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Editorial par Aline SCOUARNEC, Présidente de l’AGRH 

 

Pour cet édito, je voulais revenir sur les résultats du baromètre de la Fnege sur les attentes des 

entreprises en matière de recherche en management; en effet, les thèmes qui apparaissent dans ce 

baromètre sont utiles à notre communauté de chercheurs en RH dans la mesure où certains thèmes de 

ce baromètre recoupent les préoccupations de recherche de l'AGRH ! 

 

L'objectif du baromètre était le suivant : « En interrogeant les entreprises sur leurs attentes en matière de 

recherche nous souhaitons engager un travail d’évaluation de la pertinence de nos travaux et poser les 

bases d’un dialogue équilibré entre milieux professionnels et milieux académiques. Nous en sommes à 

la deuxième édition de ce baromètre. Près de 240 entreprises, pour l’essentiel nouvelles, ont accepté de 

répondre au questionnaire ce qui nous permet de faire un certain nombre de comparaisons avec les 

résultats obtenus sur les répondants de fin 2013. Nous sommes frappés par la grande stabilité des 

préoccupations et nous sommes satisfaits de voir que nous pouvons affirmer avec beaucoup de certitude 

les principales préoccupations des entreprises en matière de management global". Comme le précise 

Eric LAMARQUE, coordonnateur de ce baromètre, « la question de la pertinence et de l’utilité de nos 

travaux de recherche par rapport à notre milieu socioéconomique naturel se pose et des changements 

profonds sont en marche. Les grands organismes d’accréditation internationaux type AACSB ont fait 

évoluer leurs critères d’évaluation de la recherche vers cette dimension. L’EFMD et la FNEGE proposent 

conjointement le BSIS (Business School Impact Survey) qui mesure l’impact global d’une Ecole de 

Management sur son territoire. Le Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement 

Supérieur (HCERES) a intégré dans un de ses six critères celui de « l’impact socioéconomique ». Il a 

défini dans le domaine des sciences de gestion les pratiques de valorisation comme des « produits de la 

recherche ». 

 

Les traitements statistiques effectués sur le panel ont fait ressortir assez nettement un groupe de 

préoccupations notées autour de 4 sur une échelle de 0 à 5. Ce groupe se détache clairement, mais 

compte tenu de la taille du panel, il importe de demeurer prudent sur le plan de l’interprétation statistique. 

 

Le premier groupe de variables rassemble les thèmes suivants : 

- Relation client / expérience client / stratégie client : comment la travailler en dehors de la simple livraison  

  d’un produit ou d’un service (différenciation par la qualité relationnelle) 

- Innovation : animation, efficacité 

- Mobilisation, engagement, adhésion des RH et des managers 

- Performance globale de l’entreprise (autre que financière) 
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- Comment créer de l’efficacité collective et de la réactivité opérationnelle ? 

 

Le deuxième groupe de variables valorise les thèmes suivants : 

 

- Gestion de la connaissance: partage des savoirs, communautés de pratiques 

- Rétention et développement des talents 

- Pilotage dans l’incertitude 

- Modalités / Processus de transformation permanent de l’entreprise 

- Poids du leader dans la performance 

 

Vous l'aurez compris, les attentes des entreprises sur des thématiques RH ou managériales sont 

importantes au regard de ce baromètre et nous encouragent à continuer nos efforts pour produire des 

travaux de qualité utiles socialement. C'est la raison pour laquelle la Fnege et l'ANDRH ont souhaité 

associer l'AGRH le 1er décembre prochain à un évènement Xerfi Canal afin de valoriser nos contributions 

autour des relations humaines. Le thème précis sera bientôt décidé par le comité Fnege/ANDRH/AGRH. 

 

Dans l'actualité de l'AGRH, nous vous rappelons également de penser à nourrir notre site en envoyant 

vos informations à Christiane DESHAIS, pensez aussi à actualiser vos CV...et à vous préparer pour notre 

prochain Congrès de Strasbourg où nous vous attendons nombreux ! 

 

Bonne lecture et continuons à faire vivre et valoriser notre communauté ! 

 

 
 

Aline SCOUARNEC 

Présidente de l’AGRH 
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Un congrès AGRH 2016 sous le signe de la convivialité 

 

Le comité scientifique du congrès de l’AGRH a reçu près de 180 communications. 

Les organisateurs rappellent  l’importance qu’il y a à  ne pas trop tarder à prendre les réservations d'hôtel, 

compte-tenu de la présence à cette époque de quelques grands événements organisés en parallèle par 

la ville de Strasbourg. 

