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LLEE  MMOOTT  DDUU  PPRREESSIIDDEENNTT  
 
Lors du prochain congrès de l’AGRH, deux nouveaux prix du 
meilleur cas seront décernés. L’un récompensera un cas plutôt 
complexe, demandant au moins quatre heures de résolution 
individuelle ou en groupe. L’autre mettra en valeur un mini cas, 
permettant d’illustrer de manière astucieuse une situation ou une 
pratique de GRH. Comme vous le savez, la construction de cas est un 
travail délicat, qui demande à être encouragé. S’il est bien ancré 
dans le réel, avec une pédagogie de qualité, un bon cas est un 
incomparable moyen d’apprentissage. Cette année, l’AGRH va 
reprendre les meilleurs cas de 2005 et des années antérieures pour 
élaborer un ouvrage spécifique dans la collection VUIBERT. Vous 
avez jusqu’au 9 septembre pour envoyer vos cas à Françoise 
Chevalier (chevalier@hec.fr), responsable de l’organisation du prix.  
L’ANACT et l’AGRH ont décidé de coopérer davantage, par des 
diffusions réciproques de productions, ainsi que par des partenariats 
régionaux entre chercheurs et intervenants. Les membres de l’AGRH 
qui le souhaitent pourront recevoir directement les publications 
électroniques de l’ANACT. Ci-dessous, vous trouverez un document 
de présentation de l’ANACT et de son réseau national.  
Bonnes vacances d’été à tous, 
 
Pierre LOUART  
Président AGRH 
 
LE RESEAU ANACT 
POUR L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Le Réseau ANACT existe depuis 30 ans et couvre l’ensemble du 
territoire. 
Il se compose de : 
- l'Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de 

Travail (ANACT), établissement public sous tutelle du 
ministère en charge du travail,  

- 25 associations régionales (ARACT ou antennes), structures de 
droit privé, administrées de manière paritaire et financées par 
l’Etat (ANACT, DRTEFP) et les Régions. 

Le Réseau ANACT, c’est : 

- 270 salariés dont 170 intervenants spécialistes de la conduite 
du changement concerté 

- un budget consolidé de l’ordre de 26 millions d’euros, 1100 
interventions en entreprises et 110 manifestations par an 
(colloques, débats, présentations de cas d’entreprises)… 

 
Missions : 
Le Réseau ANACT aide les entreprises et les autres organisations 
à développer des projets innovants touchant au travail et à son 
organisation. Il a pour vocation d’améliorer à la fois la situation 
des salariés et l’efficacité des entreprises et de favoriser 
l’appropriation des méthodes correspondantes par tous les acteurs 
concernés. 
Le travail n’est pas toujours considéré comme un facteur 
stratégique dans les entreprises. Le Réseau ANACT les encourage 
à placer le travail au même niveau que les autres déterminants 
économiques (produits, marchés, technologies…). 
 
Le Réseau ANACT privilégie la participation de tous les acteurs 
de l’entreprise (direction, encadrement salariés) aux projets de 
développement. 
 
Des modes d’action variés :  
- Interventions courtes destinées aux PME. D’une durée de 5 

jours, ces interventions sont gratuites pour l’entreprise. 
- accompagnements des entreprises, par l’apport d’outils et de 

méthodes pour la conduite de projet, le suivi de groupes de 
travail (aide à la rédaction de cahiers des charges, évaluation 
des démarches de changement…) afin d'expérimenter des 
projets sur une longue durée puis d'évaluer leur impact. Ces 
interventions sont payantes. 

- formations conçues pour les acteurs de l’entreprise et les 
intervenants extérieurs (consultants, acteurs de la 
prévention…),  

- actions collectives territoriales, de branches ou 
interprofessionnelles destinées aux petites et très petites 
entreprises, 

- études permettant de mieux comprendre le contexte et les 
effets des interventions. 

 
Le Réseau ANACT travaille en étroite collaboration avec les 
partenaires institutionnels des entreprises dans le domaine de 
l’emploi et de la formation professionnelle. 
 
