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LLEE  MMOOTT  DDUU  PPRREESSIIDDEENNTT  
 
Avec l'automne viennent les soutenances de thèses, en 
prévision des qualifications et des postes de la rentrée 
prochaine. Cette année 2005, le cru est particulièrement 
abondant pour la GRH, ce qui témoigne d'une bonne 
activité des groupes de recherche.  
  
Comme je l'avais proposé à Paris Dauphine, je profiterai 
des soutenances et des réunions de laboratoires pour 
commencer un "tour de Francophonie" de la recherche en 
GRH : afin de mieux connaître les jeunes chercheurs et 
de les impliquer dans notre Association. 
  
Au sein du bureau, nous allons aussi mettre l'accent sur 
le projet de Fondation, afin de pouvoir aider certaines 
recherches et de développer encore plus notre politique 
de publications. De son côté, le congrès de Reims va être 
l'occasion d'affirmer notre partenariat avec l'ANACT, 
tout en continuant des échanges étroits avec l'ANDCP. 
 
Très cordialement, 
Pierre Louart 
Président AGRH 
 
RREEUUNNIIOONN  DDEE  BBUURREEAAUU  
  
La dernière réunion du bureau a eu lieu le Mercredi 16 
novembre à la Maison des Ressources Humaines, 91 rue 
de Miromesnil à Paris. 
LE SITE DE L’AGRH EVOLUE ! 

 
- Avec la précieuse collaboration de Loïc Cadin, vice-
président pour l’international, des rubriques destinées 
à nos collègues anglophones et germanophones ont vu le 
jour, ceci contribuant au rayonnement de notre 
association dans le monde de la recherche en GRH. 
- La rubrique « emplois » a recentré ses offres sur les 
postes d’enseignants-chercheurs en GRH ou dans des 
domaines proches proposés par différentes 
institutions. 
- Enfin, dernièrement un forum d’échanges en ligne 
réservé aux membres fut mis en ligne. Il vous est donc 
désormais possible d’échanger avec les autres membres 
sur les différentes problématiques traitées par 
l’association. 
- Les actes des différents congrès sont 
progressivement mis en ligne afin de diffuser au 
maximum nos travaux. 
 
Vos propositions et critiques sont les bienvenues, ce 
site est le vôtre, et il évoluera en fonction de vos 
attentes. 
 
Jonathan Pottiez 
Doctorant – IAE de Lille 
jonathan.pottiez@iae.univ-lille1.fr 
  
AMBASSADEURS 
 
Notre Congrès 2005 a fourni l’occasion d’un échange 
original avec l’association homologue allemande 
Kommission Personalwesen du Hochschullehrerverband 
für Betriebswirtschaftslehre, qui consacrait son 
colloque d’automne au thème de la diversité. Les 
papiers du colloque de Berlin et du symposium présidé 
par Annie CORNET à Paris ont été mis à la disposition 
des participants des 2 congrès (voir notre site AGRH). 
C’est largement grâce à Marion FESTING que cet 
échange a pu se faire. Celle-ci nous signale qu’elle 
présidera le « Track International Human Resource 
Management » à la prochaine conférence de l’IFSAM 
qui se tiendra à Berlin du 28 au 30 septembre 2006 : 
www.ctw-congress.de/ifsam Elle souhaite que de 
nombreux membres de l’AGRH y participent ! 
  
  
LLEESS  MMEEMMBBRREESS  DDEE  LL’’AAGGRRHH  DDAANNSS  LLEESS  CCOONNGGRREESS  
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 F. NOGUERA, « Le développement durable de la 
valeur du temps de travail humain : une réponse à la 
mondialisation », Congrès de l’AIRTO, Montpellier, 
juin 2005, 20p. 

 
 F. NOGUERA, « Conduct an exercise demonstrating 

the link between qualimetrics research hypotheses 
and the practice of management consulting 
interventions : Value Creation as Strategic Piloting : 
Work Time Organization in an Agri-food », Academy 
of Management, Honolulu, août 2005. 

