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LES VŒUX DU PRESIDENT  
 
Notre association a de nombreux projets pour 2004. Au 
nom du bureau, je forme le vœu qu’ils se concrétisent et 
rencontrent un vif succès.  
Que 2004 soit une année marquée, en particulier, par : 
 
- Un XVème congrès réussi, riche d’un grand nombre de 

contributions de qualité, d’échanges fructueux, de 
moments conviviaux et de contacts prometteurs. Pour 
la 3ème fois, notre congrès se déroule hors de 
France. Sa réussite contribuera au renforcement 
d’une communauté académique RH francophone. 

 
- Une vitalité renforcée des groupes thématiques 

existants et nouveaux, mobilisant les enseignants -
chercheurs autour des principales problématiques 
actuelles. 

 
- Des publications nombreuses et de qualité des 

membres de l’AGRH contribuant à la valorisation de la 
recherche en RH. 

 
- La soutenance de nombreuses thèses en Sciences de 

Gestion, spécialité RH, avec la poursuite des progrès 
qualitatifs enregistrés ces dernières années. 

 
- Des manifestations (colloques, universités, 

symposium, congrès, journées d’études) de grande 
qualité dans les différents domaines des RH, 
traduisant la vitalité de la recherche en GRH. 

- Une lettre mensuelle riche des nombreuses 
informations communiquées par l’ensemble des 
membres de l’AGRH. 

 
- Un nombre accru de membres actifs de nombreux pays. 
 
- Un partenariat renforcé avec nos partenaires 

professionnels et les associations académiques des 
diverses disciplines. 

 
Ainsi notre association aura poursuivi sa mission et atteint 
ses objectifs. 
 

Jean-Marie PERETTI 
Président AGRH 

 
BUREAU  
 
La prochaine réunion du bureau aura lieu le : 
Mardi 3 février 2004 à 18h30 
à la Maison des Ressources Humaines 
91, rue de Miromesnil, Paris 8ème 
 
FELICITATIONS 
 
- Félicitations à notre collègue Pia IMBS qui a reçu 

l’insigne de chevalier des Palmes Académiques le 8 
janvier 2004 des mains du Président de l’Université de 
Strasbourg. 

 
 
- Félicitations aux nouveaux HDR : 

- KOPEL Sandrine «HDR sur des travaux en 
management public et GRH». (Directeur de 
recherche : PR. E. VATTEVILLE), 12 mai, IAE de 
ROUEN 

 
- GUERRERO Sylvie « HDR sur des travaux de 

formation et carrières (Directeur de recherche : 
Jacques ROJOT) 19 décembre 2003, Paris II. 

 
NOUVEAUX MEMBRES 
 
Sont devenus membres de l’AGRH : 
 
- Isabelle BONNET POLESE (HEC)  
- Claire EDEY GAMASSOU (Paris I) 
Bienvenus aux nouveaux membres. 
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XVe CONGRES ANNUEL DE L’AGRH 2004  
 

« LA GRH MESUREE ! » 
1er au 4 septembre 2004 

École des sciences de la gestion, 
UQAM Montréal, Québec, Canada 

 
Pour celles et ceux qui désirent présenter une intention de 
communication, nous vous invitons à compléter le 
formulaire électronique disponible sur le site du congrès : 
 www.agrh2004-esg.uqam.ca. / Rubrique Appel à 
communications / Calendrier et formulaires /  
puis cliquez sur l’icône à gauche de la cellule  
«INTENTION DE COMMUNICATION».  Il se complète 
en ligne.  Après validation du contenu du formulaire, votre 
intention s’inscrira directement.  Une confirmation de sa 
réception, un mot de passe et un code d’accès vous seront 
transmis et la première partie de votre dossier sera ainsi 
constituée. 
 

Veuillez donc prendre note des dates : 
Dépôt de communication : 
lundi 16 février 2004 

Proposition de symposium mixte : 
lundi 16 février 2004 

 
CONGRES 
 
- L’association francophone de Comptabilité en 

collaboration avec le Curege - Université de Franche-
Comté organisent les dixièmes journées d’histoire de 
la comptabilité et du management les jeudi 25 et 
vendredi 26 mars 2004 « Contrôler l’entreprise - 
Contrôler dans l’entreprise » Pour tous 
renseignements contacter Jean-Luc ROSSIGNOL 
Tél. : + 33.3.81.66.67.47/Fax : + 33.3.81.66.67.37 
émail : jean-luc.rossignol@univ-fcomte.fr 

