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EDITORIAL : « REFERENCE-RH » 
 
Le 2 février de cette année était constitué le « Réseau 
des troisièmes cycles en Gestion des Ressources 
Humaines - Référence – RH ». C’est une association 
loi 1901 à laquelle participent de nombreux membres 
de l’ AGRH de par leurs responsabilités dans des 
formations de troisième cycle. Ses objectifs sont : 
 
- Promouvoir et faire connaître la qualité des 

formations françaises de troisième cycle de 
gestion des ressources humaines par une 
démarche volontaire d’accréditation des 
formations, 

 
- Etudier les thèmes d'intérêt commun, 
 
- Développer des liens avec les associations 

professionnelles. 
 
Le 13 et 14 juin avait lieu, à Dijon, la première 
assemblée générale du réseau. Le point essentiel de 
l’ordre du jour était la mise en place de la commission 
d’accréditation. Aussi, les membres du réseau ont-ils 
accueilli les quatre membres ès qualité, dont le 
président de l’AGRH (avec le président de l’IAS, celui 
de l’ANDCP et le directeur général d’Entreprise & 
Personnel), nommé deux anciens responsables de 
troisièmes cycles en GRH (Jacques DUTERTRE de 

Dijon et Jean-Louis TERRADE de Montpellier) et 
demandé au président de l’ANDCP de choisir un 
DRH. Cette composition permettra à la commission de 
bénéficier dans son fonctionnement de la richesse et 
de la variété des perspectives théoriques et pratiques 
sur la gestion des ressources humaines et d’entretenir. 
 
Le premier travail de la commission consistera à 
exprimer par des indicateurs concrets les critères de 
qualité (certains non compensables comme la part 
minimum d'enseignements en GRH ou le volume 
horaire minimum, d’autres compensables comme 
l’ouverture internationale ou la procédure de 
sélection) pour les rendre vérifiables.  
Elle pourra ensuite tester sur deux formations 
membres du réseau la démarche d’accréditation avant 
son lancement officiel que nous souhaitons vivement 
réaliser au début de l’année prochaine. 
 
Comme on le voit, le Réseau sera le vecteur d’une 
action de plus en faveur du développement de la 
GRH : Il vise à favoriser le transfert du progrès 
scientifique, initié par et dans l’AGRH, vers les 
organisations à travers l’enseignement. 
 
Alain GINTRAC  
Président de «  Référence RH » 
& Jean-Marie PERETTI  
Président AGRH 
 
LES AMBASSADEURS – PAYS 
 
Le bureau de l’ AGRH du 28 juin 2002 a actualisé la 
liste des ambassadeurs-pays, selon la formule 
présentée par Loïc CADIN, Vice Président 
International, et Christian DEFELIX dans la lettre n° 
24 : 
 
- Eric DAVOINE, Maître de Conférences à 
l’Université de Haute-Alsace, pour l’Allemagne 
 
- Didier RETOUR, Directeur ESA Grenoble pour le 
Brésil  
 
- Brigitte CHARLES-PAUWERS, Maître de 
Conférences à l’IAE de Nantes pour la Chine 
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- Joan MUNDET HIERN, Professeur à l’UPC de 
Barcelone, Administrateur de l’AGRH, pour 
l’Espagne 
 
- Alan JENKINS, Professeur à l’ESSEC, pour la 
Grande-Bretagne 
 
- Lajos BODIS, Professeur  l’Université des Sciences 
Economiques de Budapest pour la Hongrie 
 
- Giovanni COSTA, Professeur à l’Université de 
Padoue pour l’Italie 
 
- Jean SWITEK, assistant à l’IAE de Lille, pour la 
Pologne 
 
- Bruno HENRIET, Professeur à l’Université de 
Nantes, pour la Roumanie 
 
Une réunion des ambassadeurs-pays se tiendra lors du 
Congrès de Nantes. 
 
PRIX  DU MEILLEUR CAS AGRH 2002 
 
Fidèle à sa tradition de promouvoir l’élaboration et la 
diffusion de cas en gestion des ressources humaines, 
l’AGRH propose l’attribution d’un prix du meilleur cas.  
 
• Le prix est d’une valeur de 1 500 euros. En 

contrepartie, l’auteur du cas primé s’engage à le 
rendre accessible gratuitement à la communauté des 
membres de l’AGRH. 

