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EDITORIAL  
 
L’encyclopédie des Ressources Humaines vient de paraître. 
Par sa richesse, sa densité et sa diversité, elle reflète 
l’évolution de la discipline et son émergence au premier 
plan des Sciences de Gestion.  
 
La part importante des membres de l’AGRH  - plus de 50 
parmi les auteurs des 182 contributions qui composent 
l’ouvrage, souligne le rôle de notre association dans le 
développement de la recherche en R.H.  
 
Au nom de l’Association, je tiens à remercier José 
ALLOUCHE, l’ensemble du comité scientifique, et chacun 
des contributaires pour la qualité de leur travail et leur 
contribution à l’essor de notre discipline en France.  
 

D’ores et déjà, le XIV Congrès de l’AGRH à Grenoble sa 
suscité un vif intérêt et semble assuré de connaître un 
grand succès.  
 
Que ceux d’entre vous qui n’ont pas encore adressé leur 
inscription ne tardent pas et incitent leurs collègues et 
partenaires professionnels à le faire.  
 
Le succès du partenariat AGRH-ANDCP à travers la réussite 
de Grenoble favorisera les développements futurs. Notre 
discipline vit de la qualité des échanges avec les milieux 
professionnels. Grenoble est l’occasion de les renforcer. A 
bientôt à Grenoble. Cordialement. 
 
Jean-Marie PERETTI 
Président AGRH 
 
BUREAU 
 
Le bureau de l’AGRH s’est tenu le 23 septembre à la Maison 
des Ressources Humaines. Il a été essentiellement consacré 
à la préparation du Congrès de Grenoble.  
 

La prochaine réunion du bureau aura lieu le : 
Mercredi 19 novembre 2003 à 18 heures 

A l’ Ecole de Management de Grenoble 
12, rue Pierre Sémard France 

38001 Grenoble Cedex 1 
 

La réunion sera suivie d’un Conseil d’Administration 
 
ASSEMLEE GENERALE 
 
Conformément à la tradition, l’assemblée générale de l’AGRH 
se déroulera à l’occasion du Congrès de Grenoble le jeudi 20 
novembre à 18 heures à A l’ Ecole de Management de 
Grenoble 
. 
 
CONGRES GRENOBLE 2003 
 



N’oubliez pas de vous inscrire rapidement 
 

ANNUAIRE 2003 RAPPEL : 
 

L’annuaire 2003 est en cours de préparation et paraîtra 
avant le XIVème Congrès. 

Merci à chacun d’entre vous de mettre à jour les 
informations vous concernant et d’adresser photos et 

informations à Christiane DESHAIS  
au plus tard le 4 novembre 2003 

(email : deshais@essec.fr) 
(n’oubliez pas de joindre une photo pour l’annuaire). 

 
NOUVEAUX MEMBRES 
 
La demande d’adhésion de BAKENGELA SHAMBA Patrick 
(U.C. LOUVAIN) a été validée par le bureau du 23 
septembre.  
 
FELICITATIONS 
 
CEGETEL et donc notre ami Jérôme Duval-Hamel vient 
d'être consacrée par le Nouvel Observateur comme la 
2ème meilleure entreprise française en matière de 
politique de ressources humaines.  Derrière L'Oréal et 
Sanofi (1er ex aequo).  
Salariés, syndicats et grands experts ont été interrogés 
dans cette très  vaste enquête. 
Cela montre  la finesse et la pertinence de ses approches 
du management. 
 
PRIX DU MEILLEUR CAS AGRH 2003 
 
La remise définitive des cas pour le Prix du Meilleur Cas 
AGRH 2003 est fixée au 7 novembre, dernier délai. 
Je vous en rappelle les modalités pour cette année. 
Deux catégories de cas sont distingués : 

- e cas classique (cas « papier » de plusieurs 
pages, sur CD Rom éventuellement, sur 
internet…) 

l

- le mini-cas (correspondant à une animation de 
deux heures environ, sur papier, sur internet…). 

Les prix respectivement de 1000 € pour le cas classique, 
et de 500 € pour le mini-cas seront décernés par une 
commission ad-hoc, qui statuera sur les propositions sans 
connaître le nom des auteurs. 
Chaque proposition est à accompagner d’une note 
pédagogique à destination des enseignants et formateurs 
utilisateurs du cas. 
Merci d’envoyer vos travaux à : 
Françoise CHEVALIER - Groupe HEC 
Département M.R.H. 
1, rue de la Libération 
78351 JOUY EN JOSAS CEDEX 
email : chevalier@hec.fr

 
 
L’AGRH DANS LES CONGRES 
 
- Une communication  réalisée par Mohamed BAYAD et 

Sybil PERSSON-GEHIN "L’accompagnement des 
porteurs de projet au défi de la complexité : le 
coaching ?", à Lilles, 18-19 septembre 2003, au Grand 
Atelier MCX  La formation au défi de la complexité 

 
- Le groupe thématique "GRH et TIC" vous invite à 

la 3ème journée d'étude et de recherche qu'il 
organise le mercredi 19 mai 2004 après-midi à 
l'Université Paris-Dauphine sur le thème : Du 
E-business à la E-RH  Veuillez trouver ci-joint 
une invitation à communiquer et un bulletin 
d'inscription, consultez le site internet  
http://www.dauphine.fr/crepa/ 

