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EDITO : ATTRIBUTIONS DU NOUVEAU BUREAU
Le nouveau bureau a organisé ses activités pour
répondre à trois grands objectifs :
- le développement et la diffusion de la recherche

en GRH
- l’activation des réseaux et des partenariats autour

de la GRH
- la gestion des ressources de l’association

(membership, moyens budgétaires, capacités de
communication).

Chaque membre a pris en charge une mission de
développement dont il rendra compte à chaque réunion.
En voici le détail :
- David ALIS : chargé de la création d’une

association adossée à la Fondation de France pour
financer des projets ou des publications de
recherche.

- José ALLOUCHE  : vice-président recherche,
coordinateur des groupes thématiques.

- Rachel BEAUJOLIN : chargée du congrès 2006
- Marc BONNET : secrétaire général
- Loïc CADIN : vice-président pour l’international
- Françoise CHEVALIER : chargée avec le président

de la collection recherche aux éditions Vuibert
- Eric DAVOINE : chargé des liens avec la Suisse et

de la préparation d’un congrès à Fribourg
- Christian DEFELIX : responsable de la lettre

AGRH

- Isabelle HUAULT : chargée des relation avec les
réseaux académiques (en sciences de gestion et en
sciences sociales)

- Jacques IGALENS : président d’honneur, chargé des
liens avec l’ADERSE

- Pia IMBS : chargée des liens avec Référentiel RH
- Alice LE FLANCHEC : représente la Revue de

gestion des ressources humaines
- Pierre LOUART : président
- Jean Marie PERETTI : chargé des liens avec l’IAS
- François PICHAULT : vice-président pour les

réseaux et la francophonie
- Jean-Michel PLANE : trésorier
- Alain ROGER : chargé du soutien aux journées de

recherche organisées en relation avec l’AGRH
- Patrice ROUSSEL : conseiller en matière de

recherche et de méthodologies de recherche
- Sylvie ROUSSILLON : chargée du développement du

membership
- Frédéric WACHEUX : responsable de l’organisation

du congrès 2005
- Zahir YANAT : vice-président pour les coopérations

avec le Maghreb

Depuis septembre, la gestion du site Internet de l’AGRH
est sous la responsabilité de Jonathan Pottiez
(jpottiez@hotmail.com).

Pierre LOUART
Président AGRH

ACCUEIL DE NOUVEAUX MEMBRES
Bienvenue aux nouveaux membres que le congrès de
Montréal nous a permis d’accueillir : M. AURIFEILLE
Jean-Marie, Université de la Réunion ; M. ARDOUIN
Thierry, Université de Rouen ; M. BEAUPRE Daniel
UQAM, Montréal Québec, Canada ; M.  BELLEVAL
Christophe Université Paris 5 Descartes, Paris ; Mme
BENRAISS Laila, IAE Bordeaux ; Mme BENTEIN
Kathleen UQAM, Montréal Québec, Canada ; Mme
BERTHELETTE Diane Université du Québec à Montréal
Institut Santé et société, Canada  ; Mme BILODEAU
Henriette, ESG / Département Organisation et
ressources humaines, Canada  ; Mme BORIES-AZEAU
Isabelle, IUT de MONTPELLIER / Site de Béziers
Grange Basse ; M. BOYER Michel, Université de La
Réunion ; M. AMPOY Eric Université Paris1 Panthéon-
Sorbonne (CERGORS), Paris ; M. CHARRETTE André
UQAM, Montréal Québec, Canada ; Mme DESMARAIS
Lise Université de Sherbrooke, Canada ; M. DUBOST
Jacques, consultant RH, France ; M. FREYBURGER René,
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Université de Haute-Alsace ; M. GRIMAND Amaury,
Université de St-Etienne ; M. HADDADJ Slimane, IAE
de Lille ; M. JIMENEZ VALENCIA Amparo, UQAM,
Montréal Québec, Canada ; M.  JONVAUX Rodolphe ,
UFR Sciences Économiques de Gestion, Clermont-
Ferrand ; M. KHOUATRA Djamel Université Jean
Moulin Lyon 3/ISEOR ; M. LACOURSIERE
Richard,UQAM, Montréal Québec, Canada  ; M. LELION
Henri, ESG UQAM, Montréal Québec, Canada ; M.
MALO François-Pierre, Université Laval - Dept des
relations industrielles ; M. MERIGNAC Olivier,
Université de  la Réunion ; M. MORIN Denis UQAM,
Montréal Québec, Canada ; M. NKASSA NDOUMBE
Joseph, consultant en direction et formateur, France ;
Mme REVEL Martine Institut Catholique d'Arts et
Métiers/ CETS, Lille ; Mme SABA Tania École de
relations industrielles, Université de Montréal ; Mme
SAINT ONGE Sylvie, HEC Montréal, Canada  ; Mme
XHAUFLAIR Virginie, LENTIC, Université de Liège,
Belgique ; Mme VALERO Géraldine, GESEM GRH ; Mme
ZANNAD Hédia, Groupe ESC Rouen.

