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1. Le mot du président 
 
Ce numéro spécial de notre lettre AGRH a pour but de vous 
inviter à participer davantage à nos congrès, à nos projets 
éditoriaux et aux revues ou aux ouvrages dont nous soutenons la 
publication. 
 
Rappelons-y :  
- l’importance de la Revue de Gestion des Ressources 
Humaines, ambassadeur de qualité dans un contexte académique 
où les Revues reconnues sont une des clefs de la diffusion des 
connaissances.  
- les délais dont vous disposez encore pour proposer une 
communication au prochain congrès AGRH de REIMS : le 
travail au cœur de la GRH. 
- les possibilités qu’ont les groupes thématiques de recherche 
d’élaborer un ouvrage collectif. A certaines conditions, il sera 
édité dans la collection AGRH de Vuibert (4 titres parus à ce 
jour, 2 à paraître en 2006).  
- l’opportunité de contribuer à deux ouvrages en cours : 

(a) le premier, coordonné par F. Chevalier et moi-même, 
est un livre des cas en GRH. C’est un projet, prévu 
depuis longtemps, qui devrait voir enfin le jour en 
2006. 

(b) Le second, coordonné par J. Igalens et A. Roger, est 
un manuel de GRH destiné aux étudiants des M2 RH 
(en particulier ceux qui appartiennent à l’association 
« Références RH »).  

 
A vos pupitres et bureaux !! Très bonne année 2006, que 
j’espère productive pour chacun d’entre vous et notre 
association.  
 
Pierre Louart 
Président de l’AGRH 
 
2. La Revue de Gestion des Ressources Humaines 
Rédacteur en chef : Jacques Rojot 
Abonnements : Editions Eska - 12, Rue du Quatre Septembre 
75002 Paris 
 

Créée, il y a plus de 10 ans, la Revue de Gestion des 
Ressources Humaines assoit aujourd’hui sa notoriété dans le 
milieu académique en Gestion des Ressources Humaines. Elle a 
pour vocation de publier des articles originaux, qui se situent 
dans le champ de la recherche théorique ou empirique et qui 
ont pour objectif de faire avancer les connaissances en 
Gestion des Ressources Humaines. Le domaine des ressources 
humaines est entendu au sens large. La Revue a publié 
notamment de nombreux articles portant sur les relations 
professionnelles, l’étude des organisations ainsi que plus 
occasionnellement sur la responsabilité sociale de l'entreprise, 
l'économie du travail etc. 

La revue de Gestion des Ressources Humaines entretien des 
relations provilégiées avec l’AGRH dont elle publie chaque 
année les « meilleurs papiers » dans le cadre d’un numéro 
spécial associé au congrès annuel. 

La revue comprend deux instances : un Conseil de Direction 
Scientifique et un Comité de Rédaction. Elle publie 4 numéros 
par an et entre 7 et 4 articles par numéros (auxquels peuvent 
s’ajouter des chroniques). Les articles soumis à publication 
dans la revue suivent un processus d’évaluation scientifique à 
l'aveugle. Chaque article est évalué de manière anonyme par 
deux relecteurs choisis en fonction de leur compétence dans 
le domaine scientifique sur lequel il porte. 

Si vous souhaitez soumettre un manuscrit à la revue (adresser 
trois exemplaires papier anonymes et une version disquette 
par courrier postal) ou obtenir des informations 
complémentaires, contactez : 

Alice Le Flanchec 
Université Paris 1 (UFR 06) Panthéon-Sorbonne 
17, Rue de la Sorbonne 75231 Paris Cedex 05 / 
flanchec@univ-paris1.fr 
 
