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LE MOT DU PRESIDENT  

 
Chers membres de l'AGRH,  

 
A chacune et chacun d'entre vous, je souhaite une 
excellente année 2005. Ensemble, j'espère que nous 
continuerons à développer la recherche en GRH, et que 
nous partagerons de bonnes pratiques avec ceux qui ont 
des responsabilités concrètes en management. 
 
Bonne chance à nos collègues de Dauphine pour leur 
congrès de septembre. Nous serons nombreux à leur 
proposer des communications.   
Avec raison, le congrès 2005 met l'accent sur les 
équilibres entre l'économique et le social. L'actualité de la 
GRH lui fait largement écho, tant sur l'envie croissante de 
mettre des chiffres, des mots ou des valeurs sur les 
performances sociales que sur le besoin réaffirmé d'une 
protection du travail : en équité (moindre discrimination), 
en sécurité (nouvelles réflexion sur les risques sanitaires, 
mesures en faveur de l'employabilité ou de la continuité 
des contrats), en évolution (formation tout au long de la 
vie, précautions pour la retraite, accompagnement des 
périodes de crise). 
 
La catastrophe de l_Asie nous touche profondément. Au-
delà des drames humains qui nous émeuvent, elle montre 
qu_il est nécessaire d_adapter et d_approfondir les outils 
du management au service des hommes : afin d'anticiper 
les risques, d'harmoniser les ressources, de s_organiser 
dans le danger, de concevoir des économies plus proches 
des besoins des individus et des collectivités. Pour y 
contribuer, il faudra réfléchir à une GRH des régions, des 
cités ou des communautés de vie. Le but n'est pas de 
contraindre ou de régler d'avance les rapports entre les 
hommes. Mais de les aider à optimiser leur territoire 
commun (en termes d'échanges, d'infrastructures, 
d'institutions utiles). Et de leur donner les moyens de 

faire face, techniquement et relationnellement, aux menaces 
qui peuvent s'abattre sur eux.  

Pierre LOUART 
Président AGRH 

REUNIONS DE BUREAU 
La prochaine réunion du bureau de l’AGRH se tiendra à Paris 
(Maison des Ressources Humaines, 91 rue de Miromesnil) le 
jeudi 13 janvier 2005 de 14h à 18h. Les suivantes : 31 mars 
2005, puis 19 mai 2005. 
 
XVIe CONGRES ANNUEL DE L’AGRH 2005  
Nous vous rappelons que vous devez transmettre en janvier 
2005 vos intentions de communication à l’adresse suivante : 
agrh2005@netcourrier.com Les papiers seront déposés au 
plus tard le 15 mars 2005 sur le site du congrès (l’adresse 
sera communiquée prochainement). Le congrès de l’AGRH 
acceptera des articles dans les grandes langues 
internationales (anglais, espagnol, allemand, italien, 
portugais, russe, …) ; à charge pour l’auteur d’en faire un 
résumé de 1 à 3 pages et de prévoir une présentation en 
français. 
 
REUNION DES GROUPES THEMATIQUES 
Une vingtaine de membres de l’AGRH, réunis par l’axe 
compétences du groupe de recherches GRACCO (GDR 26 
52), ont travaillé lundi 13 décembre 2004 dans les locaux du 
CNAM à Paris en vue d’un prochain ouvrage sur la gestion des 
compétences. Le passage des concepts aux pratiques, mais 
aussi les questions d’outils de gestion, de changement et de 
quantification des démarches compétences, ont été au cœur 
des projets de chapitres présentés et discutés par Thierry 
COLIN, Marie-Christine COMBES, Giovanni COSTA, 
Christian DEFELIX, Cécile DEJOUX, Anne DIETRICH, 
Claude FLUCK, Lise GASTALDI, Benoît GRASSER, Amaury 
GRIMAND, Alain KLARSFELD, Cathy KROHMER,  Françoise 
LOZIER, Didier MOTTAY, Ewan OIRY, Michel PARLIER, 
Nathalie RICHEBE, Didier RETOUR, Patrice ROUSSEL,  
Pierre-Yves SANSEAU. 
 