Indépendamment d’un programme scientifique qui s’annonce de grande qualité, le congrès de Strasbourg 

sera marqué par de nombreux moments de convivialité. Ceux-ci sont détaillés ci-après : 

- Dégustation de produits locaux artisanaux (vins, bières, bretzels et chocolats). 

- Découverte 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. 
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- Promenade dans le quartier européen autour du Parlement et du Conseil de l’Europe 

 

- Dîner de gala au pavillon Joséphine, construit en 1804 pour accueillir les orangers confisqués au 

Château de Bouxwiller lors de la Révolution Française, situé au cœur du Parc de l'Orangerie, face aux 

Institutions Européennes. 

 
 

Lien pour télécharger le bulletin d'inscription du congrès directement sur le site: 

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

 

Sébastien POINT  

 

http://si.em-strasbourg.eu/agrh/
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28ème Congrès de AGRH du 11 au 13 0ctobre 2017 à Aix-en-Provence 

 

Le 28ème Congrès de l’AGRH aura lieu du 11 au 13 Octobre 2017 à Aix-en-Provence. Le comité de 

pilotage du congrès travaille d’arrache-pied afin de faire de cette manifestation un événement mémorable.  

 

Pour cette 28ème édition du congrès de l’AGRH, la thématique retenue s’intitule GRH et alternatives. 

 

Renvoyant à l’idée de décalage, souvent volontaire, à l’égard d’une norme et à la proposition de solutions 

différentes, ce thème invite à analyser, réinventer une GRH renouvelée. Le terme alternatives, pour sa 

part, attire l’attention sur la multiplicité des réponses qui peuvent être apportées aux problématiques liées 

à la régulation du travail et du facteur humain dans les organisations.  

 

Le thème « GRH et alternatives » peut être décliné en trois grands axes qui ouvrent chacun sur de 

nombreux questionnements d’actualité pour la GRH et les sciences humaines et sociales. 

 

- Il s’agit en premier lieu de s’interroger sur la GRH dans les organisations alternatives : les 

organisations culturelles, les organisations innovantes et créatives, les organisations de 

l’économie sociale et solidaire. La GRH des professionnels de l’innovation et de la création 

interpelle la GRH « classique » et appelle l’invention de pratiques en partie au moins spécifiques. 

Enfin qu’en est-il de la GRH des membres (salariés, bénévoles) des organisations de l’économie 

sociale et solidaire (ESS), parfois dites du « tiers secteur » (associations, mutuelles, 

coopératives, fondations) ? Comment celles de ces organisations qui comptent sur le travail 

militant régulent-elles une force de travail essentielle mais engagée dans l’action autrement que 

dans le cadre du lien salarial ? 

 

- Le deuxième axe questionne le développement de formes alternatives de GRH au sein des 

organisations privées et publiques « classiques ». Dans ces organisations dites classiques, 

l’acuité actuelle des problématiques de stress liées au travail, de burn-out, de suicides, de 

dégradation du climat social et de perte de confiance et de sens interroge directement les effets 

de certaines pratiques de GRH. Ces constats appellent une réinvention de la GRH et du 

management. D’autre part, les évolutions récentes de la GRH publique, dans le sillage du New 

Public Management, ont eu une tendance à opérer une convergence vers les pratiques à l’œuvre 

dans le secteur privé conduisant à s’interroger sur la possibilité d’un modèle social adapté tout à 

la fois aux enjeux actuels et aux particularités du secteur public. Il s’agit enfin de considérer 
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comment la GRH peut « déborder » des frontières des organisations en étudiant les apports 

potentiels d’initiatives telles que la GRH territoriale.  

 

- Le troisième axe envisage la question des alternatives à la GRH et s’interroge notamment sur le 

devenir de la GRH au sein de l’ « entreprise libérée ». Ce terme renvoie, dans son acceptation 

positive, à une sorte d’autonomisation et de libération des salariés, sur laquelle certains auteurs 

portent un regard plus critique et qui conduit notamment à une disparition des relations de 

proximité avec l’encadrement et la fonction RH. La place de la GRH est aussi questionnée par 

un mouvement de nature très différente qui voit sur la période récente la montée en force de 

relations d’emplois alternatives au CDI à temps complet : que devient la GRH quand la part des 

ressources humaines en intérim, en CDD, en contrats aidés, en stage croît de manière continue ?  

 

Comité de pilotage : Nicolas AUBERT, Marie-Laure BUISSON, Julie CHRISTIN, Lise GASTALDI, 

Solange HERNANDEZ, Sophie JEANPERT, Cathy KROHMER, Delphine LACAZE, Ingrid MAZZILLI, 

Nathalie MERMINOF, Sophie PUAUX, Olivier ROQUES, Khaled SABOUNE (coordinateur), Carolina 

SERRANO-ARCHIMI, Nathalie TEISSIER, Bruno TIBERGHIEN, Emil TURC. 