Comité de Rédaction : Jean François AMADIEU, Professeur 
Université Paris 1 - Anne Françoise BENDER, Maître de 
Conférences CNAM Paris - Alexander BERGMANN, 
Professeur à l’Ecole des HEC à l’Université de Lausanne - Alain 
BERNARD, Professeur à l’ESSEC – Frank BOURNOIS, 
Professeur Université Paris 2 – Véronique CHANUT, Maître de 
Conférences Université paris 2 - Charles Henri 
d’ARCIMOLES, Professeur Université Paris 1 – Christian 
DEFELIX, Professeur Université de Grenoble – Marc DUMAS, 
Maître de Conférences IUT de Rennes – Agnès FREDY-
PLANCHOT, Maître de Conférences Université de Bordeaux – 
Isabelle HUAULT, Professeur Université Paris 2 – Jacques 
IGALENS, Professeur Université de Toulouse – Concetta 
LANCIAUX, LVMH Paris, Alice LE FLANCHEC, Maître de 
Conférences Université Paris 1 – Maurice LEMELIN, 
Professeur Ecole des HEC de l’Université de Montréal – Pierre 
LOUART, Professeur IAE de Lille – Jean Pierre NEVEU, 
Professeur Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux – Patrice 
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PAPET, France Telecom – Jean Marie PERETTI, 
ProfesseurUNiversité de Corté – François PICHAULT, 
Professeur àl’Université de Liège Belgique – Jean Michel PLANE, 
Professeur Université de Montpellier – Jean Emmanuel RAY, 
Professeur Université Paris 1 – Didier RETOUR, Professeur ESA 
Grenoble – Alain ROGER, Professeur IAE de Lyon – Jacques 
ROJOT, Professeur Université Paris 2 – Géraldine SCHMIDT, 
Professeur IAE de Paris - Bruno SIRE, Professeur Université de 
Toulouse – Alexandre STEYER, Professeur Université Paris 1 – 
Maurice THEVENET, Professeur CNAM Paris et ESSEC – Michel 
TREMBLAY Professeur HEC Montreal – Georges TREPO, 
Professeur HEC – Frédéric WACHEUX, Professeur Université 
Paris 9 Dauphine. 

 

3. Le congrès AGRH de REIMS 
Organisé les 16 et 17 novembre 2006 par 

Reims Management School et l’IAE de Lille, son thème est : 
LE TRAVAIL AU CŒUR DE LA GRH 

http://www.reims-ms.fr/events/agrh2006/  

2. 1. Problématique 

De multiples signes témoignent d’un « retour du travail », à la 
fois dans les préoccupations des acteurs managériaux et des 
acteurs de la régulation sociale, et dans les travaux de 
recherche. Pourtant, la question du travail fait souvent figure 
de « dimension oubliée » des pratiques de gestion des 
ressources humaines, du dialogue social, et des politiques 
publiques. Comment comprendre ce paradoxe apparent ? 

De nombreux acteurs témoignent d’évolutions dans les 
représentations du travail, qui seraient caractérisées par une 
moindre centralité du travail. Simultanément, les liens salariaux 
semblent se distendre. En quoi et comment les pratiques de GRH 
intègrent-elles ces évolutions ? Jusqu’où s’étend le spectre 
d’action de la GRH ? Comment la GRH transforme t-elle le 
travail ? Réciproquement, en quoi l’est-elle par les évolutions du 
travail ? En quoi « la gestion du travail » constitue t-elle un 
enjeu pour la GRH ? Et finalement, en quoi et comment le travail 
peut-il être « géré » ?  

Les modes d’organisation du travail sont aussi marqués par 
l’émergence de « nouvelles formes d’organisation » faisant appel 
à l’autonomie, à la responsabilité, et recourant aux technologies 
de l’information et de la communication. Ces organisations du 
travail appellent des pratiques de gestion des ressources 
humaines renouvelées, tant du point de vue de la gestion des 
contrats de travail, de la gestion des compétences individuelles 
et collectives, de la gestion des mobilités professionnelles, de la 
gestion des relations sociales, ou encore de la gestion des 
équipes de travail. En quoi les transformations organisationnelles 
donnent-elles lieu (ou non) à des dispositifs de pilotage 
spécifiques ? Comment se traduisent-elles dans les pratiques de 
GRH ?  

