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EDITORIAL :  
 
RH GRENOBLE 2003 : GRH : Innovons ! 
 
RH Grenoble 2003 rassemblera le XIVème  congrès de 
l’AGRH et la VIème université ANDCP entre le 19 et le 22 
novembre et se prépare activement. Plus de 500 
participants sont attendus, dont environ 200 membres de 
l’AGRH et 300 DRH. Trois temps successifs ponctueront 
cette manifestation. 
 
Le mercredi 19 novembre après-midi, des visites 
d’entreprises particulièrement innovantes seront 
proposées en priorité aux participants étrangers. Les 
groupes thématiques de l’AGRH pourront profiter du 
congrès pour se réunir le même jour en fin d’après-midi.  
 
La partie académique du rassemblement commencera le 
jeudi 20 novembre au matin. Le processus de collecte des 
propositions de communication vient de s’achever. Plus 
d’une centaine de relecteurs sont actuellement mobilisés 
pour conduire le travail d’évaluation. Le 10 juin puis le 10 
juillet, le comité scientifique (CS) se réunira à Paris pour 
retenir au maximum 120 textes dont les 10 meilleurs 
seront publiés dans la Revue de Gestion des Ressources 
Humaines. Sur la base des textes retenus, nous définirons 
la structuration des premiers ateliers qui se dérouleront à 
partir du jeudi matin jusqu’au vendredi matin inclus. 
Toutes les communications seront présentées dans les 
Actes.  
 
Les académiques seront rejoints par les praticiens dès le 
vendredi 21 novembre en fin de matinée. La structuration 
des échanges à partir du vendredi après-midi et jusqu’au 
samedi matin est déjà définie au travers de 8 ateliers qui 

comporteront trois sessions successives d’une heure 
trente chacune. Dans chaque session interviendront de 
façon équilibrée académiques et praticiens autour des 
thèmes suivants : 1. Compétences et développement des 
organisations 2. Changement et gestion de la diversité 3. 
Les nouvelles façons d’exercer et d’intégrer la fonction 4. 
Accompagnement RH et innovation technologique 5. 
Relations sociales et représentativité syndicale 6. 
Responsabilité sociale de l’entreprise 7. Innovation RH 
dans le secteur public 8. Innovation RH dans les PME-PMI.  
 
Deux orateurs prestigieux sont attendus en clôture du 
congrès le samedi en fin de matinée. Les organisateurs 
préparent d’autres surprises qui bien entendu ne seront 
dévoilées que le moment venu….Rendez-vous à Grenoble !  
 
Didier RETOUR   Christian DEFELIX  
Président comité d’organisation        Coordinateur Congrès 
 
 
BUREAU 
 
Le prochain bureau se réunira le 10 juin 2003 à la 
Maison des Ressources Humaines. 
 
 
CONGRES 
 
- Voici le programme de la journée transversale 

"Management des Ressources Humaines 
Commerciales" qui se déroulera à Montpellier le 6 juin 
2003 sous l'égide de l'AFM et de l'AGRH. 

 
Session 1 : La recherche de transversalité entre 
le Marketing et la Gestion des Ressources 
Humaines  

• Transversalité ou cloisonnement des recherches 
françaises en Marketing et en Gestion des 
Ressources Humaines? Résultats d’une analyse 
lexicographique comparée sur le thème des 
Ressources Humaines Commerciales, Chloe Guillot, 
Sébastien Soulez, IAE de Paris. 

• Marketing expérientiel et gestion du personnel en 
contact, Sandrine Kopel, Eric Rémy, Université de 
Rouen. 

 
 
 



 Session 2 L'organisation du travail du vendeur 
• Les Facteurs Déterminants de l’Informatisation de la 

Force de Vente (SFA): Une Revue de la Littérature, 
Othman Boujena, IAE Aix en Provence. 

• Gestion du temps, choix des activités et performance 
commerciale. Vers un repositionnement du rôle des 
managers et des commerciaux, Cécilia Rodrigues, 
(Université d'Auvergne), Pascal Brassier, (ESC 
Clermont-Ferrand). 

