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EDITORIAL  
 
Le 19 juin 2003, l’ANDCP a inauguré son nouveau siège, 91, 
rue de Miromesnil dans le 8ème arrondissement parisien. 
Baptisé « La Maison des Ressources Humaines » l’hotel 
particulier accueille désormais l’AGRH.  
 
L’Association Francophone de Gestion des Ressources 
Humaines à donc un nouveau siège social. Accueillie depuis 
sa création par l’ESSEC Management Education au CNIT, à 
la Défense, l’AGRH tient à remercier le Groupe ESSEC 
pour son hospitalité gracieuse.  

PRIX DU MEILLEUR CAS 2003 
 
En 2003, deux catégories seront distinguées et primées : 
- Le cas classique 
- Le mini -cas (correspondant à une animation de deux 

heures environ). 
Les propositions doivent être adressées à : 
chevalier@hec.fr avant le 30 septembre (texte + note 
pédagogique) par mail et par papier (F. CHEVALIER - HEC, 
1 rue de la libération 78350 JOUY EN JOSAS° 
 
ANNUAIRE 2003 
 
L’annuaire 2004 est en cours de préparation et paraîtra 
avant le XIXème Congrès. Merci à chacun d’entre vous de 
mettre à jour les informations vous concernant et 
d’adresser photos et informations à Christiane DESHAIS 
(e mail : deshais@essec.fr) en renvoyant la fiche jointe à 
cet envoi. 
 
BUREAU 
 
La prochaine réunion du bureau aura lieu le :  
Mardi 23 Septembre 2003 à la Maison des Ressources 
Humaines. 
 
CONGRES 2003 
 
Le conseil scientifique s’est réuni le 10 juillet à la Maison 
des Ressources Humaines. A l’issue du Conseil Scientifique 



- Jean-François AMADIEU, Alain KERAVEL, Jean-
Marie PERETTI et Frédéric WACHEUX ont participé 
aux journées ANVIE des 18 juin et 3 juillet 
consacrées à :  « Le recrutement. Nouveaux enjeux 
sur le marché du travail : conséquences sur les 
stratégies et pratiques du recrutement » 

 
- Charles Henri BESSEYRE DES HORTS  a représenté 

l’AGRH au premier congrès interafricain de GRH de 
Pays de l’UNEMOA, les 1er et 2 juillet 2003 à 
Miassage – Niger. 

 
PROCHAINS CONGRES 
 
- Trente communication seront présentées à la 21ème 

université d’été de l’audit social organisée à Bordeaux 
les 28 et 29 août 2003 sur «  les nouvelles frontières 
de l’audit social, du rating, de l’éthique et du 
développement durable » 

 
- Soixante communications seront présentées au 3ème 

forum pour la perspective des métiers organisée par 
le Groupe Vision  Paris-Caen le 9 octobre 2003 à 
l’Université Paris-Dauphine. (Aline SCOUARNEC, tel 
02-31-56-65-25, fax 02-31-56-65-65 ; email : 
a.scouarnec@chbg.unicaen.fr) 

 
- Didier RETOUR modèrera le débat sur «  l’impact du 

LMD sur l’enseignement supérieur de gestion 
français » lors de la XIVème réunion des directeurs 
d’établissements de la FNEGE les 4 et 5 septembre 
2003. 

 
CONGRES 2004 : La GRH mesurée ! 
 
Les membres du comité organisateur du XV ème Congrès 
de l’Association Francophone de Gestion des Ressources 
Humaines (AGRH) de 2004 sont heureux de vous 
informer que le Congrès se déroulera à l’École des 
sciences de la gestion (ESG) à l’Université du Québec à 
Montréal sur le thème «La GRH mesurée!». 
 
Nous retrouvons le thème de la «mesure» à peu près 
partout : dans l’activité sociale, la recherche, les pratiques 
de production et de vente ainsi que dans la sphère 
financière.  QU’EN EST-IL REELLEMENT DE LA GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES DANS LES ORGANISATIONS?  Le 
Congrès de l’AGRH 2004 sera le lieu idéal d’expression et 

Si vous avez des commentaires, n’hésitez pas à nous en 
faire part. Salutations cordiales. 
 
Gilles Simard, 
Président, comité organisateur AGRH 2004 
Professeur, Département d’organisation et ressources 
humaines, ESG – UQAM 
Email :simard.gilles@uqam.ca ou levesque.ginette@uqam.ca 
 
GROUPES THEMATIQUES 
 
- Le groupe thématique sur les comparaisons 

européennes en GRH (F. Chevalier, E. Davoine et P. 
Louart) est en train de réfléchir à un ouvrage pour 
2004. Le premier objectif est de faire l'inventaire 
des recherches comparatives entre pays européens 
sur des pratiques ou des aspects fonctionnels de la 
GRH. Mais l'ouvrage rendra compte aussi des 
pratiques d'harmonisation et de normalisation 
transnationales.  

 
- En 2004, C. BEAUCOURT, G. SCHMIDT et P. 

LOUART vont coordonner un ouvrage de recherche 
dans le cadre du groupe thématique "GRH et 
management public". Certains des travaux retenus 
mettront l'accent sur les spécificités 
organisationnelles et statutaires des secteurs 
concernés. D'autres insisteront sur les évolutions en 
cours : apports du management privé, hybridations, 
innovations pour faire face aux nouvelles attentes à 
l'égard du service public. 

 
PUBLICATIONS DES MEMBRES AGRH – 2003 
Ouvrages 
- AUBERT Nicole, le culte de l’urgence : la société 

malade du temps, Flammarion, 376 pages. 
 