La question des conditions physiques et mentales de travail 
resurgit, avec des préoccupations liées à l’intensification du 
travail, à une dégradation des indicateurs de santé au travail, 
dans un contexte à la fois de reconfigurations permanentes des 
organisations, d’hétérogénéité des conditions d’emploi, et de 
vieillissement de la population active. Comment peut-on analyser 
cles évolutions ? En quoi les conditions de travail sont-elles 
l’objet de pratiques de gestion spécifiques ? Quelles sont les 
instrumentations en vigueur du travail et que produisent-elles ? 
Finalement, comment s’exprime la responsabilité sociale des 
entreprises concernant le travail ?  

Face au « retour » des questions de travail, le projet 
thématique de ce congrès vise à mettre en exergue les 
apports des sciences de gestion dans l’analyse des évolutions 
du travail ; il vise à éclairer l’évolution des structures de 
travail et des outils analytiques disponibles pour mener ces 
transformations. Il invite en même temps à la soumission de 
travaux de recherche pluridisciplinaires.  

 

2. 2. Comment et quand communiquer ? 

Le français est la langue d’expression du congrès de l’AGRH, 
mais les participants de tous les pays sont les bienvenus et les 
textes en anglais sont acceptés.  

Deux types de contributions pourront être présentées :  

- Une communication : les papiers présentés par un ou 
plusieurs chercheur(s) sont soumis au comité d’évaluation 
(évaluation en double aveugle par deux membres du comité 
d’évaluation). Les évaluations sont transmises aux auteurs avec 
l’avis du comité scientifique (acceptation, modifications 
majeures, modifications mineures, rejet). Les papiers de 
recherche sont orientés par le comité scientifique soit vers 
des ateliers, soit vers des présentations sous forme de « 
sessions posters ». Dans les deux cas, les papiers seront 
publiés dans les actes du congrès.  

Intention de communication : 1 page présentant le projet de 
communication.  
Texte complet de la communication : 60.000 caractères 
maximum (espaces compris), en respectant les normes de 
présentation (voir feuille de style).  
 
- Un symposium mixte : organisé par un ou plusieurs 
chercheur(s) en coopération avec un ou plusieurs praticien(s), 
il vise à croiser les regards sur le thème « le travail au cœur 
de la GRH ». Les propositions de symposium mixte (deux pages 
comportant la problématique, le déroulement envisagé et la 
présentation des intervenants) seront soumises au comité 
scientifique du congrès.  
 
Intention de communication : 
jusqu’à la fin janvier 2006-01-10 
Texte complet de la communication :  
2 avril 2006 (délai de rigueur) 
Proposition de symposium mixte : 2 mai 2006 
Soumettre par voie électronique uniquement à : 
agrh2006@reims-ms.fr 

 
4. La collection recherche AGRH chez 
VUIBERT 
 
Elle a un quadruple objectif : 
 
- permettre à ses groupes thématiques de valoriser leurs 
travaux de recherche en leur offrant d'être publiés dans de 
bonnes conditions avec des garanties de diffusion et de 
lisibilité ; 
- éditer des séries d'articles sur des sujets utiles aux 
chercheurs et, par eux, aux dirigeants et aux enseignants qui 
utilisent les apports de recherche pour améliorer leur pratique 
- inciter les chercheurs à rassembler les savoirs existants et 
à les compléter sur toutes sortes d'activités ou de 
problématiques de GRH, de façon à construire peu à peu un 
réservoir formalisé de connaissances ;  
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- proposer des approches comparatives ou des mises en 
contexte (par exemple sur un secteur économique, une région du 
monde ou une question transversale à plusieurs domaines de la 
gestion), afin de mettre en évidence la complexité de la GRH au 
sein des organisations. 
 
