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EDITORIAL 
 
L’ANDCP et l’AGRH ont décidé d’unir leurs efforts pour organiser 
à Nantes en novembre 2002 à la fois la 5ème université ANDCP et 
le 13ème congrès annuel de l’AGRH avec une jour née commune.  
 
En effet, le bilan tiré de la qualité des travaux de l’université 
ANDCP de Lyon a fait ressortir les synergies possibles et tout 
l’intérêt des binômes enseignants-praticiens pour construire et 
animer des programmes riches, denses et passionnants. 
 
Le thème central retenu est commun : GRH et stratégie. Il 
correspond à un vif intérêt des enseignants-chercheurs et à une forte 
attente des professionnels. Il devrait permettre des échanges riches 
et de grande qualité.  
 
Le congrès AGRH se déroulera les 21 et 22 novembre comme 
annoncé précédemment. L’université ANDCP aura lieu les 22 et 23 
novembre. Bien sur des conditions favorables d’inscription 
inciteront les participants habituels de notre congrès et ceux des 
universités de l’ANDCP à s’inscrire à l’ensemble des trois journées. 
 
L’objectif partage par l’ANDCP et l’AGRH est de créer ainsi un 
moment privilégié d’échange permettant de valoriser les recherches 
actuelles en GRH et de favoriser le développement d’une recherche 
répondant aux attentes des DRH. 
 
Bruno Henriet et toute l’équipe du comité d’organisation, Audencia 
Nantes, la faculté des Sciences économiques et de gestion l’IAE et 
l’IUT ont accepté de relever le défi d’une organisation plus 
complexe et d’une manifestation qui devrait avoir une très grande 
ampleur. Au nom du bureau je tiens à les en remercier et à souhaiter 
à cette initiative un grand succès. 
 
Jean-Marie PERETTI 
Président 
 
 
LES AMBASSADEURS - PAYS 
 
« Comment internationaliser la recherche française en gestion ? » 
sera le thème de la journée de recherche de la FNEGE le 10 octobre 
2002. Isabelle HUAULT et François CHEVALIER ont représenté 
l’AGRH à la séance préparatoire du 10 mars. 
 
L’AGRH n’entend pas seulement rayonner dans le monde 
francophone, mais souhaite aussi faire connaître hors du monde 
francophone les travaux de recherche et les développements 
pédagogiques assurés par ses membres. Pour progresser dans cette 
voie, elle se propose de favoriser deux mouvements : « aider à venir 
vers nous » et « aider à aller au-delà du monde francophone.  
 

Aider à venir vers nous : pour prendre un cyber-raccourci, on 
pourrait dire qu’il s’agit « d’exister » au regard des moteurs de 
recherche. Cela passe par l’enrichissement de notre site web, par la 
mise à disposition d’informations sur les membres ( leurs domaines 
de recherche, les publications en langues étrangères, des résumés de 
leurs travaux…). Avant d’en arriver là, on peut déjà multiplier ou 
améliorer nos dispositifs d’accueil : ainsi, lors de nos congrès 
faciliter les contacts des participants non francophones avec la 
communauté AGRH.  
 
Aider à aller vers eux : nous avons déjà identifié diverses 
associations homologues étrangères et nombre d’entre nous 
participons à leur vie voire à leurs instances. On pourrait faire 
figurer sur un planisphère, les noms des membres de l’AGRH 
entretenant  des contacts réguliers avec les associations ou 
institutions de recherche et d’enseignement de chaque zone 
géographique. 
 
C’est dans ces perspectives que le bureau propose le rôle 
« d’Ambassadeur de l’AGRH ».  
Ses principales missions sont de : 
 
- Représenter l’AGRH dans des associations académiques 

homologues hors du monde francophone 
 
- Favoriser la participation des membres de ces associations ou 

de leurs instances à nos Congrès, à nos travaux ou aux groupes 
thématiques. 

 
- Assurer une information ou une veille sur les associations, 

centres de recherche ou revues scientifiques proches de notre 
discipline dans la zone géographique ou linguistique 
concernée 

 
Cette liste de missions n’est pas limitative et les rôles seront définis 
avec les ambassadeurs. 
 
Si vous êtes intéressés, contactez :  
Loic Cadin (cadin@escp-eap.net),  
Françoise Chevalier (chevalier@hec.fr) ,  
Christian Defelix (christian.defelix@imag.fr) 
 
 
L’AGRH DANS LES CONGRES  
 
- AGRH et AGEF 
Plusieurs membres de l’AGRH ont participé activement au colloque 
annuel de l’AGEF (Association des gestionnaires et formateurs de 
personnel) sur les « nouveaux enjeux du management des 
compétences », les 24 et 25 janvier 2002 à Casablanca. Jacques 
IGALENS, Didier RETOUR, Zahir YANAT, Jean-Marie 
PERETTI, Patrick BEZIER, Essaid BELLAL et Patrick GILBERT 
sont intervenus lors des séances plénières. 
 