- Un accord d'édition a été signé par P. LOUART, au 

nom de l'AGRH, avec les éditions VUIBERT. Dès 
2003, trois ouvrages vont paraître dans cette 
collection de recherche de notre association : le 
premier, coordonné par A. KLARSFELD et E. OIRY, 
portera sur l'instrumentation des compétences ; le 
second, coordonné par S. GUERRERO, A. ROGER, et 
J.-L. CERDIN, traitera des carrières ; le troisième, 
coordonné par J.-M. PERETTI et Z. YANAT, fera le 
point sur la GRH au Maghreb.  

 



et les comportements  dans les organisations. 
Directeur : Patrice Rousset (LIRHE UMR 5066 CNRS) 
regroupe 17 équipes nationales et internationales 
reposant essentiellement sur les groupes thématiques 
AGRH Implication (JP NEVEU) et compétences (A. 
KARSFELD, C. DEFELIX, E. GIVY) Ouverture  du site 
Internet prochainement. 

 
Débat 
- Jacques IGALENS a participé au débat organisé par 

RDS sur « La responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises : influence et 
crédibilité de la notation sociale » dont le texte est 
publié dans « Les cahiers du dialogue social », n° 16, 
avril 2003, pp.27.36  (rds@rds.asso.fr). 

 
Interviews 
- Jean-Marie PERETTI, « L’équité intergénérationnelle 

peut maintenir les seniors au travail », in Entreprise & 
Carrières, n° 673 du 10 au 16 juin 2003. 

 
Revues 
- La revue PERSONNEL publie dans son numéro de juin 

(n° 40) un dossier sur « La formation face à la 
complexité » avec en particulier un article de Jeanne 
MALLET sur « La formation continue des adultes dans 
les entreprises françaises : Enjeux et perspectives 
pour les années à venir ». 

 
- La Revue BETA, Scandinavian Journal of Business 

Research, publie un numéro spécial « International 
Management of Human Resources » (n°1-2003- vol 17) 
avec en particulier un article de Jean-Luc CERDIN 
sur « International diffusion of HR practices : the 
roles of expatriates » (pp 48-58). 

 
- Le numéro de mai de la Revue PERSONNEL consacre 

son dossier à « la planification des ressources 
humaines » avec en particulier un article de Gérard 
DONNADIEU (« Le management des connaissances : 
mythe ou réalité » pp61-68), Michel PHILIP (« le 
socialement correct et les contrats exotiques » pp 
12-15) et une recension de Jacques IGALENS sur 
l’ouvrage de notre collègue Roland PEREZ sur « la 
gouvernance d’entreprise » (la découverte, collection 
Repères). Personnel, n° 439, mai 2003. 

 
FELICITATIONS 

- L’AGRH félicite Patrice LAROCHE dont la thèse sur 
« 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 » soutenue le 17 décembre 
2002 à l’université de Nancy 2 (Directeur de thèse 
Géraldine SCHMIDT) a été primée par la FNEGE 
(thèse disciplinaire). La remise du prix de thèse a eu 
lieu le 9 juillet 2003 dans les locaux de la FNEGE. 

 
- L’AGRH félicite le professeur Michel LE BERRE 

promu à la 1ère classe des professeurs. 
 
THESES 2003 
 
- AZZI Georges « L’audit social des organisations non 

gouvernementales : le cas du Liban », 24 mai 2003 à 
l’IAE de Corse (Directeur de recherche : Pr. Jean 
Marie PERETTI) 

 
- BONNET–POLESE Isabelle, « Une étude exploratoire 

du vécu de travail des cadres à temps partiel : rôle de 
l’environnement immédiat de travail et du hors 
travail », (Directeur de recherche : Jacqueline 
LAUFER), HEC, 28 juin 2003. 

 
- FAISANT Jean-Paul, « Développement d’une gestion 

des compétences en contexte de changement 
organisationnel : cas d’expérimentation industriel », 
(Directeur de recherche : PR. Véronique ZARDET) 
Lyon II, 25 juin 2003. 

 
- GLEE Catherine « Projets professionnels des salariés 

et relation d’emploi, la mise en œuvre d’un outil de 
conditionnement dans deux grandes entreprises ». 
(Directeur de thèse : Yves Frédéric LIVIAN), 30 juin 
2003, IAE de Lyon. 

 
- HERENG Hélène «Réseaux d’observation sociale 

caractérisation et performance». (Directeur de 
recherche : PR Jacques IGALENS), 7 juillet 2003 à 
TOULOUSE 1 

 
- KOPEL Sandrine «HDR sur des travaux en 

management public et GRH». (Directeur de 
recherche : PR. E. VATTEVILLE), 12 mai, IAE de 
ROUEN 

 



 
CONGRES ET APPELS A COMMUNICATION 
 
Date Titre Organisateurs Date limite Contacts 
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 légitimité » 

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 rencontres « 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-
rennes1.fr 

15 mars 2004 
Rouen 
(France) 

Management des 
compétences et des 
connaissances outi ls 
stratégiques en GRH 

CESAMES  
AGRH 
ESC Rouen 

Communications : 
22 septembre 
2003 

Recherche@esc-rouen.fr 
 
 

Mai 2004 
Tunis 
(Tunisie) 

Audit Social, normes 
internationales et 
compétitivité 

IAS 
IAS Tunisie 
ARFORGHE 

Intentions : 
30 octobre 2003 
Communications :  
15 décembre 2003  

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