Cette collection recherche est composée d'ouvrages dont les 
contenus sont validés par un comité scientifique. Les textes sont 
relus et commentés avant d'être acceptés pour publication. Ils 
doivent avoir un réel intérêt scientifique, tout en offrant 
matière à réflexion pour des praticiens. Chaque ouvrage est 
coordonné par au moins deux auteurs qui y en garantissent 
l'homogénéité interne au regard du thème traité.  
 
L'AGRH étant francophone, les ouvrages sont écrits en français. 
Mais il n'est pas interdit d'y trouver des textes en anglais, si 
leur intérêt pour la thématique est évident, et s'ils sont 
introduits par un résumé substantiel en français.  

 

5. Le livre des cas en GRH 
 
Cet ouvrage sera coordonné par Françoise Chevalier et Pierre 
Louart.  
 
Il reprendra, avec l’accord des auteurs, certains des cas primés 
ou proposés lors des prix du meilleur cas décernés pendant les 
congrès de l’AGRH.  
 
Par ailleurs, chaque membre de l’AGRH est invité à contribuer 
à l’ouvrage.  
Un comité de sélection retiendra entre 20 et 30 cas, qui 
doivent pouvoir être lus en 30 minutes et traités en 3-4 heures. 
Ces cas peuvent concerner des stratégies RH globales ou des 
pratiques particulières de GRH (recrutement, évaluation, 
formation, gestion des compétences ou de la diversité, 
organisation du travail, systèmes d’informations RH, relations 
professionnelles, crises, conflits ou changements sociaux, etc.). 
 
On ne demande pas de corrigés précis pour ces cas, mais il est 
possible d’adjoindre une notice facilitant l’analyse ou le 
traitement des situations et problèmes traités.   
 
Toute proposition peut être envoyée à Françoise Chevalier ( 
chevalier@hec.fr ).  
 
Les cas seront reçus jusqu’à la fin avril. Il y aura ensuite les 
navettes d’usage pour améliorer les contenus et harmoniser 
l’ensemble. Le but est de pouvoir diffuser l’ouvrage pour le 
congrès de Reims, en novembre 2006.  
 
Le prix du meilleur cas sera maintenu.  

Pour y postuler, adressez vos dossiers complets à Françoise 
Chevalier avant le 30 septembre 2006 : chevalier@hec.fr  

Les cas proposés pour l’ouvrage seront automatiquement 
présentés pour le prix, sauf mention contraire des auteurs.  
 
 
6. Informations sur REFERENCE RH 
 
Le réseau Référence RH a tenu son Assemblée Générale les 23 
et 24 juin derniers à Lille. Il a enregistré de nouvelles 
adhésions : 27 membres au total à ce jour et a fait le point sur 
la première année de fonctionnement des Masters RH. 

Il s’est engagé en faveur de l’accréditation de ces formations 
professionnelles offertes essentiellement au niveau M2 en 
formation initiale, en apprentissage, en formation continue. 
Après un accord général sur les critères d’accréditation et la 
procédure, 15 responsables de Master RH ont déclaré vouloir 
entreprendre cette démarche pour l’année 2005-2006.  
Par ailleurs, dans le cadre d’une commission de 
perfectionnement, les membres du réseau ont débattu avec 
des DRH, des représentants de l’ANDCP et de l’APEC autour 
du thème « Quelles attentes des professionnels de la fonction 
RH vis-à-vis des diplômés issus de nos formations ? ». Le 
réseau a également mené une conférence-débat autour d’une 
innovation pédagogique : « Comment introduire l’éthique et la 
responsabilité sociale de l’entreprise dans les maquettes 
pédagogiques des Masters RH ?  
 
Contact : Pia IMBS, IAE de Strasbourg pia.imbs@iae.u-
strasbg.fr  
 
Site du réseau Référence  RH : www.reference-rh.net 
 
7. Appel à contributions : ouvrage MASTER(e) 
RH 
 
Les membres du réseau Référence RH et, au-delà, l’ensemble 
de la communauté de l’AGRH sont invités à contribuer à 
l’ouvrage : Master(e) RH, manuel à l’intention des étudiants 
des Master(e) RH des Universités, Grandes Ecoles et IAE, les 
co-éditeurs sont Jacques IGALENS et Alain ROGER. 
 
