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LES VŒUX DU PRESIDENT : 
 
 
2001 a été une bonne année pour l’AGRH. Le douzième  congrès 
annuel de Liège a été une grande réussite. Le partenariat avec 
l’ANDCP a démontré son intérêt lors du succès de la 4ème Université de 
Lyon. De nouveaux membres, français et francophones, ont rejoint 
l’association. Des groupes thématiques se sont créés et ont de grand 
projets. Les liens avec les associations professionnelles et académiques 
se sont renforcés. La revue et le site Web fonctionnent bien. 
 
Le bureau 1998-2001, présidé par Georges TREPO a 
incontestablement réussi à faire de l’AGRH une association 
dynamique, conviviale, reconnue. Qu’ils en soient remerciés.  
Le nouveau bureau, dans la continuité, s’efforcera d’accroître le 
rayonnement de la recherche et de l’enseignement francophone dans 
notre discipline au service d’un management des Ressources Humaines 
conciliant objectifs humains, sociaux et économiques. 
 
Le treizième congrès qui se déroulera à Nantes les 21 et 22 novembre 
2002, les journées organisées tout au long de l’année par les groupes 
thématiques ainsi que leurs publications sous forme d’ouvrages 
collectifs, les colloques académiques et les congrès professionnels 
auxquels l’AGRH est associée, les échanges avec l’ANDCP, l’IAS et 
les associations académiques professionnelles francophones et non 
francophones témoigneront de la vitalité de notre association et du 
dynamisme de ses membres tout au long de l’année 2002.  
 
La lettre de l’AGRH s’efforcera  de renforcer les liens au sein de la 
communauté académique des RH en diffusant le maximum 
d’informations sur les activités des membres de l’association, les 
publications et manifestations susceptibles de les intéresser…Il 
appartient à chaque membre de communiquer à Claude BOURCIER et 
moi même toute information susceptible d’être intégrée dans notre 
lettre. 
 
Je forme le vœu que 2002 soit une année faste pour notre association et 
heureuse sereine et constructive pour chacun de ses membres sur les 
plans personnel et professionnel. 
 
Avec toutes mes amitiés 
 
Jean-Marie PERETTI 
 
 
 
LES MEMBRES DU BUREAU 
 
 
BUREAU ELU LE 12 SEPTEMBRE 2001 
 
Lors du congés de Liège, le conseil d’administration a élu le nouveau 
bureau. Jean-Marie Peretti a été élu président par le bureau et a 
proposé les désignations suivantes : 
 
Président : Jean-Marie Peretti 
Président d’honneur : Jacques Igalens 
4 Vice-Présidents : Loic Cadin, François Pichault, Géraldine Schmitt, 
Maurice Thévenet  
Secrétaire général : Pierre Louart  
Trésorier : Marc Bonnet  
 
Membres : D. Alis, A. Henriet, Y.F. Livian, I. Huault, C. Bourcier, A. 
Le Flanchec, F. Chevalier, P. Roussel, Ch. H. D’Arcimoles, S. 
Roussillon, C. Defelix, M. Tremblay, A. Gintrac,  Z. Yanat  
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L’ANNUAIRE EN JANVIER : 
 
Le nouvel annuaire, mis à jour grâce aux dernières modifications 
apportées par les membres sera sous presse fin Janvier. Merci à 
Georges TREPO, Marc BONNET et Marie Claude CAVILLON pour 
leur travail.  
 
