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LE MOT DU PRESIDENT

Association francophone, l’AGRH s’est intéressée dès
l’origine, aux recherches menées en langue française dans
les pays autres que la France ainsi qu’au renforcement des
échanges académiques entre enseignants – chercheurs
francophones au développement de liens avec les
organisations professionnelles RH des pays francophones.

En 2004, trois évènements illustrent notre vocation
internationale :

- Le XV ème Congrès Annuel organisé à Montréal pour
la deuxième fois, est le troisième Congrès réalisé
hors de France. Déjà des candidatures dans de
nouveaux pays ont été proposées et la proportion de
Congrès réalisé dans d’autres pays devait s’élever
progressivement (1 congrès sur 3 ?)

- La parution dans notre collection AGRH (Editions
VUIBERT) d’un ouvrage consacré à la GRH au Maghreb.
Cet ouvrage réunit 17 contributions de quelques 25 co-
auteurs originaires de 4 pays. Par sa richesse il traduit
la vitalité de la recherche sur la Gestion des
Ressources Humaines dans les pays du Maghreb.

- La participation de l’AGRH aux cotés des associations
professionnelles RH de 8 pays méditerranéens au
projet européen AGORA RH. Dans ce cadre une
première journée d’études organisée par le groupe
thématique le 9 novembre 2004 réunira les doctorants
étudiant la GRH dans les pays méditerranéens.

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.

XVe CONGRES ANNUEL DE L’AGRH 2004

Soyons nombreux à participer à notre Congrès Annuel,
occasion exceptionnelle de renforcer nos liens avec la
communauté académique québécoise.

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

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

Les fiches d’inscription sont disponibles sur le site du
Congrès. www.agrh2004-esg.uqam.ca
Coordonnatrice - Congrès AGRH 2004 : Ginette Lévesque,
tél.: (514) 987.3000 poste 6651 fax: (514) 987.4104 email :
levesque.ginette@uqam.ca

FELICITATIONS

Toutes nos félicitations à Anne DIETRICH qui a soutenu son
HDR à Paris II ( Directeur Frank Bournois), le 30 mars 2004
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et à Mohamed MATMATI qui a soutenu son HDR le 12 juin
2004 à l’IAE de Corse.

GROUPES THEMATIQUES

- AGORA RH
La première réunion du groupe thématique AGRH
AGORA RH s’est déroulée à Hammamet le 22 mai
2004, pour préparer la première journée d’ Etude sur
« Modèles méditerranéens de GRH » (voir appel à
communication) qui se déroulera le 9 novembre 2004 à
Marseille (Euromed).
La participation de l’AGRH au projet européen
AGORA RH sur « L’euroméditerranée GRH » se
traduit par la création d’un groupe thématique et
l’organisation en novembre d’une première journée
d’études.

NOUVELLE REVUE

L’AGRH est heureuse de vous présenter, une nouvelle
revue « Négociations », à laquelle elle souhaite un beau
destin académique

Parce que nos sociétés sont désormais saisies par la
négociation et qu’il importe de mieux comprendre ce
mouvement, parce que les négociations officielles et
officieuses sont permanentes dans nos champs des
ressources humaines et des relations professionnelles,
Négociations devrait intéresser la communauté de l’AGRH.
Cette nouvelle revue académique internationale,
francophone et ouverte, sort actuellement son premier
numéro. Son lien avec notre association est assuré par
Christian DEFELIX (christian.defelix@imag.fr).

Vous pouvez vous référer au site web :
http://universite.deboeck.com/revues/negociation/
et/ou écrire à De Boeck : 7, rue Jacquemont, 75017
Paris, ou 39, rue des Minimes, B 1000 Bruxelles.

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)

MANIFESTATIONS

- Le DESS GRH (Université de Bourgogne) et
l'Association PERSONNANCE (Réseau des diplômés du
DESS GRH) organisent le vendredi 25 juin 2004 un
colloque sur le thème :
« Restructurations et responsabilité sociale de
l'entreprise».
Renseignements : Mme Bertin
CERT - Faculté de Droit - 4, bd Gabriel - 21 000 Dijon
Tél : 03-80-39-53-56. email: bernadette.bertin@u-
bourgogne.