 
- L’association Francophone de Comptabilité (AFG),  

l’Association Francophone  de Gestion des Ressources 
Humaines (A.G.R.H.) et l’Université de Rennes 1 - 
Institut de Gestion de Rennes - CREREG CNRS UMR 
6585 organisent sa 1ère Journée : Gestion  des 
Ressources Humaines et Contrôle de Gestion sur  
« Les aspects humains de l’audit et du contrôle de 
gestion» le lundi 2 février 2004 à  l’Institut de 
Gestion de Rennes 11, rue Jean Macé 35000 Rennes 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
David ALIS par émail : david.alis@univ-rennes1.fr 

 
INVITATION A SOUMETTRE DES ARTICLES 
 
- Le SIRH d’Alger 2004 organise sa 1ere édition du 

symposium international « Le Management des 
Ressources Humaines & NTIC » les 26/27/28 juin 
2004 à l’hôtel Aurassi sous le thème de :« Tous DRH : 
la transformation de la fonction RH »   
L’appel à communications s’articule autour de 
plusieurs thèmes de la GRH en ouverture sur les défis 
et les enjeux que la transformation de la fonction RH 
pose au milieu de la recherche et à celui de 
l’entreprise. 

Pour tous renseignements  contactez Mr El hachimi 
BENALI par émail : elhachimi.benali@medianet.dz 
 

AGRH DANS LES CONGRES 
 
- L’AGRH était représentée au Congrès de l’ALGRH, les 

7,8 et 9 décembre 2003 à Alger, par Pierre LOUART, 
Charles-Henri BESSEYRE DES HORTS, Zahir YANAT, 
Aline SCOUARNEC et Mounir HADJ MOURI 

 
PUBLICATIONS DES MEMBRES AGRH – 2003 
 
Articles 
 
- SIRE Bruno, « La gestion des âges dans l’entreprise », 

in Droit Social, n° 12, Décembre 2003, numéro spécial, 
« L’âge en droit social », pp 1051-1054. 

 
- THEVENET Maurice « NTIC et travail, les frontières 

se déplacent » Le Monde Initiatives, janvier 2004, p.24 
 
- THEVENET Maurice «La retraite au delà des seniors » 

décembre 2003, http://www.rhinfo.com 
 
Ouvrages  
 
- ARDOUIN Thierry, « Ingénierie de formation pour 

l’entreprise », Dunod, (272 pages). 
 
- LE BERRE Michel et CASTAGNOS Jean-Claude avec la 

participation de TALLANDIER Guy, « La Gestion des 
Hommes dans l’entreprise : défis stratégiques et outils 
de décision », PUG, 286 pages, Juillet 2003. 

 
- MEIGNANT Alain, « Manager la formation », 6ème 

édition, Editions Liaisons (426 pages). 
 
- PAILLE Pascal, « La fidélisation des Ressources 

Humaines », Economica, janvier 2004, 168 pages. 
 
Entretiens 
 
- BIETRY Franck, « Promouvoir simultanément l’individu 

et la gestion des connaissances est paradoxal » in 
Entreprise et Carrières, n° 695, 22 décembre 2003, 
(p.25). 

 
- BOYER Luc, « La prospective peut réconcilier le long 

terme » in Entreprise et Carrières, n° 695, 22 
décembre 2003. 

 
Revues 
 
- Didier MOTTAY, " Contenu du travail et satisfaction 

des salariés : résultats d’une étude empirique en milieu 
hospitalier ", Revue de Gestion des Ressources 
Humaines, n°49, août - septembre 2003 

 
Cahiers de recherches 
 
- HOLLET Sandrine « L’épuisement professionnel des 

commerciaux, le Maslach burnout inventory general 
survey » CREGO, n° 13, juin 2003, p 17-37. 
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- FINSTAD Krista « Convergence et divergence dans 
les relations de travail : une étude comparative 
Etats-Unis, Canada et France in « cahiers de 
recherche du LAREQUOI,UVSQ, n°2003-1, pages 
69-78. 

 
THESE 2003 
 
(Liste récapitulative provisoire). Merci à tous ceux qui le 
peuvent d’apporter les compléments en indiquant les 
thèses manquantes ou toutes modifications en cas d’erreur 
ou d’imprécision. 
 