 Session 3 : Le vendeur dans un contexte industriel 
• Quel lien entre la stratégie commerciale relationnelle 

d’une entreprise et les comportements relationnels de 
ses gestionnaires, Catherine Pardo (EM-Lyon), 
Laurent Georges (EDHEC) et Paolo Guenzi (Università 
Commerciale Luigi Bocconi). 

• Le comportement citoyen au travail: analyse de ses 
antécédents et de son impact sur l’intention de partir 
d’une force de vente industrielle de comptes clés?, 
François Grima, Université de paris 8. 
Session 4 : Le commercial face aux problèmes 
éthiques 

• Le management commercial: un facteur déterminant 
du climat éthique. Une étude exploratoire auprès des 
vendeurs industriels, Laure Lavorata, Université Paris 
XII. 

• Mesure de la performance et de l'éthique des forces 
de vente : un terrain, trois outils, une possibilité, 
Didier Roche, IAE de Tours. 
Le bon d'inscription ainsi que tous renseignements 
concernant cette journée se trouvent sur le site : 
http://www.crego.univ-montp2.fr 

 
 
- La 5ème Université de Printemps de l’Audit Social 

sur la responsabilité sociale de l’entreprise. 
Après Hammamet (1999), Marrakech (2000), Alger 
(2001) et Beyrouth (2002), c’est Corte qui accueille la 
5ème Université de Printemps de l’Audit Social les 22, 
23 et 24 mai 2003 avec un programme très riche : 16 
ateliers avec 45 communications, 6 plénières avec 30 
intervenants et une soirée polyphonique (Programme 
et inscription : iae@univ-corte.fr)

 
 
PROGRAMMES de RECHERCHE :  
APPEL A CONTRIBUTIONS  
 
Management, gouvernance et culture d’entreprise au 
Maghreb : acteurs, institutions et performances. 
L’appel à contribution au programme de recherche ci 
dessus est disponible sur le site de l’IRMC (Institut de 
Recherche sur le Maghreb Contemporain) 
(http://www.irmcmaghreb.org). Une première étape 
consiste à mettre en place un réseau de chercheurs de 
différentes nationalités et de différents horizons  
disciplinaires. Pour tout renseignement : Karim Ben Kahla, 
Maitre de conférences à la faculté des Sciences 
Economiques et de Gestion de Tunis. 
(Karim.benkahla@laposte.net). 
 
 
NOUVEAUX MEMBRES. 
 
Le bureau a accepté comme nouveau membre de l’AGRH : 

Sybil GEHIN, Université de Nancy 2. 
 
 
FELICITATIONS 
 
- Bravo aux nouveaux membres professeurs agrégés 

des universités ayant réussi au Concours d’Agrégation 
en Sciences de Gestion 2002 / 2003 et en particulier 
à nos collègues de l’AGRH : Mathieu Detchessahar, 
Christophe Baret et Samuel Mercier  

 
- Eric Davoine nous informe que le Professeur Klimecki 

de l’Université de Konstanz/Constance succède au 
Professeur Mayrhofer (Université de Wien/Vienne) à 
la présidence de l’association germanophone 
homologue de l’Agrh :  Kommiss on Personalwesen des 
Hochschullehrerverbandes für Betriebswirtschaft 
(HLVB). Il prendra ses fonctions lors de l’atelier 
d’automne, qui se tiendra à Constance. Eric 
représentera l’Agrh à ce colloque.  

i

Par ailleurs, le Congrès de l’HLVB – congrès 
germanophone annuel pour toutes les disciplines de 
gestion - aura lieu cette année à Zürich du 10 au 13 
Juin 2003 ( www.pfingsttagung.unizh.ch). 

