACHE, (ANDRH), Patrick STORHAYE 

(Cnam), Véronique MONTAMAT (Sopra HR 

Software) et Zahir YANAT (Kedge Business 

School).

Sommaire de la Revue de Gestion des Ressources Humaines   
 Numéro  98 - Octobre/Décembre 2015 

 

 
___________________________________________________________________________ 

Is employability detrimental to unions? An empirical assessment of the relation between self-

perceived employability and voice behaviours……………………………………….............. 

………………………………Rémi BOURGUIGNON, Florent NOËL, Géraldine SCHMIDT 

___________________________________________________________________________  

The management device in the blind spot to resistance to change …………………………… 

…………….     Anne-Charlotte TEGLBORG, Patrick GILBERT, Nathalie RAULET-CROSET 

___________________________________________________________________________ 

CEO Compensation and Board Diversity: Evidence from French Listed Companies :  

………………………………….       Ali DARDOUR, Jocelyn HUSSER, Xavier HOLLANDTS 
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___________________________________________________________________________ 

Contribution de la marque employeur à l’attractivité: les limites des approches cognitives 

analytiques ………………………………………….Etienne MACLOUF, Bertrand BELVAUX 

___________________________________________________________________________ 

Contribution au pilotage de la masse salariale par la fonction RH dans les établissements 

publics de santé : premiers résultats d’une recherche collaborative ………………………… 

………………………      Laurent CAPPELLETTI, Jérôme LARTIGAU, Florence NOGUERA 

 

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) 

 

 

Un nouveau Rédacteur en chef pour la Revue @GRH 
 

En Janvier 2016, François PICHAULT arrive au terme du mandat de quatre ans comme Rédacteur en 

chef de la Revue @GRH. Cette Revue avait été imaginée par Didier RETOUR. Il la voulait rigoureuse sur 

le plan scientifique, ouverte aux démarches empiriques approfondies et aux préconisations managériales. 

Didier RETOUR souhaitait aussi que cette revue soutienne la francophonie. La moitié des membres du 

comité de rédaction de @GRH représentent ainsi des pays francophones (Sénégal, Québec, Suisse, 

Belgique, etc.) 

Au cours de ces 4 ans, François PICHAULT est parvenu à faire naître et croître une revue qui a su 

atteindre et dépasser ces objectifs. Soutenu par le comité de rédaction et, en particulier, par Giseline 

RONDEAUX, il est parvenu à publier 65 articles et 3 numéros thématiques de haute qualité scientifique 

(sur les "relations collectives de travail", sur "la GRH dans le secteur public" et sur la "postérité des travaux 

de Didier Retour"). Grâce au soutien sans faille de l’AGRH et de ses anciens Présidents, la revue est 

entrée dans le classement de la FNEGE, ce qui est un véritable signe de reconnaissance par la 

communauté scientifique. 

Le Conseil d’Administration de l’AGRH vient de désigner Franck BRILLET, de l’Université de Paris 2-

Assas, au poste de Rédacteur en chef. Il dispose de 4 ans pour continuer à faire progresser la revue  

https://mail.iae.univ-poitiers.fr/owa/redir.aspx?C=WzwKZN2PnUiB4QBFrbkszooSBv-CdNEIon3c5EpL_jx6QI4D2m55Bbds_S4k4Z-FbHIUdNHpRzc.&URL=http%3a%2f%2fwww.revuegrh.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%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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@GRH en qualité et doter ainsi notre association d’une revue de référence conforme aux standards  

internationaux et ouverte à l’ensemble de la communauté francophone en GRH, aussi bien dans sa 

diversité géographique que dans les thématiques abordées et les méthodologies utilisées. 

Ewan OIRY & François PICHAULT 

 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 

Éditorial………………………………………………………………………….. François PICHAULT 

 ___________________________________________________________________________ 

L’apprentissage dans les serious games : proposition d’une typologie 

…………………………………………………………………………………….     Philippe COHARD 

 ___________________________________________________________________________ 

L’appropriation de la règle de droit : impératif de sauvegarde de l’emploi et dispositifs de 

départs volontaires 

……………………………………………….......Rémi BOURGUIGNON, Pierre GARAUDEL 

 ___________________________________________________________________________ 

Quels modes d’intervention pour soutenir la discussion sur le travail dans les organisations ? 

