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EDITORIAL  
Le printemps 2003 est particulièrement animé. Les 
manifestations académiques et professionnelles 
consacrées aux Ressources Humaines se multiplient et 
rencontrent un vif succès. L’AGRH y est associée et y 
participe activement.  
Dans le même temps d’autres manifestations et 
mouvements sociaux se sont déroulés et font ressortir 
l’importance des enjeux de notre discipline.  
Il serait sans doute souhaitable que les enseignants-
chercheurs en GRH fassent davantage connaître leurs 
analyses et leurs préconisations dans les grands débats du 
moment et, en particulier, sur le sujet sensible de 
l’allongement de la vie professionnelle.  
Nos manifestations, ouvertes à un public élargi au delà de 
notre communauté académique, permettent de valoriser 

L’AGRH DANS LES CONGRES  
L’AGRH était fortement présente lors de la 5ème 
Université de Printemps de l’Audit Social que s’est 
déroulée les 22-23 et 24 mai 2003 à l’IAE de Corse. Parmi 
les intervenants en séance plénières, nos collègues, les 
Professeurs David ALIS, Christian DEFELIX, Jacques 
IGALENS, Samuel MERCIER, Alain ROGER, Henri 
SAVALL, Pierre LOUART, Alain AKANNI ainsi que Laurent 
BIBARD, Mohamed MATMATI, Bernard MERCK, Zahir 
YANAT. Les actes rassemblent 40 communications sur le 
thème : « Audit Social et Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise . Globalement, 80 interventions dans les 7 
plénières et les 16 ateliers dont une trentaine de membres 
de l’AGRH. 
 
CONGRES 
- Dans le cadre du colloque « Management des 

compétences et des connaissances : outils 
stratégiques en GRH ? » organisé par l’ESC Rouen 
lundi 15 mars 2004, vous pouvez envoyer vos 
communications jusqu’au 22 septembre 2003 par 
mail    à :  Recherche@esc -rouen.fr. Respecter 
impérativement notre fiche de style, au format PC 
uniquement que vous pouvez télécharger à l’adresse 
suivante : http://www.esc-
rouen.fr/francais/Ressources/larecherche/colloque.h
tm 

 
- Les 10èmes journées d'histoire de la comptabilité et 

du management de l'AFC auront lieu à Besançon en 
mars 2004 sur le thème « Contrôler l'Entreprise-
Contrôler  dans l'entreprise ». Renseignements et 



- Evolution de la fonction RH et nouveaux rôles 
des DRH. 

- Représentations et perceptions de la fonction 
RH. 

- Les pratiques des gestionnaires des ressources 
humaines et témoignages. 

 
Les Universitaires et praticiens de Gestion des 
Ressources Humaines peuvent adresser leur intention 
de communication le texte définitif de la 
communication à ARFORGHE 3 avenue Ahmed TLILLI, 
Menzah V, Tunis, Tunisie. BP 319 Menzah VIII, 2037 
Tunis  
Tel 216 71 236 188 Fax : 216 71 236 840 
Email : arforghe@planet.tn 

 
- L’Association tunisienne des sciences de gestion 

vous invite à participer à ses quatrièmes 
journées internationales de la recherche en 
sciences de gestion qui se dérouleront les 11, 12 
et 13 mars 2004 à Tunis. Ces quatrièmes 
journées seront organisées autour de trois axes : 

 
- "Ethique(s), Incertitude(s) et 

changement(s)" : il s’agit de la thématique 
centrale des journées 

 
- Les «travaux de recherche en cours » : des 

contributions qui ne relèvent pas de la 
thématique centrale peuvent être soumises 
à évaluation et présentées lors de sessions 
parallèles. 

 
- Les «ateliers des doctorants » : il s’agit de 

permettre à des doctorants de présenter et 
de discuter l’état d’avancement de leur 
thèse avec certains des meilleurs 
spécialistes du domaine.  

 
Le délai de soumission du titre et du résumé des 
communications est le 30 juin 2003 et la soumission des 
textes définitifs des communications est le 30 septembre 
2003. Pour plus d’informations consultez le site de 
l’association www.atsgestion.org. 
 