  
 Les 18 et 19 Octobre s’est tenu à Lyon le 3ième 

congrès de l’ADERSE qui a rassemblé 300 
participants d’une quinzaine de pays. Organisé par 
l’ISEOR et la division « Social Issues in 
Management » de l’Academy of management , cette 
manifestation fut la plus importante tenue en France 
sur un plan strictement académique. Les 
« plénières » étaient traduites en trois langues, 
anglais, français et espagnol. Les actes totalisent 
2594 pages, ils sont aussi disponibles en CD auprès 
de l’ISEOR. Six plénières, 34 ateliers, plus le 
traditionnel « off » aussi important parfois que le 
« in » … puisqu’on pouvait rencontrer dans les 
couloirs, Patricia KELLEY représentante de l’AOM, 
John MAHON l’éditeur de « Business & Society », 
Jeremy MOON de l’ICCR de Nottingham, Jean 
PASQUERO de Montréal, une très importante 
délégation mexicaine, notre collègue de Barcelone M. 
HIERN, etc. Le thème de la RSE a connu un 
démarrage foudroyant tant du point de vue de 
l’intérêt des praticiens que de celui des chercheurs 
et il renouvelle de nombreuses problématiques 
cherchant à rendre compte de la place et du rôle des 
organisations au sein de la société. S’il y a un concept 
qui me semble avoir été très présent lors de ces 
deux jours c’est certainement celui 
d’ « Institutions » qu’il s’agisse des dans plusieurs 
ateliers, il ne s’agissait plus de poser ces liens « in 
abstracto » mais d’ores et déjà de répondre à la 
question : en quoi la RSE a-t-elle fait évoluer les 
processus, les pratiques, la fonction RH ? L’ADERSE 
se préoccupe également de l’enseignement de la RSE 
et souhaitons que ces enseignements  ainsi que ceux 
de GRH contribuent à combattre le cynisme qui 
pointe son nez chez de nombreux étudiants de 
gestion perspectives néo-institutionnalistes, des 
entreprises étudiées en tant qu’institutions ou des 
approches par les valeurs, les contextes culturels, 
etc. Mais  les liens entre GRH et RSE (ou bien HRM 
et CSR…) ont été abordés. Bravo donc à l’équipe de 
l’ISEOR et tout particulièrement à H. SAVALL, V. 
ZARDET, F. ECOTO et à notre secrétaire général 
Marc BONNET qui nous ont permis de progresser et 
de partager sur le thème de la RSE. 

  
 A. MEIGNANT est intervenu lors de la rencontre 

annuelle des décideurs en ressources humaines, le 
mercredi 9 novembre 2005 à Casablanca : « DRH, 

Partenaire Business de l’entreprise au Maghreb ». 
Informations : http://www.grhaumaroc.com/ 

  
NOUVELLES DES GDR ET GROUPES THEMATIQUES 
  
Le GDR GRACCO CNRS  dirigé par Patrice ROUSSEL 
vient de coordonner et de publier cette année chez 
l’éditeur scientifique De Boeck à Louvain-la-Neuve un 
ouvrage d’état de l’art sur le comportement 
organisationnel (voir rubrique : publications des 
membres AGRH, infra). L’ouvrage est le premier volume 
d’une série en Comportement Organisationnel. Il réunit 
des textes d’états de l’art sur des concepts du  
domaine, proposés par les meilleurs experts 
francophones. Il accueille des auteurs anglophones 
prestigieux qui sont traduits : pour ce premier volume, 
Jacqueline Coyle-Shapiro (London School of 
Economics), et pour le volume de 2006 : Jerald 
Greenberg, Denise Rousseau et Russell Cropenzano,  
coordonnés par Assâad EL AKREMI, ou encore Wilemar  
Schauffelli ; coordonné par Jean-Pierre NEVEU. 
 
FELICITATIONS 
 
… A notre collègue Jean-François AMADIEU, 
professeur à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, 
nommé au Comité Consultatif de la Haute Autorité de 
Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité 
(HALDE). 
  
BBIIEENNVVEENNUUEE  AAUUXX  NNOOUUVVEEAAUUXX  MMEEMMBBRREESS  
 
Jonathan POTTIEZ, doctorant - IAE de Lille 
Martine MOULE, Maître de Conférences, Faculté 
Sciences de Gestion, Université Reims Champagne 
Ardenne 
 
AAPPPPEELLSS  AA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  EETT  AARRTTIICCLLEESS  
 