Réflexions méthodologiques à partir de l’intervention dans une clinique 

 

…….…     Mathieu DETCHESSAHAR, Stéphanie GENTIL, Anouk GREVIN, Arnaud STIMEC 

 ___________________________________________________________________________ 

L’adoption d’une structuration polaire à l’hôpital : quelles articulations des logiques 

professionnelles ? ………..……………………………………………….. Christelle HAVARD 

 ___________________________________________________________________________ 

  

Revue  @GRH 2015/3 (N°16) 

http://ressources.univ-poitiers.fr:2236/publications-de-Bourguignon-Rémi--84491.htm
http://ressources.univ-poitiers.fr:2236/publications-de-Garaudel-%20Pierre--84488.htm
http://ressources.univ-poitiers.fr:2236/publications-de-Detchessahar-Mathieu--18003.htm
http://ressources.univ-poitiers.fr:2236/publications-de-Gentil-%20Stéphanie--102281.htm
http://ressources.univ-poitiers.fr:2236/publications-de-Grevin-%20Anouk--102210.htm
http://ressources.univ-poitiers.fr:2236/publications-de-Stimec-%20Arnaud--6064.htm
http://ressources.univ-poitiers.fr:2236/publications-de-Havard-Christelle--62143.htm
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Publications 
 

 

Sortie de l’ouvrage RH, RSE et territoires. Défis théoriques et réalisations pratiques, Vuibert  

AGRH. Coordonné par Isabelle BORIS-AZEAU, Christian DEFELIX, Anne LOUBES et Odile UZAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les questions relatives à l’ouverture de la gestion 

des ressources humaines (GRH) à l’espace 

territorial n’ont cessé de se poser depuis plus de dix 

ans, soulevant des enjeux forts. Restructurations, 

gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences (GPEC), sécurisation des parcours 

professionnels, projets collaboratifs d’innovation, 

responsabilité sociale des entreprises (RSE)... sur 

tous ces dossiers ouverts, le périmètre d’intervention 

des managers des ressources humaines et des 

décideurs n’est plus seulement l’organisation, mais 

bien le territoire. La GRH d’aujourd’hui s’étend à un 

nouvel espace, avec des projets élargis à un champ 

spécifique, incluant une multitude d’acteurs et 

entremêlant des logiques d’action privées et 

publiques. La GRH est plus que jamais en prise avec 

le territoire. D’un modèle dominant d’organisation 

hiérarchisée faiblement ancrée localement, nous 

sommes passés à un référentiel d’entreprise 

partenariale socialement impliquée dans les 

territoires. 

Issu du travail collectif des membres du groupe de 

recherche thématique de l’AGRH « GRH et 

territoires », cet ouvrage propose une approche 

originale, mêlant réflexion de fond et modélisation, 

qui permet de mieux comprendre les évolutions, 

d’adapter les pratiques et de faire émerger une GRH 

territoriale et responsable. 
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Ont contribué à l’ouvrage : Philippe BARRE, Elise BONNEVEUX, Isabelle BORIS-AZEAU, Bérangère 

CONDOMINES, Christian DEFELIX, Miguel DELATTRE, Fatiha FORT, Amaury GRIMAND, Koudhia 

GUEYE, Benjamin HOUESSOU, Annabelle HULIN, Anne LOUBES, Françoise LOZIER, Elise 

MARCANDELLA, Florine MARTIN, Ingrid MAZZILLI, Florence NOGUERA, Bernard PECQUEUR, Yvon 

PESQUEUX, Catherine PEYROUX, Patrick PIERRON, Nathalie RAULET-CROSET,  Odile UZAN 

 

Ouvrages  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick M. Georges  

 
 

Manager un service 
ressources humaines, 
Gereso Editions, 2ème 

édition, 2015 

 

 

Jean-Christophe 
DEBANDE  

 

Piloter les relations sociales 
en entreprise, Vuibert, 

Paris, 2016 

 

Jean-Marie ESTEVE et 
Henri MAHE DE 
BOISLANDELLE 

 
Conduire une transmission 

en PME, Editions EMS, 
Coll. « Questions de 

société »,  2015 
 

 
Jean-Michel PLANE 

 
 