 
 

Félicitations à nos collègues 

 

 

 
 

David ALIS  a été élu président de l'université 

Rennes 1 le 25 mars 2016. En poste à l’IAE de 

Rennes 1 depuis 1998, d'abord en tant que 

maître de conférences, puis, depuis 2001, en 

tant que Professeur des Universités, il a été 

directeur général de l'IAE de Rennes (IGR-IAE) 

et vice-président du réseau des IAE, en charge 

de la commission recherche, de 2004 à 2008. 

Chercheur  au CREM (Centre de recherche en 

économie et management), laboratoire de 

gestion associé au CNRS, il mène notamment 

des recherches sur le développement de la 

flexibilité dans les organisations. Il a notamment 

coordonné deux recherches pour la DARES 

(Direction de la recherche du ministère du 

Travail) et  publié un livre en collaboration sur 

les Risques et souffrance au travail 
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Maurice THÉVENET a été nommé nouveau 

Directeur Général de la FNEGE le lundi 14 

mars 2016, succédant ainsi à Pierre-Louis 

DUBOIS. Diplômé de l’ESSEC, licencié en droit 

et en théologie, il est professeur agrégé des 

universités (concours de 1991). Après une 

première expérience en entreprise, il a enseigné 

à l’ESC Rouen, à l’ESSEC, à l’Université du 

Maine-Le Mans, à l’Université de Versailles 

Saint-Quentin-en-Yvelines et au CNAM, ainsi 

que dans plusieurs universités étrangères en 

tant que professeur invité. Il a été directeur de 

l’ESSEC (Grande Ecole) et Président de 

l’AGRH. Il est membre de nombreux comités de 

rédaction et conseils scientifiques. Il est l’auteur 

de nombreux articles et de 26 ouvrages dans les 

domaines du management et de la gestion des  

 

 

ressources humaines. Il est actuellement 

professeur titulaire de la chaire de Gestion des 

Ressources humaines du CNAM et professeur 

au département Management d’ESSEC 

Business School. 

élicitations aux nouveaux docteu 

Félicitations aux nouveaux docteurs ! 

Thi Phuong Mai LE a soutenu sa thèse le 11 décembre 2015 à L’Université de Lorraine sur la thématique 

suivante CEO Compensation and Risk-Taking in Banking Industry sous la co-direction de Mireille 

JAEGER et Florent NOEL. 

Philippe SCHAFER a soutenu sa thèse le 31 Mars 2016 à l’IAE de Poitiers sur la thématique suivante La 

dynamique d’appropriation de la responsabilité sociale à travers le prisme du déploiement de la norme 

ISO 26 000, sous la co-direction d’Amaury GRIMAND et Pierre BARET. 

Valérie FERGELOT a soutenu sa thèse le 16 Décembre 2015 à l’Université Rennes 1 sur la thématique 

suivante Le rôle des cadres intermédiaires dans la capacité de changement des organisations publiques 

: étude d'un cas de mutualisation des services au sein du bloc communal sous la direction de David ALIS. 
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Soutenance d’habilitation à diriger des recherches 
Félicitations aux nouveaux docteurs !Félicitations aux nouveaux docteurs ! 

Chloé GUILLOT-SOULEZ (Université Jean Moulin Lyon 3 - IAE Lyon) a soutenu son habilitation à diriger 

des recherches le 8 avril 2016 à l'Université de Lorraine sur la thématique suivante: De la rémunération 

financière à la marque employeur: pratiques, déterminants, performance, sous la direction du Professeur 

Patrice LAROCHE. 
 

 

Vie des groupes thématiques 
 

GRT "Gestion des carrières" 

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

Le 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 pouvant se rapporter 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 "Gestion des compétences - Didier Retour" 

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

Le GRT "Gestion des compétences - Didier Retour" initie 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.  
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GRT "GRH et Territoires" 

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

Le GRT organise sa deuxième Journée de Recherche le 7 juin 2016 à Nancy sur « Le management de 

projets collaboratifs ancrés dans les territoires. Méthodologies, Outils, Artefacts » (l’appel à 

communications est disponible à l'adresse : http://cerefige.univ-lorraine.fr/sites/cerefige.univ-

lorraine.fr/files/users/journee_de_recherche_grh_et_territoire_7juin2016_nancy.pdf) 

Les meilleurs articles seront valorisés sous la forme d'un ouvrage collectif aux Presses Universitaires de 

Nancy. 

