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EDITORIAL  
 
En ce début d’année, je présente aux membres de l’AGRH 
tous mes vœux pour vous et vos proches. Que cette année 
2003 soit paisible, sereine et propice à la réalisation de 
vos projets personnels et professionnels. 
Je souhaite que notre association apporte une contribution 
sans cesse accrue au développement humain et social, que 
les travaux de ses membres contribuent au développement 
des connaissances, que les échanges soi ent riches et 
fructueux, que nos manifestations associent rigueur 
professionnelle et convivialité.  
Le programme 2003 des activités des groupes thématiques 
est très riche et permettra de réaliser de nouvelles 
publications. L’équipe du Congrès de Grenoble a déjà 
effectué un travail remarquable. A tous ceux qui 
participent aux projets de notre association au service des 
objectifs ambitieux que ses fondateurs lui ont assigné, je 
souhaite une excellente année 2003. 
 
Jean-Marie PERETTI  
Président AGRH 
 

BUREAU 
 
Le bureau s’est réuni le 15 janvier 2003 dans les nouveaux 
locaux de l’AGRH à la Maison des Ressources Humaines, 91 
rue de Miromesnil, 75008 Paris. Prochaine réunion : 19 
mars 2003 à 18 heures. 
 
L’AGRH DANS LES CONGRES 
 
Il faut saluer le travail accompli par le comité 
d'organisation du congrès de Nantes. La décision de 
jumeler le congrès de l'AGRH avec le congrès de l'ANDCP 
n'a été prise qu'en février 2002. Bravo à Bruno et Henriet 
et Lionel Honoré d'avoir relevé le défi et d'avoir su donner 
envie à l'équipe de Grenoble de relever à son tour le défi 
d'un congrès associant l'AGRH et l'ANDCP en 2003. 
 
1ère Université d’Automne de l’ALGRH 
La première université d’automne de l’ALGRH consacrée au 
« Management des Ressources Humaines et des 
entreprises, vers un changement de paradigme ? » s’est 
déroulée à Alger les 21 et 22 décembre 2002. L’AGRH 
était représenté par son président et son secrétaire 
général et à travers les communications de C. H. 
BESSEYRE des HORTS, V. CHAGUE, G. DONNADIEU, H 
LANDIER, M. MATMATI, M. MADOUM,P. LOUART, F. 
CHEVALIER, JM PERETTI, M. HADJ MOURI, L. FORGET, 
H. NEKKA, Z. YANAT. 
 
CONGRES 
 
La GRH dans les entreprises du CAC 40 
Date : le lundi 3 février 2003 - Lieu : Paris (Sénat) 
Organisateurs : CIFFOP 
Pour plus d'information : www.ciffop.com - www.ciffop.com 
 
A l'occasion de la publication d'un ouvrage sur la GRH dans 
entreprises du CAC 40 co-rédigé par Frank BOURNOIS et 
Jacques ROJOT, Co-directeurs du CIFFOP, et Jean-Louis 
SCARINGELLA, Directeur de l'ESCP EAP, le CIFFOP 
(DESS de Gestion des Ressources Humaines et Relations 
du Travail de l'Université Panthéon-Assas) organise un 
colloque le 3 février 2003. Deux tables rondes réunissant 
chacune des DRH des entreprises du CAC 40 et animées 
par les co-directeurs du CIFFOP permettront de débattre 
sur les grandes thématiques de la GRH et les pratiques les 
plus innovantes adoptées par ces grands groupes français à 
taille internationale. Ce colloque s'adresse à tous les 
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professionnels de la fonction RH et en particulier aux 
anciens du CIFFOP. 
 