 
LES NOUVEAUX ADHERENTS  : 
 
Bienvenue au sein de notre association à : 
BASBOUS Elie (Liban) 
CORBEL  Pascal  
DELAYE  Richard (France)  
DOLAN  Simon (Espagne) 
FAURE   Gilles 
FORASACCO  Corinne 
GUERY  Loris  
LEMARIE Yves  
LOTH  Désiré  
OULKADI Abid (Maroc) 
ROMON  François 
ROZAN  Stéphanie 
SANSEAU Pierre-Yves (Québec) 
SCHNEIDER Susan carole (Suisse) 
SWAEN  Valérie (Belgique) 
 
 
LES GROUPES THEMATIQUES 2002 :  
  
En 2002, après accord du bureau sur les nouveaux groupes onze 
groupes sont en activité : 
 
- Les rémunérations (possibilité d'un second ouvrage en 2002), Jean 
Marie Peretti, Patrice Roussel 
 
- Qualité de vie et travail (ouvrage en 2002), Jean-Pierre Neveu, 
Maurice Thévenet. Le groupe Implication se transforme en « qualité de 
vie et travail ». En effet les évolutions des modes de vie et travail 
transforment le sens de travail, les entreprises et les politiques de 
gestion du personnel puisque les hypothèses tacites de tout mode de 
gestion reposent sur le sens que les personnes s’associent au travail. Le 
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groupe veut pouvoir couvrir les questions des rapports entre travail et 
hors –travail, des conséquences du travail pour la personne, des 
investissements personnels dans le travail et des attitudes au travail.  
 
Merci de contacter Jean-Pierre Neveu (Université de Bordeaux) ou 
Maurice Thevenet (thevenet@essec.fr) qui continueront de coordonner 
ce groupe. 
 
- Les nouveaux profils d'emplois et de métiers, Luc Boyer, Aline 
Scouarnec  
 
- La gestion des carrières (ouvrage en 2002), Jean Luc Cerdin, Sylvie 
Guerrero, Alain Roger 
- La gestion des compétences et son instrumentation (ouvrage en 
2003), Christian Defélix, Alain Klarsfeld, Ewan Oiry 
 
- (N) TIC et GRH, Michel Kalika, Florence Laval, Mohamed Matmati 
(Journée d’étude le 14 Mai 2002, ouvrage en 2003) 
 
- L’approche différenciée (différences et similitudes hommes-femmes, 
biais de genre des outils de gestion), Annie Cornet, Jacqueline Laufer, 
Giseline Rondeaux 
 
- Humanisme et gestion, Zahir Yanat 
 
- La GRH dans les PME (ouvrage en 2003), Henri Mahé de 
Boislandelle, Pierre Louart 
 
- La GRH au Maghreb (ouvrage en 2002), Jean-Marie Peretti, Zahir 
Yanat 
 
- Les méthodologies de recherche en GRH, Patrice Roussel, Frédéric 
Wacheux 
 
 
CONGRES DE NANTES  : 
 
- Les dates du congrès sont le 21 et le 22 novembre 2002. La date 
limite de remise des projets est le 20 février et celle de remise des 
manuscrits  est le 27 mars. 
- le congrès se déroulera à Nantes même. La première journée aura lieu 
dans les locaux de la faculté de sciences économiques et gestion et la 
seconde dans les locaux d'Audencia. 
- les réunions institutionnelles se dérouleront le jeudi soir. 
- il y aura des ateliers jeunes chercheurs groupés sur une même plage 
horaire. 
- Un partenariat renforcé avec l’ANDCP est en cours d’étude pour une 
manifestation en partie commune. 
 
 
PROCHAINS CONGRES RH : 
 
• V ème Colloque AGEF, « les nouveaux enjeux du Management 

des compétences », Casablanca, 24-25 janvier 2002, 
• IV ème Université de printemps de l’Audit Social – Beyrouth, 

9,10 Mai 2002, 
• Revenir à la personne, 9ème congrès mondial des ressources 

humaines, 27 du 29 mai 2002, Mexico, Mexique. 
Renseignements : informations@hr2002.org. 

• Colloque EGOS (European Groups for Organizational Studies) 
Barcelone, 4 au 6 Juillet 2002, 

• Colloque IPM (Institut Psychanalyse et Management) Lille, 
Edhec, 6 et 7 Juillet 2002, 

• XX ème Université d’été de l’IAS (Institut de l’Audit Social) 
Bordeaux 30-31 Août 2002. 

