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LLEE  MMOOTT  DDUU  PPRREESSIIDDEENNTT  
 
Plus que jamais, nous devons mettre en avant les paradigmes sur 
lesquels nous appuyons nos activités. Il n'y a pas qu'une 
rationalisation possible de la GRH. Certes, les leviers d'action sont 
partout les mêmes (organisation des effectifs, des emplois et des 
métiers ; développement des compétences ; gestion des implications 
et des rétributions ; qualité du travail, communications, relations 
professionnelles ; équilibres entre sécurité et flexibilité, entre 
catégories de salariés, etc.). Mais les enjeux diffèrent selon les 
secteurs, les contextes ou les finalités organisationnelles.  
  
Entre la toute puissance financière et les modèles de contrat social 
(où les objectifs économiques sont subordonnés à d'autres enjeux), 
certains souhaitent une gouvernance plus complexe, avec des 
pouvoirs mieux partagées entre les différentes parties prenantes. 
Pour l'instant, ce souhait reste vertueux, car le contrôle des 
entreprises est massivement détenu par les clients et les 
actionnaires. Le seul moyen d'aménager l'existant, c'est de profiter 
de la vogue RSE pour en faire un instrument de contrôle au 
service d'une autre gouvernance, avec des effets institutionnels qui 
puissent être généralisés. Les DRH s'en serviraient alors pour 
améliorer leur rapport de forces avec les autres directions 
stratégiques.  
 
Pierre LOUART 
Président AGRH 
 
RREEUUNNIIOONN  DDUU  BBUURREEAAUU  
  
La prochaine réunion du bureau aura lieu le lundi 20 juin 2005 à 
12h30 à l’Université Paris Dauphine. 
 
XXVVIIEE  CCOONNGGRREESS  DDEE  LL’’AAGGRRHH  
 

« (RE) CONCILIER L’ECONOMIQUE ET LE SOCIAL ? »  
15 & 16 septembre 05 

Université Paris Dauphine 
Les auteurs des communications reçoivent progressivement depuis le 
9 mai les évaluations anonymes de leur texte. Les corrections sont à 
envoyer pour le 30 mai. Le comité scientifique du congrès, qui a siégé 
une première fois le 16 mai, se réunira le 20 juin pour entériner la 

liste définitive des communications et discerner quels seront les 
« meilleurs papiers ». http://www.dauphine.fr/agrh05/
 
NNOOUUVVEEAAUUXX  MMEEMMBBRREESS  
  
••  Evelyne BERTIN, Stéphanie CARPENTIER, Denis CRISTOL, 

Jacques DUBOST. Emilie LANCIANO, Etienne MACLOUF, 
Régis PEYRONEL, Antoine VEINARD,   

  
GGRROOUUPPEESS  TTHHEEMMAATTIIQQUUEESS  
  
• Le Groupe Thématique « Méthodes de Recherche » de 

l’AGRH, sous la direction de Patrice Roussel et Frédéric 
Wacheux, vient de publier un ouvrage : Management des 
Ressources Humaines : Méthodes de recherche en sciences 
humaines et sociales, Bruxelles, De Boeck, Collection 
Méthodes et Recherche, 440 p. Ont contribué ce livre E. 
CAMPOY, J.F. CHANLAT, C.H. D’ARCIMOLES, M. DUMAS, F. 
DURRIEU, A. EL AKREMI, C. GAUZENTE, A. GOMBAULT, J. 
HUSSER, J. IGALENS, S. JMEL, J.P. NEVEU, J.M. PLANE, J. 
ROJOT, P. ROMELAER, P. ROUSSEL, S. TREBUCQ, P. 
VALETTE-FLORENCE, S. VAUTIER, F. WACHEUX. 

 
• Le Groupe thématique « Humanisme et gestion », animé par 

Zahir YANAT, a organisé sa deuxième journée de recherche, 
en partenariat avec l’ADERSE et l’ANDCP, le 14 avril dernier 
sur le thème « Gouvernance d’entreprise, leadership et 
responsabilité sociale ». On participé notamment Anne 
JOYEAU, Marc BONNET, Charles-Henri BESSEYRE des 
HORTS, François ECOTO, Philippe ROBERT-DEMONTROND, 
Christophe ESTAY, Maryse DUBOULOY, Arnaud PELISSIER-
TANON, Hadj NEKKA, Daniel BELET. En 2006 se tiendra une 
troisième journée de ce groupe thématique, sur la question : 
« Le système français d’enseignement supérieur en gestion 
est-il à la hauteur des orientations humanistes et de 
responsabilité globale de notre temps ? » 