CONGRES DE GRENOBLE 2003 
 
Notre prochain congrès de l’AGRH se déroulera à 
Grenoble, en partenariat avec l’ANDCP, du 20 au 22 
novembre 2003, au Groupe ESC et à l’Ecole Supérieure 
des Affaires de l’université Pierre Mendès France. Son 
thème est : « GRH : innovons ! ». Les thématiques 
privilégiées seront : une GRH face à des changements 
permanents, une GRH au service de l’innovation, une GRH 
innovante. D’ores et déjà vous pouvez trouver l’appel à 
communications sur le site www.rhcongres2003.org Les 
intentions de communications comme les propositions de 
symposium sont à envoyer pour le 3 février 2003 ; les 
communications intégrales sont à faire parvenir pour le 31 
mars 2003 à l’adresse rhcongres2003@upmf -grenoble.fr 
Rensei gnements auprès de Catherine Finkel, au 04 76 82 
55 90. 
 
FELICITATIONS  
 
Félicitations à Frank BOURNOIS qui a été décoré de 
l’ordre national du mérite. 
 
NOUVEAUX MEMBRES 
 
L’AGRH est heureuse d’accueillir par ses nouveaux 
membres :  
d'Algerie: 
Ali TOUBACHE (Faculté de Gestion d'Oran) 
du Maroc: 
Abdel hilal JENNANE (Diorh) 
de Tunisie: 
Karim HANTOUS (ISG Tunis) 
et de France: 
Mounir HADJ-MOURI (IUT Bretigny-MCF) 
Laurence PLACE (chargé de cours à l'Université de Haute 
Alsace) 
Bernard BOUVIER  
Olivier BACHELARD (ESC Saint-Etienne) 
Bernard SANSON 
Joseph DINIZ (chargé de cours, ESG, ESCIA) 
Pascal CORBLEL (UUSQ, MCF) 
Christophe FALCOZ(chargé de cours, ESCP, EAP) 
Karim MESSEGHEM (Université de Besançon, MCF) 
Fabienne BASTID (IAE Aix) 
Margaret MUCY (chargé de cours, CNAM Martinique) 
Sanaa GUERFEL-HENDA (CRG, Ecole Polytechnique) 
Jean-Christophe HIBON (France Télécom)  
 
PRIX DU MEILLEUR CAS 2002 
 
Le jury du prix du meilleur cas de l’AGRH a examiné cette 
année 11 propositions, empruntant à des thématiques 
variées   organisation et conduite du changement, gestion 
des compétences, politiques sociales… Merci à Françoise 
Chevalier (HEC Paris), Xavier Bouziat (Audencia Nantes), 
Alain Roger (IAE Lyon 3) et Zahir Yanat (Université 
Bordeaux et Bordeaux Ecole de Management) d’avoir 
composé ce jury. Exceptionnellement deux prix  ont été 
décernés : 
 

- d’une part, le prix du meilleur cas de GRH a été 
décerné à Yvan BAREL, maître de conférences à 
l’IUT de Nantes, pour son cas « Appréciation de la 
cohérence d’une politique sociale. Trois exemples dans 
la grande distribution ». Ce cas permet de traiter 
séparément mais surtout de façon articulée les 
problématiques de rémunérations, promotion interne, 
contrats et conditions de travail. Il est désormais 
disponible gratuitement pour les adhérents de 
l’AGRH : : le demander à Barel@iut-nantes.univ-
nantes.fr ou christian.defelix@imag.fr 

 
- D’autre part, le jury a tenu à attribuer un prix 

spécial pour le cas innovant de Jean NIZET et 
François PICHAULT, « La coordination inter-
organisationnelle chez Thalys ». Ce cas se présente 
sous forme d’un CD-Rom interactif et met l’apprenant 
en situation de consultant pour la société Thalys. Vous 
pouvez vous renseigner sur ce cas auprès de 
f.pichault@ulg.ac.be 

 
GROUPE THEMATIQUE COMPETENCES 
 
Le groupe thématique  « Carrières » AGRH en partenariat 
avec l’IAE d’Aix en Provence, organise  le mercredi 04 Juin 
2003 les 2èmes journées d’étude sur la carrière. Les 
thèmes traités sont larges :  