 
 
APPEL A COMMUNICATION : 
 
• 4ème Université de Printemps de l’Audit Social, organisée par 

l’IAS et le CLERH (Centre Libanais des Experts en  Ressources 
Humaines), Beyrouth (Liban), 9 au 11 mai 2002. 
Thème : Audit Social et mise à niveau des entreprises et 
institutions  
Date limite : 8 Février 2002 

         Contact  : Jean-Luc CERDIN (Essec), Cerdin@essec.fr. 
• XXème Université d’été de l’audit social 

Thème : audit du Management des connaissances 
Date limite :Mars 2002 
Contact  : Zahir.Yanat@bordeaux -bs.edu 

• « Culture d’entreprise et management », organisé par la 
CIDEGEF (Conférence Internationale des Dirigeants des 
Institutions d’Enseignement Supérieur et de Recherche  de 
Gestion d’expression française) et l’association tunisienne des 
Sciences de Gestion, Tunis, 7 au 9 mars 2002. 

         Contacts : Leduff@ecor.unicam.fr 
          Karim.boukahla@esct.rnu.tn 
• Symposium  international  sur la GRH : état de l’art international 

et pratiques Algériennes , organisé par l’INPED, Alger, 15 au 17 
Avril 2002. 

        Contacts : inped_dz@yahoo.fr 
• « Gestion des compétences et Knowledge Management : 

renouveau de création de valeur en GRH », organisé par l’ESC 
Rouen en partenariat avec l’AGRH, Rouen, 25 Mars 2002. 
Contact  : Françoise.rabasse@libertysurf.fr 

• Treizième congrès annuel de l’AGRH 21 et 22 Novembre 2002, 
Nantes « GRH et Stratégie » 

        Contact : lionel.honoré@sc-eco.univ -nantes.fr 
• « L’entreprise à l’heure de la GRH : pratiques réelles et 

approches théoriques », organisé par l’univ ersité d’Oran, Oran, 
4,5 et 6 mai 2002 

         Contact  : coll.sc2002@univ -oran.dz 
        Abderlellou@hotmail.com 
 
 
L’AGRH DANS LES CONGRES : 
 
IIème  convention nationale de l’ALGRH (Algérie) 
Partenaire de l’ALGRH, l’AGRH a participé activement à la 
convention des 20, 21 et 22 Octobre à Alger sur le thème 
« Développement des Ressources Humaines, enjeux et défis par 
l’entreprise » avec Charles Henri BESSEYRE des HORTS, Mohamed  
MATMATI, Jean-Marie PERETTI, Jean-Claude PEYROLLES, 
Vincent CHAGUE, Anne-Marie FRAY, et Zahir YANAT. 

 
La 4 ème Université ANDCP à Lyon le 6, 7 et 8 Décembre 2001 s’est 
déroulée avec une forte participation AGRH. Pierre Louart, Maurice 
Thevenet, Charles Henri Bessayre des Horts, Georges Trepo, Marc 
Bonnet et Jean-Marie Peretti ont coanimé les 6 ateliers avec des 
représentants de l’AGRH. Nicole Barthe, Jacques Igalens, Jacques 
Rojot sont intervenus en pleinières. Aline Scouarnec, Eléonore Marbot, 
Anne-Françoise Brender et Zahir Yanat ont présentés les rapports de 
synthèse. 
 
V ème Conférence Internationale de Management des Réseaux 
d’Entreprises (CIMRE 2001) organisée par l’AIM et l’Université de 
SFAX à Madhia (Tunisie) les 25 et 26 Octobre 2001 avec la 
participation de M. MATMATI et J.M. PERETTI (AGRH). 
 