Les thèmes de travail : 
Les thèmes de travail du réseau sont déterminés par un Contrat de 
Progrès signé avec l’Etat pour 5 ans. Depuis septembre 2001, 
l’activité du Réseau ANACT est organisée par projet. 8 projets, 
auxquels contribuent l’ANACT et les ARACT, structurent son 
activité et viennent alimenter la réflexion sur les thèmes 
prioritaires. 
Jusqu’en 2008, le Réseau ANACT s’attachera à :  
- Favoriser la gestion des âges tout au long de la vie 
- Promouvoir la santé au travail et prévenir les risques 

professionnels 
- Développer les démarches liant organisation, compétences et 

qualifications 
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- Mieux intégrer changement technologique et changement 
organisationnel 

 
Des outils de diffusion adaptés :  
A partir de ses interventions sur le terrain, le Réseau ANACT 
conçoit et diffuse des outils utiles aux acteurs de l’entreprise 
(responsables d’entreprises, DRH, managers, représentants des 
salariés, consultants, acteurs de la prévention…) : 
- une revue bimestrielle « Travail et Changement », 
- une lettre électronique mensuelle, 
- des plaquettes thématiques «Le Point Sur »,  
- des ouvrages méthodologiques et des guides pratiques 

(collection "Agir Sur"),  
- un site Internet : www.anact.fr. comportant une banque de cas 

d’entreprises innovants et des dossiers thématiques, 
- des manifestations et colloques sur ses axes de travail, 
-  la Semaine de la Qualité de Vie au Travail organisée tous les ans 
en mai. 
 
CONTACTS : ANACT - 4, Quai des Etroits - 69321 LYON CEDEX 
05 
Téléphone : 04 72 56 13 13 - Télécopie : 04 78 37 96 90 
Site Internet : www.anact.fr 
  
RREEUUNNIIOONN  DDUU  BBUURREEAAUU  EETT  PPRROOCCHHAAIINNSS  CCOONNGGRREESS  
  
Lors de sa réunion du 21 juin, le bureau de l’AGRH a notamment 
confirmé et précisé les prochains congrès annuels de l’association. 
Celui de 2006 à Reims, organisé avec l’IAE de Lille et Reims 
Management School, aura lieu les 16 et 17 novembre sur le thème : 
« Le travail au cœur de la GRH ». Celui de 2007 aura lieu à Fribourg, 
en Suisse. Pour le congrès 2007, le principe d’un congrès à Dakar, au 
Sénégal, a été décidé. 
  
XXVVIIEE  CCOONNGGRREESS  DDEE  LL’’AAGGRRHH  0055  
 

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

Université Paris Dauphine 
 
Nous attirons votre attention sur la nécessité de vous inscrire si 
vous ne l’avez déjà fait. Un tarif de 2600 euros pour une inscription 
de 10 personnes du même centre est notamment proposé. Consultez 
le site http://www.dauphine.fr/agrh05/ 
 
PPRRIIXX    DDUU  MMEEIILLLLEEUURR  CCAASS  22000055  
 
Il est encore temps de proposer votre travail pour le prix du 
meilleur cas de l’AGRH 2005 ! Contactez en ce sens Françoise 
CHEVALIER : chevalier@hec.fr 
 
GGRROOUUPPEESS  TTHHEEMMAATTIIQQUUEESS  
  
• Pendant le congrès de Dauphine, les groupes thématiques ont la 

possibilité de se réunir, notamment le mercredi 14 septembre à 
18h30 (le cas échéant, demander une salle à 
ana.drumea@dauphine.fr), et le jeudi 15 septembre pendant le 
déjeuner. De plus, dans la perspective du recensement des 
groupes réalisé par José ALLOUCHE, un responsable de chaque 
groupe thématique en exercice est invité à rejoindre le dîner 
du bureau, à 20h le mercredi 14 septembre (contacter 
deshais@essec.fr). 