- théories de la carrière : carrière et emploi, 
nouvelles carrières… 

- trajectoires professionnelles, transitions de 
carrière, succès de vie professionnelle… 

- articulation vie privée / vie professionnelle : 
conflits de rôle, carrière des femmes, couples à 
double carrière… 

- contrat psychologique et aspirations de carrière 
- carrière de populations stratégiques : expatriés, 

ingénieurs, fonction publique… 
- étapes de vie et carrière : fin de carrière, 

socialisation, plateau de carrière… 
Les projets de communications sont à adresser à Sylvie 
Guerrero par e-mail avant le 11 avril 2003 
(sylvie.guerrero@univ-tln.fr) 
Pour plus d’information, contact :  
Alain Roger (alain.roger@univ-lyon3.fr) ou  
Sylvie Guerrero (sylvie.guerrero@univ-tln.fr) 
 
Le groupe thématique « Instrumentation des 
compétences » est sur le point de publier un ouvrage 
collectif rassemblant diverses contributions, empiriques et 
conceptuelles, privilégiant une approche longitudinale des 
processus de gestion des compétences. Cet ouvrage est le 
fruit d’un travail commencé depuis la création du groupe, 
en octobre 2001. Ce groupe est coordonné par Alain 
Klarsfeld et Ewan Oiry : aklar@club-internet.fr et 
ewan.oiry@wanadoo.fr 
 
FINANCEMENT DE RECHERCHES ET DE THESES  
 
La fondation VediorBis, agissant sous l’égide de la 
Fondation de France, sous le volet Recherche, soutient des 
recherches sur les questions de l’emploi, des compétences 
et des connaissances. 
Les financements sont attribués soit à une équipe 
constituée de recherche, soit à un étudiant en thèse. Les 
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budgets alloués sont de 25 000 euros / an pendant trois 
ans. Des informations sont disponibles via le site web : 
www.fondationvediorbis.org ou auprès de Claude Bourcier 
(Professeur ESC Rouen) au 02 32 82 57 90. 
 
PUBLICATIONS DES MEMBRES AGRH – 2002 
 
Ouvrages  
Hubert LANDIER et Daniel LABBE ont publié « Prévenir et 
gérer les conflits sociaux dans l’entreprise » aux Editions 
Liaisons (268 pages). Dans la même collection ils ont publi é 
également « L’entreprise face aux nouveaux radicalisme 
syndical » (2001) et « les relations sociales dans 
l’entreprise ». 
 
Aticles 
Dans le dossier spécial « La rémunération différée » du 
numéro 435 de la revue Personnel (Décembre 2002), les 
contributions de Bérengère GOSSE (Améliorer la 
satisfaction des salariés – dispositifs d’épargne retraite 
de l’entreprise ») et François SILVA (« Compensations and 
b : appratition d’une nouvelle fction à la DRH ») 
 
Interviews 
Jacques IGALENS « Une bonne DRH est un bon business 
partner » entretien publié dans « Entreprise et 
Carrières » n) 649/650 du 17 décembre 2002. 
 
La lettre e-Rh 
La lettre e-Rh n° 87 est parue (24 décembre 2002) avec 
un sommaire très riche (thèses de Nadège GUINA, 
Pascale FABER…..) Bravo à François GUEUZE et à toute 
l’équipe(webmaster@e-rh.org) 
 
THESES DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
2002 (liste provisoire) 
 
- BARTEL-RADIC Anne, « L'apprentissage 

organisationnel de la compétence 
interculturelle ». (Directeur de recherche : R. 
PATUREL), ESA de Grenoble. 

 
- BASSO, Modélisation et évaluation des risques 

d'echec inhérents aux start-ups internes 
(Directeur de Recherche : Jacques ROJOT) 
Décembre 2002. 

 
- COLARD Damien, « La médiation : une 

compétence ingérable ? Le cas des emplois-
jeunes de la SNCF » (Directeur de recherche : 
A. BORZEIX), CRG, Ecole des Mines. 