Sélection des contributeurs : janvier-février 2006 
Ecriture : mars-mai 2006 
Relecture BAT : sept. 2006 
Sortie : déc. 2006 
 
Exemple d’un chapitre type 
- Sommaire 
- Objectifs pédagogiques (rédigés en terme de capacité ) 
- Mots clés du chapitre 
- Deux ou trois mini illustrations à partir de situations (mini-
cas non résolus) 
- Section 1 avec annonce de plan, dans la marge doivent figurer 
des sites internet pour aller plus loin, des marquages pour les 
idées qui semblent engager l’avenir de la fonction RH, des 
définitions fondamentales. Il faut de nombreuses illustrations, 
encarts, tableau, figure, photo… Les paragraphes doivent être 
assez courts avec une seule idée par §, un peu comme les 
juristes. 
- Section 2, etc. 
- Obligatoirement : une présentation de la façon dont une 
entreprise réelle et nommée aborde et résoud la 
problématique principale du chapitre 
- Résumé du chapitre 
- Questions pour discussions (pouvant servir de test au prof) 
sans les réponses 
- Un ou deux vrais cas courts avec élément de corrigé 
- Bibliographie de base ( pas plus de cinq ouvrages ou articles) 
- Bibliographie pour aller plus loin avec précisions des sous-
thèmes abordés par chaque élément 
 
Contact  : Alain ROGER  
 alainroger.iae@wanadoo.fr 
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CCOONNGGRREESS  EETT  AAPPPPEELLSS  AA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  
  

Date Titre Organisateurs Dates-clefs Contacts 
7 mars 06 
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 06 
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 06 
Rouen 
(France) 

« Evolutions et 
développements des 
compétences 
managériales : 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 06 
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 06 
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 
06 

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 avril06 
Lyon 
(France) 

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

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

Résumés : 15 décembre 
05,  
Papiers complets : 31 
janvier 06 

secretariat.general@iseor.co
m 
 

1 & 2 juin 06 
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. 

13 – 16 juin 06 
Annecy le Vieux 
(France) 

15th Annual Meeting of 
the AIMS 

Université de Genève, 
HEC Genève, Université 
de Savoie, IREGE 

Last day for 
sending final 
documents : April 
30, 06 

bernard.forgues@iae.univ-
lille1.fr 
 

13 – 16 juin 06 
Montréal 
(Québec) 

(Canada) 
 

Deuxième colloque 
international sur le 
commerce équitable 
 Le commerce équitable 
et le développement 
durable 
 

La Chaire de responsabilité sociale et de 
développement durable - Université du Québec à 
Montréal (UQÀM) 
La Chaire de coopération Guy-Bernier 
La Chaire du Canada en développement des 
collectivités,  
Le Groupe de recherche en écologie sociale 

http://www.crsdd.uqam.ca 
 

15 & 16 juin 06 
Lille 
(France) 

« Quelle(s) GRH pour la 
(les) fonction (s) 
publique (s) 

.co-organisé par l'IAE de Lille et l'Université de Lille 2 
les  à l’Université de Lille 2.  

grhpublique@univ-lille2.fr 

6 & 7 juillet 06 
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 
06 

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 
 

8 et 9 
septembre 06 

Lyon 
(France) 

« Coaching, sport et 
management » 

EM Lyon & International 
Coach Federation 

Intention de 
contribution 20 juin 06 

camilli@em-lyon.com 
 

16-17 novembre 
06 

Reims 
(France) 

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

AGRH, Reims Management 
School & IAE Lille 

Intentions : 15 janvier  
Texte : 2 avril 2006 

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

29-30 novembre 
06 
Toulouse 
(France) 

4th workshop on 
international strategy 
and cross-cultural 
management 

EIASM 
ESC Toulouse 

15 juillet 2006 www.eiasm.org 
 

 