GRT "Accompagnement des managers - coaching et mentoring", 

(Coordonné par Pauline FATIEN DIOCHON, Sybil PERSSON et Eric PEZET) 

Le GRT organise un symposium sur le coaching lors du colloque EURAM 2016. Il est intitulé : « Coaching 

and Cooperation: pleonasm or oxymoron? » et est organisé par Pauline FATIEN DIOCHON, Bob 

GARVEY et David GRAY. 

La thématique de la conférence est la suivante : 

Given the intrinsic ambiguity of coaching, the aim of the symposium is to engage the community in a 

critical conversation about the links that coaching and cooperation maintain. Key questions that will be 

addressed are:   

 What does cooperation mean in coaching? Who is supposed to cooperate and how?  

 What are the challenges to establish cooperation? What about the hidden and multiple agendas that 

may prevent from authentic cooperation and generate ethical dilemmas? 

 How to educate for these challenges?  

Des informations sont disponibles à l'adresse : http://euram-online.org/programme2016/tracks-symposia-

dwg/symposia.html. 

 
Retours d’expériences du MOOC «  Du manager au leader » 

 

Le MOOC « du manager au leader agile » sur FUN, conçu par Cécile DEJOUX, professeur des 

universités au CNAM et l’équipe pédagogique, a dépassé les 100 000 inscrits en 3 saisons dans 147 

pays. Il s’agit d’un MOOC en français, sous-titré en anglais (Inscriptions chaque année du 15 février au 

24 avril, puis accès illimité). Il permet à chaque enseignant et/ou apprenant de télécharger des ressources 

gratuites (cours, interviews, QCM, PDF, etc…) réutilisables en licence créative common. 

http://cerefige.univ-lorraine.fr/sites/cerefige.univ-lorraine.fr/files/users/journee_de_recherche_grh_et_territoire_7juin2016_nancy.pdf
http://cerefige.univ-lorraine.fr/sites/cerefige.univ-lorraine.fr/files/users/journee_de_recherche_grh_et_territoire_7juin2016_nancy.pdf
http://euram-online.org/programme2016/tracks-symposia-dwg/symposia.html
http://euram-online.org/programme2016/tracks-symposia-dwg/symposia.html
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Le MOOC travaille entre autres les thématiques suivantes : manager, décider, motiver, gérer les talents, 

manager avec le numérique, devenir un manager agile, devenir un leader. Chaque année, un nouveau 

thème est introduit.  

Ce MOOC comprend par ailleurs plus de 20 interviews exclusives : PDG MICROSOFT, DG ALCATEL-

LUCENT, Directeur Marque employeur L’OREAL, DRH CISCO, DRH SONY MUSIC, Fondateur EXTIA, 

DG FONGECIF Ile de France etc… 

Cette année a vu plusieurs innovations : 

 Le MOOC Tour : rencontres dans les centres du CNAM des Moocers (Lyon, Marseille, Bordeaux, 

Lille, Paris, Nantes). 

 Opération de communication : Le hashtag #MoocTour a été visionné 54 000 fois (Marseille), 17 800 

fois (Bordeaux), 81 000 fois à Lille et a bénéficié d’échos dans la presse (tv, papier, radio). 

 Opération d’innovation pédagogique : Il s’agit d’imaginer le présentiel de demain.  

 

- 1er MOOC à donner une certification avec authentification sur FUN. 

- Création du Laboratoire de recherche-action : Learning Lab «  Human Change », créé et dirigé 

par C. DEJOUX au sein du CNAM pour penser et tester l’enseignement et la formation, à l’ère 

du numérique. Ce Lab développe la communauté du MOOC et expérimente ses déclinaisons 

pour les entreprises. 

- Création au CNAM du «  MOOC Factory » qui crée des SPOC (ex : SPOC du Medef : 

métamorphose numérique avec les enseignants du Cnam) et commercialise les MOOCs du 

CNAM, dirigé par Armel GUILLET. 

- Animation tout au long de l’année de la communauté du MOOC avec par exemple, l’inscription à 

la newsletter sur les évolutions du management et des RH : http://ceciledejoux.com 

Pour conclure, ce MOOC n’est pas seulement un cours, une somme de ressources pédagogiques, un 

ensemble de témoignages, il est devenu l’une des plus grandes COMMUNAUTES en management 

et en RH.  

En tant qu’enseignant-chercheur et créateur de MOOCs, un nouveau rôle nous incombe, celui de créer 

une équipe et un éco-système performant pour comprendre, animer, valoriser ce nouveau type de 

communauté !  