 
• Le groupe thématique « Gestion des carrières », en 

partenariat avec ESSEC Business School, Paris organise le
mardi 7 mars 2006 à ESSEC Management Education – CNIT 
– La Défense les 4èmes journées d’études sur la carrière 
sur le thème « Réussite & Carrières » Cette journée 
permettra à tout chercheur, jeune ou confirmé, de discuter 
de travaux relatifs à la carrière. Les communications 
acceptées seront répertoriées dans des Actes. Cette 
quatrième journée sera l'occasion d'échanges qui pourraient 
conduire à la publication d'un ouvrage collectif. Contact : 

 

cerdin@essec.fr, deshais@essec.fr 
 
NNOOUUVVEELLLLEESS  RREECCHHEERRCCHHEESS  
 
• Luc BOYER (Université de Paris-Dauphine) et Aline 

SCOUARNEC ont démarré une recherche de prospective sur 
les métiers de la Vente et Marketing, accompagné par un 
Conseil scientifique, présidé par J.BREE (Université de Caen) 

http://www.dauphine.fr/agrh2005/
mailto:cerdin@essec.fr
mailto:deshais@essec.fr


et appuyé par le Groupe Inseec, l'IAE de Caen, Dauphine 
(DMSP), Lab'Ho, le cabinet Episens, l'Adetem, l'AFM, l'UDA, 
les DCF, l'AGRH, l'ANDCP, la FNEGE, et l'Université de 
Genève. Cette étude sera terminée en novembre 2005. 

 
• Dans le cadre de son centre de recherche « Dynamiques 

Organisationnelles Contemporaines : carrières et nouvelles 
élites », EM LYON recherche des candidats pour réaliser une 
enquête téléphonique auprès de 100 entreprises françaises sur 
le thème du développement des managers. Ce travail sera 
conduit simultanément dans 9 pays européens par des 
institutions membres du « Management Development 
Network ». Les questionnaires ont été élaborés et les 
conditions auxquelles devront répondre les entreprises de 
l’échantillon ont été définies. L’enquête est supposée se 
dérouler sur mai, juin, juillet, septembre. Il peut s’agir d’un 
poste à temps partiel. Le candidat retenu sera « localisé » de 
préférence dans les locaux d’ EM LYON à Ecully. La 
rémunération dépendra du niveau de qualification du candidat 
retenu. Ce poste est ouvert à des étudiants de DEA, ainsi qu’à 
des diplômés d’école de commerce ayant suivi un cours de RH. 
Cette recherche pourrait servir de base à un doctorat en 
sciences de gestion notamment (un CIFRE pourrait d’ailleurs 
être envisagé sous certaines conditions). La maîtrise de l’anglais 
est un plus, mais l’administration du questionnaire se fera en 
français.  Les candidats intéressés devront faire parvenir dans 
les meilleurs délais un CV et une lettre de motivation dans 
laquelle ils préciseront en particulier leur projet personnel et 
leurs disponibilités/contraintes, ainsi que leur formation 
éventuelle en termes de réalisation d’enquêtes quantitatives. 
Merci d’adresser votre candidature à Françoise DANY e-mail : 
dany@em-lyon.com ; adresse postale : Françoise DANY, 23 av 
Guy de Collongue, 69134 Ecully cedex, sous le titre 
« candidature enquête management development ». 

 
 
MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS  
 
• Les actes de l’Université de Printemps de l’Institut 

International de l’Audit Social qui a eu lieu à Marrakech début 
mai 2005 sont consacrés aux  « Performances Economiques et 
Performances sociales à l’heure de la RSE ». Le dossier permet 
de rendre compte des différents ateliers co-pilotés par nos 
collègues de l’AGRH : Emmanuel ABORD de CHATILLON, 
Thierry ARDOUIN, Yvan BAREL, Sophia BELGHITI-MAHUT, 
Laila BENRAISS, Annick BOURGUIGNON, Sonia 
BOUSSAGUET, Luc BOYER, Laurence BRETON KUENY, Jean- 
Claude CASTAGNOS, Didier CAZAL, Jean-Luc CERDIN, Julie 
CHRISTIN, Rodolphe COLLE, Cécile DESMARAIS, Anne 
DIETRICH, Sébastien DINE, Claire DUTOT, Jean-Yves 
DUYCK, Jean Marie ESTEVE, Anne-Marie FRAY, Soufyane 
FRIMOUSSE, Chiha GAHA, Mohand HAMOUMOU,Jacques 
IGALENS, Assya KHIAT, Michel LE BERRE, Mohamed 
MATMATI, Bernard MERCK, Patrick MICHELLETI, Virginie 
MOISSON, Jean Marie PERETTI, François PICHAULT, Thierry 
PICQ, Jean-Michel PLANE, Martine REVEL, Jacques ROJOT, 
Olivier ROQUES, Pierre-Yves SANSEAU, Jean-Yves 
SAULQUIN, Aline SCOUARNEC, Delphine VAN HOOREBEKE, 
Eric VATTEVILLE, Catherine VOYNET FOURBOUL, Zahir 
YANAT. Ces actes sont ainsi l’occasion de revivre les moments 
d’un congrès très réussi. Vous pouvez les commander auprès de 
C. Deshais (deshais@essec.fr).  