 L'enseignement supérieur universitaire en sciences 
de gestion connaît des (r)évolutions fortes : mise 
en place du LMD, renforcement de la recherche 
dans un contexte concurrentiel, mondialisation de 
l'enseignement supérieur, mise en place de 
procédures d'accréditation et de certification 
qualité... Pour mieux appréhender ces 
transformations, l'IGR-IAE de Rennes organise un 
colloque le 24 novembre 2005 en partenariat avec 
le réseau des IAE sous le haut patronage du 
Ministre Délégué à l'Enseignement Supérieur et à 
la Recherche. Le colloque porte sur ces défis à 
relever : recherche, mondialisation, qualité. 
Cette journée du réseau bénéficiera de la présence 
d'experts européens et internationaux. Le colloque 
sera clôturé par la remise de l'insigne  de Docteur 
Honoris Causa au professeur Jean-Charles Chebat, 
titulaire de la chaire ECSC à HEC Montreal, par le 
Président Bertrand Fortin. Cette journée est 
gratuite sur inscription 
Contact : david.alis@univ-rennes1.fr 
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 Le 24 novembre 2005 aura lieu l’évènement annuel 
de l'université de Paris-Dauphine, sur la prospective 
des métiers sous la Présidence de Bernard de 
Montmorillon aura lieu, Il s'agit d'une application 
prospective de la GRH. Contact : 
lucboyer@wanadoo.fr 

 
 Le XIIème Séminaire International de Recherche 

Euro-Asie, organisé par les IAE des universités de 
Poitiers, de Pau et des Pays de l'Adour, l'Institut 
National des Télécommunications, les universités de 
Barcelone, de Limerick (Irlande), The School of 
Asian Studies (Université de Sheffield, Angleterre), 
l'université de Nanchang (Chine) et l'Université 
Nationale de Yokohama (Japon) se déroulera à 
Barcelone les 1er et 2 juin 2006, sur le thème 
Intensified investments and exchanges between 
Asia and the West : organization and control. 
Appel à communication en français et en anglais 
disponible sur http://www.iae.univ-poitiers.fr, cliquer 
ensuite sur Asia in Extenso, puis Appel à 
communications / Call for papers. Les 
communications pourront être présentées en 
français, anglais, espagnol ou en catalan, avec 
supports en anglais dans tous les cas. 

 
 La 8ème université de printemps de l’IAS se 

déroulera à Dakar au Sénégal du 25 au 27 mai 
2006 sur le thème : « Universalisme ou contingence 
des pratiques d’audit social et de RSE ». Remise 
du texte pour examen par le Comité Scientifique 
(entre 8 et 10 pages, bibliographie et notes incluses) 
au plus tard le 5 janvier 2006 : peretti@univ-
corse.fr, deshais@essec.fr, akanial@yahoo.fr 

 
 La revue Négociations est désormais disponible en 

ligne, sur internet, par accès payant, à l'adresse : 
http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=NEG 
De façon promotionnelle, l'accès aux 3 premiers 
numéros est gratuit jusqu'au 1er décembre, par les 
login et password suivants : login : 
NEGOCIATIONS ; mot de passe : cransmontana. 

 
 Avec Dominique BESSON nous avons le plaisir 

d'annoncer la naissance d'une nouvelle revue à 
comité de lecture et trilingue (français, anglais, 
allemand), éditée par l'IAE de Lille : European Union 
Revue Of Organizing (EUROO). Elle est 
principalement télématique : http://www.iae.univ-
lille1.fr/euroo/ Cette revue – dans laquelle vous 
trouverez un entretien avec James March, reçoit les 
études des processus dynamiques d'organisation, 
quels que soient les champs théoriques de référence 
et les domaines (entreprises ou non, par exemple). La 
question des différences intra-européennes et entre 
l'Europe et d'autres zones du monde dans les 
processus d'organisation est particulièrement visée. 
Sur le site de la revue se trouvent une présentation 
plus complète, incluant le comité éditorial, les 
procédures et consignes de soumissions d'articles, 
des idées de thèmes ainsi que des appels à papiers et 

le premier article publié: A free talk with James 
March (Stanford University), Analyzing 
Organizational Learning and Knowledge Dynamics 
by Written Rules. Deux appels à articles viennent 
d'être émis par EUROO: Management and 
Employee Relations in Central and Eastern 
Europe (guest editors: Stephen J. Havlovic, SUNY 
- Institute of Technology, USA, Jean-Pierre 
Neveu, Université Montesquieu-Bordeaux 4, 
France); Date limite: 20 février 2006. New 
European Ventures (Guest Editors: William L. 
Dougan, Whitewater University, USA, Thierry 
Verstraete, Université Montesquieu-Bordeaux 4, 
France).  Date limite: 15 mai 2006. Pour tous 
renseignements : dominique.besson@iae.univ-
lille1.fr 