 
 
PUBLICATIONS DES MEMBRES AGRH – 2003 
 
Ouvrages 
 
- DUVILLIER Thibaut, GENARD Jean-Louis & PIRAUX 

Alex (dir.) "La motivation au travail dans les services 
publics" L'Harmattan, 2003, Ed. L’Harmattan, 
Collection Logiques de gestion, 2003, 442 pages, avec 
des chapitres de Nicole AUBERT (« Les sources de la 
motivation dans une entreprise publique en 
mutation »), Pierre LOUART et Christelle 
BEAUCOURT (« Gérer la motivation dans le secteur 
public : par les valeurs, les assurances ou les 
incitations ? ») Brigitte CHARLES-PAUVERS 
(« Implication organisationnelle et salariés 
d’entreprises d’Etat chinoises : quels enseignements 
pour la gestion des ressources humaines d’une future 
joint-venture ? »), Jean-Marie PERETTI et Eléonore 
MARBOT (« Politiques de ressources humaines et 
sentiment de fin de vie professionnelle : une 
approche comparative secteur privé/secteur 
public »), Christophe ESTAY et Zahir YANAT («  
Identité et implication organisationnelle »), Adnane 
BELOUT, Shimon DOLAN et Jean-Luc CERDIN (« Le 
« commitment » organisationnel : du management 
rationnel au management des circonstances. Une 
étude de cas globale au downsizing dans le secteur 
public canadien et français). 

 
- ROJOT J., Théorie des organisations, éditions ESKA, 

2003. 
 
 
Revues  
 
- Le numéro 32 de la Revue Sciences de Gestion  vient 

de paraître avec en particulier des articles de Nicole 
BARTHE (« Management et motivation : étude d’une 
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population de cadres et de dirigeants d’une 
multinationale ») et de Denis CORMIER et Michel 
MAGNAN  (« La communication d’information 
environnementales : un enjeu stratégique pour les 
entreprises »). 

 
- Le numéro 48 de la Revue de Gestion des Ressources

Humaines (Avril-Mai-Juin 2003) est paru, riche de 5 
articles de Charles Henri D’ARCIMOLES, et 
Stéphane TREBUCQ (« une approche du rôle de 
l’actionnariat salarié dans la performance et le risque 
des entreprises françaises »), Delphine LACAZE et 
Jean-Louis CHANDON (« l’information, facteur 
d’intégration dans les services »), Sylvie GUERRERO 
et Sandrine KOPEL (« Les attitudes des agents de 
l’Etat à l’égard de la carrière »), Bérangère 
DESCHAMPS, Martine BRASSEUR (« L’école da Palo-
alto et la GRH »). 

 
- Le numéro 141 novembre – décembre 2002 de la 

Revue Française de Gestion consacré à l’Actionnaire 
compte les contributions de B. AMANN et J. 
ALLOUCHE (l’actionnaire dirigeant dans l’entreprise 
familiale), J. BRABET (les investisseurs 
institutionnels), P. DESBRIERES (les salariés 
actionnaires), A.C. MARTINET (actionnaire et vision 
stratégique), R. PEREZ (l’actionnaire socialement 
responsable). 

 
- Dans le numéro 70 de la Revue Gérer et Comprendre 

(décembre 2002) ont publié Y.F. LIVIAN (la GRH 
comme récit),  C. BARMEYER et U. MAYRHOFER (le 
management interculturel).  

 
- Le numéro 6, vol. 19 de la revue Gestion 2000 

(novembre-décembre 2002) compte plusieurs 
contributions en Gestion des Ressources Humaines : 
Y. Barel (le E –recrutement), A. JOYEAU et P. 
ROBERT-DEMONTROND (information génétique et 
GRH), R. COULON et S. MERCIER (TIC et gestion 
des compétences), J.Y. DUYCK (Crise et discours du 
Président) , J. MORANA et D. VAN – HOOREBEKE 
(le facteur humain et la Supply Chain).  

 
- Dans le numéro 93 de la revue Travail et Emploi, ont 

publié J. BARREAU et D. BROCHARD sur les 
politiques de rémunérations. 

 
- Le n°198 (novembre-décembre 2002) de la Revue des 

Sciences de Gestion (Direction et Gestion) compte 
les publications de P. PAILLE (la réorganisation d’un 
hôpital) et H. NEKKA (la gestion des carrières).