L’AGRH DANS LES CONGRES
La conférence EURAM  (European Academy of
Management) a réuni à l'Université
Saint-Andrews (Ecosse) en mai dernier plus de 300
participants sur le thème  de la Gouvernance et de ses
implications dans le domaine des Ressources  Humaines.
Etaient notamment présents David ALIS, Armand
HATCHUEL, Romain LAUFER, Eric  PEZET, Sebastien
POINT… A cette occasion a été lancée European
Management Review , journal de The  European
Academy of Management. Cette revue vise à rivaliser
avec les  meilleures revues américaines de
Management. Le premier numéro porte sur
les frontières de la stratégie. L'éditeur est Pierre
Dussauge (HEC). La revue est disponible chez Palgrave
(Macmillan).

• Le colloque « Le devenir des compétences et
métiers RH » organisé par nos amis Luc BOYER et
Aline SCOUARNEC à Dauphine le 13 octobre a
connu un vif succès. Pierre LOUART, Charles-
Henri BESSEYRE DES HORTS, Jean-Marie
PERETTI, Zahir YANAT sont intervenus en
pleinière. Jean-Yves DUYCK, Catherine
VOYNNET-FOURBOUL, Michel JORAS, Didier
RETOUR, François MANCY, Bernard GALAMBAUD
et Emmanuel ABORD DE CHATILLON sont
intervenus en atelier. Les actes sont disponibles
(a.scouarnec@chbg.unicaen.fr).

• Jean-Marie PERETTI, Essaid BELLAL, François
SILVA, Zahir YANAT et Riadh ZGHAL ont
participé aux « 13ème journées africaines des
Ressources Humaines » organisées par l’AFFIP les
7 et 8 octobre 2004 à Tunis. Les 14ème  journées
auront lieu à DAKAR en octobre 2006. Trois
nouvelles associations professionnelles RH ont été
accueillies au sein de l’AFDIP : le BENIN, la
MAURITANIE et le NIGER. L’association
africaine des RH regroupe donc désormais 10
associations nationales. Une journée de travail

s’est déroulée à Tunis le 9 octobre 2004 avec les
représentants des 10 associations engagées.

AMBASSADEURS
Félicitations à Gwenaelle POILPOT-ROCABOY, qui va
passer un an en Australie à partir de janvier 2005 et y
assurera le rôle d'ambassadeur pays. Notre collègue de
l’IAE de Rennes occupera un poste de chercheur à la
Australian National University et sera basée à la School
of  Business and Information Management de Canberra,
au sein d’une équipe spécialisée sur la qualité de vie au
travail.

GROUPES THEMATIQUES
•  « Instrumentation de la gestion des compétences »,

coordonné par Alain KLARSFELD et Ewan OIRY :
prochaine réunion le 8 février 2005 à Paris. Cette
réunion sera précédée d’un séminaire de discussion
de papiers de recherches sur l’état de l’art, le
changement et la mesure en gestion des
compétences, organisé le 13 décembre 2004 au
CNAM à Paris sous l’égide du groupe de recherche
CNRS GRACCO, sous la responsabilité de Patrice
ROUSSEL.

• La première réunion du groupe thématique « Capital
social, réseaux sociaux et GRH » se tiendra à l'IAE
de Lyon le vendredi 26 novembre 2004 de 10h à 16h.
Les collègues intéressés sont invités à prendre
contact avec Christophe BARET pour de plus amples
informations  sur cette journée (baret@univ-
lyon3.fr).

• La journée d’études du groupe thématique AGRH
« AGORA RH » aura lieu le 9 novembre 2004 à
Euromed Marseille.

APPEL A CONTRIBUTIONS
Négociations : une revue interdisciplinaire mobilisant les
divers regards des sciences humaines et sociales,
francophone (Belgique, France, Québec, Suisse, etc.) ;
ouverte sur l’expérience de terrain, destinée tant aux
cadres et aux praticiens qu’aux chercheurs et aux
enseignants ; d’excellence universitaire, offrant à ses
lecteurs un cadre de réflexion stimulant mais soucieuse
de clarté et de pédagogie. Cette revue attend vos
propositions d’articles et vos demandes d’abonnements !

