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LLEE  MMOOTT  DDUU  PPRREESSIIDDEENNTT  
 
En septembre 2005, le congrès de Paris Dauphine 
s'est construit sur les tensions productives entre 
l'économique et le social. Il a connu un vrai succès 
d'affluence et a permis de très intéressants débats. A 
nouveau, en votre nom, je remercie vivement ses 
organisateurs.  
Le prochain congrès aura lieu à Reims, les 16 et 17 
novembre 2006, organisé conjointement par Reims 
Management School et l'IAE de Lille. Il mettra « le 
travail au coeur de la GRH ». Un appel à contributions a 
déjà été lancé. Soyez donc nombreux à y répondre 
et n'oubliez pas de diffuser l'information autour de vous. 
Nous souhaitons améliorer l'évaluation des com-
munications, afin d'en garantir la rigueur et de fournir le 
plus d'apports utiles possibles aux auteurs. Cela passe 
par trois décisions : 
- renforcer l'action du comité scientifique ; 
- imposer une date définitive d'envoi des 
communications. Pour le congrès de Reims, ce sera le 2 
avril 2006 ; au-delà de cette date, aucune communication 
ne sera plus acceptée, de qui que ce soit ;  
- distinguer deux types d'ateliers : dans les uns, les 
communications seront présentées et discutées avec 
l'ensemble des participants ; dans les autres, les 
participants pourront venir échanger avec les auteurs 
des communications, en fonction des thèmes, méthodes 
ou résultats qui les intéressent ; ces ateliers auront lieu 
à des moments différents ; toutes les communications 
retenues seront publiées dans le CD des actes.  
Avec mes plus cordiales pensées, 
 
Pierre LOUART - Président AGRH 

RREEUUNNIIOONN  DDEE  BBUURREEAAUU  
  
La prochaine réunion du bureau aura lieu le mercredi 
16 novembre à la Maison des Ressources Humaines, 91 
rue de Miromesnil à Paris. 
  
BBIIEENNTTOOTT  LLEE  XXVVIIIIEEMMEE  CCOONNGGRREESS  AA  RREEIIMMSS  !!  
 
Le XVIIème Congrès de l’AGRH, co-organisé par l’IAE 
de Lille et Reims Management School, aura lieu les 16 
et 17 novembre 2006 à Reims. L’appel à contributions 
invite les auteurs à proposer des communications sur le 
thème : Le travail au cœur de la GRH. Partant du 
constat que le travail fait souvent figure de 
« dimension oubliée » des pratiques de gestion des 
ressources humaines, du dialogue social et des 
politiques publiques, l’axe thématique du prochain 
congrès de l’AGRH vise à mettre en exergue les 
apports des sciences de gestion dans l’analyse des 
évolutions du travail ; il invite simultanément à la 
soumission de travaux de recherche pluridisciplinaires. 
Plusieurs thèmes de contributions sont ainsi suggérés 
aux auteurs : GRH et évaluations du travail ; GRH et 
organisations du travail ; GRH et conditions de travail ; 
GRH, travail et dialogue social ; GRH et implication au 
travail ; GRH et qualité de vie au travail. Le texte 
complet de l’appel à contributions et un fichier 
« normes de soumission et de présentation » sont 
consultables sur le site : www.reims-
ms.fr/events/agrh2006. L’équipe d’organisation du 
congrès se tient à votre disposition pour répondre à vos 
questions à l’adresse suivante : agrh2006@reims-ms.fr.  
 
LLEESS  MMEEMMBBRREESS  DDEE  LL’’AAGGRRHH  DDAANNSS  LLEESS  CCOONNGGRREESS  
  
• O. HERRBACH et K. MIGNONAC ont communiqué 

cet été à Hawaï : « Affective states and forms of 
commitment : an empirical analysis », 65th Annual 
Meeting of the Academy of Management 
(Organizational Behavior Division), août 2005, 
Hawaï, USA. 

• P. GILBERT, J. IGALENS, Y.-F. LIVIAN, F. 
PIGEYRE, D. RETOUR et G. TREPO sont intervenus 
à l’université d’été des professeurs de STG du 
second degré (spécialité « communication et 
gestion des ressources humaines ») du 23 au 26 
août 2005 à Paris.  
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• M. THEVENET et D. RETOUR sont intervenus dans 
le cadre du colloque « Gestion des compétences : 
quelle alternative pour la GRH ? Comparaison 
franco-brésilienne », devant une centaine de 
praticiens et d’universitaires brésiliens, à l’université 
de Sao Paulo les 1er et 2 septembre 2005.  