 
- Le numéro 438 de la Revue Personnel (Mars-

Avril 2003) est consacré à « la négociation dans 
les relations sociales » et compte des articles 
de membres de l’AGRH : Jacques ROJOT (La 
négociation sociale), Jean-Marie PERETTI (des 
accords gagnant-gagnant en 2003). 

 

Cahiers de recherche 

 
 

 
- DOUCOULIAGOS C. et LAROCHE P. "Unions and 

productivity growth : a meta-analysis" in Kato T. et 
Pliskin J. (Eds) "The determinants of the incidence 
and the effects of participatory organizations", JAI 
Book series, vol. 7, Elsevier Science, 2003, pp. 57-82. 

Interviews  
 
- AUBERT Nicole «Quand l’urgence pervertit le 

travail », in Entreprises et Carrières » n° 663, 1 au 7 
Avril 2003. 

 
- BOURNOIS Franck et SCARINGELLA Jean-Louis 

« les grands groupes sont les foyers de l’innovation 
RH » in Entreprise et Carrières, n° 661, 18 au 24 
mars 2003 

 
- GILBERT Patrick « Avant de s’engager dans la 

demande de gestion des compétences, il faut être 
clair sur l’objectif ? » in Entreprise et carrières, n° 
660, 11 au 17 mars 2003 

 
 
COMITE SCIENTIFIQUE DU CONGRES 2003 
 
Le comité scientifique du 14ème Congrès se réunira les 
Mardi 10 juin 2003 et Jeudi 10 juillet 2003 pour 
sélectionner les communications. 
 
 
NOUVEAUX PROGRAMMES : Le DESS MACOR 
(Management par les compétences et organisation) 
 
Une nouvelle approche pour former les professionnels du 
management des compétences  
L’originalité du DESS est d’établir un lien étroit entre 
développement des hommes et évolutions des organisations 
du travail. Il fait ainsi le choix d’une forte focalisation sur 
les conditions organisationnelles d’acquisition, de mise en 
œuvre et de développement des compétences des salariés.  
S’il est délibérément spécialisé sur le management par les 
compétences, ce DESS est  très ouvert sur toutes les 
approches disciplinaires de la compétence et sur la 
diversité des pratiques d’entreprises. Chercheurs et 
professionnels y confrontent leurs points de vue. 
 
Retrait des dossiers et rense gnements : i
Secrétariat : Audrey Pena – 01.48.15.57.80 
Ou www.univ-mlv.fr - Cegos – 01 55 00 90 00 
 
 
 

http://www.univ-mlv.fr/


 
CONGRES ET APPELS A COMMUNICATION 
 
Date Titre Organisateurs Date limite Contacts 
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 

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
 

23-24 mai 2003 
ESC Toulouse 
(France) 

« Lifelong learning for a 
knowledge based society » 
4ème conférences Eurosform 

Euresform 
Academy of HRD CREER 

 Corinne Garcia 
Tel : 05 61 29 49 85 
Fax : 05 61 29 49 94 
c.garcia@esc.toulouse.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
 

2 octobre 2003 
ESC Amiens 
(France) 

« La création, la coopération, la 
légimité » 

ESC Amiens Communication : 
15 mai 2003 

Elaine BOWAN 
03 32 82 24 63 
elaine.bauman@supco-amiens.fr
 

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

2 février 2004 
Rennes 
(France) 

Les aspects humains de l’audit et 
du contrôle de gestion 

AFC, AGRH 
IGR (Rennes 1) 
CREREG CNRS 

intentions : 
30 mai 2003 
Communications :  
30 juin 2003  

David ALIS (IGR CREREG CNRS) 
David.alis@univ-rennes1.fr
Dominique MARAINE (CNRS) 
Dominique.maraine@univ-
rennes1.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 (Mai 03, n°35) s’adresser à : 

David ALIS (david.alis@univ-rennes1.fr)  
ou Jean-Marie PERETTI (peretti@essec.fr)  
ou  Chris iane DESHAIS (par email t deshais@essec.fr ou par courrier ESSEC Dépt SHS - BP 105 - 95021 Cergy Pontoise). 
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