Théories du leadership. 
Modèles classiques et 
contemporains, Dunod, 

Paris, 2015 

 

 

Christophe DEJOURS & 
Isabelle GERNET 

 

 
 

Psychopathologie du 
travail, Elsevier Masson, 

2ème édition, 2016 
 

 
Jean-Marie PERETTI 

 
 

 
 
 

Dictionnaire des ressources 
humaines, Vuibert, Paris, 

7ème édition, 2015 

 

 

Stephan PEZE 
 
 

 
Les risques psychosociaux. 
30 outils pour les détecter, 

les gérer et les prévenir 
Paris, Vuibert, 2015 

 

 

Bernard ROMAN 
 

 

 

Bâtir une stratégie de 
rémunération, Dunod, 

Paris, 3ème édition, 2016 
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Ouvrages collectifs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Henri BESSEYRE 
DES HORTS (Dir.) 

 

 
 

 

RH au quotidien. 100 
fiches, Dunod, Paris, 2ème 

édition, 2015 

 

 

Jacques SALZER & 
Arnaud STIMEC  

 

 

 

La boite à outils de la 
gestion des conflits, Dunod, 

Paris, 2015 

 

 
Laurent CAPPELLETTI, 
Benoit PIGE, Véronique 

ZARDET (Coord.) 
 

 
 

Dynamique normative. 
Arbitrer et négocier la place 

de la norme dans 
l’organisation, EMS 

Editions, 2015 

 

 

Anne DIETRICH,  
Frédérique PIGEYRE,  
Corinne VERCHER-

CHAPTAL(Dir.) 
 

 

Dérives et perspectives de 
la gestion Échanges autour 
des travaux de Julienne 
Brabet, Septentrion, 2015 
 

 

Sofyane FRIMOUSSE, 
Chafik BENTALEB, Aline 

SOCUARNEC (Coord.) 
 

 
 

Les défis du management 
au Maghreb. RH, RSE, 
Marketing, Stratégie, 

Entrepreneuriat… Editions 
Management & Prospective 

2015 
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Du côté des anglo-saxons … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles dans revues à comité de lecture  

 

CONDOMINES B., HENNEQUIN E., BORTEYROU X. (2015), « Détection des compétences managériales. Quels 

sont les atouts du modèle analogique ? », Revue Française de gestion, 41/251, p.49-67 

DUMAS M., DOUGUET F., YOUSSEF F. (2016), « Le bon fonctionnement des services de soins : ce qui fait équipe 

? », RIMHE, n°20. 

FERRARY M., (2015), « Investing in transferable strategic human capital through alliances in the luxury hotel 

industry », Journal of Knowledge Management, 19(5), p.1007-1028 

HARVEY, V. et D-G TREMBLAY (2015). « Le père japonais dans une société ultramobile de célibataires », 

Alterstice - Revue Internationale de la Recherche Interculturelle, vol. 5, no 1, pp. 8-21. 

KAMDEM E., TEDONGMO TEKO H. (2015), "L'emprise sorcellaire en Afrique. Pouvoir et sorcellerie dans 

l'organisation en Afrique : une perspective interculturelle", Revue internationale de psychosociologie et de gestion 

des comportements organisationnels, n° 2015/52, vol. XXI, pp. 69-88. 

LE FLANCHEC A., MULLENBACH SERVAYRE A., ROJOT J. (2015), « Favoriser la satisfaction au travail : les 

apports de l’enquête REPONSE 2011 », Revue Management et Avenir, n°81.  

MAINHAGU S. (2015), « Quand des professionnels contraignent leurs dirigeants à adopter une stratégie de 

découplage », Gérer et Comprendre, n°121.  

William K. ROCHE, Paul 
TEAGUE, Alexander J.S. 

COLVIN (Eds.) 
 

 

 
 

The Oxford Handbook of 
Conflict Management in 
Organizations, Oxford 
University Press, 2016 

 
 

Adrian WILKINSON, Keith 
TOWNSEND & Gabriele 

SUDER (Eds) 

 
 

Handbook of research on 
managing managers, 

Edward Elgar Publishing, 
2015 

 
 

Rosemary HAYS-
THOMAS 

 
 

 
Managing workplace 

diversity and inclusion. A 
psychological perspective, 

Routledge, 2016 

 
 

Joan E. GRUSEC & Paul 
D. HASTINGS (Eds.) 