 
• Il sera décerné par une commission ad hoc, qui 

statuera sur les propositions de cas sans connaître le 
nom des auteurs. 

 
• Le cas qui est à proposer peut prendre des formes 

diverses  : traditionnelle (cas « papier » de plusieurs 
pages) ou innovante (CD-Rom, dispositif interactif, 
etc…). Toute situation de GRH au sens strict 
(recrutement, classification, rémunération…) ou au 
sens large (organisation, management…) peut faire 
l’objet du cas. 

 
• Chaque proposition de cas  : 
- est à accompagner d’une note pédagogique à 

destination des enseignants et formateurs appelés à 
utiliser le cas. 

 
- Sera précédée d’une page indiquant les coordonnées 

du ou des auteurs. Seule cette page de garde 
mentionnera le nom du ou des auteurs, de 
manière à permettre l’anonymat des propositions. 

 
- Doit parvenir au plus tard le mardi 15 octobre 

2002, par voie postale ou électronique, à l’adresse 
suivante : 

 
Christian DEFELIX 
CERAG - BP 47 38040 Grenoble Cedex 9 
christian.defelix@imag.fr 
 

CONGRES DE NANTES  
 
Le congrès scientifique du 28 juin 2002 a définitivement 
retenu 120 papiers, après éventuellement modifications, 
pour le Congrès de Nantes. 9 seront publiées dans la 
Revue. 25 seront présentées au symposium. 45 seront 
présentées les vendredi et 45 le jeudi. 
 
CONCOURS AGRH-ANDCP 
 
Un prochain concours AGRH-ANDCP récompensera 
les meilleurs travaux d'étudiants d'écoles supérieures 
de management (IAE, ESA, Dauphine, ESC, HEC, 
ESSEC, EDHEC) sur des sujets proposés par 
l'ANDCP dans le cadre du thème du congrès. Par 
exemple, au cours du congrès de Nantes (novembre 
2002), trois sujets touchant à l'innovation seront 
proposés. Les étudiants auront dix mois pour rédiger 
un mémoire ou un dossier d'analyse (avec une partie 
empirique permettant d'illustrer ou de justifier leurs 
réflexions). Un jury AGRH-ANDCP se réunira en 
octobre et les prix seront décernés lors du congrès de 
Grenoble (novembre 2003).  
 
LES GROUPES THEMATIQUES  
 
 Deux nouveaux groupes thématiques  : 
 
- GRH et management public (P. Louart, G. 

Schmidt) : ce groupe thématique traitera de 
l'évolution de la GRH dans les trois statuts de la 
fonction publique, ainsi que dans les entreprises à 
statuts mixtes et spéciaux ; pour information et 
participation, se renseigner auprès  de 
plouart@9online.fr  

 
- GRH et internationalisation (D. Cazal, P. Louart, 

J. M. Peretti) : ce groupe s'intéressera aux enjeux 
du management international (mélanges culturels, 
harmonisation des règles) et aux questions 
d'expatriation (gestion des départs et des retours, 
compétences requises, carrières à l'international) ; 
pour information et participation, se renseigner 
auprès de didier.cazal@univ-lille1.fr 

 
PUBLICATIONS DES MEMBRES AGRH – 2002 
 
Ouvrages  
- CHARREIRE S., HUAULT I (Dir), Les grands 

auteurs en management , ed EMS, Management & 
Société, 2002.  

 
- Jacques AUBERT, Patrick GILBERT, Frédérique 

PIGEYRE, « Management des compétences », 
Dunod, 196 Pages, 2002. 

 
- Pierre SUDANT, Jean-Marc STEBE avec la 

collaboration de Didier POUSSOU, Gérard 
BRONNER et Laurence ELLENA « Les gardiens 
d’immeubles au cœur de la ville » Edition De Boeck 
Université, 2002, 301 pages. 
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- Marc BOSCHE a signé son premier roman 
« Mirvana », un triller intense, d’un époustouflant 
suspense au cœur d’un vaste monastère lamaïste 
(Evergrenn, 63640 Biollet). 

 
- Eric DAVOINE, co-éditeur de l'ouvrage 

Wahrnehmungs- und Bestätigungsformen des 
Vertauens im deutsch-französischen Vergleichs, 
Würtenberger/Tscheulin/Usunier/Jeannerod/Davoin
e (ed.), Ed. Berlin-Spitz: Berlin, 328 p. 