• Les 6,7 & 8 octobre 2005  ont eu lieu les 1ères 
Rencontres Internationales de la Diversité  à 
Corte : « Les défis de la diversité » , en partenariat 
avec l'AGRH, l'IAS et l'ANDCP. 150 intervenants, 
chefs d’entreprise, DRH, directeurs marketing, 
enseignants-chercheurs, consultants, experts, 
responsables politiques, associatifs, économiques 
sont venus de 12 pays et ont participé. 6 tables 
rondes plénières,  4 sessions regroupant 6 
symposiums et 14 ateliers ont abordé tous les défis 
de la diversités dans l’entreprise et la cité, toutes 
les sources de diversité (âge, sexe, 
qualification,origine…) et les actions à mener pour  
faire de la diversité un atout.  

• S. DOLAN interviendra au “First Pan-European 
Industrial Relations Forum on Workclimate”, à 
Barcelone, les 10 et 11 novembre 2005 : un colloque 
pour explorer les nouveaux modèles de relations 
industrielles propres à améliorer la qualité de vie au 
travail en Europe. Informations : 
http://euworkclimate2005.com 

• Le laboratoire PREACTIS de l’Université Jean 
Monnet de Saint-Etienne organise le 15 novembre 
2005 une journée de recherche : « L’appropriation 
des outils de gestion : vers de nouvelles 
perspectives théoriques ? » Plusieurs membres de 
l’AGRH interviendront aux côtés de collègues de 
différentes spécialités disciplinaires, et une 
conférence d’Armand HATCHUEL aura lieu de 11h à 
12h30 au cours de la journée. www.preactis.com 

 
PPRRIIXX    DDUU  MMEEIILLLLEEUURR  CCAASS  22000055  
 
Félicitations aux auteurs des deux meilleurs cas primés 
par l’AGRH ! « America’s cup » de Thierry PICQ sera 
bientôt déposé à la Centrale des cas, tandis que le cas 
d’Yvan BAREL (sur le management d’équipe) est 
disponible sur demande (barel@iut-nantes.univ-
nantes.fr). 
 
NNOOUUVVEELLLLEESS  DDEESS  GGRROOUUPPEESS  TTHHEEMMAATTIIQQUUEESS  
  
Le groupe thématique de l’AGRH « GRH&TIC » vient de 
publier un nouvel ouvrage : M. KALIKA, V. GUILLOUX, F. 
LAVAL, M. MATMATI, E-RH : réalités manageriales, 
Paris, Vuibert, coll. recherche, 2005. 
 
Le groupe de recherche thématique AGRH « Santé et 
Sécurité au travail » vous informe que le numéro 23 de 
la revue Performances reprend 5 contributions issues 
des premières journées de recherche sur le management 
de la santé et de la sécurité au travail qui se sont tenues 
les 7 et 8 octobre 2005 : 

 
- « Les conditions de travail et leurs conséquences sur 
la santé des européens », par Emmanuel Abord de 
Châtillon et Jean Moscarola (IREGE, Université de 
Savoie) ; 
- « Santé-sécurité au travail et gestion des ressources 
humaines. Histoires parallèles et recoupement », par 
Stéphane Vauclin (CEREGE, IAE de Poitiers) ; 
- « Convergences entre santé au travail et 
préoccupations managériales de l'entreprise », par 
Vincent Grosjean, Christian Trontin, Gérard Kreutz et 
Angélique Simonin (INRS) ; 
- « De la gestion de l'absentéisme à la gestion de la 
santé dans l'entreprise », par Marc Dumas (CREM, 
Université Rennes 1, IUT de Rennes) ; 
- « Des coûts aux risques stratégiques », par Philippe 
Douillet (ANACT, Lyon). 
  
FELICITATIONS 
 
Notre collègue, le professeur Jacques Rojot, co-
directeur du CIFFOP (Paris II), a été nommé, sur 
proposition du ministre de l'Education Nationale, 
Chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur, à 
l'occasion de la promotion du 14 juillet 2005. 
  
BBIIEENNVVEENNUUEE  AAUUXX  NNOOUUVVEEAAUUXX  MMEEMMBBRREESS  
 
- Pierre CHAUDAT, ATER Université Montpellier1. 
- Daniel DUFRESNE, Maître de Conférences, 

Université du Maine. 
- Alain GODARD, Consultant, ARANE Clichy. 
 