 
INVITATION A CONTRIBUTION A UN OUVRAGE COLLECTIF  
 
« L’entrepreneuriat : théories, acteurs, pratiques » 
par le centre d’etudes et derecherches economiques et 
sociales - Unité de recherche « Entrepreneuriat et 
appropriation de la technologie » Coordonné par  Pr. 
Riadh Zghal (riadh.z@planet.tn). Axes proposés :  
Axe I : Les disciplines concernées par l’analyse de 
l’entrepreneuriat - Axe II : Les approches diverses de 
l’étude de l’entrepreneurship - Axe III La formation en 
entrepreneuriat, paradigmes universels ou spécifiques ? 
Axe IV Les milieux innovateurs, potentialités et limites 
Axe V Les ressources mobilisées pour la création 
d’entreprise - Axe VI Au-delà de la création 
d’entreprise : la survie et le développement. 
Intention de contribution et résumé : 15 novembre 
2005 - Texte complet : 30 mai 2006 - Texte définitif : 
15 septembre 2006 - Publication : 3e trimestre 2006  
 
PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS  DDEESS  MMEEMMBBRREESS  AAGGRRHH  
 

 Nouveaux ouvrages 
 
T. ARDOUIN et Sylvain LACAILLE, L'audit  de 
formation, comprendre, réaliser et évaluer un audit de 
formation, Paris, Dunod, 2005. 
 
J. BARREAU, "Gérer le travail" aux presses Universités 
de Rennes. 2005. 
 
G. COSTA et M.GIANECCHINI,  Risorse Umane. 
Persone, Relazioni e Valore, McGraw-Hill, Milano, 2005, 
432 pages. 
 
C. DEJOUX et A. DIETRICH, «Le management par les 
compétences : le cas MANPOWER, Edition Pearson, 
octobre 2005. 
 
N. DELOBBE, O. HERRBACH, D. LACAZE et K. 
MIGNONAC, Comportement organisationnel. Volume 1 : 
contrat psychologique, emotions au travail, socialisation 
organisationnelle, collection Méthodes et Recherches, 
DeBoeck, 2005.  
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D.-G. TREMBLAY dir., De la conciliation emploi-famille à 
une politique des temps sociaux, Québec : Presses de 
l’université du Québec. Collection Économie politique, 
2005, 287 p.  
 
D.-G. TREMBLAY, J.-M. FONTAN, J.-L. KLEIN, 
Innovation sociale et reconversion économique. Le cas 
de Montréal, Paris, L’Harmattan, 2005. 
 

 Articles en revues académiques 
 
C. BARMEYER « Rapprochements des entreprises et 
rapprochements des hommes. Regard  interculturel sur le 
leadership dans les coopérations franco-allemandes » in: 
Joly, Hervé (Ed.): Formation des élites en France et en 
Allemagne. Paris, CIRAC, 2005, p.179-194. 
 
M. BAYAD et S. PERSSON-GEHIN, « Le coaching au 
service de la transformation managériale », Revue 
Internationale de Psychosociologie, vol XI, n° 7, automne 
2005, p.63-91. 
 
A. BOURGUIGNON et E. CHIAPELLO, « The role of 
criticism in the dynamics of performance evaluation 
systems », Critical Perspectives on Accounting, 16, 6, 
August 2005, 665-700. 
 
D. BOUTEILLER et P. GILBERT, « Réflexions croisées 
sur la gestion des compétences en France et en Amérique 
du Nord », Relations Industrielles/Industrial Relations, 
vol. 60, No 1, 2005, p. 3-28. 
 
C. DEFELIX, « Définir et reconnaître les compétences 
des salariés dans les organisations : la négociation 
invisible », Négociations, 2005/2, p. 7-20. 
 
J. IGALENS, « Comment évaluer les rapports de 
développement durable ? », Revue Française de Gestion, 
n°152, dossier développement durable, p. 151-167. 
 
J. IGALENS et E. DEHERMANN-ROY, « Les codes de 
conduite : une existence légitime, une efficacité  
contestable » Revue de Gestion des Ressources 
Humaines, n°54, p. 27-45. 
 
F. NOGUERA Florence, « Aménagement du temps de 
travail et pratiques de gestion des ressources humaines : 
vers une gestion des paradoxes », Revue Economie et 
Management, avril 2005. 
 
F. NOGUERA, « Aménagement du temps de travail et 
pratiques de gestion des ressources humaines : quelles 
spécificités du secteur de l’agroalimentaire ? Cas d’un 
grand groupe de l’agroalimentaire », Economie et 
sociétés, n°27, septembre 2005. 
 
A. PARADAS, « Entrepreneur et RSE : application d’un 
modèle d’apprentissage », Revue de l’économie 
méridionale, n°211, vol. 53, 3/2005, p. 263-270. 
NB : l’ensemble de ce numéro est sur le thème : 
« Apprentissage, entrepreneur et responsabilité 

sociale », au prix de 15 euros. Pour vous le procurer 
vous pouvez envoyer un message à 
venayre@lameta.univ-montp1.fr . 
 