 
GROUPES THEMATIQUES 
 
Le groupe Thématique « GRH et TIC » vous invite à la 3ème 
journée d’étude et de recherche qu’il organise le mercredi 
19 mai 2004 à l’Université Paris Dauphine sur le thème «  Du 
«e-business à l’e-RH » 
 
PUBLICATIONS DES MEMBRES AGRH – 2003 
Ouvrages 
 
- Gilles AMADO, « Dynamique des communications dans 

les groupes » (avec A. Guittet), 4ème édition, 2003, 
Edition Armand Colin 

 
- L’encyclopédie des ressources humaines vient de 

paraître, l’ouvrage comprend 1904 pages avec 182 
contributions parmi lesquelles celles de nombreux 
membres de l’AGRH et notamment : ALLOUCHE José, 
HUAULT Isabelle, LOUART Pierre, SCHMIDT 
Géraldine, ALIS David, D’ARCIMOLES Charles Henri, 
ARNAUD Gilles, BEAUCOURT Christelle, BONNET 
Marc, BOURNOIS Franck, BRABET Julienne, CADIN 
Loic, CASTAGNOS Jean-Claude, CAZAL Didier, 
CHARLES PAUVERS Brigitte, COMMEIRAS Nathalie,  
GALAMBAUD Bernard, GILBERT Patrick, GOSSELIN 
Alain, GUERIN, François, GUERIN Gilles, HENRIET 
Bruno, IGALENS Jacques, KALIKA Michel, LAUFER 
Jacqueline, LAVAL Florence, LE BERRE Michel, LE 
LOUARN Jean-Yves, LIVIAN Yves, MARTORI 
Bernard, MESCHI Pierre Xavier, NEVEU Jean Pierre, 
PERETTI Jean-Marie, PICHAULT François, POILBOT-
ROCABOY Gwénaëlle, RETOUR Didier, ROBERT 
DEMONTROND Philippe, ROGER Alain, ROJOT 
Jacques, ROUSSEL Patrice, ROUSSILLON Sylvie , 
SAVALL Henri, SIRE Bruno, THEVENET Maurice, 
TREMBLAY Michel, VALAX Marc, WILLS Thierry, 
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ZARDET Véronique. 
        Bravo à José ALLOUCHE pour ce superbe travail. 
- Jean Marie PERETTI a publié la 3ème édition de 

« Dictionnaire des Ressources Humaines » chez 
Vuibert (septembre 2003). 

 
- Patrick GILBERT et Jacques AUBRET « Valorisation 

et validation des acquis de l’expérience 
professionnelle » Dunod, Les Topos, 124 pages. 

 
- Yves Frédéric LIVIAN a écrit le chapitre « Comment 

conduire un changement organisationnel ? »(p. 403-
416) dans la psychologie du travail », ouvrage collectif 
sous la direction de Claude Levy-Leboyer (Editions 
d’Organisation, septembre 2003, 665 pages) 

 
Articles 
- La revue « Personnel » a consacré son numéro 

d’octobre 2003 (n° 443) à un dossier sur « la GRH 
dans les fonctions publiques : sur les pas du privé ». 
Ce dossier riche de 25 pages a été piloté par Pierre 
LOUART. Parmi les contributions, deux articles de 
Christel BEAUCOURT sur « Personnel hospitalier : 
une gouvernance compliquée » (pages 30-31) et 
« Personnes âgées : comment améliorer la qualité du 
service » (p. 32-33). Jacques IGALENS publie dans 
ce numéro un article sur « Responsabilités sociales de 
l’entreprise : 2ème volet : les premiers rapports » p. 
58-59). 

 
- Le Monde Initiative crée une nouvelle rubrique 

Ressources Humaines. Dans le numéro d’ octobre 
2003, Jacques IGALENS publie une expertise : « Les 
habits neufs de l’audit social et le DRH » et Jean 
Marie PERETTI interview Martine COMBEMALE sur 
le thème « L’audit social, les enjeux et les limites ». 

 
- MIGNONAC K , GOND. J.P., HERBACH O., 

« L’intelligence émotionnelle en question » in La revue 
des Sciences de Gestion, n° 201-2002, Mai – Août 
2003, pp 83-98. 

 
- DUYCH J.Y, FILSER M. , « Cinq ans de colloque 

Etienne Thil », in la Revue des Sciences de Gestion, n° 
201-203 Mai Avril 2003, pp 115-126. 

 
Interviews 
- Jean-François AMADIEU : « Rien n’est prévu pour 

reconnaître les compétences », in La Tribune, 22 
septembre 2003, page 26. 

 
- Franck BOURNOIS « Le manager doit formuler les 

attentes de ses collaborateurs » in Enjeux 
Septembre 2003, page 62 

 

- Jean-Marie PERETTI « Mettre un diplôme dans une 
entreprise modeste favorise son essor » La revue de 
l’Etudiant Marocain, n° 52, septembre 2003, p.16. 