- L'Université Paris I Panthéon Sorbonne, La Direction
des Relations du travail et la DARES(*) organisent à
Paris le 2 juillet prochain de 9h00 à 17h30 un séminaire
sur le thème : "La négociation collective dans les
entreprises et les branches : bilan et perspectives".
Pour toute information, nous vous invitons à vous
inscrire par un email à dares@ptolemee.com. La
participation à cette journée est gratuite. Lieu du
séminaire : Université Paris I Panthéon Sorbonne,
Amphithéâtre de Gestion Oury, 14 rue Cujas, Paris 5e

APPEL A COMMUNICATION

La CIMRE, Convention Internationale du Management du
Management des réseaux d’entreprise organise son 12ème

Congrès annuel à Hammamet, les 7 et 8 octobre 2004.

L’appel à communication est disponible sur le site :
http://www.mes.tn/cimre/

Notre collègue, le professeur Jamel CHAABOUNI, de
l’Université de SFAX-Tunisie sera heureux d’accueillir les
communications des membres de l’AGRH.
(jamil.chaabouni@fsegs.rnu)

L’AGRH DANS LES CONGRES

- La 6ème Université de Printemps de l’Audit Social, les 21
et 22 mai à Hammamet (Tunisie) a bénéficié d’une forte
présence de l’AGRH avec notamment les interventions
en séances plénières de Jacques IGALENS, Pierre
LOUART, Jean Marie PERETTI, Henri SAVALL, Zahir
YANAT et Véronique ZARDET. Les Présidences
d’Ateleirs de Youssef ALLOUANE, Charles Henri
BESSEYRE DES HORTS, Christian DEFELIX, Didier
RETOUR, François SILVA et Eric VATTEVILLE et la
majeure partie des 46 co-auteurs des 36
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communications réunies dans les actes de l’Université
(disponibles sur le site IAS).
La 7ème Université de Printemps aura lieu les 6 et 7
mai 2005 à Marrakech sur le thème « Performances
sociales et performances économiques : l’apport de
l’Audit Social ».

FONDATION FRANCOIS PERROUX

Henri SAVALL, Président de l’Association Lyonnaise des
Amis de François PERROUX et la fondation François
PERROUX organise le mardi 22 juin à Lyon le colloque du
Centenaire sur le thème « La poupée de François
PERROUX face aux grands problèmes de l’Europe et du
monde d’aujourd’hui  » (savall@iseor.com)

PUBLICATIONS DES MEMBRES AGRH – 2004

Article

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

- THEVENET Maurice, «Des étoiles brillantes aux
étoiles … filantes », mai 2004, http://www.rhinfo.com

Ouvrages

- CAPRON Michel et QUAIREL-LANDIZELEE François
« Mythes et réalités de l’entreprise responsable »
Collection Entreprise et Société, Edition La
Découverte, 252 pages.

- HUAULT Isabelle, (Coord) (2004)., « Institutions et
gestion », Edition VUIBERT, coll. FNEGE.

- MARTORY Bernard, « Tableaux de bords sociaux »,
Editions Liaisons, Paris 2004, 277 pages

- PERETTI Jean Marie, « Les clés de l’ Equité dans
l’entreprise » Les Editions Organisation, 220 pages

- REGNAULT Gérard « Le sens du travail », Editions
L’Harmattan, collection Logiques Sociales, mai 2004 ,
194 pages.

Cahiers de recherche

- GUILLOT Chloé et SOULEZ Sébastien, « Douze ans
de recherches françaises en Marketing et en gestion
des ressources humaines : premiers résultats issus
d’une analyse textuelle comparée », Cahier du
GRECOR – IAE Paris, n° 2003-05

- BARTOLI Annie « Quel impact des politiques de
Formation continue sur les réformes du secteur
public », les Cahiers de recherche du LAREQUOI, n°
2004/1.