A. PARADAS et S. LOUP, « Le dirigeant de petite 
entreprise peut-il développer plus de responsabilité 
sociale par le biais des actions collectives ? Application 
à un artisan d’art », Revue de l’Economie méridionale,  
Montpellier, n° 211, vol 53, septembre 2005. 
 
F. PIERSON et K. MESSEGHEM, « Intranet RH : outil 
de contrôle des pratiques de GRH de l'encadrement 
intermédiaire ? », Finance-Contrôle-Stratégie, vol. 8, 
n°. 2, juin 2005, pp. 237-261. 
 
D.-G. TREMBLAY, « Conciliation emploi-famille et 
temps de travail. Que faire pour faciliter la gestion 
de carrière des mères et des pères ? », Canadian 
Journal of Counselling/Revue canadienne de 
counselling. p. 168-186, 2005. 
 
D.-G. TREMBLAY, « Virtual Communities of Practice : 
explaining different effects in two organizational 
contexts”, Canadian Journal of Communication. Vol. 30-
3. pp. 367-382, 2005. 
 
D.-G. TREMBLAY, « Les communautés de pratique: une 
analyse différenciée selon le sexe de ce mode 
d’apprentissage ». Éducation et francophonie. Vol. 
XXXIII, no 1, printemps 2005. 20 p. Disponible en 
ligne:  http://www.acelf.ca/c/revue/index.php 
 
D.-G. TREMBLAY, “Communities of practice: Are the 
organizational conditions for implementation the same 
for a virtual multi-organization community ?”, Revista 
Organisacao &  sociedade.  no 31, SaoPaulo, Brésil. p. 
25-39. 
 
D.-G. TREMBLAY, P. DORAY, C. LANDRY, 
« Cooperation as a new mode of regulation of 
training : the sectoral councils in Quebec » Socio-
Economic Review. Oxford University Press, 2005-3. p. 
517-543. 
 
THESES 
 
Sybil PERSSON-GEHIN (dir. : M. BAYAD), 
« Contribution à la connaissance du phénomène 
coaching en entreprise. Étude exploratoire des 
représentations au travers des discours des 
praticiens », Université de Nancy 2, le 27 septembre 
2005. 
 
 HDR 
 
Françoise DUPUICH-RABASSE, « Gestion des 
compétences collectives », Université de Toulon, le 14 
novembre 2005. 
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CCOONNGGRREESS  EETT  AAPPPPEELLSS  AA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  
  

Date Titre Organisateurs Dates-clefs Contacts 
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 

25, 26 et 27 mai 2006 
Dakar 
(Sénégal) 

8ème université de 
printemps de l’IAS 

IAS, 
ANDCP Sénégal, 
AGRH 

Remise du texte pour 
examen par le Comité 
Scientifique au plus tard le 
5 janvier 2006. 

peretti@univ-corse.fr, 
deshais@essec.fr, 
akanial@yahoo.fr 
 

24 et 25 avril 2006 
Lyon 
(France) 

Consortium doctoral de 
l'AOM- Organization 
Development and Change 
Division 

co-organisé par 
l'ISEOR    en 
anglais, français et 
espagnol 

dates clefs : résumés à 
envoyer 15 décembre 
2005, papiers complets 
pour   le 31 janvier 

secretariat.general@iseor.co
m 
 

1 & 2 juin 2006 
Barcelone 
(Espagne) 

XIIème Séminaire 
International de 
Recherche Euro-Asie, 
« Intensified investments 
and exchanges between 
Asia and the West : 
organization and control »  

IAE des universités de Poitiers, de Pau et des 
Pays de l'Adour, INT, universités de Barcelone, 
de Limerick, de Sheffield, de Nanchang et de 
Yokohama  

http://www.iae.univ-
poitiers.fr,  
cliquer ensuite sur Asia in 
Extenso, puis Appel à 
communications / Call for 
papers. 

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
. 

5, 6 et 7 octobre 
2006 

Corte 
(France) 

« Richesse de la diversité » IAS, AGRH, IAE de 
Corte 

Intention pour le 31 
janvier 2006 ; texte pour 
le 31 mars. 

peretti@univ-corse.fr et 
bereni@univ-corse.fr 
 

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. 

29-30 novembre 2006 
Toulouse 
(France) 

4th workshop on 
international strategy and 
cross-cultural management 

EIASM 
ESC Toulouse 

15 juillet 2006 www.eiasm.org 
 

 
 