- La 6ème Université de Printemps de l’Audit Social se 

déroulera en Tunisie, où s’était déroulée la première 
(à Hammamet en 1999). Le thème retenu est « celui 

PRIX DE L’AUDIT SOCIAL 
Dans le cadre de la XXIè Université d’été de l’I.A.S qui se 
déroulera à Bordeaux les 28 & 29 août 2003, un prix sera 
décerné, comme chaque année, au meilleur mémoire réalisé 
sur l’audit social. 
Si vous désirez y participer, merci de bien vouloir 
communiquer votre document à : Nicole BARTHE 
UFR Droit Gestion - 7, avenue Robert Schumann 
06050 NICE Cédex 1 
 
PUBLICATIONS DES MEMBRES AGRH – 2003 
Ouvrages 
- Le professeur Jean Michel PLANE vient de publier 

« La gestion des Ressources Humaines » dans la 
collection « Gestion Poche » d’Economica (110 pages). 

 
- Le Professeur Jacques ROJOT a publié « Théorie des 

organisations », Editions ESKA, Paris, 2003 (534 
pages). 

 
- M LE BERRE, J-C CASTAGNOS et G TALLANDIER 

"La Gestion des Hommes dans l'Entreprise: défis 
stratégiques et outils de décision", PUG, Grenoble, 
2003, 287p. 

 
Cahiers de recherche 
- GUERRERO Sylvie « L’attitude des adultes de niveau 

V et VI à l’égard de la formation continue ». 
Audencia-Nantes, n° 79, 2002. 

 
Interviews 
- ROUSSILLON Sylvie, « Inscrire la relation de travail 

dans une logique gagnant-gagnant et non plus donnant-
donnant » sur le débat ‘Comment réhabiliter la valeur 
travail » in Liaisons Sociales Magazine, mai 2003, p.11 

 
Articles 
- LOTH Désiré « Illustration empirique de la 

coopération entre DRH et représentants du 
Personnel : l’exemple allemand et français » Revue 
Personnel, Septembre 2003. 

 
- Le numéro 33 de la Revue Sciences de Gestion (été 

2002) est paru avec, en particulier d’Anne DIETRICH 
sur « les paradoxes de la notion de compétence en 
gestion des ressources humaines » (p.97-121) . 

 
Revues 



FELICITATIONS 
- BACHIRI Mohamed, Directeur de la formation de 

LAFARGE-MAROC a été élu président de l’AGEF 
(Associations des DRH du Maroc). 

 
RECONNAISSANCE AUX ETATS-UNIS DES 
TRAVAUX DE L’ISEOR SUR LA THEORIE SOCIO-
ECONOMIQUE DES ORGANISATIONS 
Les travaux de l’ISEOR sont régulièrement présentés au 
Congrès de l’Academy of Management aux Etats-Unis 
depuis plus de 5 ans. Parmi les réalisations de cette année, 
deux événements remarquables peuvent être signalés : 
 
- Parution d’un numéro spécial de la revue « Journal of 

Organizational Change Management » entièrement 
consacré à la théorie socio-économique des 
organisations. Ce journal constitue la référence 
académique principale dans le domaine du 
développement organisationnel aux Etats -Unis et, 
c’est la première fois qu’une revue américaine de 
management consacre un numéro entier à une théorie 
d’origine française qui a été appliquée dans 31 pays et 
sur 4 continents. Ce numéro comporte les articles 
suivants, d’universitaires américains et français : 

 
- David Boje et Grace Ann Rosile : Comparaison de 

la méthode socio-économique et des autres 
méthodes de développement trans-
organisationnel. 

- Anthony Buono : Dysfonctionnements dans les 
stratégies d’intégration à la suite de processus 
de fusion. 

- Henri Savall : Présentation actuelle de la 
méthode socio-économique et diffusion 
internationale de la méthode. 

- Michel et Monique Péron : Positionnement de la 
méthode socio-économique par rapport au 
courant post-moderniste. 