 
• Le LIRHE et le GDR GRACCO animent les 19 et 20 mai 2005 à 

Toulouse leur séminaire de recherche international 
« Implication et performance ». Sont notamment au 
programme des contributions de A. EL AKREMI, M.-N. ALBERT, 
S. BEN AMEUR, K. BENTEIN,  E. CAMPOY, C. CLOSON, L. 
DUMAS, C. EDEY GAMASSOU, K. FINSTAD,  I. GUTIERREZ-

MARTINEZ, K. MIGNONAC, S. GUERREO, O. HERRBACH, 
J.-Y. MENARD, R. MEYSSONNIER,  V. NEVEU, P. PAILLE, S. 
POHL,  P. ROUSSEL, C. VANDENBERGHE. 

 
• Semaine Portes Ouvertes des Ressources Humaines du 13 

au 17 juin 2005 : « Le baromètre RH en temps réel », dans 
le but de brasser les idées, échanger des expériences et les 
bonnes pratiques, actualiser ses connaissances. La 
contribution de leaders et d’experts en RH renforcée par les 
partenariats avec les organismes et les cabinets de conseils 
les plus représentatifs ainsi que la qualité et l’actualité des 
thèmes font de cet événement un véritable carrefour 
opérationnel dont la vocation première est de mettre les RH 
en mouvement. Sur ce point, l’édition 2004 a favorisé le 
brassage de pratiquement 2000 participations. Outre les 
différentes rencontres, cet événement est marqué par deux 
temps forts qui le caractérisent : la plénière d’ouverture avec 
le Grand Débat qui a lieu cette année encore au Palais du 
Luxembourg le 13 juin 2005 de 9h à 12h ; le dîner de clôture 
le 6 juillet 2005 de 19h30 à 23h, décalé dans le temps pour 
permettre un certain recul, une audience élargie et une 
convivialité optimum. Cette manifestation particulièrement 
originale par son concept de « salon éclaté » est à l’image de 
l’entreprise éclatée et du management éclaté des RH. Contact 
et programme : GROUPE RH&M, 35 rue Boileau, 75016 Paris - 
Tél. : 01 47 43 15 63 Fax : 01 46 51 00 15 - 
etex1@grouperhm.com 

 
  
NNOOUUVVEELLLLEESS  RREEVVUUEESS    
 
• La revue académique à comité de lecture Management et 

Avenir est maintenant disponible à la vente par abonnement, 
au prix de 90 euros : service abonnement, BP 93, 14110, 
Condé s/Noireau. Rédaction : A. SCOUARNEC, 
a.scouarnec@chbg.unicaen.fr 
 

• La Revue de l’Organisation Responsable - rédacteur en 
chef : Jacques IGALENS – attend vos contributions. Si vous 
souhaitez vous abonner à cette revue (2 numéros 40 €), 
contactez les éditions ESKA : Katrin HOLT 12, rue du 
Quatre-Septembre – 75002 PARIS, tel. 01 42 86 55 73 – 
Fax 01 42 60 45 35 (katrin.holt@eska.fr). 