AAPPPPEELLSS  AA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  EETT  AARRTTIICCLLEESS  
 
• Quels seront les métiers et les compétences de 

demain en matière de Marketing et de Vente ? 
Tel sera l'objet du colloque du 24 Novembre 
2005. Cette manifestation, sera l’occasion de 
présenter les résultats d’une étude réalisée en 
2005  pilotée par Luc BOYER (Directeur de 
recherche à Paris Dauphine) et Aline SCOUARNEC 
(Maître de Conférences à l’Université de Caen),. 
Contact : aline.scouarnec@unicaen.fr.  

 
• L'École Supérieure de Commerce de Rouen, le 

CESAMES (Centre d’Etude Sur l’Analyse des 
Mutations Economiques et Sociales) avec le soutien de 
l’AGRH organisent un colloque en GRH le lundi 20 
mars 2006 dans les locaux du Groupe ESC Rouen 
sur le thème : « Evolutions et développements des 
compétences managériales : quels défis à relever 
pour la GRH ? » Les différentes communications 
sont à envoyer au plus tard le 15 février 2006. 
Contact : Recherche@groupe-esc-rouen.fr 

 
• Les Journées Nationales des IAE auront lieu les 3 

et 4 avril 2006 à Montpellier sur le thème : « Les 
Sciences de Gestion, acquis et perspectives ». 
Les communications seront traitées en ligne 
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exclusivement: Iae2006@univ-montp2.fr. Contact : 
Marielle Laurens au 04 67 14 47 22. 

 
• Le Laboratoire de Recherche Humanisme et Gestion de BEM et le 

groupe thématique de l'AGRH « Humanisme et Gestion » 
organisent leur troisième journée Humanisme et 
Gestion à Bordeaux Ecole de Mangement le jeudi 
13 avril 2006 : « Tradition Humaniste et Formation 
des Managers. Quelles contributions des 
établissements d'enseignement supérieur et des 
entreprises ? » Envoi des intentions avant le 05 
novembre 2005, envoi des communications avant le 
03 février 2006, évaluation des communications et 
réponse avant le 1er mars 2006. Contact : 
corinne.affagard@bordeaux-bs.edu 

 
• Le 2ème Colloque EGOS « The Organizing 

Society »  se tiendra du 6 au 8 juillet 2006 à 
l’Université de Bergen en Norvège. La session 
s’intitule : « Enterprising Selves : Management 
Practices, Individual Identity and Social Action » 
L’appel à communication est consultable à l’adresse 
http://www.egosnet.org/conferences/collo22/sub_1
2.shtml. Contact : eric.pezet@wanadoo.fr 

 
• Management et Avenir a désormais un an. Cette 

revue a pour ambition d’apporter sa contribution à la 
recherche, parallèlement aux revues en gestion déjà 
existantes, sans doute trop peu nombreuses pour un 
nombre de chercheurs en gestion en constante 
augmentation. Après ses 4 premiers numéros 
gratuits, Management et avenir passe à un systme 
d’abonnement. Contact gestion de la revue : EMS, 
Gael Letranchant  gletranchant@corlet.fr ou 02 31 
35 76 95. Contact rédaction : Aline Scouarnec, 
ascouarnec@groupeinseec.com ou 06 08 95 86 11. 

 
PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS  DDEESS  MMEEMMBBRREESS  AAGGRRHH  
 

 Nouveaux ouvrages 
 
- A. ASQUIN, C. FALCOZ, T. PICQ, Ce que manager par 
projet veut dire, Editions d'Organisation, collection 
Regards Croisés 2005, 302 pages, avec un jeu de rôle sur 
CD-Rom. 
- L. BOYER, 50 ans de… management des organisations, 
Paris, Eyrolles, 2005. 
- V. CHAMBARLHAC et G. UBBIALI (dir.), Epistémologie 
du syndicalisme, Paris, L’Harmattan, 2005, avec une 
contribution de Françoise PIERSON. 
- P. GILBERT, F. GUERIN, F. PIGEYRE (dir.), 
Organisations et comportements. Nouvelles approches, 
nouveaux enjeux, Dunod 2005, coll. "Gestion Sup" (avec 
les contributions de 16 auteurs, dont beaucoup sont 
membres de l'AGRH). 
 

 Nouvelles éditions d’ouvrages 
 
- J. AUBRET, P. GILBERT, Psychologie de la ressource 
humaine, 3ème éd., PUF, coll. "Que Sais-Je ?", 2005. 

- J.-M. PERETTI, Ressources Humaines et gestion des 
personnes, 5ème édition, Edition Vuibert, 229 p. 
septembre 2005. 
 

