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EDITORIAL  
 
La maison des Ressources Humaines 
 
Le premier bureau 2003 de l’AGRH s’est tenu dans la toute 
nouvelle « Maison des Ressources Humaines », un 
sympathique et pratique hôtel particulier. L’ANDCP s’y est 
installée fin 2002 et a pris l’heureuse initiative d’inviter 
les principales organisations oeuvrant dans le domaine des 
ressources humaines à créer avec elle, une « Maison des 
Ressources Humaines ».  
Dès l’origine, le bureau de l’AGRH avait donné son accord 
pour participer au projet. Nous nous sommes donc réjouis 
de le voir aboutir.  
La proximité géographique est un atout pour renforcer les 
liens entre communautés académiques et professionnelles. 
La préparation du Congrès de Grenoble, avec la 
constitution des équipes mixtes AGRH-ANDCP chargées 
de construire le programme des Vendredi et Samedi, 
témoigne de notre volonté de valoriser les résultats de nos 
recherches et de répondre aux attentes des praticiens. 
L’AGRH félicite l’équipe de l’ANDCP d’avoir concrétisé un 
projet ambitieux et prometteur. 
 
Jean-Marie PERETTI  
Président AGRH 
 

BUREAU 
 
Le prochain bureau se réunira le Mercredi 19 mars à 18 
heures à la Maison des Ressources Humaines. 
 
 
L’AGRH DANS LES CONGRES 
 
1ère colloque de la fédération méditerranéenne des 
ressources humaines 
Le premier colloque organisé par la FMRH (Fédération 
Méditerranéenne des Ressources Humaines) et l’AGEF à 
Marrakech les 23 et 24 janvier 2003 a été consacré à 
« GRH et Performance de l’entreprise ». L’AGRH était 
représentée par son Président et son Président d’Honneur 
et à travers les communications de nombreux membres : 
Bernard GALAMBAUD, Jacques IGALENS, Christian 
DEFELIX, Alain GOSSELIN (Québec), Essaid BELLAL et 
Jamal TEBBAA (Maroc), Ali TOUBBACHE (Algérie), Zahir 
YANAT, Patrick BEZIER, François SILVA et Jean-Marie 
PERETTI. 
 
 
CONGRES
 
Le laboratoire de recherche CESAMES (Centre d’Etude 
sur l’Analyse des Mutations Economiques et Sociales) de 
l’ESC Rouen, avec le soutien de l’AGRH organise un colloque 
en Gestion des Ressources Humaines lundi 15 mars 2004 
dans les locaux de l’ESC Rouen sur le thème « Management 
des compétences et des connaissances : outils 
stratégiques en GRH ?». Les personnes intéressées pour 
déposer une communication - date limite d'envoi des 
communications intégralement rédigées 20 mai 2003 - 
peuvent obtenir l’appel à communications en envoyant un 
mail à : Recherche@esc-rouen.fr  
 
 
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 début février 2003 ; les 
communications intégrales sont à faire parvenir pour le 31 
mars 2003 à l’adresse rhcongres2003@upmf-grenoble.fr 
Renseignements auprès de Catherine Finkel, au 04 76 82 
55 90. 
 
Le comité de pilotage ANDCP-AGRH, composé de Daniel 
CROQUETTE, Louis DUGAS, Patricia MOILLARD, Régis 
MULOT, Izi BEHAR et Charlotte DUDA pour l’ANDCP et 
de Christian DEFELIX, Marc BONNET, Pierre LOUART, 
Catherine FINKEL, Jean-Marie PERETTI et Didier 
RETOUR pour l’AGRH a tenu sa première téléconférence 
le 6 février. Le contenu thématique des ateliers a été 
arrêté et sera prochainement annoncé ainsi que les 
correspondants ANDCP-AGRH. 
 
 
FELICITATIONS  
 
- L’AGRH adresse ses félicitations à Pedro MENDES 

(APGTRH, Portugal) élu président de la FMRH 
(Fédération Méditerranéenne des Ressources 
Humaines) et à Zineb MAHJOUB (ARFORGHE, Tunis) 
élue Vice Présidente. L’AGRH félicite Mohamed 
BAAYOUD, Président sortant, pour le succès du 
premier colloque de FMRH à Marrakech ainsi que 
Patrick BEZIER, secrétaire général. 

 
- La version allemande de la thèse d'Eric Davoine, 

publiée aux éditions Gabler-DUV sous le titre 
"Zeitmanagement deutscher und französischer 
Führungskräfte" a été sélectionnée  par le 
Zeitschrift für Personalforschung (équivalent 
allemand de la RGRH) pour une recension avec les 
meilleures thèses allemandes de GRH publiées en 
2002. 

 
 
GROUPE THEMATIQUE 
 
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) 

PUBLICATIONS DES MEMBRES AGRH – 2002 
 
Ouvrages  
- Aux Editions Liaisons, Entreprise et Carrières 

parution de l'ouvrage collectif " Gestion des 
compétences et Knowledge Management : renouveau 
de création de valeur en Gestion des Ressources 
Humaines ? " coordonné par Françoise DUPUICH-
RABASSE, professeur à l'ESC Rouen.  