  
DDEERRNNIIEERRSS  AAPPPPEELLSS  AA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  
 
• 2ème Symposium de la GRH en Euroméditerranée à 

Marseille, le 9 & 10 novembre 2005 : « Vers un modèle euro-
méditerranéen en Gestion des Ressources Humaines ? » 
Contacts Adel Golli 04.91.82.73.25 Lucas Dufour 
04.91.82.73.26 Assistants de recherche Leslie GUILLOU 
Secrétariat de la recherche 04.91.82.73.23 
direction.recherche@euromed-marseille.com 

 
•  « La compétitivité urbaine à l’ère de la nouvelle 

économie : enjeux et défis » : colloque de l’association 
d’Economie Politique (AÉP) en collaboration avec le CRISES-
UQAM et la Chaire Bell en technologies et organisation du 
travail, les 11-12  novembre 05 Télé-université, à Montréal, 
Canada.  À l'heure de la mondialisation, les régions 
métropolitaines se jaugent et s'observent, évaluent leurs 
atouts et leurs faiblesses afin de tenir leur place dans le jeu 
de la concurrence économique. Elles le font souvent par le 
biais de « ranking », outils hautement convoité et médiatisé. 
Certaines de ces villes sont en compétition entre elles, car 
elles connaissent très bien les retombées potentielles qu’une 
place dominante au sein la ligue des villes de la nouvelle 
économie peuvent procurer. C’est pourquoi elles sont sans 
cesse contraintes d'améliorer leurs performances, engagées 
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dans un processus continu d'innovations. Mais à quoi 
ressemblent ces villes? Peut-on vraiment les mesurer, les 
comparer? Comment se conjugue leur compétitivité dans la 
nouvelle économie et les atouts de leur soi-disant qualité de 
vie? Quels sont leurs modèles de gouvernance et de mise en 
marché pour attirer cette main d’œuvre à la fois hautement 
qualifiée et mobile? Quel avenir la nouvelle économie réserve-t-
elle  aux villes périphériques et aux régions ? 

Contacts : Serge Rousseau Tél. (514) 840-2747 poste 2415 
Serge_Rousseau@teluq.uquebec.ca - Diane-Gabrielle Tremblay 
Tél.  (514) 840-2747 poste 2280. Diane-
Gabrielle_Tremblay@teluq.uquebec.ca

 
LES MEMBRES DE L’AGRH DANS LES CONGRES 

 
• DOLAN S.L., ACOSTA FLAMA C., « E-HRM, the technology 

adoption life cycle, and firm success:  towards a   new 
conceptual model », EURAM, Munich, May 4-7, 05. 

 

 

 

 

• DOLAN S.L., BARUCH Y., QUICK J.  Co-chairs of a track: 
« Careers, Stress and Mental Health ». EURAM, Munich, May 
4-7, 05. 

• DOLAN S.L., GARCIA S., DIEZ PINOL M., BELL R., « Validation 
of "triaxial" model of values-based management : towards new 
perspectives to manage culture in organizations », EAWOP XII 
European Congress of Work and Organizational Psychology, 
May 12-15:  05 Istanbul, Turkey.

• PARADAS A., « Possibilités d’apprentissage de la responsabilité 
sociale de l’entreprise par les dirigeants de la petite 
entreprises », Actes de la journée AIMS de l’Atelier 
Développement Durable, IAE Aix en Provence, mai 05.

• PARADAS A., LOUP S., « Les actions collectives de TPE 
peuvent elles produire de l’apprentissage dans le domaine de 
l’utilité sociale ? Application aux métiers d’art », V° Rencontres
Universitaires d’Economie Sociale et Solidaire, Marseille, 11-12 
mai 05 : « Economie sociale et solidaire et territoires ». 

• VAN HOOREBEKE Delphine, « L'organisation : une arène 
émotionnelle source de pathologies au travail », Première 
journée de recherche pluridisciplinaire AGRH sur le 
management de la santé et la sécurité au travail, 7 et 8 avril 
05, Annecy, IREGE, Université de Savoie. 

  
PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS  DDEESS  MMEEMMBBRREESS  AAGGRRHH  22000055  
 
Cette rubrique va bientôt évoluer ; prochainement, des co lègues l
présenteront à tour de rôle les « coups de cœur » qu’ils ont eus au 
cours de leurs lectures récentes. 
 
Articles en revues académiques 
• CHANAL Valérie,  DEFELIX Christian, GALEY Béatrice et 

LACAZE Delphine, « Les personnes innovantes dans les 
entreprises doivent-elles faire l’objet d’une GRH spécifique ? 
Une étude exploratoire », Gestion 2000, n°2, mars-avril 2005, 
p. 99-113. 