 
COLLOQUES ET JOURNEES CONS ACREES A LA GRH 
 
- « Comment internationaliser la recherche française en 

gestion », Journée de recherche FNEGE le 10 ocotbre 2002. 
Isabelle HUAULT et Françoise CHEVALIER participent à la 
préparation de cette journée pour l’AGRH. 

 
- « Piloter les RH de demain  », Journée de réflexion animée par 

C.H. d’ARCIMOLES et B.MARTORY, 20 mars 2002, 
Faculté Jean Monnet, Sceaux. 
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- «Management et création de valeur  », colloque international 
avec parmi les conférenciers de l’AGRH, D. ALIS, C.H. 
D’ARCIMOLES, C.H. BESSEYRE DES HORTS, J. 
IGALENS, P. LOUART, J.M. PERETTI, P. ROBERT -
DEMONTROND, A. SCOUARNEC. Z. YANAT, 25 et 26 
avril 2002, Bordeaux Business School ». 

 
-  « Ressources + IGR Rennes »  

Le DESS Gestion des Ressources Humaines dirigé par G. 
Poilpot Rocaboy organise sa 7ème journée « Ressources Plus » 
le vendredi 22 mars 2002 après-midi. Cette journée, animée 
par des universitaires et des professionnels, est consacrée au 
thème « Recrutement et Fidélisation des talents. » Parrainée 
par l’AGRH et l‘ANDCP, elle réunira, outre les enseignants-
chercheurs de l’IGR (David Alis, Jean-Luc Despois, Anne 
Joyeau, Gwénaelle Poilpot-Rocaboy, Dominique Martin…), 
d’autres universitaires : Jean-François Chanlat (Paris - 
Dauphine) Lakhdar Sekiou, (Laval, Québec), Zahir Yanat 
(Bordeaux) et des professionnels : Thierry d’Artigues 
(Groupama Bretagne), Patrick Caré (laboratoires Boiron), 
Michael Cottin (Lactalis), Christophe Esterle (Crédit Mutuel 
de Bretagne), Jean-François Fillatre (APEC, Rennes) et 
Frantz Krautter (Groupe PSA).  
Journée ouverte aux membres de l’AGRH. 
Renseignements : gwenaelle.poilpot@univ -rennes1.fr 

 
- L'ESA Grenoble et le CERAG vous proposent, avec le soutien 

de l'AGRH et de la fondation Vedior Bis, une journée d'études 
le mercredi 22 mai 2002 à Grenoble sur le thème : 
"Gestion des compétences et knowledge management : quelle 
complémentarité ? Avec quelle organisation ?" 
Cette journée alternera topos d'experts, présentations de 
logiciels et études de cas approfondies et débattues. 
Renseignements auprès de christian.defelix@imag.fr  

 
CONFERENCES  
 
Conférence de David BALKIN au LIRHE - Université Toulouse 1 : 
"Is CEO pay in high technology firms related to innovation ?", 
Mercredi 20 mars, 16h00 à 17h30, salle J321 : 
www.univ.tlse1.fr/lirhe, tél. 05.61.63.38.62. David Balkin est 
professeur de management et de GRH, responsable du département 
management de l'Université d'Etat du Colorado à Boulder. Il visite 
régulièrement le Lirhe et l'IAE d’Aix -en-Provence, ainsi que le 
congrès de l'AGRH. Il est le coauteur d'un des ouvrages majeurs en 
GRH destiné aux étudiants de MBA et  
master in HRM : Gomez-Mejia, L.R., Balkin, D.B. et Cardy, R.L. 
(1998).Managing human Resources. Upper Saddle River, N.J.: 
Prentice-Hall, 2ème édition. 
 
 
PUBLICATIONS DES MEMBRES AGRH – 2001 
 
Ouvrages  
 
- Jean François AMADIEU, « Le poids des apparences », Odile 

Jacob, Paris, 2002. 
 
- Bernard COMPERE, « Régulation des conflits du travail : cas 

pratique pour DRH », Editions d’Organisation, 2002. 
 
- Bernard GALAMBAUD, « si la GRH était de la gestion », 

Editions Liaisons, 280 pages, Paris, 2002. (Cet ouvrage 
propose à la gestion des Ressources Humaines une théorie 
générale susceptible de la structurer et de donner du sens à ses 
diverses pratiques). 

 
- Michel KALIKA, Sandra BELLIER, E. JOSSERAND, H. 

ISAAC et I. LEROY, « le e-management vers l’entreprise 
virtuelle ? » Editions Liaisons. 

