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LE MOT DU PRESIDENT

Le rapport moral que je présenterai au bureau, au conseil

d’administration et à l’Assemblée Générale de notre

association à l’occasion de notre prochain congrès à

Montréal fait le point sur l’activité de notre association.

Le bureau élu pour trois ans lors du XIIème congrès à

Liège a accompli, un important travail dans la continuité de

celui des quatre bureaux précédents, présidés par Jacques

IGALENS, Maurice THEVENET, Bruno SIRE et Georges

TREPO.

Incontestablement l’AGRH est aujourd’hui reconnue

comme une organisation académique de premier plan et

comme un partenaire incontournable des organisations

professionnelles dans le domaine RH.

Au nom de l’ensemble des membres de l’AGRH, je tiens à

remercier tous les membres du bureau 2001-2004 et du

Conseil d’Administration ainsi que le comité d’Organisation,

animé par Gilles SIMARD, qu a préparé notre XV ème

Congrès.

A bientôt, à Montréal.

Jean-Marie PERETTI
Président AGRH

REUNION BUREAU ET ASSEMBLEE GENERALE

La prochaine réunion du bureau AGRH aura lieu le :
Mercredi 1er Septembre à 19h30.

et l'Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire de
l'AGRH le :

Jeudi 2 Septembre à 17h30
à l’École des sciences de la gestion, Université du Québec à
Montréal, 315, rue Sainte-Catherine Est, Montréal, Québec,
Canada.

Ordre du jour de l'Assemblée Générale :
- Modification des statuts des membres administrateurs
- Election des membres du Conseil Administration
- Nomination des membres du bureau
- Approbation des comptes
- Lecture du rapport moral
- Election du nouveau CA

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 émail :
levesque.ginette@uqam.ca
Voici le lien pour le déroulement du programme du congrès.
http://www.agrh2004-
esg.uqam.ca/deroulement.htm#deroulement

REUNION DES GROUPES THEMATIQUES
La première réunion du groupe Thématique « Capital social
et réseaux sociaux » aura lieu le :

vendredi 26 novembre à l'IAE de Lyon.
Contact: christophe.baret@univ-nancy2.fr.
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La prochaine réunion du groupe Thématique « Age et temps

de travail» aura lieu le :
Samedi 4 septembre à

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

Contact : david.alis@univ-rennes1.fr

CONGRES

- La CIGEDEF organise son congrès annuel les 28 et 29
octobre 2004 à Beyrouth (Liban) sur le thème « Le
Management face à l’environnement socio-culturel »
les projets de communication doivent être adressée à
Robert le DUFF (leduff@econ.unicaen.fr) qui
répondra à vos demandes d’information.

- La FNEGE organise, une collaboration avec l’AGRH et
les associations académiques le 19 octobre 2004 à
Toulouse les 5 ème rencontres de la recherche « Quelle
formation pour les enseignants-chercheurs de
gestion » avec en particulier les interventions de
Jacques IGALENS et Bernard De MONTMORILLON
(info@fnege.fr)

RESEAU REFERENCE RH

L’assemblée Générale du réseau Référence RH s’est
tenue  l'IGR-IAE de Rennes les 17 et 18 juin avec plus de
trente participants représentant une trentaine
d’institutions et troisièmes cycles en GRH. Cette
Assemblée Générale a permis de faire le point sur la mise
en réforme LMD et en particulier le lancement des
masters. Les modalités de mise en œuvre ont ainsi été
analysées au sein du réseau. Le dossier de la VAE,
validation des acquis de l’expérience, a aussi été
approfondi. Cette AG a été l’occasion  de l’élection du
nouveau bureau :
ð  Président : Pia IMBS
ð Vice-Président : Charles Henry BESSEYRE DES HORTS
ð Vice-Président : Monique CAMILLERI
ð Vice-Président : François GEUZE,  en charge de la

communication
ð Trésorier : Frank BOURNOIS
ð Secrétaire : Gwenaelle POILPOT ROBABOY
ð Secrétaire adjoint : Philippe TROUVE.
L'Assemblée Générale a élu Président d'Honneur : Alain
GINTRAC, ancien Président.

L’AGRH adresse ses félicitations aux nouveaux élus.