MANFESTATIONS A VENIR
• L’Association Francophone de Comptabilité et

l’Institut d’Administration des Entreprises de
Poitiers réunissent professionnels et universitaires
autour du thème : « Développement durable :
Mesures et pilotage » à l’IAE de l'Université de
Poitiers le jeudi 25 novembre prochain. Inscription
& contact : Barbara Mérigeault. Tél. 05 49 45 44 89
-bmerigeault@iae.univ-poitiers.fr - 20 rue Guillaume
VII Le Troubadour 86022 Poitiers Cedex -
www.iae.univ-poitiers.fr

• L'IREGE, laboratoire de recherche en gestion et en
économie de l'Université de Savoie organise les 7 et
8 avril 2005 une journée de recherche AGRH sur le
thème du management de la santé et de la sécurité
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du travail, à l’initiative de nos collègues Emmanuel
ABORD de CHATILLON (IREGE Université de
Savoie) et Olivier BACHELARD (PREACTIS ESC
St Etienne). Contact abord@univ-savoie.fr ou
olivier_bachelard@esc-saint-etienne.fr

• Dans le cadre du groupe thématique « Humanisme
et gestion » de l'AGRH, le centre Humanisme et
gestion que dirige Zahir YANAT à Bordeaux Ecole
de Management organise, le jeudi 14 avril  2005,
sa deuxième journée de recherche sur le thème :
« Gouvernance d'entreprise et leadership  : quoi
de neuf? »

• Le prochain congrès de EURAM  aura lieu du 4 au
7 mai 2005 à Munich,  Allemagne, sur le thème du
management responsable dans un monde incertain.
Thèmes abordés : « Responsible learship,
corporate citizenship, corporate governance,
individual values and work responsibilities, gender
issues,  work/family relations, social
entrepreneurship ». Proposition de tracks
attendues pour le 15 octobre 2004, de papiers
pour 15 février 2005. (www.euram2005.de)

• Le 3ème colloque de l'Institut Franco-Brésilien
d'Administration des Entreprises (IFBAE) aura
lieu à l'Ecole Supérieure des Affaires de Grenoble
les 19 et 20 mai 2005 sur le thème : Gestion
internationale et pays émergents. Les champs et
les approches pouvant faire l’objet d’une
communication sont volontairement divers et
variés : les stratégies internationales des
entreprises, les relations commerciales et de
coopération entre le Brésil et l’Union Européenne,
les politiques financières, de marketing, de
ressources humaines, de systèmes d’information et
de transferts de technologie dans les stratégies
internationales…(www.esa.upmf-
grenoble.fr/ifbae/)

CONCOURS CJD PERFORMANCE GLOBALE
Le Centre des Jeunes Dirigeants d'entreprise (CJD)
lance actuellement le concours CJD / Enseignement
supérieur sur la performance globale. Le principe est
simple : un groupe d'étudiants (à partir du niveau bac
+3) audite une entreprise (adhérente ou non au CJD) à
l'aide du guide de la performance globale que nous
venons de publier au éditions d'Organisation. Les 3
meilleurs dossiers se verront récompensés.
Contact : spinello@cjd.net

PUBLICATIONS RECENTES DES MEMBRES
Articles
• Annick BOURGUIGNON (avec V. Malleret and H.

Nørreklit), « The American balanced scorecard
versus the French tableau de bord : the
ideological dimension », Management Accounting
Research, 15, 2, June 2004, 107-134

• Françoise CHEVALIER (HEC Paris) fait partie pour
Les Echos du comité éditorial de la nouvelle série
« L'Art du Management ».

• Paul CROZET et Céline DESMARAIS, « Les habits
neufs de la GRH dans les villes depuis la loi de

décentralisation », Politiques et Management Public,
vol.22, n°2, juin 2004.

• Yves-Frédéric LIVIAN, Christophe BARET et
Christophe FALCOZ, « La gestion de la charge de
travail dans les activités de services », Revue
Française de Gestion, n°150, mai-juin 2004.

• Olivier ROQUES et Alain ROGER, « La gestion de la
mobilité géographique des salariés. Le cas de
Technicatome  », Revue Française de Gestion, n°150,
mai-juin 2004.

• Sylvie ROUSSILLON et Jérôme DUVAL-HAMEL,
« Stress : les dirigeants n’y échappent pas »,
Personnel ANDCP, n°452, septembre 2004.

• Maurice THEVENET, « Le droit à l’erreur»,
RHinfo.com, septembre 2004

• Catherine VOYNNET-FOURBOUL, « Le comité
d’entreprise européen en France », Revue Française
de Gestion, n°150, mai-juin 2004.