 
 

 
 

Handbook of socialization. 
Theory & practice,  Gulford 

Press, 2016, 2nd Edition 

 

 

 

 

 
 

http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=21528
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=21528
http://www.annales.org/gc/2015/resumes/septembre/02-gc-resum-FR-AN-AL-ES-septembre-2015.html#02FR
http://www.annales.org/gc/2015/resumes/septembre/02-gc-resum-FR-AN-AL-ES-septembre-2015.html#02FR
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PERSSON S. et WASIELESKI D. (2015), « The Seasons of the Psychological Contract: Overcoming the Silent 

Transformations of the Employer-Employee Relationship », Human Resource Management Review, 25(4), p.368-

383. 

PLUCHART J.J. (2015), « La réforme du doctorat en questions », Revue des sciences de gestion, n°272, p.2. 

POILPOT-ROCABOY G., GUY NOTELAERS G., HAUGE L.J. (2015), « Exposition au harcèlement psychologique 

au travail : Impact sur la satisfaction au travail, l’implication organisationnelle et l’intention de départ », Psychologie 

du travail et des organisations, 20(4). 

RIVAL M., CHANUT V. (2015), « Les stratégies politiques des organisations. De nouvelles perspectives pour la 

recherche en sciences de gestion », Revue Française de gestion, 41/252, p.71-88. 

TREMBLAY, D.-G. et E. MASCOVA (2015) « Conflict between professional engagement and temporal regimes of 

lawyers: the challenge of work-life permeability »,  Revue Interventions économiques 

TREMBLAY, D.-G. et I.  ILAMA (2015), « Work-Life Integration and Workplace Rights for Domestic Workers in 

Support to Elderly Persons; a Real Challenge in a Complex Working Environment », Journal of Workplace Rights 

URASADETTAN J. (2015), « Les ambiguïtés de langage comme support de l’appropriation du changement par le 

personnel : le cas du groupe hospitalier mutualiste », Revue Management et Avenir, n°80. 

VENTOLINI S., MERCIER M. (2015), « Le gestionnaire de carrière ressuscité ? », Revue Management et Avenir, 

n°80. 

VIGNAL J. (2015), « Des retours d’expatriation souvent difficiles à gérer : trois pistes d’analyse », Gérer et 

Comprendre, n°121.  

  

http://www.cairn.info/publications-de-Pluch%C3%A2rt-Je%C3%A2n-J%C3%A2cques--74270.htm
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=21615
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=21615
http://www.annales.org/gc/2015/resumes/septembre/04-gc-resum-FR-AN-AL-ES-septembre-2015.html#04FR
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Colloques, journées de recherche et appels à contributions 
 

Date Thème Organisateurs Echéances 

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 

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 

14 et 15 Avril 
2016, 

Marrakech 
(Maroc) 

13èmes Journées Humanisme 
et Gestion et les 2èmes 

rencontres internationales 
des Sciences de 

Management - Management 
et Economies émergentes : 

Universalisme, 
contextualisation et 

transformations 

ENCG Marrakech, KEDGE 
Business School, Académie 

des Sciences de Management 
(France), Académie de 
Management (Maroc) et 

l’Association Marocaine de 
GRH (AMGRH) 

 

Envoi des communications pour 
évaluation par le comité scientifique : 
16 Janvier 2016 
Envoi des communications 
pour l’atelier doctoral : 30 Janvier 
2016 
Réponse du comité scientifique pour 
acceptation : 20 Février 2016 
Renvoi des textes avec les 
modifications : 12 Mars 2016 

Contact : frimousse@univ-corse.fr 

10 et 11 Mai 
2016 
Metz 

(France) 

4ème Congrès philosophie(s) 
du management  

Société de Philosophie de 
Sciences de Gestion (SPSG) - 

ESM - IAE de Metz – Université 
de Lorraine 

Remise des intentions de 
communication (5p) : 15 janvier 2016 
Retour des évaluateurs : 11 février 
2016 
Remise finale de la communication : 
11 avril 2016 

Contact : congresphilomanagement@yahoo.fr 

19 et 20 Mai 
2016 
Paris 

(France) 

9èmes Journées d'Études sur 
les carrières : "Carrières et 
orientation professionnelle" 

GRT Gestion des Carrières, 
Neoma Business School 

Soumission des communications : 
1er mars 2016. 
Réponse du comité scientifique :  
11 avril 2016. 
Version corrigée à faire parvenir :  
2 mai 2016. 