 
COMMUNICATIONS PRESENTEES : 
 
“Power, ambiguity and Organizational effectiveness. The 

Sharehodler’s viewpoint”, D.Alis et J. Y. Saulquin EIASM workshop 
on reframing organizational 
performance, Brussels, 8- 9 novembre 2001. 
“Autour de J. March: l’efficacité organisationnelle placée sous le signe 
de la politique de l’ambiguïté”, D. Alis et J.Y Saulquin, colloque off J. 
March, IAE Université de Poitiers, 18 octobre 2001. 
“Working time arrangements mediated through different socio-
economic spaces in three European countries: implications for 
management” D. Alis, L. Karsten, J. Leopold, EGOS,  European 
Group for Organizational Studies, Université Lyon III, juillet 2001. 
 « L’agenda des professionnels en RH pour les années 2000 : un point 
de vue nord américain  », A. Gosselin et D. Retour , ESA Grenoble 
(compte-rendu disponible sur le site www.esa.upmf-grenoble .fr) 
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THESES DE GRH 2001 
 
AMAN Abdelmajid, la formation intégrée, méthode de 
Gestion des compétences, (directeur de recherche : Henri 
SAVALL), Lyon 2, Novembre 2001. 
 

ARNAUD Gilles, « les apports d'une psychanalyse 
organisationnelle. Instrumentation ou questio nnement pour 
les sciences de gestion ? » (directeur de recherche : Pierre 
Louart), IAE de Toulouse, LIRHE, mars 2001. 

AUBIN Stéphane, « Influence de l’homogénéité des groupes 
de travail sur l’efficacité organisationnelle », IAE d’Aix, 
20/12/01 (directeur de recherche : Alain Roger) 

BATISSIER Arnaud (IAE de Corse), 29 Septembre 2001,«Les 
déterminants du renouveau du développement syndical dans les  
ME» (directeur de recherche : Jean-Marie Peretti) Septembre 2001. 
 
BEAUJOLIN Franck, « Des conditions de travail à la gestion des 
compétences » (directeur de recherche : Maurice Thevenet), 
Paris XII. 
 
BENRAIS Laila, IAE d’Aix, « Equité salariale, satisfaction à 
l’égard de la rémunération et satisfaction au travail » 
(directeur de recherche : Jean-Marie Peretti) Décembre 2001 

CHALLIOL Hélène, "les facteurs explicatifs des décisions de 
mutation géographique des individus en couple à double 
carrière : impact relatif des règles d'échange du couple" 
(directeur de recherche : Alain Roger), IAE d'Aix, CEROG, 
déc. 2001. 

CORNOLTI Christophe, "les effets des réductions d'effectifs 
dans les entreprises françaises,  une approche centrée sur les 
salariés restants" (directeur de recherche : Géraldine 
Schmidt), IAE de Nancy, GREFIGE, déc. 2001.  

CORREGE  Nathalie, "évaluation de la relation clients-
fournisseurs : mise en œuvre d'un système d'évaluation 
globale des fournisseurs et sous-traitants d'Aérospatiale" 
(directeur de recherche: Christiane Alcouffe), IAE de 
Toulouse, LIRHE, juin 2001.  

FRANCHISTEGUY Isabelle, « gérer le changement 
organisationnel à l’hôpital », Lyon III, 19/10/01 (directeur  de 
recherche : JP Claveranne) 

GALLEY Béatrice, les démarches d’observations sociale. 
Evaluation des pratiques et proposition d’un cadre de 
conception à partir d’une recherche clinique (directeur de 
recherche : Alain Charles Martinet, IAE de lyon. 

LACAZE Delphine, "le rôle de l’individu dans la 
socialisation organisationnelle" (directeurs de recherche : 
Alain Roger, Jean-Louis Chandon), IAE d'Aix, CEROG, déc. 
2001. 

LAHLALI Mustapha, le management des organismes de 
formation professionnelle, (directeur de recherche : Henre 
Savall), Lyon 2, Novembre 2001. 

LANCINI Agnès, "les déterminants de l’adoption d’un 
système de gestion des connaissances, contribution à l’étude 
du succès de la technologie Lotus Notes dans une société 
mutuelle d’assurances" (directeur de recherche : Serge Baile), 
IAE de Toulouse, CRG, déc. 2001. 

LECKIE Christine, déterminer les conditions de pertinence 
de la norme ISO 9001 pour l’assurance de la qualité des 
soins, cas d’expérimentation, LyonII. 