 
- DE SWARTE Thibaut, « Du rattrapage 

managérial à la psychanalyse organisationnelle : 
le cas des systèmes et opérateurs de 
télécommunications européens » (Directeur de 
recherche : M. GERVAIS) IAE de Rennes. 

 
- GUERFEL-HENDA Sanaa "Aménagement-

Réduction du Temps de Travail et 

fonctionnement des Entreprises", Centre de 
Recherche en Gestion (CRG)), Décembre 2002, 
Ecole Polytechnique (Directeur de recherche 
Jacques GIRIN), CRG, Ecole Polytechnique, 
décembre 2002. 

 
- GUNIA Nadège « La fonction ressources Humaines 

face aux transformations organisationnelles des 
entreprises : Impact des NTIC » (Directeur de 
recherche :  P. LOUART), Lihre, Université de 
Toulouse 1,  avril 2002 

 
- HANTOUS Karim, IAE de Corse, « Le management 

culturel dans une entreprise en mutation : le cas de la 
privatisation en Tunisie » juillet 2002 (Directeur de 
recherche : Jean-Marie PERETTI). 

 
- HATEGEKIMANA Robert, « La motivation des cadres 

pour développer leur employabilité : dimension et 
principaux déterminants » (Directeur de recherche : 
Alain ROGER) IAE d’Aix, décembre 2002. 

 
- LAROCHE Patrice, IAE, Université Nancy 2, 

"L'influence des organisations syndicales de 
salariés sur la performance économique et 
financière des entreprises. Proposition et test 
d'un modèle explicatif dans le contexte 
français" (Directeur de recherche : Géraldine 
SCHMIDT) IAE de Nancy. 

 
- MAHUTEAU Stéphane : « Bienveillance réciproque et 

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

 
- MERIGNAC Olivier, « L'impact du conjoint et 

de la famille sur l'adaptation des cadres 
expatriés » (Directeur de recherche : A. 
ROGER et C. EVRAERE) IAE Lyon III. 

 
- MOULETTE Pascal, «Contribution à la gestion 

de la remédiation aux situations d'illettrisme 
en entreprise - Cas d'expérimentation». 
(Directeur de recherche : Marc BONNET) 
Université Lyon 2. 

 
- NOGUERA Florence, « Management stratégique du 

temps de travail, instrumentation et impacts de 
l'ARTT, cas d'expérimenta tion », ISEOR, Université 
Louis Lumière, Lyon, janv. 2002. (directeur de 
recherche : Henri SAVALL). 

 
- PERROUTY Gérald, « Ethique et normativité dans le 

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

 
- de SAINT JULIEN Philip, « Les survivants, 

vers une gestion différenciée des ressources 
humaines » (Directeur de Recherche : Jacques 
ROJOT) Décembre 2002. 



 
6 - CONGRES ET APPELS A COMMUNICATION 
 
Date Titre Organisateurs Date limite Contacts 
2-4 avril 2003 
Lucerne 
(Suisse) 

2ème conférence on professional 
knowledge management 

  Markus Nick 
49 6301 707 233 
nick@rose.fr****** 

Avril 3-4, 2003.  
Bruxelles, 
(Belgique) 

 

18th Workshop on Strategic 
Human Resource Management.  
 

EIASM  
(The European Institute for 
Advanced Studies in 
Management) 

 "Graziella Michelante" 
<michelante@eiasm.be>  
 

Avril 3-5, 2003, 
Milan,  
(Italie) 

3rd Annual Conference 
 Managing through variety: The 
European style ? 