 
Revues 
- La revue PERSONNEL a fait peau neuve avec son 

numéro 442 de Septembre 2003. Félicitations à IZY 
BEHAR et au comité de rédaction pour cette nouvelle 
maquette. Au sommaire de ce numéro notamment des 
articles de : 

 
- Désiré LOTH : « DRH et représentants du 

Personnel : on ne coopère pas de la même façon en 
France et en Allemagne » p 13-15 

 
- Jacques IGALENS : «  DRH aujourd’hui, DRS 

demain », p.55-58 
 

- Jacques IGALENS « Les formations RH labellisé », 
p.29-30 

 
CHARTE REFERENCE RH 
 
Grâce au travail d’Alain GINTRAC et des membres de la 
commission d’accréditation la charte est maintenant rédigée 
et acceptée. La signature de la charte par les membres du 
réseau Référence RH aura lieu à la Maison des Ressources 
Humaines le 30 octobre à 12h30 en présence de Christian 
BRIERE, Président de l’ANDCP et Jean Marie PERETTI, 
Président de l’AGRH 
 
INVITATION A SOUMETTRE DES ARTICLES  
 
- Numéro thématique : La transformation de l’Etat  et de 

ses organisations : une perspective managériale 
internationale  
Directeurs de l’édition Yves Emery, Bachi Mazouz et 
Louis Coté. A l’Automne de l’année 2004, un numéro 
thématique de la revue Management international sera 
consacré à la publication d’articles portant sur la 
problématique de la transformation de l’ Etat et de ses 
organisations dans une perspective managériale. Les 
chercheurs et les spécialistes qui entretiennent un 
intérêt pour cette thématique sont  invités à soumettre 
leur texte avant le 15 janvier 2004. 
L’appel à papier et les sous-thématiques retenues sont 
disponibles sur le site internet de MI : 
http://revue.hec.ca/mi 

 
THESE 2003 
 
Badith BAZ a soutenu sa thèse de Sciences de Gestion sur le 
thème « Les grands systèmes de formation  modalités de 
contrôle » le 13 octobre 2003 à l’IAE de Corse (directeur de 
recherche : Jean Marie PERETTI) 



 
CONGRES ET APPELS A COMMUNICATION 
 
Date Titre Organisateurs Date limite Contacts 
31 octobre 2003 
Paris 
(France) 

Mutations du travail – 
Quatre années de 
recherche 1999-2002 
Séminaire de ***** 

Direction de la 
Recherche. Ministre 
Délégué Recherche et 
Nouvelles technologies 

 François.Gandin@recherch
e.gouv.fr
Fax : 01 55 55 88 80 

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

26 novembre 2003 
Paris 
(France) 

« Gouvernance et 
développement durable » 

GREGOR 
IAE Paris I 

 Berdigo.iae@univ-paris1.fr 

27-28 novembre 2003 
Toulouse 
(France ) 

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

CRG 
IAE de TOULOUSE 

 hgo@univ-tlse1.fr
 
 

6-7 & 8 décembre 2003 
Alger 
(Algérie) 

2ème Université d’Automne 
« Gestion publique ou 
privée :quelle 
responsabilité sociale pour 
les entretiens des groupes 
émergents » 

ALGRH 
ANCDP 
IAS 

31 octobre 2003 ALGRH 
Algrh@caramail.com
213 021 30 09 09 

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 : 
22 septembre 
2003 

Recherche@esc-rouen.fr
 
 

18–20 mars 2004 Des recherches innovantes 
Conférence internationale 
Academy of Management 

ISEOR 
Division « Méthodes de 
recherche » de 
l’Academy of 
Management 

1er Nov 2003 Marc BONNET 
bonnet@univ-lyon2.fr
 

19 mai 2004 
Paris 
(France) 

3ème Journée d’Etude 
« GRH et TIC » de l’e-
business à l’e-RH 

Groupe Thématique 
AGRH 
« GRH et TIC » 

 www.dauphine.fr/crepa
 

21-22 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
 
 

26-27 août 2004 
Luxembourg 
(Luxembourg) 

Audit social, responsabilité 
sociale et développement 
durable : vers une 
convergence européenne 

IAS Luxembourg 
IAS 

Intentions : 
30 javnier 2004 
Communications : 
31 mai 2004 

Christian SZYLAR 
Formation@cepl.lu
 

21-22 octobre 2004 
Toulouse 
(France) 

2ème congrès de l’ADERSE 
« Enseignement et 
recherche sur le RSE » 

ADERSE 
LIRHE 

Intentions : 
31 mars 2004 
Communications : 
30 juin 2004 

Jean Pascal GOND 
Jean-pascal.gond@univ-tls1.fr
 

 
Pour toute information à intégrer dans les prochaines lettres (novembre 03, n°40) s’adresser à :  
David ALIS (david.alis@univ-rennes1.fr)  
ou Jean-Marie PERETTI (peretti@univ-corse.fr)  
ou  Christiane DESHAIS (par email deshais@essec.fr ou par courrier ESSEC Dept SHS - BP 105 - 95021 Cergy Pontoise). 
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