 
Articles 
- Jean-Marie PERETTI a publié un article sur « la 

gestion des Ressources Humaines entre 
contingence et convergence » dans le numéro 2 
de « Management Interculturel », Revue de la 
Fédération Méditerranéenne des Ressources 
Humaines que regroupe l’ANDCP, l’AIDP 
(Italie), l’AFORGHE (Tunisie), l’ALGRH 
(Algérie), l’AGEF (Maroc), l’APG (Portugal) et 
l’AEDIPE (Espagne) (Revue disponible à 
l’ANDCP). 

 
- La revue «  Personnel » a publié un dossier sur « la 

représentativité des organisations syndicales dans 
l’entreprise en débat » (numéro 429, mai 2002) avec 
les contributions de nos collègues Jean-François 
AMADIEU et Jacques ROJOT. Dans ce numéro 
également des articles de Jacques IGALENS et 
Michel JORAS (la responsabilité sociale), Michel 
CAPRON (Bilan Sociétal) et Anne LOUBES, 
Isabelle BORIES-AZEAU et Alain BRIOLEE (Les 
litiges individuels). 

 
- Michel JORAS ( « L’émergence d’un référentiel 

universel d’exigences éthiques  ») ; Samuel 
MERCIER et Eric PERSAIS (« La théorie des 
parties présentes  ») dans le numéro spécial 
« Ethique et développement durable » d’Entreprise 
Ethique (n°16, Avril 2002). 

 
- Maurice THEVENET, Daniel COHEN, Hervé LE 

BRAS, Jean-Marie PERETTI interviendront lors du 
colloque HR 2002 les 25 et 26 septembre 2002. 

 
THESES DE GRH 2002  
 
- HANTOUS Karim (Directeur de recherche : Jean-

Marie PERETTI), IAE de Corse, «  Le management 
culturel dans une entreprise en mutation : le cas de 
la privatisation en Tunisie » Juillet 2002. 

 
- MAHUTEAU Stéphane : « Bienveillance réciproque 

et partage de rentes dans le contrat de travail » 
(Directeur de Recherche : J.Y Lesureur). 

 
- 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. 

 
- PERROUTY Gérald, « Ethique et normativité dans 

le management stratégique (concept et analyse de 
cas  », (Directeur de recherche : Sylvain 
BIARDEAU), ISEOR, Lyon 2, Avril 2002. 

 

OFFRES EMPLOI 
 
- "La Mission Animation de la Recherche de la 

DARES, Direction de l’Animation de la 
Recherche, des Etudes et des Statistiques du 
ministère de l’emploi recrute son conseiller 
scientifique, pour remplacer Rachel Beaujolin, 
Docteur en sciences de gestion, qui rejoint Reims 
Management School.  

 
Il sera chargé de concevoir et de piloter des 
programmes de recherche sur les évolutions du 
travail et la gestion de l’emploi et des ressources 
humaines en lien avec les principales équipes de 
recherche françaises et d’assurer un rôle de veille sur 
l’ensemble du domaine (travail, emploi, formation 
professionnelle).  

 
Il doit être titulaire de la fonction publique et serait 
détaché sur un poste d’administration centrale du 
Ministère de l’emploi.  

 
Merci d’adresser vos candidatures à la responsable 
de la Mission Animation de la recherche : 
Dominique MEDA, par email : 
dominique.meda@dares.travail.gouv.fr  
Tel : 01 44 38 23 05  

 
- L’Université Libre de Bruxelles 

SOLVAY BUSINESS SCHOOL 
Pour sa chaire de leadership et développement 
personnel récemment créée avec le soutien du 
Groupe Suez, l'Ecole de Commerce Solvay recrute 
un professeur à temps plein. Responsable de 
plusieurs enseignements, le titulaire de ce poste sera 
invité à initier et encadrer la recherche dans ce 
domaine, mais aussi à participer à des programmes 
de formation pour cadres.  

 
Les lettres de candidature, accompagnées d'un 
curriculum vitae et d'une sélection de publications, sont à 
adresser à :  
Philippe BILTIAU, Président Solvay Business School   
21, Avenue F.D. Roosevelt 
ULB CP 145/1 
1050 Bruxelles 
Belgique 
 
Pour toute information complémentaire, les candidats 
sont invités à s'adresser à Muriel CONSTAS par 
téléphone (+ 32 2 650 48 66) ou par email 
(mconstas@ulb.ac.be).  
Date limite de réception des candidatures : le 30 
septembre 2002.  
 
