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LE MOT DU PRESIDENT

La réunion du Conseil Scientifique du XVème Congrès

AGRH tenu en téléconférence entre Paris, Montréal et

avec les membres repartis en une dizaine de point a permis

d’avancer dans la sélection des 100 à 120 communications

qui seront présentées à Montréal à partir des 189 textes

analysés par les relecteurs.

Au delà de la difficulté des choix, et en particulier des

papiers à retenir pour la revue, la préparation de ce

congrès permet d’apprécier la progression, en qualité et en

quantité de la recherche francophone en GRH. Nous

serons certainement nombreux à Montréal à profiter d’un

programme somptueux.

Merci à toute l’équipe du Congrès.

Jean-Marie PERETTI
Président AGRH

PROCHAINE REUNION BUREAU

Elle aura lieu à partir de 18 h, à la Maison des Ressources
Humaines 91, rue Miromesnil – 75008 Paris, le mercredi 16
juin 2004.

REUNION BUREAU

Le bureau s’est réuni le Mardi 27 avril à 18h30 à la Maison
des Ressources Humaines. Parmi les points abordés : le XV
ème Congrès, AGORA RH, la collection AGRH, l’annuaire
2004.

NOUVEAUX MEMBRES

Le bureau du 27 avril 2004 a accepté les candidatures de :

- Gabriel GUALLINO, professeur à Euromed – Marseille

- Soufyane FRIMOUSSE, doctorant à l’IAE de Corse

- Pierre EDIGO-MAREZ, Doctorant à l’IAE de LILLE.

Bienvenue à nos nouveaux membres.

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

FELICITATIONS

- Toutes nos félicitations au Professeur David ALIS,
membre du bureau de l’AGRH, pour son élection à la
Direction de l’IGR de Rennes.

- Corinne FORASACCO, membre de l’AGRH a été nommée
Directeur Groupe de la Formation au Centre National
des Caisses d’Epargne. Nous lui adressons toutes nos
félicitations.

GROUPES THEMATIQUES

Trois nouveaux groupes thématiques sont créés :

- sur la gestion des âges et des temps de travail (D.
ALIS, J.-M. PERETTI)
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- sur GRH et mondialisation (D. CAZAL, F. CHEVALIER,
E. DAVOINE ET P. LOUART)

- sur la santé et la sécurité au travail (E. ABORD DE
CHATILLON ET O. BACHELARD).

NOUVELLE REVUE

Nos collègues Luc BOYER, Rédacteur en Chef et Aline
SCOUARNEC, Rédacteur en Chef adjoint, nous font part
de la création d’une nouvelle revue académique :
Revue Management & Avenir. Cette revue dotée d’un
comité de lecture scientifique, privilégie deux axes de
recherches :

- La recherche en Gestion et Affaires Internationales
centrée sur les pays émergents

- La recherche en Sciences Humaines

Contacts : a.scouarnec@chbg.unicaen.fr

REVUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Le numéro 52 (Avril – Mai – Juin 2004) vient de paraître,
riche de 4 articles (cf. publications membre AGRH) et une
chronique.

PRIX DE LA MEILLEURE THESE

Le jury FNEGE, auquel participait Jean-Marie PERETTI
s’est réuni le 20 mai et a ratifié la proposition du jury de
l’AGRH concernant le prix de la meilleure thèse en GRH :
Christine BORDECHAR-LAVAL « Mesure des effets des
primes sur objectif sur la motivation individuelle et sur la
motivation collective des salariés » soutenue à L’université
des sciences sociales de Toulouse 1, sous la direction du
professeur Patrice Roussel.
Félicitation à Christine BORDECHAR-LAVAL.

PRIX DU MEILLEUR CAS AGRH

Deux catégories de cas seront distinguées et primées
cette année :
Cas classique :  durée d’animation de plus de ½ journée
Mini-cas :  durée d’animation de ½ journée ou moins

1) Chaque texte doit être accompagné d’une note
pédagogique destinée aux enseignants et aux
formateurs utilisateurs du cas.