Cécile DEJOUX  

 

 

 

http://ceciledejoux.com/
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13èmes Journées Humanisme & Gestion et 2èmes rencontres internationales 
des sciences de management - 14 et 15 Avril 2016 - Marrakech 

 
Les 13èmes Journées Humanisme et Gestion et les 2èmes rencontres internationales des Sciences de 
Management - Management et Economies émergentes : Universalisme, contextualisation et 
transformations se sont tenues les 14 et 15 Avril 2016 à Marrakech (Maroc).  
 

 
 

 
 

Les 2èmes RISM, jumelées cette année avec les 

13èmesJournées Humanisme et Gestion, ont réuni 

à Marrakech une centaine d’enseignants, de 

chercheurs, de chefs d’entreprise et de DRH, 

venus de tout le Maroc, mais aussi de France, 

d’Algérie et du Canada.   

 

La thématique abordée lors de ces rencontres 

s’inscrit dans le contexte de changement de 

paradigme sociétal et managérial où les 

économies et les entreprises des pays 

émergents sont confrontées à de nouveaux défis 

et se doivent d’imaginer puis de mettre en place 

de nouvelles solutions organisationnelles et 

managériales. Doivent-elles transposer à 

l’identique les recettes managériales venues 

d’ailleurs ou sont-elles appelées à imaginer et 

concevoir des solutions managériales 

singulières suffisamment enracinées dans leurs 

contextes. 

Deux jours au cours desquels ont été dessinées 

les grandes lignes du management en 

développement dans les économies 

émergentes. Ces deux journées de tables 

rondes et d’ateliers ont permis de larges 

échanges entre professionnels et chercheurs et 

ont mis en évidence que le management de 

demain ne ressemblera en rien au management 

d’hier. Avec une certitude : il faut absolument 

éviter de reprendre les « bad practices » et de 

se contenter d’un copier-coller des mauvaises 

méthodes managériales d’hier.  

 
Aline SCOUARNEC
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La revue de Gestion des Ressources Humaines (RGRH) fête son centième 
numéro ! 

 

100 numéros, cela représente un quart de siècle de publications scientifiques en Gestion des Ressources 

Humaines. La revue, créée en 1991 par le Professeur Jacques ROJOT, a su se développer au cours des 

années et trouver un rythme de croisière au sein de notre communauté académique pour obtenir 

aujourd’hui la reconnaissance de ses pairs qui s’exprime à travers son classement en rang 2 par le CNRS 

et la FNEGE. 

 

La revue défend une recherche académique diversifiée et de haut niveau où toutes les approches 

méthodologiques et épistémologiques peuvent trouver leur place, pour autant qu’elles fassent avancer la 

connaissance en Gestion des Ressources Humaines. 

 

Le processus de sélection des papiers est conforme aux normes internationales des revues de très haut 

niveau. Pour plus d’informations sur les normes de publication, consulter le site : www.revuegrh.fr 

 

Le comité de rédaction a constaté que les communications aux congrès nationaux sont trop peu souvent 

enrichies et exploitées sous forme d’articles. Nous encourageons donc les membres de la communauté 

à nous adresser leurs soumissions d’articles à l’adresse électronique suivante : revuegrh@gmail.com 

 

Par ailleurs, le bon fonctionnement de la revue s’appuie sur ses évaluateurs. La revue continue à chercher 

des évaluateurs qui s’investissent. N’hésitez pas à nous contacter également en ce sens. 

  

 

Bonne lecture, 

 

 

Alice LE FLANCHEC 

Professeur à l’Université Paris 1 

Rédactrice en Chef RGRH 

  

http://www.revuegrh.fr/
https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=39270&check=&SORTBY=1


 

 
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 

 
 

 

Sommaire de la Revue de Gestion des Ressources Humaines   
 Numéro  100 - Avril/Juin2016 

 

 
__________________________________________________________________________________ 

Edito du numéro100 ………………………… par Alice LE FLANCHEC, Rédactrice en Chef 

__________________________________________________________________________________ 

Les relations entre les perceptions des conflits et des enrichissements travail-famille et le bien-

être…..Félix BALLESTEROS LEIVA, Gwenaëlle POILPOT-ROCABOY, Sylvie SAINT-ONGE 

___________________________________________________________________________ 

L’innovation au cœur de la dynamique des métiers : application au secteur de la santé  

………………………………  Mohamed TISSIOUI, Aline SCOUARNEC, Clémence JOFFRE 

__________________________________________________________________________________ 

Les effets du sentiment d’efficacité personnelle sur la relation entre l’équilibre travail-famille 

et la satisfaction au travail …………………………      Pierre GARNER et Patrice LAROCHE 

__________________________________________________________________________________ 

Le phénomène corporatiste au prisme de l’analyse des professions. Le cas des ingénieurs des 

ponts, des eaux et des forêts : une profession résiliente ? 

