
Lettre  
Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines 
 

Mars-Avril 2005, n° 55 
Rédaction : Christian DEFELIX et Pierre LOUART 

 : AGRH, Maison des Ressources Humaines, 91 rue de Miromesnil, 75008 Paris  : 01 34 43 30 57 
Site Internet : http://www.agrh.org 

 
SOMMAIRE 
 
• Le mot du président   1 
• Réunions de bureau    1 
• XVIe Congrès (Dauphine 2005)  1 
• Nouveaux membres    1 
• Félicitations !    2 
• Nomination     2 
• Cas      2 
• Ambassadeurs    2 
• Groupes Thématiques   2 
• Manifestations    2 
• Appels à Communication   3 
• Publications des membres AGRH  3 
• Thèses 2005    3 
• Congrès et Appels à communication  4 
 
 
LE MOT DU PRESIDENT  
 
En ce début d’année, de nombreuses journées 
thématiques sont organisées avec le parrainage 
de notre association. Elles montrent la vitalité de 
la recherche en GRH. Les réflexions qui s’y 
développent (sur l’humanisme, l’usage des TIC, les 
liens entre GRH et contrôle, l’implication, le 
stress, la santé et la sécurité au travail) sont 
aussi des témoignages précurseurs du congrès de 
Dauphine. On y souligne la grande complexité des 
liens entre l’économique et le social.   
 
Si l’on étudie de plus près les contenus de ces 
journées, on voit qu’il n’est pas possible, face aux 
besoins du social, d’en rester à une approche 
strictement libérale, en se contentant de 
facturer, pour partie, les externalités négatives 
dues aux contraintes économiques. Il faudra 
évoluer avec plus de créativité, en trouvant de 
nouvelles manières d’intégrer l’économique et le 
social. Au-delà des conflits d’intérêts ou de 
représentations, ce qui est en jeu, c’est une plus 
grande ouverture de la GRH à des compétences 
organisationnelles (pour mieux intervenir dans la 
structuration du travail) et à des savoir-faire en 

sciences sociales (pour mieux s’adapter aux 
individus ou aux groupes qui ont à coopérer sans y 
perdre leur âme). " 
 
Pierre LOUART 
Président AGRH 
 
REUNIONS DE BUREAU 
 
La dernière réunion du bureau de l’AGRH s’est 
déroulée le 31 mars 2005 et a notamment porté 
sur l’organisation du congrès de Dauphine. La 
prochaine réunion est programmée le 19 mai 2005, 
de 14h à 18h, à la Maison des Ressources 
Humaines, 91 rue de Miromesnil à Paris. 
 
 
XVIe CONGRES ANNUEL DE L’AGRH 2005  
 
« (RE  CONCILIER L’ECONOMIQUE ET LE SOCIAL ? » )

15 & 16 septembre 2005 
Université Paris Dauphine 

 
Suite aux envois de communications, les 
évaluateurs se sont mis au travail. Les réponses 
aux auteurs se sont prévues au 15 avril, le texte 
définitif devant être envoyé au 15 mai 2005. 
http://www.dauphine.fr/agrh2005/ 
 
 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES… 
 
• AURIFEILLE Jacques-Marie, Professeur, IAE 

de l’Université de la Réunion 
• CARPENTIER Stéphanie, ATER, IAE de Lyon 
• CHRETIEN Lise, Professeur, Université Laval 

Québec, Canada. 
• DIAWARA Hervé, Manager 
• FAUVY Stéphane, ESSCA, Angers  
• JAIDI Yasmina, ATER, ESCP EAP, Paris. 
• LEE Yih Teen, ESSCA, Angers  
• MARCQ Joël, MCF, Université du Littoral, 

Boulogne-sur-mer. 
• MAZOULI Karim, ESSCA, Angers. 
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• MERIGNAC Olivier, MCF, IAE de l’Université 
de la Réunion 

• MOISSON Virginie, ATER, IAE, Aix-en-
Provence. 