 Articles en revues académiques 
 
- F. BIETRY, « Changement et théorie néo-
institutionnelle : le cas des relations collectives 
françaises », Finance, Contrôle, Stratégie, vol. 8, n°2, 
juin 2005, 65-97. 
- F. BIETRY, « Les syndicats à l’heure des réseaux », 
Revue Française de Gestion, vol. 31, n°157, juillet–août 
2005, 79-102. 
- H. CHALLIOL et K. MIGNONAC, « Relocation 
decision-making and couple relationships : A 
quantitative and qualitative study of dual-earner 
couples », Journal of Organizational Behavior, 26:3, 
247-274, 2005. 
- T. MELKONIAN, « Top Executives' Reactions to 
Change: The Role of Justice and Exemplarity », 
International Studies of Management and 
Organization, vol. 34, n°4, Winter 2004-5, pp. 7-28. 
 

 Articles en revues professionnelles 
 
- J.-M. PERETTI, « D’une logique d’exclusion à la 
rétention active », Revue Personnel & Gestion n°6, Juin 
2005. 
- M. THEVENET, « Vers le communautarisme 
générationnel », RHinfo.com, juillet 2005 ; « Le stress 
des relations humaines  », RHinfo.com, août 2005. 
 
Edition d’actes de colloques 
 
Les actes de la 23ème Université d’Eté de l’Institut de 
l’Audit Social qui s’est déroulée les 1 & 2 septembre 
2005 à l’IAE de Lille (« Aux fondements de l’audit 
social  »»))  sont disponibles http://www.audit-social.com/. 
 
THESES 
 
Chloé GUILLOT-SOULEZ (dir. : José ALLOUCHE), 
« Dimensions organisationnelles et fondements 
Ressources Humaines des Plans d'Options sur Actions - 
Le cas des entreprises du CAC 40 », IAE de Paris - 
Université Paris I Panthéon Sorbonne, le 6 juillet 2005. 
  
HDR 
 
Franck BIETRY (pilote : Patrick JOFFRE), « A la 
découverte des enjeux sociaux des pratiques RH : Pour 
une approche composite », le 13 juillet 2005 à 
l’université de Rouen. 
 
Amaury GRIMAND (pilote : Alain-Charles MARTINET), 
« De la conception à l’usage : vers un management de 
l’appropriation des outils de gestion », le 4 octobre 
2005 à l’Université Lyon III. 
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CCOONNGGRREESS  EETT  AAPPPPEELLSS  AA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  
 

Date Titre Organisateurs Dates-clefs Contacts 
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 
 

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@teluq.uqueb
ec.ca 
Diane-
Gabrielle_Tremblay@teluq.uq
uebec.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 

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 & 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 
Paris 
(France) 

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 
Rouen 
(France) 

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 
 

20 mars 2006 
Rouen 
(France) 

« Evolutions et 
développements des 
compétences mana-
gériales : quels défis à 
relever pour la GRH ? »  

ESC Rouen et 
CESAMES 

Communications à envoyer 
avant le 15 février 2006. 

Recherche@groupe-esc-
rouen.fr 

3 et 4 avril 2006 
Montpellier  
(France) 

Journées nationales des 
IAE «  Les sciences de 
Gestion et perspectives » 

IAE Montpellier II Soumission : 15 décembre  
Texte définitif : 15 
février 2006 

Iae2006@univ-montp2.fr.  
Marielle LAURENS 04 67 14 
47 22 

13 avril 2006 
Bordeaux 
(France) 

Troisième journée 
Humanisme et Gestion 

Bordeaux Ecole de 
Management et 
AGRH 

Intentions : 5 novembre 
2005. Communications : 3 
février 2006, Réponse 
avant le 1er mars 2006.  

corinne.affagard@bordeaux-
bs.edu 

6 & 7 juillet 2006 
Bergen 
(Norvège) 

2ème Colloque « Enterprising 
Selves: Management 
Practices, Individual 
Identity and Social 
Action » 

EGOS  http://www.egosnet.org/conf
erences/collo22/sub_12.shtml
. 

16-17 novembre 
2006 

Reims 
(France) 

XVIIème congrès de 
l’AGRH : “Le travail au 
coeur de la GRH” 

AGRH , Reims 
Management 
School et IAE Lille 

Intentions pour le 15 
janvier, texte complet 
pour le 2 avril 2006 

www.reims-
ms.fr/events/agrh2006. 
agrh2006@reims-ms.fr. 

 