LEFORESTIER Isabelle, "les différentes formes d’insécurité 
par rapport à l’emploi dans un contexte organisationnel 
positif " (directeur de recherche : Alain Roger), IAE d'Aix, 
CEROG, déc. 2001. 

LIVOLSI Laurent, influence des éléments contextuels, 
organisationnels et culturelles de la structure dans les 

fonctions de l’entreprise : une application à la fonction 
logistique, (directeur de recherche : Alain Roger), CRET -
LOG, Aix -Marseille II 

MANTIONE Géraldine, "l'intégration du personnel d'encadrement. Un 
processus de construction de rôle, une approche par les représentations 
sociales" (directeur de recherche : Henri Mahé de Boislandelle), 
GESIM, Université de Montpellier I, déc. 2001. 
 
MALOT François-Bernard, « Participation des travailleurs et 
performances organisationnelles : une étude longitudinale au Centre 
Hospitalier au Quebec », (directeur de recherche : Bruno Sire), ESUG-
toulouse 1, décembre 2001. 
 
MARBOT Eléonore (ESSEC-IAE d’AIX).« Le sentiment de fin de vie 
professionnelle chez les plus de 50 ans, définition, mesure et 
déterminants » (directeur de recherche : Jean-Marie Peretti) Novembre 
2001 
 
MICHELETTI Patrick, IAE d’Aix, « La multiparité 
professionnelle dans le cadre de la Gestion prévisionnelle des 
Emploi et des Compétences » (Directeur de recherche : Jean-
Marie Peretti) Décembre 2001 

MIGNORAC Karim, "la disposition des ingénieurs et des 
cadres envers la mobilité interne, contribution à l'étude des 
déterminants" (directeur de recherche : Bruno Sire), IAE de 
Toulouse, LIRHE, déc. 2001. 

MOULIN Yves, "contribution à la connaissance du processus 
de réduction des effectifs instrumentée par un plan social : 
une analyse empirique des mécanismes formels et informels" 
(directeur de recherche : Géraldine Schmidt), IAE de Nancy, 
GREFIGE, déc. 2001. 

NOEL Florent (directeur de recherche : José Allouche), 
GREGOR, IAE de Paris, sept. 2001 

NOGUERA Florence, "management stratégique du temps de 
travail, instrumentation et impacts de l'ARTT, cas 
d'expérimentations" (directeur de recherche : Henri Savall), 
ISEOR, Université Louis Lumière, Lyon, janv. 2002. 

PEZET Eric, de la classification des empois à la question des 
compétences. Modélisation des relations entre GRH et 
négociation collective (directeur de recherche : Armand 
Hatchuel), Ecole des Mines de Paris, décembre 2001. 

POINT Sébastien « Les Ressources Humaines dans les 
rapport s annuels d’activités en Europe : apports des théories 
de la contingence du management et du de l’impression » 
(directeur de recherche : Franck Bournois), IAE, Lyon III, 
décembre 2001 

ROLLAND Nicolas, "l'apprentissage organisationnel de connaissances 
managériales issues des alliances stratégiques" (directeur de 
recherche : Robert Paturel), CERAG, ESA de Grenoble, Université 
Pierre Mendès France, déc. 2001. 
 
YAMUREMYE Hercule, contribution des pratiques de délégation 
concertée à l’amélioration du fonctionnement des équipes de direction 
– cas d’expérimentations dans des entreprises burundaises, Lyon II, 
décembre 2001. 
 
Cette première liste de 30 thèses illustre la richesse de la recherche en 
GRH. Elle sera complétée dans la prochaine lettre à partir des 
informations des lecteurs. 
 