  
• La journée de recherche du 12 mai dernier sur le thème de "la 

gestion des seniors" a été l'occasion d'un partenariat entre 
l'ARACT Poitou-Charentes (Association Régionale pour 
l'Amélioration des Conditions de Travail) et le CEREGE (IAE de 
Poitiers). Elle s'est ainsi intégrée à la semaine de la qualité de 
vie au travail, organisée par le réseau ANACT sur tout le 
territoire français. Ce partenariat a permis d'exposer à une 
trentaine d'auditeurs, acteurs de la GRH ou observateurs du 
monde du travail, les travaux de chercheurs en GRH ou 
sociologues. Cela participe à la réalisation d’une mission 

commune à l’AGRH et au réseau ANACT, à savoir mutualiser 
et diffuser les connaissances sur l’activité des hommes et 
des femmes au travail. Ont contribué à cette journée 
Stéphane BELLINI, Julie CHRISTIN, Jean-Yves DUYCK, 
Sana GUERFEL-HENDA, Serge GUERIN, Florence LAVAL, 
Jocelyne LOOS-BAROIN, Eléonore MARBOT, Natacha 
PIJOAN, Emmanuel RENAUD et  Stéphane VAUCLIN. Les 
participants à cette journée ont émis le souhait de rééditer 
ce type de rencontre. Les actes de cette journée seront mis 
en ligne début juin. 

  
• 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 

 
AMBASSADEURS 
 
Loïc CADIN invite les différents ambassadeurs de l’AGRH dans les 
pays non francophones à se réunir avec lui au cours du congrès de 
Dauphine, le vendredi 16 septembre 2005 lors du déjeuner. 
cadin@escp-eap.fr 
 
FELICITATIONS 
 
• A deux de nos membres pour leurs ouvrages respectifs, 

nominés pour le prix du livre RH de l’année : Jacques 
IGALENS, qui a dirigé l’ouvrage collectif Tous responsables 
(Editions d’Organisation), et Sylvie GUERRERO, auteur de 
Les outils des RH (Dunod). 

• A François PICHAULT, qui a pris la responsabilité de la 
Direction de la Recherche de « HEC-Ecole de Gestion de 
l’Université de Liège ». Cette nouvelle entité est née de la 
fusion entre d’une part les départements d’économie et de 
gestion de l’Université de Liège, et d’autre part HEC Liège. 
http://www.hec.ulg.ac.be/ 

 
BBIIEENNVVEENNUUEE  AAUUXX  NNOOUUVVEEAAUUXX  MMEEMMBBRREESS  
 
• Touria CHAUGDANI, Administrateur, Rabat, Maroc. 
• Carl DENEUIL, Consultant et  Représentant Parisien de 

l’Activité Mobilité – Entreprises  / Groupe RH PARTNERS. 
• Marie-Paule HUBERLAND SAUVAT, Consultante, Pierrelaye. 
 
AAPPPPEELLSS  AA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  
 

• « La Responsabilité sociétale de l’Entreprise : quel avenir 
pour la fonction R.H. ? » colloque organisé le 24 novembre 
2005 organisé par l’ISC Paris en partenariat avec le Cercle 
d’Ethique des Affaires. Ce colloque vise à dégager les grands 
axes des transformations actuelles de la fonction ressources 
humaines au sein des organisations. Quels outils développer 
autour de la RSE ? Dans quelles directions va s’effectuer 
l’évolution des rôles de la fonction de GRH dans les années à 
venir ? Les D.R.H. continueront-ils d’être des interlocuteurs 
privilégiés des dirigeants et organisateurs de l’organisation ? 
Dans la mesure où vous vous sentez concernés et intéressés 
par ces questions, vous êtes invités à contacter le Centre de 
Recherche de l’ISC recherche@groupeisc.com, avant le 10 
Juillet pour les intentions de participation.  