 
 
FELICITATIONS ! 
 
… A Dominique Martin (IGR/IAE de Rennes) et 
Olivier Herrbach (IAE/Toulouse 1) reçus - 
respectivement 5ème et 9ème - au concours 
d’agrégation externe des professeurs en sciences 
de gestion. 
 
 
NOMINATION 
 
Tous responsables, édité par Jacques IGALENS 
et comportant des contributions de nombreux 
membres de l'AGRH, a été nominé pour le prix du 
livre RH de l’année. 
 
 
CAS 
 
Le cas « OTIS », relatif au management des 
compétences, est disponible à la centrale des Cas 
et des Médias Pédagogiques en version papier ou 
en version électronique. Il a été réalisé par 
Cécile DEJOUX (Maître de Conférences au 
CNAM) au sein de l'IAE- Université de Paris 1-
Sorbonne. Il présente le processus et les outils 
de l'entreprise pour développer un management 
des compétences auprès des techniciens de 
maintenance, dans un contexte de fort besoin en 
recrutement et d'agrandissement de marché. 
 
 
AMBASSADEURS DE TOUS PAYS… 
 
L’AGRH n’entend pas seulement rayonner dans le 
monde francophone, mais souhaite aussi 
développer ses échanges avec le monde non 
francophone. Dans cet esprit, elle a introduit il y 
a quelques années le rôle d'ambassadeur pays. Il 
se trouve que certains pays comportent de 
nombreuses associations académiques proches de 
notre vocation ou hébergent des associations 
d'ampleur internationale. Ainsi l'Academy of 
Management abrite-t-elle plusieurs divisions dont 
l'objet relève de spécialités participant de la 
GRH au sens large. La notion d'Ambassadeur 
mérite donc d'être déclinée en termes 
d'association. Si vous êtes intéressé(e) par un 
rôle d'Ambassadeur-association ou 
d'Ambassadeur-pays, contactez Loïc CADIN 
(cadin@escp-eap.net). 

GROUPES THEMATIQUES 
 
• José ALLOUCHE poursuit son travail de 

recensement des différents groupes 
thématiques oeuvrant au sein de l’AGRH. Merci 
aux responsables de remplir et de lui renvoyer, 
si ce n’est déjà fait, la fiche de recensement 
destinée à cet effet : allouche.iae@univ-
paris1.fr 

 
• Le Groupe thématique "GRH et TIC", auteur de 

l ouvrage " e-GRH : révolution ou évolution ? " 
Éditions Liaisons, et de " du E-management à l 
E-RH ", à paraître aux Éditions Vuibert 2005, 
avec l AGRH et l'AIM, vous invite à la 4ème 
journée détude et de recherche AIM – 
AGRH, le mardi 5 avril 2005 après-midi à 
l’Université Paris-Dauphine sur le thème "Du 
E-Management à la E-RH ». Contact : Ana 
Druméa Université Paris Dauphine CREPA, 
DESS 224, DEA 101 Place du Maréchal de 
Lattre de Tassigny - 75775 Paris cedex 16. 
Tél. : 01 44 05 43 54 - Fax : 01 44 05 40 84 - 
Ana.Drumea@dauphine.fr  
 

• Dans le cadre du groupe thématique AGRH 
"Capital social et réseaux sociaux", l’ EM Lyon 
organise le jeudi 10 novembre 2005 une 
journée transdisciplinaire de recherche AIMS 
– AGRH sur le thème:« Management et 
réseaux sociaux ». L’objectif de cette journée 
est de mettre en avant l’apport des concepts 
de réseau social et de capital social pour mieux 
comprendre le fonctionnement des 
organisations. Sont attendus, des travaux de 
chercheurs européens en stratégie, en GRH et 
en sociologie qui visent à :  

 
- définir ce qu’est le capital social dans un 
contexte organisationnel 
- caractériser et mesurer les effets du capital 
social 
- appréhender la dynamique des réseaux 
sociaux 
- proposer comment générer du capital social.   