 
- Jacqueline LAUFER et Yves-Frédéric LIVIAN, dans Paul 

BOUFFARTIGUE, « Cadres : la grande rupture, ouvrage 
collectif, Editions la Découverte. 

 

- Jean-Marie PERETTI, « Ressources Humaines et Gestion des 
Personnes » 4 ème édition, Vuibert, 225 pages, Paris 2002. 

 
- Patrice ROUSSEL, François DURRIEU, Eric CAMPOY et 

Assâad El AKREMI (2002), "Méthodes d'Equations 
Structurelles" : Recherche et Applications en Gestion", Paris: 
Economica, collection recherche en gestion. Ce livre présente 
des méthodes d'analyse de données conçues pour analyser des 
relations linéaires multiples et simultanées entre plusieurs 
variables latentes. Il est illustré de nombreux cas d'application 
en gestion des ressources humaines, marketing, management 
stratégique et relations professionnelles avec les logiciels les 
plus connus du domaine : LISREL, EQS, SEPATH et AMOS. 
Premier ouvrage francophone entièrement consacré au sujet, il 
intéressera les étudiants de 2ème et 3ème cycles, les 
chercheurs ainsi que les experts en analyse des données dans 
les disciplines des sciences sociales.  

 
- Géraldine SCHMIDT (ouvrage collectif), « la gestion des 

sureffectifs » : Enjeux et pratiques, Editions Economica 
 
- Georges TREPO, Nathalie ESTELLAT, Erwan OIRY, 

« L’appréciation du personnel » Editions d’Organisation, 
2002, Collection Manpower. 

 
- F.DANY et Y.LIVIAN publieront chez VUIBERT « La 

nouvelle gestion des cadres » (sortie prévue en avril 2002) 
 
Cahiers de  recherche 
 
- Jocelyne ABRAHAM, « Mobilité interne et polyvalence : 

efficience et création de ressources », CERMAT, IAE de 
Tours, vol 14, 2001. 

 
- Patrick GILBERT, « Informatisation de la GRH », Cahier du 

GREGOR, IAE Paris, 2001-6. 
 
- José ALLOUCHE et Isabelle HUAULT, « Une vision 

instrumentaliste des Ressources Humaines : une application à 
l’analyse de la concurrence sur le marché du travail », Cahier 
du GREGOR, IAE Paris, 2001-3. 

 
 
REVUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  
 
Rédacteur en chef : Jacques ROJOT 
Abonnements : Editions ESKA 

        12, rue du Quatre septembre 
        75002 Paris 
        Tel : 01 42 86 56 00 
        Fax : 01 42 60 45 35 

 
Le numéro 43 de la Revue de Gestion des Ressources Humaines 
(Janvier-Mars 2002) est paru. Il contient 7 excellents articles de nos 
collègues Nathalie COMMEIRAS, Christophe FOURNIER, Claire 
GAUZENTE, Samuel MERCIER, Louise LEMIRE, Tania SABA, 
Olivier MEIER, Christophe VIGNON, Lionel HONORE. 
 
Les manuscrits, pour soumission à publication dans la revue, sont à 
adresser en 3 exemplaires papier (et une version disquette Word PC) 
à Mme Flanchec, Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne UFR 06) 
17, rue de la Sorbonne 75231 Paris Cedex 05. 
 
Tarif 2002 - Abonnement à la revue de Gestion des Ressources 
Humaines 
   Individuel           Institution 
Abonnement France         73  €                   95 € 
Abonnement Etranger                         88  €                 111 € 
Abonnement Etudiant        28 € 
Abonnement membre ANDCP        46 € 
 
Les membres de l’AGRH (tarif normal) qui sont inscrits au Congrès 
annuel sont abonnés automatiquement pour l’année civile suivant le 
congrès. 
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THESES DE GRH 2001 (liste complétée et corrigée) 
 
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 questionnement 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 François, « 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. 
 
CHANUT, Véronique, « L'Etat employeur et l'Etat didactique, politique 
de gestion et formation au management public des cadres supérieurs du 
Ministère de l'Equipement » (directeur de recherche : Jacques ROJOT), 
CERGOR, Paris 1, 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, « Evaluation 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.  
 
DESBLEDS, Jérôme, « Les contributions de la loyauté professionnelle 
et de la satisfaction au travail aux intentions de comportement des 
salariés : analyses et comparaisons; une application aux situations de 
rupture du contrat psychologique » (directeur de thèse : Jacques 
ROJOT), CERGOR, Paris1, 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 sociales. 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. 
 
GEMAYEL, Fady, « La décentralisation et la délégation de pouvoir 
permettent-elles de répondre à la fois aux exigences opérationnelles et 
aux enjeux stratégiques d'une PME placée dans un contexte 
environnemental turbulent »  (directeur de thèse : Claude GENOT), 
CERGOR, paris 1, 2001 
 
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 : Henri 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 », Lyon II. 
 