PUBLICATIONS DES MEMBRES DE L’AGRH AU SECOND 
SEMESTRE 2001  
 
OUVRAGES  : 
 
- Jean-François AMADIEU, D. BOISSARD, La démocratie sociale en 
danger, Editions liaisons, 96 pages. 
- Christine GAVINI, la métamorphose du travail, Editions liaisons, 128 
pages. 
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- Cécile DEJOUX, les compétences au cœur de l’entreprise, Editions 
d’organisations, 376 pages. 
- Jean-Luc CERDIN, l’expatriation, 344pages, les éditions 
d’organisation. 
- Charles Henri D’ARCIMOLES (ouvrage collectif), le développement 
durable, 344pages, les éditions d’organisation. 
- David ALIS: Réduire et aménager le temps de travail. Pourquoi ? 
Comment ? Editions L'Harmattan. 
- Lakhdar  SEKIOU, Louise BLONDIN, Bruno ABI, Mohamed  
BAYAT, Jean-Marie PERETTI, David ALIS, Françoise - 
CHEVALIER, Gestion des ressources Humaines, 2ème édition, 
Editions de Boeck Université. 
- Jean-Marie PERETTI, « Dictionnaire des Ressources Humaines », 
2ème édition, Vuibert 255pages. 
- J.FOMBONNE, Personnel et DRH : l’affirmation de la fonction 
personnel dans les entreprises (France 1830-1990), Vuibert, Paris, 
775pages. 
Cet ouvrage a été subventionné par l’AGRH qui a offert 200 
exemplaires aux participants du Congrès de Liège. 
- Jean-Luc CERDIN, (ouvrage collectif), Invitation au Management, 
PUF, 548pages. 
- F. SILVA, e-DRH, Editions liaisons. 
 
 
ARTICLES  : 
 
- Miguel DELATTRE (ISEOR)  
« Reclassement d’une entreprise en difficulté par activation de son 
potentiel Humain  » in Gestion 2000, Septembre-Octobre 2001, Page 
55-71. 
- Pia IMBS, l’apprentissage dans l’enseignement supérieur : nouvelles 
formes de partenariat Universités/Entreprises, « Gestion 2000, n°5, 
septembre 2001, p109-126. 
- Jean-Luc CERDIN et Jean-Marie PERETTI, Trends and emerging 
values in HRM in France, International Journal of Manpower, vol 
22(3)- 2001, p.216-225. 
- Jean-Paul GOND « Ethique et performance » Revue Française de 
Gestion (Décembre 2001) 
- In COURRIER PERSONNEL, revue de l’ALGRH (Algérie), Octobre 
2002 
- Z. YANAT, à la recherche de nouveau lien social, (pages 21 à 26). 
JC. PEYROLLE, piloter les forums réseaux de l’entreprise virtuelle 
(pages 27 à 30). 
- In REVUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, 
Octobre 2001 
J. IGALENS et A. le SCOUARNEC, construction d’une échelle de 
Gestion des Compétences. 
- Arnaud PELISSIER-TANON, Ethique et responsabilité 
professionnelle, RFG, n°136, Novembre-Décembre 2001 
 
 
PRIX ET DISTINCTIONS  : 
 
Maurice Thévenet, vice –président de l’AGRH, a reçu le prix 2001. 
RH&M-Leroy consultant pour « le plaisir de travailler », les éditions 
d’organisation. 
 
Xavier BOUZIAT, professeur à Audencia, Nantes, a reçu  le prix de 
l’AGRH 2001 de meilleur cas en GRH pour le « cas Crédit Rural ». Ce 
cas est disponible pour les membres de l’AGRH. 
 
Le 19 novembre 2001, Henri Savall et Véronique Zardet ont reçu 
conjointement le Prix Rossi, décerné par l’Académie des Sciences 
Morales et Politiques (Institut de  France), pour l’ensemble de leur 
œuvre scientifique sur  «l’intégration des variables sociales dans les 
stratégies d’entreprises». 
 
Reconnaissance de l’Academy of Management (Etats-Unis) pour Henri 
Savall et Marc Bonnet, en août 2001, à Washington. 
 
Ingrid BRUNSTEIN a reçu les palmes académiques. 
 