- Véronique Zardet et Olivier 
Voyant :Transformation organisationnelle en 
milieu industriel par la méthode socio-
économique. 

- Marc Bonnet et Vincent Cristallini  : 
Développement socio-économique de l’efficacité 
des réseaux d’acteurs en milieu urbain. 

- Dominique Besson et Slimane Haddadj : 
Dysfonctionnements dans les processus de 
succession des entreprises familiales et rôle des 

20 mars 2004 et portera sur les méthodologies de 
recherche innovantes. 

 
Il a notamment pour but de réfléchir à la 
(ré)conciliation des méthodes de recherche 
qualitatives et quantitatives dans le domaine des 
sciences de gestion. Les langues de travail seront 
l’anglais, l’espagnol et le français. La conférence 
comporte une alternance de séances plénières et 
d’ateliers parallèles dont certains sont spécialement 
destinés aux doctorants. Le programme de ce colloque 
comprend, en particulier, les sessions suivantes : 
 
- Session plénière n° 1 : présentation des 

innovations conduites aux Etats-Unis et en 
Europe dans le domaine des méthodes de 
recherche en sciences de gestion. Les papiers 
soumis pour cette session devront présenter une 
synthèse des innovations dans des domaines 
spécifiques tels que nouveaux logiciels et 
nouvelles méthodes de collecte de données. 

- Session plénière n° 2 : analyse des convergences 
et spécificités des méthodes de recherche. Les 
contributions pourront porter sur la 
cartographie des méthodes de recherche ou 
l’analyse des raisons pour lesquelles il existe des 
différences entre méthodes de recherche. 

- Session plénière n° 3 : impacts des méthodes de 
recherche les plus récentes sur le devenir des  
sciences de gestion, aux Etats-Unis et en 
Europe. 
- Atelier A, sur les méthodes de recherche 

quantitatives utilisant des logiciels : analyse 
des effets d’interaction au travers de 
méthodes de régression multiple. 

- Atelier B, sur les méthodes de recherche 
qualimétriques : présentation de méthodes 
et de logiciels combinant des méthodes de 
recherche qualitatives et quantitatives. 

- Atelier C, sur les méthodes de recherche 
qualitatives : les contributions devront se 
centrer sur de nouvelles approches d’analyse 
des narrations, des discours, des analyses 
de textes, de l’ethnostatistique. 

Date limite pour l’envoi des soumissions : 1er novembre 
2003. (Contact : bonnetmarcbonnet@aol.com et 
www.iseor.com). Voir également le site Web de la division 
Recherche de l’AOM : www.aom.pace.edu/rmd 



 
CONGRES ET APPELS A COMMUNICATION 
 
Date Titre Organisateurs Date limite Contacts 
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 

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

10-12 juillet 2003 
Tunis 
(Tunisie) 

Représentativité et 
pratiques de la GRH  
7ème Université d’Eté 

ARFORGHE 7 juin 2003 arforghe@planet.tn 
 

3 – 6 août 2003 
Seattle 
(U.S.A.) 

Academy of Management, 
Democracy in a knowledge 
economy 

Academy of 
Management 

 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 

 Zahir.Yanat@bordeaux-
bs.edu 
 

11 – 18 septembre 
2003 
Cerisy 
(France) 

Connaissances, activités, 
organisation 

CCIC 
CNRS 
ESSEC/Philippe 
LORINO – Régine 
TEULIER 

 www.ccic-cerisy.asso.fr 
 

2 octobre 2003 
ESC Amiens 
(France) 

« La création, la 
coopération, la légimité » 

ESC Amiens  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 

 a.scouarnec@chbg.unicaen.f
r 
 

20-22 novembre 2003 
Grenoble 
(France) 

XIV Congrès AGRH 
« GRH, innovons » 

AGRH-ANDCP 
ESA et ESC Grenoble 

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

27 - 28 novembre 
2003 
Toulouse 
(France) 

Mesure(s) 
12ème recontres « Histoire 
et gestion » 

CRG 
IAE de TOULOUSE 

 hgo@univ-tlse1.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-