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 
 
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. 
 
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. 
 
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 Emplois et des Compétences » 
(Directeur de recherche : Jean-Marie Peretti) décembre 2001 
 
MIGNONAC 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'expérimentation » (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 rapports 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. 
 
STIMEC, Arnaud, « La médiation et l'entreprise en France » (directeur 
de thèse : Jacques ROJOT, CERGOR, Paris 1, 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 (Directeur de recherche : Marc BONNET). 
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FELICITATIONS  
 
Yves-Frédéric LIVIAN a été élu Président du Conseil scientifique 
de l'ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions 
de Travail).  
 
 
ASSOCIATIONS SAVANTES  
 
José Allouche, Frank Bournois, Isabelle Huault, Jacques Igalens, 
Jacques Rojot et Henri Savall font partie du Conseil 

d’Administration de la Société Française de Management (S.F.M). 
Créée le 21 novembre 2001, cette association réunit des Professeurs 
des universités et de Grandes écoles. Son conseil d’administration 
est présidé par Gérard HIRIGOYEN. La S.F.M a pour ambition 
d’alimenter le débat économique et social et de faire valoir le point 
de vue des sciences du management auprès des décideurs politiques 
et économiques. Elle se donne pour mission la diffusion des 
connaissances dans le domaine du management des organisations 
publiques et privées.  
 
 

 
 
6 - CONGRES ET APPELS A COMMUNICATION 
 
 
Date Titre  Organisateurs  Date limite  Contacts 
15, 16 et 17 avril 
ALGER 
(Algérie) 

Symposium international 
sur les R.H. 

INPED 
ALGER 

Mars 2002 Inpeddz@yahoo.fr 
 

9, 10, 11 mai, 
STOCKHOLM 
(Suède) 

IIème conférence annuelle 
EURAM 
« Innovative Research in 
Management »  

EURAM 
European Academy of 
Management 

Février 2002 Stockholm School of 
Entrepreneurship  
Scandinavian Academy of 
Management 
Site internet  
www.sses.com/euram 
Administrateur 
Peter.svensson@ssess.se 
Tél +46 8 30 97 24, + 46 708 80 
81 99 

8, 9, 10 et 11 mai 
BEYROUTH 
(Liban) 

IVème université de 
Printemps de l’Audit Social 
« GRH et compétitivité de 
l’entreprise » 

IAS France 
IAS Liban 

Mars 2002 cerdin@essec.fr 
 

9-10 mai  
BEYROUTH 
(Liban) 
 

IIème Symposium 
International des RH 

ARFORGHE – Tunisie 
CLERRH – Liban 

Mars 2002  

15 et 16 mai  IXème journées d’études 
IREIMAR 
« Formation tout au long de 
la vie et carrières en 
Europe » 

IREIMAR (CNRS) 
IGR et Faculté de Gestion 
de Rennes 

Non précisée Email :  
degenne@mrsh.unicaen.fr 
Annick DEGENNE, 
Lasmas-Idl 

4-7 juin  
TROYES 

CFP Coop’2002 
Workshop ou Project 
memory 

UTT Troyes 18 mars 2002 Myriam Lewlowicz  
UT Troyes 
Myriamlewkowicz@utt.fr 

6 et 7 Juin  
LILLE 
 

XIIème journées de 
l’Institut Psychanalyse et 
Management 
« Transformations et 
rupture » 

IPM 
EDHEC 

 Dominique DRILLON 
ESC Montpellier 
34185 Montpellier Cedex 4 
ddrillon@supco-montpellier.fr 
 

17 juin  
PAU 

Journée d’étude 
« Information, 
connaissances et stratégies 
des organisations » 

IAE des Pays de l’Adour 15 février 2002 Email : Jacques.lewkowicz@univ-
pau.fr 

4, 5, 6 juillet 2002 
BARCELONE 
(Espagne) 

18ème colloque EGOS 
« Organizational Politics  
and the Politics of 
Organizations » 

EGOS 
European Group for 
Organizational Studies 

Janvier 2002 EADA – COS / ESADE / IESE 
Business School 
Site :www.egosbarcelona.com 
Katherine Semler 
 Phone: 34-93-2534200 
 E-mail: Ksemler@iese.edu 

 
 
 
Pour toute information à intégrer dans les prochaines lettres (n° 25 - juin 2002, 26 – septembre 2002, 27 – octobre 2002 s’adresser à :  
David ALIS david.alis@univ-rennes1.fr ou 
Jean-Marie PERETTI (peretti@essec.fr) ou  
Christiane DESHAIS (par email deshais@essec.fr ou par courrier ESSEC Dépt SHS - BP 105 - 95021 Cergy Pontoise 
 