FELICITATIONS 
 
- Monsieur Marc BONNET a été élu « International 

representative » de la division « Management 
consulting » de l'Academy of Management (USA).  

- Georges TREPO a été élu Chair Elect de cette même 
division de l''Academy of Management (USA). 

- Félicitation à notre collègue Jean Yves DUYCK, 
en poste à l'Université de La Rochelle, devenu 
professeur des universités. 
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- Félicitation à Isabelle HUAULT, qui représentera la 
GRH au prochain jury du concours d'agrégation en 
sciences de gestion. Le jury sera composé de Bernard 
PRAS (président), Gérard CHARREAUX, Alain 

DESREUMAUX, Isabelle HUAULT, Jean Louis  
MALO et Romain LAUFER.  

 

 
6 - CONGRES ET APPELS A COMMUNICATION 
 
Date Titre Organisateurs Date limite Contacts 
21-23 Novembre 
2002 
Nantes 
(France) 

XIII Congrès AGRH 
« GRH et Stratégie » 

AGRH-ANDCP 
Université de Nantes  
Audencia 

  

29. 30 Août 2002 
Bordeaux 
(France) 

XXème Université d’Eté 
de l’IAS 

IAS et ESC Bordeaux  Zahir YANAT 
zahir.yanat1@fnac.net 
 

10. 11 et 12 
septembre 2002 
Paris  

Sciences de Gestion et 
Pratiques managériales  
XVIème journées IAE 

Association des IAE  xvij.iae@univ-paris1.fr 
 

3 octobre 2002 
Amiens 
(France) 

La confiance en 
management 
La gestion du changement 
Le temps en Gestion 

ESC Amiens 22 juillet Elaine BOWMAN 
03 22 82 24 63 
Elaine.bowman@supco-
amiens.fr 
 

11, 12, octobre 2002 
Montréal 
(Canada) 

Colloque International sur 
les innovations 
pédagogiques et la 
formation en gestion 

CIGEDEF 
Et Observatoire des 
innovations 
pédagogiques en 
Gestion d’HEC 
Montréal 

15 Juin 2002 Ledoff@econ.unicam.fr 
 

14 novembre 2002 
Evry 
(France) 

Emplois flexibles, 
Salaires rigides  

Centre Pierre Naville 
INRA-LEA 
EPPE 
DARES 
CEE 

20 septembre 2002 Flore DIEM 
Flore@eco.univ-evry.fr 
 

28-29 novembre 2002 
Toulouse 
(France) 

11ème rencontre Histoire et 
Gestion « Conflit (s) 

CRG et IAE Toulouse 27 mai 2002 Michèle Saboulay ou 
Ludovic Caillnet. 
Email : HGO@univ-tlse.fr 
 

20 au 23 février 2003 
Tunis 
(Tunisie) 

Troisièmes journées 
internationales de la 
recherche en Sciences de 
Gestion : 
« Confiance, gouvernance 
et stratégies 
d’entreprises  » 

Association 
Tunisienne de Sciences 
de Gestion  
Revue Tunisienne des 
Sciences de Gestion 

22 Juillet  
(résumé) 
31 octobre 
(texte) 

Rtsg@iscae.rna.tn 
RTSG  
6, rue des entrepreneurs  
bp 45 
ZI la Charguia II 
2035 Tunis  
Tunisie 

19-21 mai 2003 
Nice 
(France) 

Technology and HRM 
conférence (II) 

CERAM Sophia 
Antipolis  

30 septembre 2002 Hrm_tech2@ceram.fr 
 

20-22 Novembre 
2002 
Grenoble 
(France) 

XIV Congrès AGRH 
« GRH innovée »  

AGRH-ANDCP 
ESA et ESC Grenoble 

3 Février 2003 Christian DEFELIX 
CERAG - BP 47 38040 
Grenoble Cedex 9 
christian.defelix@imag.fr 

21-24 mai 2003 
Corte 
(France) 

5ème Université de 
Printemps de l’Audit 
Social  
« Audit social et 
responsabilité sociale de 
l’entreprise  

IAS 
IAE de Corse 

 Intention de 
communication avant le 15 
octobre 2002 et 
communications avant le 
15 décembre 2002 

 
Pour toute information à intégrer dans les prochaines lettres (n° 27 - septembre 2002, 28 -  novembre 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) 
 