MANIFESTATIONS 
La prochaine réunion de l’Institut de l’Audit Social, 
conjointement avec le Club ESSEC RH, se déroulera le jeudi 
6 janvier 2005 à 18h30 à l’ESSEC Management Education au 
CNIT, Paris-La Défense, sur le thème : « Audit et 
pratiques de « due diligence RH », « Evaluer le capital 
humain ». Contact : burke@essec.fr
 
« Et si les managers étaient les véritables DRH ? » Le jeudi 
3 mars 2005 aura lieu la journée d’étude Ressources 
Humaines du Master spécialité Management des RH de l’IAE 
Grenoble, organisée en collaboration avec l’ANDCP Dauphiné 
et Annecy.  La matinée sera animée par Maurice THEVENET, 
puis le thème sera illustré après le déjeuner par des études 
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de cas d’entreprises. Pour plus de renseignements : 
www.esa.upmf-grenoble.fr journee_rh_iae@upmf-
grenoble.fr
 
L’AGRH DANS LES CONGRES 
Stéphane BELLINI (Université de Poitiers) a présenté une 
communication intitulée : « C'était le management 
participatif », au XIIème colloque « Histoire et Gestion », 
les 25 et 26 novembre à Toulouse. 
 
APPELS A COMMUNICATION 
- Le Groupe Sup de Co Montpellier organise les 

XIVèmes Journées Internationales d’Etudes de 
l’IP&M les 06 et 07 avril 2005 à Montpellier sur le 
thème « La qualité re-visitée » 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. 
Contact : Dominique DRILLON - IP&M 
2300 avenue des Moulins - 34185 Montpellier cedex 4 
- ipm@ip-m.com
 

- L’EIASM (European Insitute for Advanced studies in 
Management), institut basé à Bruxelles, abrite 
plusieurs associations savantes dont EURAM 
(European Acadmy of Management). Cet Institut 
organise de nombreux colloques et  workshops  en 
gestion des ressources humaines. Les 28 et 29 avril 
2005 aura lieu le 20ème workshop sur la Gestion 
Stratégique des Ressources Humaines. Le colloque 
permettra de faire le point sur l’évolution des 
politiques et pratiques. A cette occasion sera délivré 
le prix de la meilleure thèse européenne en  gestion 
des ressources humaines.Les communications sur la 
Gestion Stratégique des Ressources Humaines 
peuvent être adressées avant le 20 janvier par 
l’intermédiaire du site internet : www.eiasm.be 

• Le LIRHE et le GRACCO (CNRS) organisent un 
séminaire de recherche international les 19 et 20 
mai 2005 à Toulouse sur le thème de l'Implication et 
de la performance. L'invité sera Christian 
Vandenberghe (HEC Montréal). Le séminaire 
permettra aux chercheurs de rencontrer Christian 
Vandenberghe et de discuter de l'état d'avancement 
de leurs papiers de recherche dans le domaine de 
l'implication (en lien avec la performance). 
Organisateurs : Catherine FABRE, Karim 
MIGNONAC, Jean-Pierre NEVEU, Patrice ROUSSEL.  
Contact pour appel à communication et 
renseignements : catherine.fabre@univ-tlse1.fr 
(http://gracco.univ-tlse1.fr) 

 
• Le CEROG organise le 27 mai 2005 à l’IAE d’Aix-

En-Provence, en partenariat avec l’Association 
francophone de Gestion des Ressources Humaines 

(AGRH), une journée de recherche sur le thème 
« Stress, burnout et conflits de rôles ». Les 
résumés des propositions de communication (une page 
maximum) sont à adresser par voie électronique avant le 
30 janvier 2005 à olivier.roques@iae-aix.com et à 
pascal.moulette@univ.u-3mrs.fr ; les communications 
sont à transmettre, pour relecture, avant le 15 mars ; 
les textes définitifs, après avis des relecteurs, sont à 
remettre avant le 15 avril. 