2) Les cas peuvent être présentés sur support
«papier», sur CD ROM, sur Internet, etc.

3) La date de remise des cas est fixée au 30 juin
2004.

Merci d’acheminer vos propositions par courriel :
levesque.ginette@uqam.ca
Ou par Fax :  +514-987-4104 (à l’attention de G.Lévesque)

L’APPRENTISSAGE A L’ ESSEC FETE SES 10 ANS

Message de notre collègue Alain BERNARD, Directeur du
Centre de Formation des Apprentis à l’ESSEC.

- « Depuis 10 ans, l’apprentissage a connu un essor rapide
à l’Université et dans les écoles d’Ingénieurs et de
Gestion. L’ESSEC organise plusieurs tables rondes le 10
juin prochain à Cergy, à partir de 15 heures, pour faire
le point sur l’impact de cette voie pédagogique sur les
choix éducatifs des établissements, les politiques de
ressources humaines et les débuts de carrière des
jeunes diplômés. Vous êtes vivement invité à apporter
votre expérience et votre vision de l’évolution de ces
questions lors de cette manifestation. Vous trouverez
le carton d’invitation sur le site :
http//www.ouvertures.org »

APPEL A COMMUNICATION

- Les XIV e Journées Nationales d’Études IP&M les 25-
26 novembre 2004 dans les locaux de la CCI de Roanne
Ce colloque aura pour thème :«La qualité re-visitée :
De la contrainte à l’enthousiasme»
Au moment où les organismes de contrôle, de
certification, d’accréditation semblent faire loi pour les
Écoles et Universités tenaillées entre la nécessité
d’être compétitives et la difficulté à réunir les moyens
nécessaires à l’atteinte de leurs objectifs ; au moment
où les entreprises s’interrogent sur des notions telles
que la performance, la création de valeurs mais aussi
sur des notions telles que l’éthique, le développement
durable et la responsabilité sociale… ; il nous semble
intéressant de travailler et débattre, avec l’éclairage
particulier de la psychanalyse, et en conformité à notre
mission au sein de l’Institut Psychanalyse et
Management, sur ce que « veut dire » la qualité
aujourd’hui dans les Organisations.
Les propositions de communication sont à envoyer à
l’adresse suivante : ipm@grenoble-em.com.

- Dans le cadre de notre DESS GRH et avec Personnance,
l’association des diplômés du DESS, nous organisons le
25 juin 2004 prochain, un colloque sur le thème
« Restructurations et Responsabilité Sociale de
l’Entreprise ».
Contact : Samuel Mercier – Directeur du DESS GRH de
l’Université de Bourgogne – CERT – Faculté de Droit et
Science Politique tel 06-23-79-53-15 – Email :
samuel.mercier6@wanadoo .fr

- L’Université de Mons-Hainaut (Belgique) organise, les 7
et 8 octobre prochains, en collaboration avec
l’Université Libre de Bruxelles un colloque portant sur
l’économétrie de la demande de travail. Ce colloque
comportera une session spécifique à la gestion des
ressources humaines et aux nouveaux entrepreneurs et
se déroulera à l’Université de Mons.
Une présentation de ce colloque peut être trouvée sur
le site :
http://www.aea.fed-eco.org/2004Mons/FR ; la date
limite pour le dépôt des propositions de contributions
(en résumé ou en entier) est fixée au 30 avril.
Contacts : - Céline Baujard – cbaujard@fed-eco.org –
tél : +33 (0)1 42211172 et   Claire Dupont –
Claire.Dupont@umh.ac.be – tél : +32 (0)65 373293