• 11ème Université de la Formation, de l'Education et de 
l'Orientation sur le thème « Discriminations : Quelles 
réalités, quelles réponses ? » à la Maison de la Promotion 
Sociale d'Artigues-près-Bordeaux les 23-25 novembre 
2005 
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Au sein de la onzième université de la formation, de l’éducation 
et de l’orientation, le Centre régional associé au Céreq de 
l’Institut d’Etudes Politiques, la Maison de la Promotion Sociale 
et leurs partenaires organisent le 24 novembre 2005 une 
journée de réflexions et de débats scientifiques. 
Société plurielle, affirmation des différences, affaiblissement 
des grandes instances d’intégration sociale, montée du 
politiquement correct, les discriminations connaissent, dans les 
traits marquants de notre société, des facteurs de 
développement et de visibilité accrue. Les mondes de la 
formation, de l’éducation et de l’orientation sont ainsi 
naturellement confrontés à ces phénomènes.  
Parmi les différents volets des rapports que ces mondes 
entretiennent avec les discriminations, il paraît possible 
d’explorer ici trois intentions et postures de recherche à 
l’égard de cette problématique. 

o Observation des discriminations 
o Compréhension des mécanismes de constitution des 

discriminations 
o Actions conduites en vue de réguler les 

discriminations et leurs effets sur le lien social  
Les intervenants sont invités à soumettre une proposition de 
contribution (1 page maximum) au comité scientifique de 
l'université de la formation, l'éducation et l'orientation avant le 
30 juin 2005. Les textes définitifs des communications 
retenues (30.000 caractères env.) devront être transmis avant 
le 01 novembre 2004 au comité d'organisation pour diffusion, 
après avis du comité scientifique, aux participants des ateliers 
et publication ultérieure dans un ouvrage collectif. Les 
contributeurs sont invités à soumettre leur proposition au 
comité scientifique par courriel à l'adresse suivante : 
o.maurice@mps-aquitaine.org 

 

PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS  DDEESS  MMEEMMBBRREESS  AAGGRRHH  22000055  
 
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 
 
• GUERRERO Sylvie « La mesure du contrat psychologique dans 

un contexte de travail francophone », Relations Industrielles / 
Industrial Relations, vol.60, No1, 2005, pp.112-144. 

• GUERRERO Sylvie & BARRAUD-DIDIER Valérie "High-
involvement practices and performance of French firms", 
International Journal of Human Resource Management, vol.15, 
No8, 2004, pp.1408-1423 (en collaboration avec). 

• SAUVAT Marie Paule « Messagerie électronique : un usage pour 
quelles valeurs ajoutées ? », Personnel de l'ANDCP de février 
2004. 

• THEVENET Maurice «  Il n’y a rien de personnel » RHinfo.com, 
mai 2005 

• THEVENET Maurice «  Ces délicieux collègues » RHinfo.com, 
juin 2005 

 
OUVRAGES 
 
• BIBARD Laurent «  La Sagesse et le Féminin », Editions 

l’Harmattan, 310 pages. 
• GUERRERO Sylvie « Les outils des RH », septembre 2004 

Editions Dunod.  
 
CHAPITRES D’OUVRAGES 
 
• BARZANTNY, Cordula (2005)  «Ansätze des internationalen 

Teambuildings», chapter in: Internationales 
Personalmanagement, neue Aufgaben, neue Lösungen, edited by 
Günter K. Stahl, Wolfgang Mayrhofer und Torsten M. 
Kühlmann; pp. 145-174. 

• BARZANTNY, Cordula (2005)  «Identität im internationalen 
Kontext: Where do you come from?» (Identity in 
international context: Where do you come from?), in: Scholz, 
C. (Ed.)  Identitätsbildung: Implikationen für globale 
Unternehmen und Regionen: 185-190. Bd. 16 Strategie- und 
Informationsmanagement, München und Mering: Rainer Hamp 
Verlag. 

 
COMMUNICATIONS 
 
• BARZANTNY, Cordula ”Globalizing Europe through Human 

Resource Management: The Case of Expatriation” paper 
accepted and presented at the annual EURAM conference, 4-
7 May 2005, Technical University Munich, TUM, Germany. 

 
THESES SOUTENUES EN 2004 
 
- ABRAHAM Yves-Marie, «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). 

- BARAKA Leïla, Vers une gestion moderne des élites publiques 
au Liban (dir. Franck BOURNOIS), université Paris II, 15 
janvier 2004 

- DELAMAIRE Marie Laure « Les logiques de flexibilité sociale 
dans les entreprises européennes: recherche empirique dans 
le secteur hospitalier et le secteur de l'emballage métallique 
en France et en Grande-Bretagne ».(dir. Bernard MARTORY), 
4 mars 2003, Université Paris 11-Faculté Jean Monnet, 
centre de recherche du P.E.S.O.R. 