 
• L’Association Francophone de Comptabilité (AFC) et 

l’Association Francophone de Gestion des Ressources 
Humaines (AGRH) organisent une journée de recherche 
transversale portant sur le thème « Comptabilité, 
Contrôle et Audit Sociaux » le 13 juin 2005 à 
l’Institut de Gestion de Rennes (IGR-IAE). Thèmes 
proposés :  comptabilité sociale et sociétale, contrôle 
de gestion social, audit social et sociétal, système 
d’animation et outils de gestion, confiance dans la 
relation auditeurs-audités, motivation et contrôle,  
pouvoir et outils de contrôle, perception des outils de 
contrôle-audit, enjeux et limites des tableaux de bord 
sociaux, normes comptables et règles du jeu social dans 
l’entreprise, comptabilité de l'immatériel. Chaque papier 
fera l’objet d’une double révision par un membre du 
comité scientifique de l’AFC et de l’AGRH. Intentions 
de communication : 17 janvier 2005. Communications : 11 
février 2005. Contact : dominique.maraine@univ-
rennes1.fr 

 
• A Montpellier se tiendra les 15 et 16 juin 2005 le 

3ème Congrès de l'AIRTO (Association Internationale 
de Recherche sur le Travail et l'Organisation), sous la 
Présidence du Professeur Gérald NARO, Equipe ERFI, 
en collaboration avec l'Université du Québec et le 
Groupe Sup de Co de Montpellier. Le thème en sera : 
« L'organisation face à la mondialisation : 
compétitivité, emploi, ressources Humaines... ». 
Intentions de communication à envoyer d’ici le 15 avril 
2005, texte complet à soumettre après la 
manifestation au comité scientifique pour publication 
éventuelle.  
Contact : bernatchez@travail-organisation.com

 
- EGOS (European Group for Organizational Studies) est 

une association savante qui rassemble les enseignants-
chercheurs spécialistes de théories des organisations. 
EGOS compte aujourd’hui près de 1000 membres dans 
près de 30 pays. L’association, d’abord réseau informel 
crée en 1977, s’est structurée en association en juillet 
1997. EGOS publie une revue de référence 
Organization Studies, revue interdisciplinaire de 
recherches en sciences sociales spécialisées dans 
l’étude des organisations 
(www.deGruyter.de/journal/os). 
Le colloque annuel de EGOS a lieu début juillet. Après 
Budapest (1997), Maastricht (1998), Warwick (1999), 
Helsinki (2000), Lyon (2001), Barcelone (2002) et 
Copenhague (2003) et Ljublijana (2004), le 21ème 
colloque annuel d’EGOS aura lieu à l’Université libre de 
Berlin (Freie Universitat) du 30 juin au 2 juillet 2005 
sur le thème « Unlocking organization ». 40 sous-
thèmes sont proposés. Ce colloque est précédé d’un 
colloque doctoral. 
Les abstracts sont à adresser avant le 6 janvier, les 
papiers avant le 31 mai   2005 sur le site d’EGOS.  
www.egos.cbs.dk 

 

http://www.esa.upmf-grenoble.fr/
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• L’IAE de Lille (Université de Lille I), en partenariat 
avec le CEPL, les Universités de Liège et de Louvain. 
Invités de Grande-Bretagne et Pierre Louart organise  
la 23ème Université d’Eté de l’Audit Social, les 1 & 2 
septembre 2005 à l’IAE de LILLE Cette université 
d’été est consacrée « Aux Fondements de l’Audit 
Social  »» Les Projets de communications sont à 
envoyer pour le 31 janvier 2005 et les 
Communications à transmettre au plus tard le 30 avril 
2005. 
Contact : Virginie BAUDRY 
(virginie.baudry@iae.univ-lille1.fr) 

 
• Le centre de recherches PREACTIS de l’Université 

Jean Monnet de Saint-Etienne organise le 15 
novembre 2005 une journée de recherches sur le 
thème : « L’appropriation des outils de gestion : 
vers de nouvelles perspectives théoriques ? »  
Intentions à envoyer pour le 15 janvier 2005, 
communications à soumettre pour le 15 mars 2005. 
Les meilleures seront retenues pour publication dans 
un ouvrage. Contact : Amaury GRIMAND 
(grimand.romero@wanadoo.fr). 