Ouvrages
• Gilles AMADO et Richard ELSNER, Leaders et

transitions : les dilemmes de la prise de poste ,
Edition Village Mondial, 224 pages.

• Evelyne BERTIN, Développer le capital humain de
l'entreprise,  Éditions Management et Société, 246
pages.

• Jacques IGALENS éd.,  Tous responsables,   Ed
d’Organisation : 30 co-auteurs pour prendre
pleinement conscience  de sa responsabilité dans
l’entreprise, 26 chapitres dont chacun traite d’une
dimension de la responsabilité , sociale,
environnementale, pénale, civile, éthique.

• Jacques IGALENS et Erwan QUEINEC, Le
management des ONG, Ed Vuibert Institut Vital
Roux.

• Jean-Marie PERETTI, Les clefs de l’équité, Ed.
d’Organisation.

• Jean-Marie PERETTI et Eléonore MARBOT, Les
seniors dans l’entreprise, Ed. Pearson Education
France.

• Maurice THEVENET, Quand les petits chefs
deviendront grands, Editions d’Organisation, Paris,
Octobre 2004.

THESES 2004
• Yves-Marie ABRAHAM, «Le marché : de la main

invisible au travail des petites mains visibles», le 20
septembre 2004 à HEC Paris (dir.  : Georges TREPO
et A. SOLE).

• Erick LEROUX, « L’externalisation de la force de
vente  », le 15 octobre 2004 à l’IAE de Corte (dir.
Jean-Marie PERETTI).

HDR 2004
• Elie BASBOUS, « GRH, stratégie managériale et

auto-évaluation » le 16 octobre 2004 à l’IAE de
Corte (coordinateur : Jean-Marie PERETTI).

• Patrick VALEAU, « « Gérer les ressources humaines
avec les contingences de l’implication et du pouvoir»,
le 31 août 2004 à HEC Montréal (coordinateur :
Pierre LOUART).



CONGRES ET APPELS A COMMUNICATION

Date Titre Organisateurs Dates-clefs Contacts
4 novembre 2004
Paris
(France)

Le management de projet:
tendances récentes,
problématiques nouvelles

LAMSADE
Université Paris-
Dauphine

http://www.lamsade.dauphin
e.fr/Colloque_projet

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
(IAE Lyon III)

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

16, 17 et 18 mars
2005
Bordeaux
(France)

6ème congrès international
pluridisciplinaire :
« Qualité et sûreté de
fonctionnement »

RUFEREQ Propositions :
15 octobre 2004.
Notification d‘acceptation : 30
novembre 2004.
Texte final :
10 janvier 2005.

Qualita2005@iut.u-
bordeaux1.fr
M. Yves Dutuit,
tél 05 56 84 58 34

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
Texte : 10 janvier 2005

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

4 au 7 mai 2005
Munich
(Allemagne)

« Responsible learship,
corporate citizenship,
corporate governance,
individual values and work
responsibilities, gender
issues,  work/family relations,
social entrepreneurship »

EURAM Tracks : 15 octobre 2004.
Papers : 15 février 2005.

www.euram2005.de

5, 6 et 7 mai 2005
Marrakech
(Maroc)

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

CGEM
IAS

Résumé : 15 nov 2004
Communications 15 décembre
2004

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

5-10 août 2005
Honolulu
(Hawaii, USA)

A new vision of management in
the 21th century

Academy of
Management

Soumission : 10 janvier 2005
Notification : 31 mars 2005

http://meetings.aomonline.o
rg/2005/

15-16 septembre
2005
Paris
(France)

XVIème congrès de l’AGRH :
« (Re)concilier l’économique et
le social ? »

AGRH
Paris 9/CREPA

Intention : janvier 2005.
Texte complet : fin février
2005.
Version définitive : fin avril
2005.

agrh2005@netcourrier.com

30 septembre
2005
Sceaux
(France)

Colloque du PESOR :
Apprentissage et
performance organisationnelle

PESOR,
université Paris-
Sud

Projet d‘article : 15 février
2005
Avis du comité : 2 mai 2005
Texte définitif : 1er juillet 2005

Annie Lambert, faculté
Jean Monnet -
colloque.recherche@jm.u-
psud.fr
http://www.jm.u-
psud.fr/pesor/

Pour toute information à intégrer dans les prochaines lettres (novembre 04, n°52) s’adresser à :
Christian DEFELIX (christian.defelix@esa.upmf-grenoble.fr) ou Christiane DESHAIS (par email

deshais@essec.fr ou par courrier ESSEC Dept SHS - BP 50105 - 95021 Cergy Pontoise).