 
Intention de communication (résumé) : 20 Mai 
2005, soumission des communications (texte 
complet) : 1er Juillet. Les communications 
seront envoyées par mail uniquement à 
: Isabelle Gergaud, gergaud@em-lyon.com

 
 
MANIFESTATIONS 
 
Le LENTIC – centre de recherche attaché à la 
toute nouvelle HEC-Ecole de gestion de l’Université 

mailto:allouche.iae@univ-paris1.fr
mailto:allouche.iae@univ-paris1.fr
mailto:gergaud@em-lyon.com
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de Liège - a organisé le 24 mars dernier une 
table ronde sur l’intégration de ressources 
éditoriales protégées sur une plate-forme de 
cours en ligne. Cette rencontre visait à mettre en 
place les conditions d’une expérimentation, 
centrée sur l’enseignement de la GRH, qui sera 
menée au 2è semestre de l’année 2005-2006 en 
Belgique et en France. http://www.lentic.be 
 
 
APPELS A COMMUNICATION 

 
• Troisième colloque national ORIANE 

(Organiser l'entreprise en présence du 
Risque, Innovation et suivi, Analyse technique 
et managériale, Evaluation et pérennisation 
sociale)  soutenu par l’ADERSE (Association 
pour le Développement de l’Enseignement et 
de la Recherche sur la Responsabilité Sociale 
de l’Entreprise) sur le thème « Intérioriser 
le risque » les jeudi 22 et vendredi 23 
septembre 2005 à l’IUT de Bayonne. Les 
meilleures communications feront l’objet 
d’une parution dans une contribution 
collective. Contact : Bernard GUILLON 
guillon@iutbayonne.univ-pau.fr. 

 
• L’AFORGHE et l’ISCAE organisent un 

colloque international ayant pour thème : 
« Les TIC et la Gestion des Ressources 
Humaines » les 28 & 29 avril 2005 à Tunis 
en Tunisie. Pour toute demande 
d’information, contacter BEN FERJANI 
Mongi : ARFORGHE - 3, Avenue Ahmed Tlili –  
B.P. 319- 2037 Menzah VIII Tunis. Tél. : 
(216) 71 236 188. Fax (216) 71 236 840. e-
mail : arforghe@planet.tn. ISCAE- Campus 
Universitaire de Manouba- 2010 Manouba - 
Tél. : (216) 71 600 705 - Fax (216) 71 602 
404 email : iscae@iscae.rnu.tn 

 
• Le Comité Scientifique de la Journée de 

Recherche sur l'Appropriation des Outils de 
Gestion (JRAO)  a sensiblement revu le 
calendrier dont vous avez pris connaissance 
dans l’appel à communication. Les 
contributions complètes sont à remettre 
désormais pour le 1er juin 2005, 
exclusivement à l’adresse de courrier 
électronique suivante : preactis@yahoo.fr. 
On peut consulter le site Internet 
(www.preactis.com) concernant les normes de 
présentation des papiers, qui seront mises en 
ligne prochainement. 

 
 

PUBLICATIONS DES MEMBRES AGRH – 2005 
 
Cette rubrique va bientôt évoluer ; prochainement, 
des collègues présenteront à tour de rôle les 
« coups de cœur » qu’ils ont eus au cours de leurs 
lectures récentes. 
 
Articles 
 
− Jacques IGALENS, « Comment évaluer les 

rapports de développement durable ?, Revue 
Française de Gestion, n°52 (dossier sur le 
développement durable), pp 151-167. 

− Jacques IGALENS et E. DEHERMANN-ROY 
« Les codes de conduite : une existence 
légitime, une efficacité  contestable », Revue 
de Gestion des Ressources Humaines, n°54, pp 
27-45  

− Philippe BRIAND et Jean-Marie PERETTI, 
« Optimiser les compétences des seniors, c’est 
garantir leur place au sein de l’entreprise ! », 
Regards, n°4, hiver 2005, p. 10-11. 