Contact : jean.pralong@neoma-bs.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) : 19 Octobre 2015 
Retour aux auteurs : 30 octobre 2016 
Envoi des communications complètes 
: 1er février 2016 

Contact : www.egm2016.fr; fourcade@fnege.fr 

27, 28 et 29 juin 
Paris 

(France) 

IXème conférence GECSO – 
La dynamique des 

connaissances 

European Business School Envoi contributions : 10 mars 2016 
Retour sur les communications : 10 
mai 2016 
Révision des papiers : 20 juin 2016 

Contact : bertrandpauget@ebs-paris.com 

mailto:marie-aude.perrochon@brest-bs.com
mailto:frimousse@univ-corse.fr
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/
mailto:fourcade@fnege.fr
mailto:bertrandpauget@ebs-paris.com
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6, 7 et 8juillet 
2016 

Saint-Etienne 
(France) 

11ème Congrès RIODD – 
Energie, environnement et 

mutations sociales 

Ecole des Mines de Saint-
Etienne 

Date limite de réception des projets 
de communication : 15 janvier 2016 
Date limite de réception des projets 
de sessions ouvertes ou fermées : 15 
janvier 2016 
Décisions du Comité Scientifique : 15 
mars 2016 
Réception des communications sous 
leur forme définitive : 1er juin 2016 

Contact :www.riodd.net 

29,30 et 31août 
2016 

Aix en 
Provence 
(France) 

3ème Congrès de la Société 
Internationale d’Ergologie 

« Produire des 
connaissances sur l’activité 

humaine » 

Aix-Marseille Université 
Propositions de communication (5000 
signes) : 1er Février 2016 
 

Contact :christine.noel.lemaitre@gmail.com ou site web : http://www.ergologia.org/vie-de-la-socieacuteteacute.html 

19, 20 et 21 
Octobre 2016 
Strasbourg 

(France) 

XXVIIème Congrès de 
l’AGRH « Retour vers le futur 

pour la GRH » 

EM Strasbourg, Université de 
Strasbourg, AGRH 

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

25 Novembre 
2016 

Strasbourg 
(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 

Contact : aramos2016@em-strasbourg.eu   

24 Septembre 
2016 
Sétif  

Algérie) 

L'employabilité: jeu éphémère 
ou opportunité durable pour 
les salariés et les 
entreprises ? 

INCG Sétif, ISTEC Paris en 
partenariat avec l’AGRH 

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  

 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/ 

http://www.riodd.net/
mailto:christine.noel.lemaitre@gmail.com
http://www.ergologia.org/vie-de-la-socieacuteteacute.html
http://agrh-2016.em-strasbourg.eu/
mailto:aramos2016@em-strasbourg.eu
mailto:christian.bourion@icn-groupe.fr
mailto:isabelle.barth@em-strasbourg.eu
mailto:baptiste.rappin@univ-lorraine.fr
https://ripcoblog.wordpress.com/2015/11/22/appel-ripco-la-socialisation-organisationnelle/
mailto:christian.bourion@icn-groupe.fr
mailto:isabelle.barth@em-strasbourg.eu
mailto:baptiste.rappin@univ-lorraine.fr
https://ripcoblog.wordpress.com/2015/11/22/appel-ripco-mythes-et-realites-de-lentreprise-liberee/
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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 ressourceshumaines ? 

 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 ? 
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 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 ? 

 

Date limite à retenir pour la soumission des communications : 7 mars 2016  

Les textes sont à déposer en ligne sur le site de l’AGRH 2016, qui détaille toutes les informations 

nécessaires pour le congrès : http://agrh-2016.em-strasbourg.eu/ 

 

Sébastien POINT 

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