………........................................................................................................Véronique CHANUT, 

Marie-Odile ALBIZATTI, Madina RIVAL, Fatim Zahra RHAZI, Corinne ROCHETTE 

 

 

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

Retour sur le concept de boundaryless career en compagnie de Michael B. ARTHUR 

…………………              Propos recueillis et traduits par : Franck BIETRY, Jean-Denis CULIE 

___________________________________________________________________________ 

 

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) 

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


 

 
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 

 
 

 

 

 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

Éditorial……………………………………………       Franck BRILLET et Annabelle HULIN 

 ___________________________________________________________________________ 

L’influence du patient sur le travail des soignants et le dialogue social à 

l’hôpital  ……………………………        Christelle HARVARD et Christine NASCHBERGER 

___________________________________________________________________________ 

Les non-réponses sont-elles des réponses ? Etude des valeurs manquantes dans un 360° feed 

back  ……………………….       Martine BRASSEUR, Alain LACROIX et Laurent MAGNIEN 

___________________________________________________________________________ 

Comprendre les interactions entre scripts de carrière et action individuelle : le cas du secteur 

humanitaire  ……………………………………………………………...Emmanuelle GARBE 

___________________________________________________________________________ 

Résultats de l'enquête baromètre FNEGE 2015 

 ___________________________________________________________________________ 

 
 
 

Rédacteur en chef 

Franck BRILLET (Université Paris 2 Panthéon Assas, Maison des sciences de gestion, CIFFOP) 

Rédacteur en chef adjoint 

Annabelle HULIN (Université François-Rabelais de Tours, IAE) 

  

Revue  @GRH 2016 



 

 
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 

 
 

Publications 
 

Sortie de l’ouvrage sur  le leadership dans la collection Vuibert AGRH  (Coordonné par Florence 

NOGUERA et Jean-Michel PLANE)

 

 
 

Plusieurs chercheurs se sont mobilisés en 2011 

en créant un groupe de recherche au sein de 

l’Association francophone de gestion des 

ressources humaines (AGRH) pour impulser 

une dynamique de réflexion sur les différentes 

théories du leadership actuellement existantes 

et plus largement, pour proposer de nouvelles 

pistes de réflexion pour les chercheurs et les 

praticiens : Quels sont les théories et modèles  

 

 

émergents ? Quels sont les concepts et les outils 

mobilisables pour développer le leadership 

(coaching) ? Peut-on partager les expériences et 

les « bonnes pratiques » ? Peut-on questionner 

les liens entre la fonction RH et le leadership, 

leadership et genres ? Quelles sont les 

caractéristiques et les valeurs des leaders ? 

Cet ouvrage publié dans la collection « 

Recherche AGRH » réunit douze contributions 

d’une vingtaine d’auteurs français souhaitant 

approfondir les approches contemporaines du 

concept de leadership et nourrit la réflexion sur 

les pratiques de leadership émergentes dans les 

entreprises et les organisations. Le livre est le 

résultat de nombreuses recherches et 

d’accompagnements d’entreprises et 

d’organisations sur le thème du leadership. Il 

s’appuie sur une construction rigoureuse sur le 

plan scientifique en combinant théorie et 

pratique. Au-delà des apports conceptuels, 

l’ouvrage propose des outils d’action pour les 

managers ou futurs leaders. L’ouvrage 

s’adresse à des enseignants-chercheurs, 

doctorants, DBA, professionnels, DRH, 

managers expérimentés, responsables de 

service, consultants, stagiaires de la formation 

continue, étudiants en gestion et management… 

Il concerne prioritairement les managers 

soucieux de mieux comprendre les dynamiques 

de délégation et désireux de faire évoluer leur 

organisation.
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Ont contribué à cet ouvrage : 
 

Sophia BELGHITI-MAHUT - Arnaud BICHON - Isabelle BORIES-AZEAU - Bérangère CONDOMINES - 

Cécile DEJOUX - Miguel DELATTRE - Céline DESMARAIS - Michelle DUPORT - Driss FERAR - Fatiha 

FORT - Anne-Laurence LAFONT - Florence NOGUERA - Catherine PEYROUX - Jean-Michel PLANE - 

Angélique RODHAIN - Florence RODHAIN - Aline SCOUARNEC - Boris TRONC - Odile UZAN - Philippe 

VERNAZOBRES - Catherine VOYNNET FOURBOUL 

 
Ouvrages  
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annick HAEGEL 
 

 

La boite à outil des 
ressources humaines, 

Dunod, Paris, 2ème édition, 
2016. 