• DOLAN S.L., TZAFRIR  S., HAREL  G.H., BARUCH  Y., « The 
Consequences of Emerging HRM Practices on  The 
Consequences of Emerging HRM Practices for Employees Trust 
in their manager »,  Personnel Review,  33 (6): 628-647 

• DOLAN S.L. KNOPPEN D., PINOL-DIEZ M., BELL, R., «A 
triangulation analysis of Value congruency in corporate Spain: 
American dream or Spanish reality ? » The International 
Journal of Human Resource Management,  05 (in press) 

• DOLAN S.L., RICHLEY B., « Management By Values (MBV): A 
New Philosophy to absorb the complexity of managing 
organization in a new economic order », in Coats P (ed.) 
Handbook of Business Strategy, 05, (In press)  

• DOLAN S.L., MACH M., SIERRA  V.,  « HR contribution to a 
firm’s success examined from a configurational  perspective: 

An Exploratory Study Based on The Spanish CRANET Data » 
Management Review  (The international Review of 
Management Studies),  Vol 2: 05, (in press). 

• GUERRERO S.,  « La mesure du contrat psychologique dans un 
contexte de travail français », Relations Industrielles, 
printemps 05. 

• PICQ T., « Comment développer la performance collective », 
Gérer et Comprendre, n° 79, Mars 2005, p 76-83. 

• POILPOT-ROCABOY G. et BONAFONS C., « Lutte contre le 
harcèlement psychologique au travail : l'exemple de quelques 
entreprises », Gestion 2000, (numéro 2, 05). 

• RETOUR D., « Le DRH de demain face au dossier 
Compétences », Management et Avenir, n°4, avril 2005, 
cahier spécial « Le devenir de la Fonction RH ». 

• VAN HOOREBEKE D., « La dissonance émotionnelle au travail: 
une approche ethno méthodologique », Management et 
Avenir, vol. 3, 20 p (2004). 

 
Nouveaux ouvrages 

 

j

• BERTRAND G., Les jeunes et le syndicalisme, l'expérience de
la CFTC, Collection "Arguments", le Bureau d'études de la 
CFTC. 

• BILLET Claude, Le guide des techniques d'évaluation, Paris, 
Editions Dunod - Collection Fonctions de l'entreprise – RH, 
2005. 

• DIETRICH A. et PIGEYRE F., La gestion des ressources 
humaines, Paris, La Découverte, 2005. 

• DOLAN S.L., MARTIN I., SOTO E., Los diez mandamientos 
para la dirección de personas, 2nd. Ed. Gestión 2000  (Grupo 
Planeta)  Barcelona, 2004. 

• DOLAN S.L. GARCIA S., DIEZ-PINOL M., Autoestima estrés 
y  trabajo, McGraw Hill  (Colección Negocios), Madrid, 2004.  

• FALQUE L. et BOUGON B., Pratiques de la décision. 
Développer ses capacités de discernement, Paris, Dunod, 
2005. 

• MAHE de BOISLANDELLE H., Marché de l'Art et Gestion de 
Patrimoine, Paris, Editions Economica, 420 pages.  

• MATMATI M. et LE BERRE M. éds, Moderniser la gestion des 
hommes dans l'entreprise, Paris, Editions Liaisons, 2005. 

• PEZET E., AGGERI F., ABRASSART C., ACQUIER A., 
Organiser le développement durable. Expériences des 
entreprises pionnières et formation des règles d’action 
collective, Paris, Vuibert, 2005. 

• TREMBLAY D.-G., Conciliation emploi-famille et temps 
sociaux, Presses de l’Université du Québec, aux Editions St-
Martin et aux Editions Octares, 370 pages, 2004. 

• TREMBLAY D.-G. et DAVID R. éds, Responsabilité sociale 
d’entreprise et finance responsable : quels en eux ?, Presses 
de l’Université du Québec, 236 pages, 2004. 

 
Ouvrages réédités 
• AUBRET Jacques, GILBERT Patrick, PIGEYRE Frédérique, 

Management des compétences, Paris, Dunod, 2è édition 2005. 
• BARTOLI Annie : « Le management dans les organisations 

publiques », Dunod, 2ème édition, 2005. 
• PICQ Thierry « Manager une équipe projet », Dunod, 2ème 

édition » 2005. 
• TREPO G., ESTELLAT N., OIRY E., L'appréciation du 

personnel. Mirage ou oasis ?, Paris, Editions d'Organisation, 
2è édition 2005. 