 
• Les Xèmes Journées de sociologie du travail se 

tiendront à Rouen les 24 et 25 novembre 2005, et 
auront pour thème : « Relations au travail, relations 
de travail ». Résumé à remettre pour le 15 janvier 
2005, papier définitif pour le 15 juin 2005. Contact : 
gris@univ-rouen.fr 

 
PUBLICATIONS DES MEMBRES AGRH – 2004 
Articles 

 

 

 

 

• Jean-Pierre AUBERT et Rachel BEAUJOLIN-
BELLET, « Les acteurs de l'entreprise face aux 
restructurations : une délicate mutation », Travail et
Emploi, n°100, octobre 2004. 

• Jean-Pierre BOUCHEZ, « L’entreprise sous toutes 
ses coutures, p 51, Personnel, n°455, décembre 2004.

• Jean-Luc CERDIN, Rodolphe COLLE et Jean-Marie 
PERETTI « La fidélisation des salariés par 
l’entreprise à la carte » Revue RH & M, n° 55, janv-
fev-mars 2005, 

• Thierry HOUOT et Pia IMBS « Une source de 
performance organisationnelle », Personnel, n°455, pp 
14-17, décembre 2004. 

• Jacques IGALENS « « Les clés de l’Equité dans 
l’entreprise » Une GRH mesurée » Personnel, n°455, 
p50, décembre 2004. 

• Jean-Marie PERETTI, « Rétablir l’équité entre 
génération », Dynamiques n°70, pp 19/21, Novembre 
2004 

• Jean-Marie PERETTI « Le besoin d’une 
harmonisation sociale et fiscale européenne à l’échelle 
européenne » Le Monde Initiative, p 20, décembre 
2004 

• Maurice THEVENET, « Le SPDC », RHinfo.com, 
novembre 2004.

• Maurice THEVENET, « Le management à distance et 
le maintien de la proximité » Le Monde Initiatives, p 
25, novembre 2004.

• Marc-André VILETTE, « Temps partagé, outil original 
de fidélisation pour les PME... et les autres 
organisations », Personnel n°453, octobre 2004.  

 
Ouvrages 

l

• Frank BOURNOIS et Pierre LECLAIR dir., Gestion 
des Ressources Humaines : regards croisés en 

l’honneur de Bernard Galambaud, Paris, Economica, 
2004. 

• Eléonore MARBOT & Jean-Marie PERETTI « Les 
séniors dans l’Entreprise », Village Mondial, Paris, 2004, 
170 pages. 

 
• Florent NOEL, Les suppressions d'emploi, entre 

contraintes économiques et pressions sociales, Vuibert, 
Fnege, 2004. 

• Diane-Gabrielle TREMBLAY, Conciliation emploi-fami le 
et temps sociaux, Québec -Toulouse : Presses de 
l'université du Québec et Octares. 2004, 355 pages.  

• Diane-Gabrielle TREMBLAY et David ROLLAND dir., 
Responsabilité sociale d'entreprise et finance 
responsable. Québec : Presses de l'université du 
Québec, 2004, 222p.  

• Diane-Gabrielle TREMBLAY, Travail et société : 
évolution et enjeux . Québec : Presses de l'université 
du Québec, 2è édition 2004, 640 p.  

• Diane-Gabrielle TREMBLAY, Economie du travail. Les 
réalités et les approches théoriques, Montréal, Editions 
Saint-Martin/Télé-Université. 484 p.  

• Diane-Gabrielle TREMBLAY et Vincent VAN 
SCHENDEL, Economie du Québec : mutations, acteurs, 
enjeux. Montréal, Ed. Saint-Martin, 2004, 930 p. 

 
THESES 2004 
• Valerie NEVEU (directeur de thèse : Jacques ROJOT), 

«La confiance organisationnelle: une approche en terme 
de contrat psychologique », le 13 décembre 2004 à 
l'Université Paris 1 .  