 

Gwénaëlle LERAY 
 

 
 

Discriminations en 
entreprise, Gereso, 4ème 

édition, 2016. 

 

 

Thierry PICQ 

 
 

Manager une équipe projet. 
L’humain au cœur de la 

performance, Dunod, Paris, 
4ème édition, 2016. 

 

 

Patrick STORAYE 
 

 
 

Transformation, RH & 
digital. De la promesse à la 

feuille de route, Editions 
EMS, 2016 

 

 

Olivier MEIER 
 

 
 
 

Management interculturel. 
Stratégie. Organisation. 

Performance, Paris, Dunod, 
6ème édition, 2016. 

 

 

Christian BOURION  
 

 
 
 

Le bore-out syndrom. 
Quand l’ennui au travail 
rend fou, Albin-Michel, 

2016. 

 

 

Fabienne AUTIER, Marie-
Rachel JACOB et Mar 

PEREZTS 

 
 

Des ressources et des 
hommes. L’antibible des 

RH, 2ème édition, Pearson, 
2016. 

 
 

Gérard TAPONAT & 
Philippine ARNAL-ROUX  

 
 

Dialogue social. Former et 
développer les 

compétences des acteurs,  
De Boeck Supérieur, 2016 

 

 

https://www.la-librairie-rh.com/cache/images/product/fa8dacca016e20530f4e21acbc456a9e-mina4-1480.jpg
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Ouvrages collectifs  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Giles VERRIER & Nicolas 
BOURGEOIS 

 

 
 

Faut-il libérer l’entreprise ? 
Confiance, responsabilité et 
autonomie au travail, Paris, 

Dunod, 2016. 

 

 

Thierry BURGER-
HELCHEM, C. HUSSLER 
et P. COHENDET (Dir.) 

 

 
 

Les grands auteurs en 
management de 

l’innovation et de la 
créativité, Editions EMS, 

2016. 

 

 

Martine BRASSEUR (Dir.) 
 

 
 

L’éthique et l’entreprise, 
L’Harmattan, 2016. 
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Du côté des anglo-saxons … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles dans revues à comité de lecture  

 

ALVES S., CULIÉ J.D. (2016), « Comment expliquer le départ volontaire des chercheurs ? », Revue Management 
et Avenir, n°84. 
 
BAREL Y., FRÉMEAUX S. (2015), « Vers une médecine du travail préventive ? », Gérer et comprendre,n°122. 
 
BARTHE N., BELABBES K. (2016), « La « GRH socialement responsable » : un défi pour les entreprises engagées 
dans une démarche RSE », Revue Management et Avenir, n°83. 
 
BOSSARD-PRÉCHOUX V. (2016), « Les pôles de compétitivité à l’épreuve de la régulation : les conditions 
d’émergence d’un acteur collectif », Revue Management et Avenir, n°83. 
 
BRASSEUR M. (2015), « L’entreprise, territoire des éthiques professionnelles. Etude de six cas 
d’accompagnement d’entrepreneurs », Revue Management et Avenir, n°82. 
 
BRILLET F., EVON J., GAVOILLE F., HULIN A. (2016), « Le rôle du manager public dans une démarche de 
prospective territoriale des métiers : le cas des biomédicaments en Région Centre Val de Loire », RIMHE, n°21. 
 
BRILLET F., GAVOILLE F. (2016), « L’image métier : exploration d’une notion au cœur du choix professionnel », 
Revue Management et Avenir, n°84. 
 

 Christopher GREY, Isa -
belle HUAULT, Véronique 
PERRET, Laurent TASKIN  

 

 
 

Critical Management 
Studies. Global Voices, 

Local accents, Routledge, 
2016 

 
 

 
 

 

Claretha HUGHES et 
Matthew W. GOSNEY 

 

 
Bridging the Scholar-

Practitioner Gap in Human 
Resource Development, 

IDEA Group, 2016 

 
 

Rebecca POPP, Wilhelm 
SCHMEISSER 

 
 
 

Human Resources and 
Organizational Approaches, 

UVK,  2016. 

 

 

Cary. L. COOPER et G. 
SARIDAKIS 

 
 

Research Handbook on 
Employee turnover, Edward 

Elgar Publishing, 2016 

 

 

http://www.annales.org/gc/2015/resumes/decembre/01-gc-resum-FR-AN-AL-ES-decembre-2015.html#01FR
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CHERRÉ B., DUFOUR N. (2015), « Le contrôle en dualité, entre aliénation et autonomie. Le cas du management 
éthique appliqué aux risques opérationnels», Recherches en Sciences de Gestion, n°108. 
 