− Maurice THEVENET, « Les personnes en voie 
de développement », RHinfo.com, février 
2005. 

 
Ouvrages 
 
− Pia IMBS, L'entreprise exposée à des 

responsabilités élargies, éd. EMS, collection 
Management et Société, 2005. Cet ouvrage 
collectif de 15 contributeurs contient 
notamment des articles de F. BOURNOIS, C.H. 
d'ARCIMOLES, J. IGALENS, M. JORAS. 

− Michel JORAS et Jean LEPAGE, La 
responsabilité sociétale des acheteurs, 
Editions d’Organisation, 164 p, 2005. 

 
THESES 2005 
 

- Leila BARAKAT : « Vers une gestion moderne des 
élites publiques au Liban » (directeur de 
recherche : Frank BOURNOIS) 

- Stephan GELLRICH : «  Le réseau social comme 
développeur des compétences managériales : 
L'exemple des Corps de duellistes en Allemagne » 
(directeur de recherche : Frank BOURNOIS). 

 
Pour toute information à intégrer dans les 

prochaines lettres (mai 2005, n°56) s’adresser à :  
Christian DEFELIX (chris ian.defelix@esa.upmf-t
grenoble.fr) ou Christiane DESHAIS (par email 
deshais@essec.fr ou par courrier ESSEC Dept 

SHS - BP 50105 - 95021 Cergy Pontoise).  
 

mailto:guillon@iutbayonne.univ-pau.fr
mailto:arforghe@planet.tn
mailto:iscae@iscae.rnu.tn
mailto:preactis@yahoo.fr
http://www.preactis.com/
mailto:christian.defelix@esa.upmf-grenoble.fr
mailto:christian.defelix@esa.upmf-grenoble.fr
mailto:deshais@essec.fr


 
CONGRES ET APPELS A COMMUNICATION 

Date Titre Organisateurs Dates-clefs Contacts 
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 
(Belgique) 

XXth workshop on Strategic Human 
resources Management 

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

28 et 29 avril 2005 
Tunis 
(Tunisie) 

Colloque international : 
« Les TIC et la GRH » 

ARFORGHE 
ISCAE 

 arforghe@planet.tn
isace@iscae.rnu.tn
 

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 Papers : February 15, 2005. www.euram2005.de
 

5, 6 et 7 mai 2005 
Marrakech 
(Maroc) 

7ème Université de Printemps de l’IAS 
« Performances économiques et 
performances sociales » 

CGEM 
IAS 

Communications 15 février 2005 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.  

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 janvier 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 

Communications : 11 février 2005.  
à david.alis@univ-rennes1.fr ou 
michel.gervais@univ-rennes1.fr
 

Dominique Maraine 
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, Sup de Co 
Montpellier 

Intentions de communication : 15 avril 
2005,  
Texte complet : 15 août 2005.  
 

Jean-Claude Bernatchez 
bernatchez@travail-
organisation.com

30 juin – 2 juillet  
Berlin 
(Allemagne) 

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/20
05/ 

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 : 15 mars 2005. 
 

Agrh2005@netcourrier.com

22 et 23 septembre 
2005 
Bayonne (France) 

3ème colloque national ORIANE : 
« Intérioriser le risque » 

ORIANE 
ADERSE 

 Guillon@iutbayonne.univ-pau.fr
 

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/

6, 7 et 8 octobre 2005 
Corte 
(France) 

1ères rencontres sur la Diversité 
« Les défis de la Diversité » 

IAE de Corse 
IAS - ANDCP 

Intention : 15 avril 2005 
Texte : 15 mai 2005 

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

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: 15 janvier 2005,  
Papier définitif : 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,  
Contributions complètes au 1er juin 
2005 (nouvelle date). 

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