EURAM 
European Academy of 
Management 

 euram@sdabocconi.it . 
http://www.sdabocconi.it/en/eve
nti/euram/euram12.html 

April 7 - 11, 2003. 
Bruxelles 
(Belgique) 

Doctoral Seminar on 
Organizational Behavior and 
Human Resource (EDEN 
programme) 

EIASM  Merckaert Chris" 
<chris.merckaert@eiasm.be>  
Christiane Merckaert - Duchau 
EDEN Manager, EIASM, 13 rue 
d'Egmont, 1000 Brussels 
Tel. 32 2 5119116 - Fax. 32 2 
5121929 

12-13 mai 2003 
Rimouski 
Québec 
(Canada ) 

La gouverne et les nouveaux 
mouvements sociaux économiques 

UQAM 
Chaire Economie 
et humanisme 

Résumé : 20 janvier 
Communication : 1 er 
Avril 

Turcotte.marie-France@uqam.ca
www.ceh.uqam.ca 

13 mai 2003 
Paris 
(France) 

« Le SIRH » 
2ème journées « GRH-TIC » 

- CREPA Dauphine 
- Groupe thématique « GRH 
et TIC de l’AGRH 

 véronique.guilloux@wanadoo.fr 
Mohamed.matmati@esc-
grenoble.fr 
 

19-21 mai 2003 
Nice 
(France) 

Technology and HRM conférence 
(II) 

CERAM Sophia Antipolis  Hrm_tech2@ceram.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 

Communication : 
25 février 2003 

cerdin@essec.fr 
deshais@essec.fr 
peretti@univ-corse.fr 
 

4 juin 2003 
Aix en Provence 
(France) 

2ème Journée d’études sur la 
carrière 

Groupe thématique AGRH 
IAE Aix en Provence 

Communication : 11 avril  Sylvie.guerrero@univ-tln.fr 
 

4. 5 et 6 juin 2003 
Limerick 
(Irlande) 

7th Conference on International 
HRM 

College of Business  
University of Limerick 
www.ihrm2003.com 

 Dr Michael J. Morley 
Michael.morlay@ul.ie 
 
 

5 et 6 juin 2003 
Pau 
(France) 

Congrès IPM 
« Les contradictions individuelles 
et organisationnelles 

IPM 
Groupe ESC PAU 

 Fernando CUEVAS 
ESC PAU  

18 au 20 juin 2003 
Cergy-Pontoise 
(France) 

 

10th Workshop on Managerial and 
Organizational Cognition., sur le 
thème transversal Creativity in 
Organisations. 

EIASM et l’ESSEC Propositions de 
communications 
(abstracts) avant le 15 
janvier 2003. 
 

bourguignon@essec.fr  
 
 
Plus de détails sur 
www.essec.com.  

3– 5 juillet 2003 
Copenhague, 
(Danemark) 

19 th EGOS colloquium 
« Organization Analysis 
Informing Social and Global 
Development » 

EGOS 
European Group for 
Organizational Studies 
Compenhagen Business 
School 

Intention de 
communication : 
31 décembre 2002 

www.egosnet.org / conferences 
Compenhagen Business School 
Marianne Risberg 
E-mail : mr.ioa@cbs.dk 

3 – 6 août 2003 
Seattle 
(Grande Bretagne) 

Academy of Management, 
Democracy in a knowledge 
economy 

Academy of Management January 6, 2003 www.aom.pace.edu 

28-29  août 2003 
Bordeaux 
(France) 
 

21ème Université d’Eté de l’Audit 
Social 
« L’audit social, rating social,  
éthique et développement 
durable» 

IAS 
Bordeaux Ecole de 
Management 

Intention de 
communication :  
28 février 2003 
 
Communications : 30 
mai 2003 

Zahir.Yanat@bordeaux-bs.edu 
 

Octobre 2003 
Paris Dauphine 
(France) 

3ème Forum de prospective 
Métier. IAE de Caen. 
« Compétences et temps en 
gestion des ressources 
humaines » 

Université de Paris Dauphine Intention de 
Communication 
5 janvier 2003 
Texte définitif 30 mars 

a.scouarnec@chbg.unicaen.fr 

20-22 Novembre 2003 
Grenoble 
(France) 

XIV Congrès AGRH 
« GRH, innovons » 

AGRH-ANDCP 
ESA et ESC Grenoble 

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

 
Pour toute information à intégrer dans les prochaines lettres (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. 