- Le laboratoire de recherche GESEM organise un
colloque sur le thème « Transmission d’entreprise :
états des lieux et perspectives », qui se tiendra le 19
novembre 2004, dans les locaux de la Faculté
d’Administration et de Gestion de l’Université
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Montpellier I. Espace Richter. Avenue de la Mer
Bâtiment D – BP 9640 – 34 054 Montpellier Cedex 1
Contact : gesem.transmission@univ-montp1.fr
Florence NOGUERA & Maxime BOULET
Tel : 04-67-15-85-58 – 04-67-15-84-41/ Fax : 04-67-
15-83-38

- L’équipe de Recherche sur la Firme et l’Industrie
(ERFI) de Montpellier 1 en partenariat avec le
CIHEAM et l’UMR MOISA organise une journée
d’Etude le 11 juin 2004 sur le thème
« Financiarisation et globalisation des stratégies
d’entreprise : quels enjeux en matière d’emploi ? »
avec les interventions de nos collègues Y.F LIVIAN,
José ALLOUCHE, Rachel BEAUJOLIN et Raymond
DANZIGER à l’Institut Supérieur de l’Entreprise de
Montpellier. Contact : erfi@univ-montp1.fr avant le 24
mai 2004 en indiquant vos nom, prénom, titre et
institution de rattachement.

PUBLICATIONS DES MEMBRES AGRH – 2004

Article

- POINT Sébastien et TYSON Shaun "Top pay
transparency in Europe: convergence in codes and
convergence in clichés" Congrès européen de
l'Academy of Management (EURAM), S aint-Andrews,
5-9 mai 2004.

- CLERGEAU Cécile, « La Gestion des Ressources
Humaines dans les Centres d’Appel internalisés : le
cas des front-offres purs » p. 2/16

- GOURVIL – LE PERRON Yanne, « L’emploi dans les
entreprises absorbante lors d’une opération de
croissance externe », p. 17-30

- GRIMA François, « Faire face au conflit de rôle :
analyse des stratégies d’ajustement des responsables
de formation professionnelle continue », p. 47-62

- PAILLE Pascal « Engagement organisationnel,
intention de ****** et comportements citoyens :
l’influence de la satisfaction au travail », p. 31-46.

- FREDY –PLANCHOT Agnès, Chronique (p. 63-67)

- THEVENET Maurice, « La théorie des 3 béquilles »,
avril 2004,  http://www.rhinfo.com

Ouvrages

- BOUCHEZ Jean-Pierre, « Les nouveaux travailleurs
du savoir » Les Editions d’Organisations, Avril 204,
444 pages.

- CAPRON Michel, QUAIREL LANOIZELEE Françoise,
« Mythes et réalités de l’entreprise responsable »,
Collection « Entreprise & société » Edition LA
découverte, mai 2004, 252 pages 

Revues

Le numéro 48 (Mars-Avril 2004) de la revue PERSONNEL
consacre son dossier au thème « Ethique, des principes de
RH ». Ce dossier piloté par Gérard DONNADIEU

comporte notamment des articles de Thierry PICQ,
« Partager des valeurs pour créer de la valeur » (p. 22-25)
et Gérard DONNADIEU, « La performance globale de
l’entreprise dans une économie mondialisée » (p. 18-20). Au
sommaire de ce numéro, également :

- MADOUM M. « Démarche qualité et management :
opportunité et menaces pour l’entreprise et la GRH »
(p. 12.15)

- CASTAGNOS M, DEFELIX C., LE BERRE M.
« Ressources Humaines et innovation » (p. 61. 63)

- JORAS M, « Tous responsables ? vers une DRH élargie
à la Direction des responsabilités et des risques des
Ressources Humaines » (p 64-65).

DERNIER RAPPEL COTISATIONS 2004

Les retardataires se rappelleront à notre bon souvenir en
nous envoyant par retour de courrier le chèque de 40 € pour
leur adhésion AGRH 2004 à l’adresse ci-dessous : ESSEC –
Dept. SHS - Mme C. DESHAIS Avenue Bernard Hirsch  - BP
105 - 95021 CERGY PONTOISE
En contrepartie, ils bénéficieront tout au long de l’année de
l’extraordinaire richesse de compétences du réseau AGRH,
des lettres d’informations, de l’insertion dans l’annuaire
2004 sous format papier et électronique (http://agrh.org/)
et du tarif préférentiel pour l’inscription au prochain
congrès.