MANIFESTATION

- L’AERH-UNSA, (Association des étudiants en
ressources humaines de l’Université de Nice Sophia-

Antipolis) organise le 22 septembre 2004, à Nice, au
centre universitaire méditerranéen, une conférence sur
« les nouvelles techniques des ressources humaines et
le knowledge management » (morgan.butty@free.fr)

AGRH DANS LES CONGRES

- POINT Sébastien et SINGH Val «Promoting Gender,
Ethnicity and Other Stereotypes in a Digital World»,
XXe colloque EGOS, Ljubljana, 1-3 juillet 2004.

- POINT Sébastien et SINGH Val, ont présenté leur
contribution «Playing out equality and diversity across
Europe», VIIe congrès mondial SAM/IFSAM,
Göteborg, 5-7 Juillet 2004.

APPEL A COMMUNICATION

Le symposium «Y a-t-il une pensée Euro Méditerranéenne
en Gestion des Ressources Humaines ?» se déroulera
à Euromed Marseille Ecole de Management le 9
Novembre 2004. Les axes de réflexion dont le
symposium va traiter s’articulent autour des points
suivants :

- La notion territoriale en Euroméditerranée, c'est-à-
dire la façon dont les spécificités de cette région sont
liées aux cultures et aux histoires locales, tout cela
générant des pratiques tout aussi spécifiques,

- l’émergence d’un modèle qui correspondrait à la façon
dont ces spécificités sont en fait des dimensions
universelles de gérer les ressources humaines. Ce
modèle correspond donc à des pratiques
« exportables » et pouvant avoir valeur d’exemple
utilisable comme tel dans d’autres contextes
territoriaux, pays et groupe de pays.

- les évolutions démographiques, des emplois, des métiers
et des compétences dans chacun des pays de la zone
euro méditerranéenne.

- les entreprises sont confrontées, dans les pays
développés et en Europe en particulier, à une exigence
de plus en plus importante de l’opinion publique sur la
nécessité qu’à côté de leur logique économique elles
mettrent en œuvre des politiques qui prennent en
compte les conséquences de leurs actions par rapport à
leurs salariés (directs ou ceux de ses sous- traitants)
et à l’environnement. Il serait intéressant de réfléchir
aux politiques sociales confrontées à l’ouverture des
marchés, à la mondialisation, aux pratiques de
Responsabilité Sociale de part et d’autre de la
Méditerranée et surtout l’état des lieux en ce qui
concerne la RSE dans les pays du sud.

- L’accord de Barcelone va-t-il s’ouvrir progressivement
aux Hommes ? Le Nord et le Sud de la méditerranée
seront-ils des vases communicants ? Quel niveau
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d’immigration est acceptable sans déstabiliser
l’économie et la société de ces pays émergeant et /ou
« pauvres » ? Penser à la pertinence des politiques
d’immigration dans les pays de l’Europe du Sud,
correspondant à une volonté de limiter l’entrée des
immigrés ce qui va à rebours de l’entrée d’une main
d’œuvre qualifiée dont les pays européens auront
besoin dans le futur

Communications : 25 septembre 2004

Contacts  : adel.golli@euromed-marseille.com
marlene.Iturria@euromed-marseille.com
jeanpierre.depalma@euromed-marseille.com

PUBLICATIONS DES MEMBRES AGRH – 2004

Articles

- BENEZECH Danièle et LOOS BAROIN Jocelyne, « Le
processus de certification ISO 9000 comme outil
d’apprentissage organisationnel » in Revue Sciences
de Gestion, n° 36, Printemps 2003, p.11 à 41.

- CERDIN Jean Luc « L'énigme de la disposition des
personnes envers la mobilité internationale » juillet
2004, http://www.rhinfo.com

- IGALENS Jacques, « La Networking attitude, un
deviné du KM : partage pour être plus agile » in Le
Monde Initiatives, n°  32, juillet – août 2004, p.26.

- IGALENS Jacques, « Les codes de conduite entre
légitimité et efficacité », in Revue de Gestion des
Ressources Humaines, juillet-août-septembre 2004

- MARBOT Eléonore, « Seniors en Entreprise : victimes
de valeurs dominantes obsolètes in Le Monde
Initiatives, n° 32, juillet – août 2004, p .30

- PERETTI Jean-Marie, « Knowledge Management :
valeur de la connaissance et connaissance de la
valeur », in le Monde Initiatives, n° 32, juillet – août
2004, p.26.