- AZZI Georges « L’audit social des organisations non 

gouvernementales : le cas du Liban », Mai 2003 à 
l’IAE de Corse (dir.: Pr. Jean Marie PERETTI) 

 
- ALLANI – SOLTAN Nada, L’effet des pratiques de 

GRH sur la performance des entreprises françaises 
(dir. Mohamed BAYAD), Université Nancy 2, 15 
décembre 2003 

 
- BARAKA Leïla, Vers une gestion moderne des élites 

publiques au Liban (dir. Franck BOURNOIS), 
université Paris II, 15 janvier 2004 

 
- BAZ Badith a soutenu sa thèse de Sciences de 

Gestion sur le thème « Le management des systèmes 
de formation : une approche conceptuelle, optimisée 
et opérationnelle pour les systèmes de grande 
ampleur » le 13 octobre 2003 à l’IAE de Corse (dir.: 
Jean Marie PERETTI) 

 
- BELGHITI Sofia, « Une contribution à la 

compréhension des déterminants de l’avancement 
hiérarchique des femmes cadres », le 11 septembre 
2003, IAE de Montpellier (dir.: Alain BRIOLE) 

 
- BONNET-POLESE Isabelle, Une étude exploratoire 

du vécu du travail du cadre à temps partiel : rôle de 
l’environnement immédiat de travail et du hors-travail 
(dir. Jacqueline LAUFER), groupe HEC, 28 juin 2003  

 
- DEMISSY Benjamin, Etude des impacts des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication 
sur les performances (dir. Véronique ZARDET), 
ISEOR, Université Lyon III, 9 décembre 2002. 

 
- FAISANT Jean-Paul, Développement d’une gestion 

des compétences en contexte de changement 
organisationnel : cas d’expérimentation industrielle, 
(dir. Véronique ZARDET), ISEOR, Université Lyon 
III, 24 janvier 2003.  

 
- GLEE Catherine, Projet professionnel des salariés et 

relation d‘emploi : la mise en œuvre des outils de GRh 
dans deux grandes entreprises, (dir Yves-Frédéric 
LIVIAN), Université Lyon III, juin 2003  

 
- GUERY Loris, Une analyse weberienne de la légitimité 

du manager médiateur en contexte de réorganisation 
(dir. Géraldine SCHMIDT), Université Nancy II, 16 
décembre 2003  

- HERENG Hélène, L’observation sociale dans les 
entreprises publiques : une approche par la sociologie 
de la traduction (dir. Jacques IGALENS), Université 
Toulouse I, mars 2003. 

 
- HOURQUET Pierre-Guy, La gestion des carrières des 

chercheurs en Recherche et Développement industriel 
des entreprises françaises, (dir. Jean-Marie PERETTI 
et Alain ROGER), Université Aix - Marseille III – 
ESSEC, 9 décembre 2003   

 
- HOUOT Thierry, Analyse du lien entre le 

développement des compétences et la performance 
organisationnelle à travers le modèle de « balanced-
scorecard » (dir. Pia IMBS), Université de Strasbourg, 
octobre 2003 

 
- LACHANCE Yves, Styles de leadership et performance 

dans les services commerciaux : une approche multi-
niveaux dans une société d’assurance (dir. Alain 
ROGER), Université Aix - Marseille III, 10 décembre 
2003 

 
- MAEDER Anne «Modèles et processus de gestion du 

changement organisationnel : l'intérêt des dispositifs 
d'interprétation et de médiation» (dir. : PR. P. 
LOUART). 6 janvier, IAE de LILLE  

 
- MOULETTE Pascal, Contribution à la gestion de la 

remédiation aux situations d’illettrisme en entreprise : 
cas d’expérimentations (dir. Marc BONNET), ISEOR, 
Université Lyon III, 16 décembre 2002.  

 
- MUCY Margarette, L’encastrement socio-politique et 

cognitif des pratiques de GRH en Martinique (dir Yves-
Frédéric LIVIAN), Université Lyon III, 10 octobre 
2003 

 
- OUTTERYCK Valérie, La gestion de l’homme : « des 

moments et leurs hommes », La GRH comme 
problématique. Etudes de cas à partir des relations des 
DRH avec les syndicats (dir. Georges TREPO), groupe 
HEC, 24 octobre 2003  

 
- PECH-VARGUEZ José – Luis, Cohérence et cohésion de 

l’équipe de direction dans la petite et moyenne 
entreprise. Le cas des hôtels familiaux au Yucatan, (dir. 
Michel FIOL), groupe HEC, 17 novembre 2003. 

 
- RYMEYKO Karine, Enjeux stratégiques des professions 

libérales réglementées : mutation des pratiques de 
management et impacts sur la performance : cas des 
offices de notaire (dir. Henri SAVALL), ISEOR, 
Université Lyon III, 18 décembre 2002. 