• Nathalie TESSIER (directeur de thèse : Yves-Frédéric 
LIVIAN), « La formalisation de la relation d’emploi des 
cadres en France : un examen à partir des pratiques 
d’appréciation », le 15 décembre 2004 à l’Université 
Jean Moulin Lyon 3. 

• Nathalie MERMINOD (directeurs de thèse : Didier 
RETOUR et Pierre-Yves BARREYRE), « Différenciation 
et caractérisation des métiers d’acheteurs de 
production et d’acheteurs hors production », le 20 
décembre à l’Université Pierre Mendès France Grenoble 
2. 

 
HDR 2004  
• Dominique BESSON (ccordinateur : Pierre LOUART), 

30 novembre 2004, IAE de Lille.  
• Hadj NEKKA (coordinateur : Henri SAVALL), « Rôle du 

dirigeant dans la conduite des organisations », le 6 
décembre 2004 à l’Université Jean moulin Lyon 3. 

 
ANNUAIRE 2005 
Dans cette lettre vous trouverez de nouveau l'appel à 
cotisation 2005 ainsi que le formulaire de mise à jour des 
données pour l'annuaire 2005 qui sortira pour le Congrès de 
l'AGRH en septembre 2005. Vous pouvez les renvoyer par 
email ou par courrier selon votre convenance. Si vous avez 
déjà rempli ce formulaire au cours de cette année et que vos 
informations n'ont pas changé il est inutile de le renvoyer.Si 
vous avez déjà réglé votre cotisation 2005, ne tenez pas 
compte de ce rappel.  
 
Pour toute information à intégrer dans les prochaines 
lettres (janvier 05, n°54) s’adresser à :  
Christian DEFELIX(chr stian.defel x@esa.upmf-grenoble.fri i ) 
ou Christiane DESHAIS (par email desha s@essec.fri  ou par 
courrier ESSEC Dept SHS - BP 50105 - 95021 Cergy 
Pontoise). 

mailto:virginie.baudry@iae.univ-lille1.fr
mailto:grimand.romero@wanadoo.fr)
mailto:gris@univ-rouen.fr
mailto:christian.defelix@esa.upmf-grenoble.fr
mailto:deshais@essec.fr


 
CONGRES ET APPELS A COMMUNICATION

Date Titre Organisateurs Dates-clefs Contacts 
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 
 

3 février 2005 
Bordeaux 
(France) 

« La qualité pour tous » 10 ans du SMQ  Renseignements : 
05 56 84 22 25 
http://www.ismq.bordeaux-bs.edu

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 

20-23 mars 2005 
Archamps 
(France) 

14th annual IPSERA Conference : “People and 
organization structures for strategic purchasing” 

EIPM and 
ESA Grenoble 

 ipsera05@eipm.org  
Tel : +33 (0) 450 31 56 78 
 

7 et 8 avril 2005 
Annecy 
(France) 

Première journée de recherche pluridisciplinaire 
sur le management de la santé et de la sécurité au 
travail 

IREGE, 
Université de Savoie 

Propositions de communication pour le 30 
novembre 2004, 
à muriel.porte@univ-savoie.fr
Communications définitives pour le 1er mars 2005. 

Abord@univ-savoie.fr
Olivier.bachelard@esc-saint-etienne.fr
 

14 avril 2005 
Bordeaux 
(France) 

2ème journée Humanisme et Gestion : “Gouvernance 
d’entreprise et leadership : quoi de neuf ?” 

Bordeaux Ecole de 
Management 

Intentions de communication pour le 20 décembre 
2004. 
Remise des textes pour le 28 février 2005 

Corinne.affagard@bordeaux-bs.edu
 

28 et 29 avril 2005 
Bruxelles 

XXth workshop on Strategic Human resources 
Management 

EIASM, Communications : 20 th January 2005 Site internet : eiasm.be  
Email: michelante@eiasm.be

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
 

12 mai 2005 
Poitiers 
(France) 

Journée d’études et de recherche sur la gestion 
des seniors 

AGRH 
CEREGE (IAE Poitiers) 

Intention de communication à envoyer pour le 15 
janvier 2005, texte pour le 14 mars. 