Chapitre

- GUERFEL-HENDA Sana et MOSCHETTO Bruno-
Laurent, « Le temps, l’homme et la machine » (pp 305-
356) in le Temps et la Gestion, SEFI Editions.

Interview

- AMADIEU Jean-François, « Il a choisi la méthode du
testing », in Le Figaro, 19 mai 2004, p10.

THESES 2004

- BARAKA Leïla, Vers une gestion moderne des élites
publiques au Liban (dir. Franck BOURNOIS), université
Paris II, 15 janvier 2004

- FESSER-BLAESS Mireille, « La détection du potentiel
dans le contexte de travail quotidien : analyse des
dirigeants potentiels d’une entreprise internationale »
(Directeur de recherche : Jean Marie PERETTI) IAE
de Corte, 8 avril 2004.

- MABILEAU  Ronan : « L'évolution des modes de
rémunération dans l'entreprise », (Directeur de
recherche : Françoise FAVENNEC) Université de
Nantes, juin 2004

- TESSIER,  Serge, « L'évaluation des effets d'une
activité de formation en résolution de problèmes : les
conditions du transfert des acquis dans trois
entreprises québécoises», (Directeur de thèse : Alain
ROGER), Université Aix-Marseille 3 (IAE d'Aix-en-
Provence), le 29 janvier 2004

HDR 2004

- DIETRICH, Anne, HDR soutenue à  Paris 2 ( Directeur
Frank Bournois), le 30 mars 2004

- MATMATI Mohamed, HDR soutenue à l’ IAE de Corse
(Directeur Jean Marie PERETTI), le 12 juin 2004

ANNUAIRE 2004

N’oubliez pas de mettre à jour vos données pour l’annuaire
2004 qui sortira pour le Congrès de Montréal et de nous le
renvoyer avec une photo soit par courrier ou par email.



CONGRES ET APPELS A COMMUNICATION

Date Titre Organisateurs Date limite Contacts
3 – 7 juillet 2004
Ljublijana
(Slovénie)

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

EGOS
European Group for
Organizational studies

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

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

Communications :
 30 juin 2004

Christian SZYLAR
Formation@cepl.lu

1er au 4 septembre
2004
Montréal
(Québec)

XV ème Congrès AGRH
« La GRH mesurée ! »

AGRH
ESG – UQAM

agrh2004-esg@uqam.ca

13 au 14 septembre
2004
Lyon
(France)

17èmes journées
nationales des IAE

IAE de Lyon,
Université Lyon 3

Communications :
1e juillet 2004

Gilles Guyot et Alain Roger
Iae2004@univ-lyon3.fr
Tél : 04 78 78 75 19

26-27 Septembre
2004
Alger
(Algérie)

SIRH 2004
« Management des
Ressources Humaines &
NTIC

Club MRH et ALGRH Résumé :
21 Juillet 2004
Texte :
1er Sept 2004

cmc@cmconsulting-dz.com

30 septembre 2004
Evry
(France)

« Approche cognitive en
Sciences de Gestion »
Journée de Recherche

Université d’Evry Communications :
1er Juillet 2004

Evelyne Fabre
01.69.47.73.92

7-8 octobre 2004
Tunis
(Tunisie)

Journées africaines de
GRH
Journées
méditerranéennes de GRH

AFDIP
FMRH (Genève)
ARFORGHE (Tunisie)

Intention :
10 juillet 2004
Texte :
1er Août 2004

Zineb MAHJOUB
Présidente ARFORGHE
president.arforghe@planet.tn

7-8 octobre 2004
Hammamet
(Tunisie)

E-pme
CIMRE 2004

AIM
AIS

Intention :
30 juin 2004
Texte :
31 juillet 2004

serge.baile@univ-tlse1.fr

21-22 octobre 2004
Toulouse
(France)

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

ADERSE
LIRHE

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

21-22 octobre 2004
Nancy
(France)

4ème colloque « La
métamorphose des
organisations »

GREFIGE
Nancy 2

Texte :
14 juin 2004

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 (juillet 04, n°48) 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 50105 - 95021 Cergy Pontoise)