 
TTHHEESSEESS  22000044//22000055  
  
• AUGER Pascale (directeur de thèse : Laurent Bibard), « Le 

management de la créativité, une étude comparative entre 
une agence de communication promotionnelle et une 
entreprise de maintenance aéronautique », thèse de doctorat 
soutenue  le 11 décembre 2004 à l'IAE d'Aix en Provence. 

mailto:Serge_Rousseau@teluq.uquebec.ca
mailto:Diane-Gabrielle_Tremblay@teluq.uquebec.ca
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CCOONNGGRREESS  EETT  AAPPPPEELLSS  AA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  
  

Date    Titre Organisateurs Dates-clefs Contacts 
4, 5 et 6 juin 05 
Oran 
(Algérie) 

« Formation, production de 
compétences et GRH : quelles 
perspectives ? »  

Université d’Oran 
Es-Senia 

 Contact : Mr. Amazigh AIT ALI 
YAHIA - grh05oran@tiscali.fr

13 juin 05 
Rennes 
(France) 

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

AFC, AGRH, IAE 
de Rennes 

Communications : 11 février 
05.  
david.alis@univ-rennes1.fr  
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

15-16 juin 05 
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 05,  
Texte complet :  
15 août 05.  
 

gerald.naro@univ-montp1.fr
 
 

17 juin 2005 
Dijon 
(France) 

 « Europe sociale et flexibilité » 
 

Master2 GRH 
(Université de 
Bourgogne) et 
PERSONNANCE 

 Renseignements et inscriptions : 
Mme Annick Deschamp - CERT - 
Faculté de Droit - 4, bd Gabriel - 
21 000 Dijon – Tél. 03-80-39-53-
56. Mail : annick.deschamp@u-
bourgogne. 

30 juin – 2 juillet 05 
Berlin 
(Allemagne) 

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

EGOS, Freie 
Universitat Berlin 

Abstract (600- 800 mots) : 
January 6, 05 
Full paper: May 31, 05 

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

5 - 10 août 05 
Honolulu 
(Hawaii, USA) 

« A new vision of management in the 
21th century » 

Academy of 
Management 

Soumission :  
10 janvier 05 
Notification :  
31 mars 05 

http ://meetings.aomonline.org/05
/ 
 

1 & 2 septembre 05 
Lille 
(France) 

23ème Université d’Eté de l’Audit 
Social 
 « Aux fondements de l’Audit Social » 

IAS  Projets de communication : 
31 janvier 05 
Communications :  
30 avril 05 

virginie.baudry@iae.univ-lille1.fr
 

15-16 septembre 05 
Paris 
(France) 

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

AGRH 
Paris 9/CREPA 

Intention :  
janvier 05. 
Texte :  
15 mars 05. 
 

Agrh05@netcourrier.com

22 & 23 septembre 05 
Bayonne 
(France) 

3ème colloque national ORIANE : 
« Intérioriser le risque » 

ORIANE 
ADERSE 

 Guillon@iutbayonne.univ-pau.fr
 

30 septembre 05 
Sceaux 
(France) 

Colloque du PESOR : 
« Apprentissage et performance 
organisationnelle » 

PESOR, 
Université Paris-
Sud 

Projet d‘article :  
15 février 05 
Avis du comité :  
2 mai 05 
Texte définitif :  
1er juillet 05 

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

6, 7 & 8 octobre 05 
Corte 
(France) 

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

IAE de Corse 
IAS - ANDCP 

Intention :  
15 avril 05 
Texte :  
15 mai 05 

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

9 & 10 novembre 05 
Marseille  
(France) 

2ème Symposium de la GRH  
Euroméditérrannée 

Euromed 
Marseille & AGRH 

Texte :  
26 juin 05 

Adel.Golli@euromed-marseille.com
 

11 & 12 novembre 05  
Montréal 
(Canada) 

« La compétitivité urbaine à l’ère de 
la nouvelle économie : enjeux et 
défis ». colloque de l’association 
d’Economie Politique (AÉP) 
 

AEP, CRISES-
UQAM et la 
Chaire Bell en 
technologies et 
organisation du 
travail, 

 Serge Rousseau  
Tél. (514) 840-2747 poste 2415 
Serge_Rousseau@teluq.uquebec.c
a
 
Diane-Gabrielle Tremblay  
Tél.  (514) 840-2747 poste 2280.  
Diane-
Gabrielle_Tremblay@teluq.uquebe
c.ca

15 novembre 05 
Saint-Etienne 
(France) 

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

PREACTIS 
Université de 
Saint-Etienne 

Intentions : 
15 janvier 05  
Contributions complètes : 
1er juin 05 (nouvelle date). 

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

24-25 novembre 05 
Rouen 
(France)  

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

GRIS (Université 
de Rouen) et LISE 
(CNAM) 

Résumé: 15 janvier 05,  
Papier définitif : 15 juin 05.  

Contact : 
gris@univ-rouen.fr
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