 
- SRAJEK Benjamin, revalorisation du rôle managérial de 

l’encadrement de proximité : cas d’expérimentations 
(dir. Marc BONNET), ISEOR, Université Lyon III, 30 
janvier 2003.  

 
- VAN HOOREBECKE, « Les émotions au travail : 

processus, conséquences et leviers de gestion», 9 
juillet, IAE d’Aix-en-Provence (dir. Martine Brasseur). 

 



 
CONGRES ET APPELS A COMMUNICATION 
 
Date Titre Organisateurs Date limite Contacts 
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@univ-rennes1.fr 
Dominique.maraine@univ-
rennes1.fr 

22 mars 2004 
Rouen 
(France) 

Management des 
compétences et des 
connaissances outils 
stratégiques en GRH 

CESAMES  
AGRH 
ESC Rouen 

 Recherche@esc-rouen.fr 
 
 

18–20 mars 2004 
Lyon 
(France) 

Des recherches innovantes 
Conférence internationale 
Academy of Management 

ISEOR  
Division « Méthodes de 
recherche » Academy of 
Management 

28 Nov 2003 Marc BONNET 
bonnet@univ-lyon2.fr 
 

22-23 avril 2004 
HEC Paris  
Jouy en Josas 
(France) 

19ème workshop  
« Strategic Human 
Resource Management » 

EIASM (European 
Institute for Advanced 
Studies in management) 

23 février 2003 http://www.eiasm.org 
 

5-9 mai 2004 
Université Saint 
Andrews, Ecosse 
(Grande-Bretagne) 

4ème Conférence EURAM 
« Governance in Managerial 
Life » 

EURAM 
European Academy of 
Management 

27 novembre 2003 
(abstracts) 

http://www.st-
andrews.ac.uk/euram04 
 
cc67@st-andrews.ac.uk 

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 
6ème Université de 
Printemps de l’IAS 

IAS 
IAS Tunisie 
ARFORGHE 

Communications :  
30 janvier 2004 

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

18-19 juin 2004 
Lyon 
(France) 

Les enjeux du Management 
responsable 

GEMO 
ESOES 
Université catholique de 
Lyon 

Intentions :  
29 février 2004 
Texte final : 
31 mai 2004 

aliu@univ-cathlyon.fr 
 

3 – 7 juillet 2004 
Ljublijana 
(Slovénie) 

20ème colloque EGOS 
« the Organization as a set 
of Dynamic Relationships » 

EGOS  
European Group for 
Organizational studies 

31 décembre 2003 
(abstract) 
 

http://www.egosnet.org 
http ://www.egos.cbs.dk/index.
html  

6-11 août 2004 
Nouvelle Orléans, 
(Louisiane, Etats-Unis) 

Annual Meeting Academy of 
Management 
Creating Actionable 
Knowledge 

AoM  
Academy of Management 

6 janvier 2004 http://www.aom.pace.edu 
http://www.aomonline.org 
 

26-27 août 2004 
Luxembourg 
(Luxembourg) 

Audit social, responsabilité 
sociale et développement 
durable : vers une 
convergence européenne 
23ème université d’Ete de 
l’Audit Social 

IAS Luxembourg 
IAS 

Intentions : 
30 janvier 2004 
Communications : 
31 mai 2004 

Christian SZYLAR 
Formation@cepl.lu 
 

31 au 4 septembre 
2004 

Montréal 
(Québec) 

XV ème Congrès AGRH 
« La GRH mesurée ! » 

AGRH 
ESG – UQAM 

Intentions : 
8 janvier 2004 
Texte final : 
1er février 2004 

agrh2004-esg@uqam.ca 
 

21-22 octobre 2004 
Toulouse 
(France) 

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

ADERSE 
LIRHE 

Intentions : 
31 mars 2004 
Com: 30 juin2004 

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

21-22 octobre 2004 
Nancy 
(France) 

4ème colloque « La 
métamorphose des 
organisations » 

GREFIGE 
Nancy 2 

Résumé : 01.03.04 
Texte : 14.06.04 

Grefige@univ-nancy2.fr 
 

 
Pour toute information à intégrer dans les prochaines lettres (février 04, n°43) s’adresser à :  
David ALIS (david.alis@univ-rennes1.fr),  
ou Jean-Marie PERETTI (peretti@univ-corse.fr)  
ou  Christiane DESHAIS (par émail deshais@essec.fr ou par courrier ESSEC Dept. SHS - BP 105 - 95021 Cergy Pontoise) 