- EDEL-GUELAT Valérie, « Gestion des carrières des 
chercheurs, stratégie organisationnelle des laboratoires 
universitaires de recherche : un processus de gestion 
contradictoire ? » (directeurs : Didier RETOUR et Vincent 
MANGEMATIN), le 22 novembre 2004 à Grenoble II. 

- 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. 

- FRANCOIS Ludovic : «  La déstabilisation de l'entreprise au 
nom de l'éthique : approche par l'auto-alimentation des 
crises » (Directeur de Thèse Frank Bournois) soutenue le 17 
décembre 2004. 

- LANDRIEUX-KARTOCHIAN Sophie,  « Plafond de verre et 
gestion de carrière des femmes cadres » (directeur : Jean-
François AMADIEU), le 9 novembre 2004 à Paris 1. 

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

- MABILEAU Ronan : « L'évolution des modes de rémunération 
dans l'entreprise », (Directeur de recherche : Françoise 
FAVENNEC) Université de Nantes, juin 2004 

- MERMINOD Nathalie (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. 

- NEVEU Valérie (directeur de thèse : Jacques ROJOT), «La 
confiance organisationnelle: une approche en terme de 
contrat psychologique », le 13 décembre 2004 à l'Université 
Paris 1.  

- 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. 

- TESSIER Nathalie (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. 



CONGRES ET APPELS A COMMUNICATION 
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Date Titre Organisateurs Dates-clefs Contacts 
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 

18 et 19 octobre 2005 
Lyon 
(France) 

3ème congrès de l’ADERSE ADERSE 
ISEOR 
Academy of 
Management 

Communications avant le 15 juin 
2005 

http://www.iseor.com/ 
 

9 & 10 novembre 05 
Marseille  
(France) 

2ème Symposium de la GRH  
Euroméditérrannée 

Euromed Marseille & 
AGRH 

Texte :  
26 juin 05 

Adel.Golli@euromed-
marseille.com 
 

10 novembre 2005 
Ecully 
(France) 

Journée interdisciplinaire 
AIMS-AGRH « Management et 
réseaux sociaux » 

AIMS 
AGRH 
EM Lyon 

Texte complet au 1er juillet 2005, 
version définitive au 3 octobre 2005 

gergaud@em-lyon.com 
 

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.f
r 
http://www.preactis.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.uqu
ebec.ca 
 
Diane-Gabrielle Tremblay  
Tél.  (514) 840-2747 poste 
2280.  
Diane-
Gabrielle_Tremblay@teluq.
uquebec.ca 

23-25 novembre 2005 
Artigues-près-Bordeaux 
(France) 

11ème université de la 
Formation, de l’Education et de 
l’Orientation : 
« Discriminations : quelles 
réalités ? Quelles réponses ? » 

Maison de la 
Promotion Sociale 

Proposition de contribution pour le 
30 juin 2005. Texte définitif pour le 
1er novembre 2005. 

o.maurice@mps-
aquitaine.org 
 

24 novembre 2005 
Paris 
(France) 

Colloque : « La responsabilité 
sociétale de l’entreprise : quel 
avenir pour la fonction RH ? » 

ISC Paris 
Cercle d’Ethique des 
Affaires 

Intentions de participation à faire 
connaître d’ici le 10 juillet 2005 

recherche@groupeisc.com 
 

24 et 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 

7 mars 2006 4ème journée d’études sur la 
carrière : « Réussite et 
carrières » 

AGRH 
ESSEC 

Papier pour le 15 décembre 2005. 
Modifications pour le 30 janvier 
2006. 

cerdin@essec.fr 
 

9 mars 2006 Journée d’études sur les 
usages sociaux de la notion de 
« compétence » : quels 
savoirs ? Quels individus ? 

CNAM Paris 
Maison de la 
recherche sur les 
pratiques 
professionnelles 

Résumé pour le 31 octobre 2005 ; 
texte définitif pour le 1er février 
2006 

Sophie.divay@univ-rouen.fr 
 

 