- THEVENET Maurice, «», juin 2004,
http://www.rhinfo.com

Cahiers de recherche

- BACHELARD Olivier, La  co-production de nouvelles
pratiques sociales en PME, Cahiers de Recherche
Saint Etienne School of Management, Avril 2004

- BELLINI Stéphane, «  C’était le management
participatif : petit exercice de dissection d’un
concept », n° 192, juin  2004.

- BELLINI Stéphane, « Entre le marteau et l’enclume :
la hiérarchie intermédiaire face aux tensions de la
position durable », n° 191, mai 2004.

Ouvrages

- IGALENS Jacques, Le Management des Organisations
non gouvernementales, (avec Erwan QUEINNEC),
Vuibert, 200 pages, juin 2004.

Participation à des ouvrages collectifs

- IGALENS Jacques et SCHMIDT Géraldine ont
participé à « Flexibilités et performances : stratégies
d’entreprises, régulations , transformations du
travail », sous la direction de Raphael BEAUJOLIN
BELLET, Collection Recherches, La Découverte, Paris,
224 pages.

Revue

- VILETTE Marc André a co-piloté le dossier sur « La
GRH en PME » écrit par MESSEGHEM Karim, PIERSON
Françoise, TROUVE Philippe, PARLIER Michel paru dans
le numéro ° 450 de la Revue Personnel, co-écrit
l'ouverture du dossier, réalisé l'interview, organisé la
table ronde et rédigé l’ article de synthèse

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.

- FERRARY Michel, HDR soutenue à l’IAE de Toulouse,
(Directeur Jacques IGALENS), le 30 juin 2004.

- KLETZ Pierre, HDR soutenue à l’IAE de Paris
(Directeur José ALLOUCHE) le 13 juillet 2004.

- LE FLANCHEC Alice, HDR soutenue à Paris II
(Directeur Frank BOURNOIS), le 16 juin, 2004.

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



CONGRES ET APPELS A COMMUNICATION

Date Titre Organisateurs Date limite Contacts
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

19 octobre 2004
Toulouse
(France)

Quelle formation pour les
enseignants-chercheurs ?

FNEGE
AGRH

info@fnege.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

28-29 octobre 2004
Beyrouth
(Liban)

Colloque annuel « L e
Management face à
l’environnement socio-
culturel »

CIGEDEF
Université St Joseph

Résumé : 1er

Septembre 2004
Communication : 15
octobre 2004

Leduff@ecom.unicaen.fr

19 novembre 2004
Montpellier
(France)

Colloque « Transmission
d’entreprises : état des
lieux et perspectives »

GESEM
Montpellier 1

Communication :
16 juillet

Gesem.transmission@univ-
montp1.fr
Mme Florence NOGUEIRA
Tél. 04 67 15 85 58

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

3 février 2005
Lyon
(France)

Colloque OREM
« Quelles stratégies
innovantes des entreprises
face aux pénuries de main
d’œuvre ? »

OREM
Centre de recherche de
IAE de Lyon
Université Jean Moulin
Lyon3

Intention : 30 sept
Soumission : 30

nov 2004
Version définitive :

15 janvier 2005

http://iae.iniv-lyon 3.fr

10, 11 et 12 mars 2005
Tunis
(Tunisie)

5ème journées
internationales de la
recherche en Sciences de
Gestion : Information et
comportement responsable

Association Tunisienne
de Sciences de Gestion

Propositions :
15 novembre 2004
Texte
15 novembre 2004

17 et 18 mars 2005
Nancy
(France)

La responsabilité sociale de
l’entreprise : réalité, mythe
ou mystification ?

CERIT
GREFIGE
Nancy 2

Résumé : 15
septembre 2004
Comm : 10 janvier
2005

Noelle SONTOT
GREFIGE
Tél 03 83 39 63 91
res@univ-nancy2.fr

5, 6 et 7 mai 2005
Marrakech
(Maroc)

Performances économiques
et performances sociales
7ème Université de
Printemps de l’Audit Social

CGEM
IAS

Résumé : 15 nov
2004
Communications 15
décembre 2004

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

Pour toute information à intégrer dans les prochaines lettres (septembre 04, n°50) 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)