ANNUAIRE 2004

N’oubliez pas de mettre à jour vos données pour l’annuaire
2004 grâce au formulaire de mise à jour joint et de nous le
renvoyer avec une photo soit par courrier ou par email.

PARTENARIAT AFERP - AGRH

L'AFERP - Association française d'étude des relations
professionnelles veut élargir son recrutement à des
universitaires et chercheurs en ressources humaines...
L'AFERP a été fondée en 1969 en qualité de section
française de l'Association Internationale des Relations
Professionnelles, dont le siège est à Genève auprès du
bureau du BIT (Bureau International du Travail). Présidée
successivement par Pierre Laroque, les Professeurs Yves
DELAMOTTE et Jean-Claude JAVILLIER, actuel Directeur
des normes au BIT, elle l'est actuellement par Jean-Michel
Olivier, Professeur à l'Université Paris II.
L'AFERP organise huit conférences et colloques par an à la
Sorbonne. Afin de mieux assurer une participation et une
présence française et en particulier une contribution
scientifique aux Congrès Européens et Mondiaux
de l'Association Internationale, elle souhaite associer à ses
travaux enseignants, chercheurs dans le domaines des
relations professionnelles et des ressources humaines.
Une première réunion d'échange aura lieu à Paris le 18 juin,
à la Maison de l'Europe, 35 rue des Francs Bourgeois 75004
Paris, en particulier avec des chercheurs du CNRS et
diverses institutions d'enseignement et de recherche, en
présence du bureau de l'AFERP et de François EYRAUD,
fonctionnaire et chercheur au BIT.
Tout membre de l'AGRH intéressé par une collaboration
avec l'AFERP peut contacter François MANCY, son Vice-
Président au 01.71.72.12.80 ou fmancy@agirc-arrco.fr



CONGRES ET APPELS A COMMUNICATION

Date Titre Organisateurs Date limite Contacts
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

11 juin 2004
Montpellier
(France)

Globalisation,
financiarisation et
relation d’emploi

ERFI
Univ. Montpellier 1

Roland Perey
rjperey@club-internet.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

6-7 Juillet 2004
Alger
(Algérie)

SIRH 2004
« Management des
Ressources Humaines &
NTIC

Club MRH et ALGRH Résumé : 21 mars
2004
Texte : 15 mai
2004

cmc@cmconsulting-dz.com

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/inde
x.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

1er au 4 septembre
2004
Montréal
(Québec)

3ème Colloque
« Observer pour agir »

ESC Amiens Communications
17 mai 2004

Elaine BOWMAN
03 22 82 24 63

30 septembre 2004
Amiens
(France)

« Approche cognitive en
Sciences de Gestion »
Journée de Recherche

Université d’Evry Résumé : 1er Mai
Communications :
1er Juillet

Evelyne Fabre
01.69.47.73.92

30 septembre 2004
Evry
(France)

« Approche cognitive en
Sciences de Gestion »
Journée de Recherche

Université d’Evry Résumé : 1er Mai
Communications :
1er Juillet

Evelyne Fabre
01.69.47.73.92

21-22 octobre 2004
Toulouse
(France)

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

ADERSE
LIRHE

Intentions :
31 mars 2004
Com: 15 juin2004

Jean Pascal GOND
Jean-pascal.gond@univ-
tlse1.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

25-26 novembre
2004
Roanne
(France)

XIVème Journées IP&M
« La qualité revisitée »

Institut Psychanalyse
et Management

Communication :
15 juin 2004

Ipm@grenoble-em.com

Pour toute information à intégrer dans les prochaines lettres (juin 04, n°47) 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 50105 - 95021 Cergy Pontoise)