REVUE SCIENCES DE GESTION : 
 
La Revue SCIENCES de GESTION vient de paraître dans une 
nouvelle formule. Son rayonnement en France et à l’étranger s’ est 

accéléré ces dernières années. Pour faire face à son développement, 
elle devient une revue indépendante et de plein exercice. Son édition et 
ses activités sont désormais assurées par l’ISEOR et la revue paraîtra 
au rythme de quatre numéros par an , elle sera renforcée, à compter de 
2002, par la publication de deux numéros spéciaux composés d’articles 
inédits : l’un en anglais, l’autre en espagnol, en partenariat avec les 
principales revues étrangères.  
Créée par Henri Savall en 1978 dans le cadre de la collection 
Economies et Sociétés (ISMEA, Paris) avec le soutien du grand 
économiste François Perroux, elle s’est fixé comme objectifs de 
publier des textes d’innovation conceptuelle , de promouvoir  une 
conception globale et unitaire de la discipline sciences de gestion, une 
politique de qualité et de rigueur des articles publiés tout en assurant 
une tolérance scientifique  entre les auteurs d’une part et les auteurs et 
les rapporteurs d’autre part. La composition de son comité scientifique 
est représentative d’une grande variété de choix méthodologiques, de 
paradigmes, de thématiques de recherche et d’institutions de recherche.  
 
Abonnements et soumissions d’articles inédits : Mme Brocard, ISEOR, 
15 chemin du Petit Bois, 69130 – ECULLY - Tél. 33(0) 4 78 33 09 66 
– Fax. 33 (0) 4 78 33 16 61 
 
 
REVUE PERSONNEL 
 
Izy BEHAR, rédacteur en chef, nous communique le plan de 
publication 2002 de la revue Personnel. 
 
MAI 2002 La représentation et la 

représentativité dans l’entreprise 
JUIN 2002 La formation 
JUILLET-AOUT 2002 Y a-t-il encore des consultants RH 

français ? (à reformuler) 
SEPTEMBRE 2002 La DRH en chantier 
OCTOBRE 2002 La mondialisation et ses déclinaisons 
NOVEMBRE 2002 L’Europe au quotidien 
DECEMBRE 2002 Les rémunérations différées 
 
Les membres de l’AGRH peuvent proposer des articles (au minimum 4 
mois avant la date de parution). Jacques IGALENS et Jacques ROJOT 
sont membres du comité de rédaction de cette revue de l’ANDCP. 
 
FELICITATIONS : 
 
• Bravo à Alain AKANI qui à été l’un des deux reçus du concours 

d’agrégation du Cames (conseil africain et malgache pour 
l’enseignement supérieur) en Sciences de Gestion 2002 Sa 
réussite porte ainsi témoignage de la qualité de la recherche 
Africaine en Gestion des Ressources Humaines.  

• Bravo à David ALIS, Charles DEFELIX, et Jean-Michel PLANE 
qui ont brillamment réussi le concours d’agrégation de Sciences 
de Gestion, option Ressources Humaines. Ils ont été tous trois 
élus au conseil d’administration de l’AGRH lors du congrès de 
Liège en septembre 2001. 

• Triple ban pour Henri Savall et Véronique Zardet, qui ont reçu 
les prix Rossi de l’Académie des Sciences Morales et Politiques 
pour l’intégration de la dimension sociale dans la stratégie des 
organisations. 

 
CREATION DE LA SFM : 
 
La Société Française de Management a vu le jour dans les locaux de 
Dauphine, elle a pour objet la promotion des analyses produites par les 
enseignants-chercheurs en sciences de gestion. Président G. 
HIRIGOYEN, Vice Président RAMANANTSOA, Membre du C.A. 
Jacques IGALENS (AGRH). 
 
NOMINATIONS : 
 
José ALLOUCHE et Géraldine SCHMIDT ont été nommés à l’IAE de 
Paris 
Pierre LOUART à l’IAE de Lille 
Jacques ROJOT, de Paris I, a rejoint Paris II 
José ALLOUCHE a été nommé au jury du concours d’agrégation 
interne en Sciences  de Gestion. 