 
- CADIN Loïc, GUERIN Francis et PIGEYERE 

Frédérique ont publié la seconde édition de « Gestion 
des Ressources Humaines : pratique et éléments de 
théorie », DUNOD, 436 pages. 

 
- GARANT (M) et SCIEUR (P), Formation et 

changement dans les organisations, Editions Vista, 
Décembre 2002, Bruxelles (Belgique), 203 pages. 

 
- MARTORY Bernard et CROZET Daniel, Gestion des 

Ressources Humaines : Pilotage social et 
performances, Dunod, 304 pages 

 
- RETOUR Didier et CASTAGNOS Jean-Claude ont 

dirigé « Le management des achats, mélanges en 
l’honneur de Pierre Yves BARREYRE » aux PUG. 

 
Articles 
- Florent NOEL, « Restructurations et suppressions 

d’emplois, entre rationalité industrielle et 
raisonnement financier » in Ressources Humaines et 
Management, n°8 ; janvier 2003 

 
- Le numéro 47 de la Revue de Gestion des Ressources 

Humaines (janvier-février-mars 2003) vient de 
paraître avec 5 articles de Valérie BARRAUD-
DIDIER, Sylvie GUERRERO et Jacques IGALENS 
(« L’effet des pratiques de GRH sur la performance 
des entreprises »). Jean-Luc CERDIN, Eléonore 
MARBOT et Jean-Marie PERETTI (« Vers une 
définition du sentiment de fin de vie 
professionnelle »), Pierre BERET et Ariel MENDEL 
(« Nationalité des firmes multinationales et 
modernités de GRH »), Janique SOULIE-MATHIEU 
et Pierre MATHIEU (Accroître la performance par 
l’enrichissement des tâches et l’autonomie »), Marie 
WAXIN et Jean-Louis CHANDON (« L’adaptation au 
travail des expatriés »). Bravo à Jacques ROJOT, 
rédacteur en chef et Aline LE FLANCHEC, adjoint 
au rédacteur en chef. 

 
- Eric DAVOINE publie un article "Building 

effective innovation networks - enhancing 
cooperation in public-private partnerships", 
dans le dernier ouvrage de la série Research in 
Management Consulting dirigé par Anthony 
Buono, éditions Information age. 

- Le numéro 31 de la Revue Sciences de Gestion  vient 
de paraître avec en particulier des articles de Hadj 
NEKKA « le secteur de l’hôtellerie : performance 
organisationnelle et dynamique territoriale ») et Eric 
PERSAIS (« Le caractère stratégique des 
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compétences écologiques). En 2003, paraîtront 6 
numéros de la revue dirigée par le Professeur Henri 
SAVALL. 

 
Interviews 
- GALAMBAUD Bernard, « Aujourd’hui l’entreprise est 

ouverte sur la cité », interview publiée dans 
« Entreprise et Carrières », n°654, 3 février 2003. 

 
 
THESES DE GESTION  
DES RESSOURCES HUMAINES 2002  
(liste provisoire) 
 
- BOITIER Marie, Le contrôle de gestion, une 

fonction aux prises avec les transformations 
organisationnelles et techniques des 
entreprises (liens avec la stratégie et la GRH), 
(Directeur de recherche : Pierre Louart), 
Université Toulouse 1, 18 décembre 2002. 

 
- MELKONIAN Tessa, L'appréciation 

managériale des cadres supérieurs et 
dirigeants : en quête de justice, de soutien et 
d'exemplarité, (Directeur de recherche : 
Franck BOURNOIS) Université Paris II 
Panthéon-Assas, 11 décembre 2002. 

 
- 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 Sana "Aménagement-

Réduction du Temps de Travail et 
fonctionnement des Entreprises", Centre de 
Recherche en Gestion (CRG), 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'expérimentation », 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 

 
(Que tous ceux qui ont participé en 2002 à des 
jurys de thèse en GRH non recensés veuillent 
bien adresser les informations à 
deshais@essec.fr . Merci. 

mailto:deshais@essec.fr


 
CONGRES ET APPELS A COMMUNICATION 
Date Titre Organisateurs Date limite Contacts 
21-22 mars 2003 
UEO - Paris 
(France) 

Travail et nouvelles technologies IES  Ies.droit.social@wanadoo.fr
 

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 : 1er 
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. 

26, 27 et 28 juin 
Aix en Provence 
(France) 

15ème conférence  
SASE 

LEST   

3– 5 juillet 2003 
Copenhague, 
(Danemark) 

19th 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 
(U.S.A.) 

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
 

9 octobre 2003 
Paris Dauphine 
(France) 

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

Université de Paris Dauphine 
IAE de Cae 
Groupe Vision Paris Caen 

Intention de 
Communication 
15 février 2003 
Texte définitif 30 avril 

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

15 mars 2004 
Rouen 
(France) 

Management des compétences et 
des connaissances outils 
stratégiques en GRH 

CESAMES  
AGRH 
ESC Rouen 

Communications : 
20 mai 2003 

recharde@esc-rouen.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. 
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