CHOCHARD Y., DAVOINE E. (2015), « La méthode d'analyse de l'utilité : une méthode d'évaluation quantitative 
et contextualisée du ROI de la formation managériale », Recherches en Sciences de Gestion, n°108. 
 
KLEBER A., PERSSON S. (2016) « Fidéliser des managers de la Génération Y: une étude exploratoire » au sein 
d'un graduate programme, Revue  Internationale de Psychosociologie et de gestion des comportements 
organisationnels, Vol. XXII - N°53, 155-186. 
 
MEYER J., MORIN, A., CREUSIER, J. &BIÉTRY F. (2016) « Multiple Group Analysis of Similarity in Latent Profile 
Solutions » Organizational Research Methods, 19 (2): 231-254. 
 
NOGUERA F., BORIES-AZEAU I., FORT F., PEYROUX C. (2015) « Management des compétences 
entrepreneuriales territoriales. Résultats d'une enquête exploratoire de terrain », Recherches en Sciences de 
Gestion, n°108. 
 
OIRY E., DUGUEY I., FOUCAUD J. (2015), « Éthique normative et éthique réflexive : quel rôle dans le leadership 
éthique des managers du soin ? », Journal de gestion et d'économie médicales, vol.33, n°1, pp. 3-21. 

 

Colloques 
 

Date Thème Organisateurs Echéances 

 
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 :  
2 mai 2016. 

Contact : laetitia.pihel@univ-nantes.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 2015 
Retour aux auteurs : 30 octobre 2016 
Envoi des communications complètes 
:1er février 2016 

Contact : http://www.egm2016.fr/ 
 

 
7Juin 2016 

Brest 
(France) 

 
1ère Journée brestoise de 
recherche en GRH : « La 
qualité de vie au travail. 
Enjeux et perspectives » 

 
 

Laboratoire ICI - IAE de Brest 

Propositions de communication (4 
pages) : 18 mars16 
Retour aux auteurs : 22 avril 16 
Date limite des inscriptions : 29 Avril 
2016 
Envoi des communications 
complètes:16 Mai2016 

https://www.cairn.info/publications-de-Oiry-Ewan--16863.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Duguey-%20Isabelle--136505.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Foucaud-%20Jérôme--116970.htm
mailto:laetitia.pihel@univ-nantes.fr
http://www.egm2016.fr/
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Contact : jbr-grh@univ-brest.fr et Sarah.Mokaddem@univ-brest.fr 
 

 
27, 28 et 29 juin 

Paris 
(France) 

 
IXème conférence GECSO 

La dynamique des 
connaissances 

 
European Business School 

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

Contact : bertrandpauget@ebs-paris.com 
 

 
 

6, 7 et 8 juillet 
2016 

Saint-Etienne 
(France) 

 
 

11ème Congrès RIODD 
Energies, environnement et 

mutations sociales 

 
 

 
Ecole des Mines de Saint-

Etienne 

Date limite de réception des projets 
de communication : 30 janvier 2016 
Date limite de réception des projets 
de sessions ouvertes ou fermées : 30 
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 31    
août 2016 

Aix en 
Provence 
(France) 

3ème Congrès de la Société 
Internationale d’Ergologie 
Produire des connaissances 
sur l’ 

 
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 
 

 
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/ 
 

 
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 
 

 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/ 

mailto:jbr-grh@univ-brest.fr
mailto:Sarah.Mokaddem@univ-brest.fr
mailto:bertrandpauget@ebs-paris.com
http://www.riodd.net/
mailto:christine.noel.lemaitre@gmail.com
http://www.ergologia.org/vie-de-la-socieacuteteacute.html
mailto:dominique.bencherqui@gmail.com
http://colloques.incgdz.com/
mailto:agrh2016@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/
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 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/ 

 
17 et 18 

Novembre 2016 
Roubaix 
(France) 

Colloque IP&M - Institut 
Psychanalyse et 

Management  - « La fabrique 
du Manager Réflexif. 

Apprendre par la 
transformation des pratiques 

managériales » 

 
Institut Psychanalyse et 
Management - Chaire 

Leadershio et compétences 
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 
 

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 : http://aramos-2016.em-strasbourg.eu/ et aramos2016@em-strasbourg.eu 
 

 

 

 

 

XXVIIe  Congrès AGRH - Du 19 au 21 octobre 2016 - Strasbourg 

RETOUR VERS LE FUTUR POUR LA GRH 

 

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/
mailto:daniel.bonnet@ip-m.com
mailto:dsidibe@novancia.fr
http://aramos-2016.em-strasbourg.eu/
mailto:aramos16@em-strasbourg.eu
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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 ? 

 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/ 

 

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