stephane.bellini@univ-poitiers.fr
 

19 et 20 mai 2005 
Grenoble 
(France) 

3ème colloque de l’Institut Franco-brésilien 
d’administration des entreprises (IFBAE) : 
“Gestion internationale et pays émergents” 

ESA Grenoble Soumission d’articles jusqu’au 5 janvier 2005 Philippe.protin@esa.upmf-grenoble.fr
 

19 et 20 mai 2005 
Toulouse 
(France) 

Séminaire de recherche : « L’implication du salarié 
et la performance au travail : avancées théoriques 
et empiriques. » 

LIRHE et GDR GRACCO Intentions de communication pour le 15 février 
2005, papiers pour le 15 avril 2005.  

Contact : catherine.fabre@univ-tlse1.fr
http://lirhe.univ-tlse1.fr 

27 mai 2005 
Aix-En-Provence 
(France) 

Journée de recherche « Stress, burnout et 
conflits de rôles » 

AGRH 
CEROG (IAE d’Aix) 

Intention : 30 janv 2005 
Soumission : 15 mars 2005 
Version définitive : 15 avril 2005 

olivier.roques@iae-aix.com  
pascal.moulette@univ.u-3mrs.fr 
 

13 juin 2005 
Rennes 
(France) 

Journée de recherche transversale : 
« Comptabilité, Contrôle et Audit Sociaux » 

AFC, AGRH, IAE de 
Rennes 

Intentions de communication : 17 janvier 2005. 
Communications : 11 février 2005.  
Sous format Word, à david.alis@univ-rennes1.fr ou 
michel.gervais@univ-rennes1.fr
 

Dominique Maraine 
Secrétariat recherche CREM UMR  CNRS 
6211  
Tél : 33 (0) 2 23 23 78 34      
Fax : 33 (0) 2 23 23 78 00 
dominique.maraine@univ-rennes1.fr

15 et 16 juin 2005 
Montpellier 
(France) 

3ème Congrès de l'AIRTO (Association 
Internationale de Recherche sur le Travail et 
l'Organisation) 

Université de Montpellier 
(ERFI), Université du 
Québec, Groupe Sup de Co 
Montpellier 

Intentions de communication à envoyer d’ici le 15 
avril 2005, texte complet à soumettre d’ici le 15 
août 2005.  
 

Jean-Claude Bernatchez 
bernatchez@travail-organisation.com

30 juin – 2 juillet  
Berlin 

21st EGOS Congress 
« Unlocking Organization » 
40 sous-thèmes 

EGOS, Freie Universitat 
Berlin 

Abstract (600- 800 mots) : January 6, 2005 
Full paper: May 31, 2005 
 

www.egos.cbs.dk
Contact: 
info@fu-schreyoegg.de

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.org/2005/ 

1 et 2 septembre 2005 
Lille 
(France) 

23ème Université d'Eté de l'Audit Social "AUX 
FONDEMENTS DE L'AUDIT SOCIAL" 

IAS  Projets de communication 31 janvier 2005 
Communications : 30 avril 2005 
 

virginie.baudry@iae.univ-lille1.fr 

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 : 15 mars 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, 
colloque.recherche@jm.u-psud.fr
http://www.jm.u-psud.fr/pesor/

24 et 25 novembre 2005 
Rouen 
(France)  

Xèmes Journées de sociologie du travail : 
« Relations au travail, relations de travail ». 

GRIS (Université de 
Rouen) et LISE (CNAM) 

Résumé à remettre pour le  
15 janvier 2005, papier définitif pour le 15 juin 
2005.  

Contact : gris@univ-rouen.fr

15 novembre 2005 
Saint-Etienne 
(France) 

Journée de recherche :  
L’appropriation des outils de gestion : vers de 
nouvelles perspectives théoriques ?  

PREACTIS 
Université de Saint-
Etienne 

Intentions au 15 janvier 2005, textes au 15 mars 
2005. 

Amaury Grimand 
grimand.romero 
@wanadoo.fr 
http://www.preactis.com 
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