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LLEE  MMOOTT  DDUU  PPRREESSIIDDEENNTT  
 
Cette année 2006, l’AGRH sera sous le signe du travail.  
C’est le thème de notre congrès de Reims, en novembre. 
C’est aussi l’enjeu, direct ou indirect, de nombreuses 
questions qui font réfléchir les chercheurs et les 
professionnels : 
- le management intergénérationnel (comment concilier 
ou « réconcilier » les classes d’âge, les écarts 
d’expérience ou de formation ?) 
- les équilibres sociaux et la gestion équitable des 
diversités (comment intégrer la variété humaine ou 
sociale sans discriminations, en la voyant comme une  
« richesse » pour tous ?)   
- l’allongement de la vie professionnelle (avec des départs 
en retraite plus tardifs, comment trouver « plaisir à 
travailler » dans des carrières plus longues et plus 
variées ?) 
- l’augmentation du temps de travail hebdomadaire (sous 
les pressions concurrentielles, le verrou des 35 heures 
est-il en train de sauter ? Faut-il remettre de l’échange 
et des moyens de « respiration » à l’intérieur 
du travail ?) 
- les conditions psychique et physiques du travail (dans 
des environnements de plus en plus complexes et 
insistants, comment rester « conscient » et pas 
seulement « compétent » ? Comment garder son énergie 
vitale et pas seulement son « employabilité » ?) 
- la responsabilité sociale (c'est avant tout l’art d’offrir 
des emplois de qualité, dans tous les sens possibles). 
 
De son côté, le bureau de notre association s’est donné 
comme tâche prioritaire de mieux accueillir : 

- les jeunes chercheurs (doctorants, docteurs récents, 
post-doc), en leur donnant une place plus active et plus 
centrale ; 
- les entreprises et les organisations qu’intéresse une 
réflexion de fond sur la GRH, en les aidant à devenir 
membres, à part entière, de l’AGRH. 
 
A toutes et à tous, je souhaite une année 2006 pleine 
de force, de conviction et de projets. 
 
Pierre Louart 
Président AGRH 
 
EENN  RROOUUTTEE  VVEERRSS  LLEE  CCOONNGGRREESS  DDEE  RREEIIMMSS  
  
Nous vous rappelons que, suite aux intentions de 
communication attendues au 15 janvier, vos propositions 
de communications doivent impérativement être 
envoyées pour le 2 avril 2006. Par ailleurs, les 
propositions pour le prix du meilleur cas seront reçues 
jusqu’au 30 septembre. Toutes les informations sur le 
site : http://www.reims-ms.fr/events/agrh2006/ 
  
RREEUUNNIIOONNSS  DDEE  BBUURREEAAUU  
 
Le bureau de l’AGRH se réunit jeudi 19 janvier 2006 de 
14h à 17h à la Maison des Ressources Humaines (91 rue 
de Miromesnil, Paris 8è). 
 
NOMINATIONS 
 
• Le Ministère délégué aux Relations du Travail a 

nommé Frank BOURNOIS (Paris II) en tant que 
Président du Comité d'évaluation du Contrat entre 
les Pouvoirs publics et l'AFPA pour la période 
2004-2008.  

• Assâad EL AKREMI (LIRHE) intègre le comité de 
lecture du Journal of Management, auprès du 
responsable éditorial Russell Cropanzano.  

 
NNOOUUVVEELLLLEESS  DDEESS  GGRROOUUPPEESS  TTHHEEMMAATTIIQQUUEESS  
 
• Le 10 novembre dernier, l’EM Lyon a accueilli la 

journée de recherche AGRH-AIMS « Management 
et réseaux sociaux », organisée à l’initiative du 
groupe thématique AGRH « capital social et 
gestion des ressources humaines » créé en 2004. 
Coordonnée par Christophe BARET, Isabelle 
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HUAULT et Thierry PICQ, cette journée,  ouverte 
par une intervention du sociologue Emmanuel Lazega, 
a réuni 60 participants. 15 communications, 
sélectionnées par le comité scientifique parmi les 40 
propositions reçues, ont mis en évidence que les 
concepts de capital social et de réseaux sociaux 
permettaient d’aborder de nombreuses 
problématiques organisationnelles comme celles du 
management des compétences collectives, de 
l’efficacité des projets,  de la gestion des carrières, 
de l’amélioration de la productivité, des coopérations 
inter-entreprises, du développement de l’innovation 
technologique.  5 de ces communications seront 
publiées en avril 2006 dans un dossier spécial 
« Management et réseaux sociaux » de la Revue 
Française de Gestion. Souhaitant perpétuer la 
dynamique et la richesse de ces échanges 
pluridisciplinaires, les participants se sont donnés 
rendez-vous au printemps 2006 pour travailler sur un 
ouvrage collectif. Les actes peuvent être consultés 
en ligne sur le site : http://ksocial.em-lyon.com 

 
• Le groupe thématique « Instrumentation de la 

gestion des compétences », en lien avec le GDR 
GRACCO, a organisé le 30 novembre dernier dans les 
locaux de l’ARACT Ile-de-France une table ronde 
avec Claude FLUCK, Patrick GILBERT, Michel 
PARLIER et Maurice THEVENET, sur le thème : 
gérer les compétences, de nouvelles approches, de 
nouvelles pratiques ? La matière de cette table 
ronde nourrira la conclusion du prochain ouvrage 
collectif coordonné par Christian DEFELIX, Alain 
KLARSFELD et Ewan OIRY, à paraître chez Vuibert 
en 2006. Le groupe thématique continue : prochaine 
réunion à Paris le 31 janvier 2006. 

 
• Le groupe thématique de recherche « les 

restructurations » initié par Rachel BEAUJOLIN-
BELLET et Géraldine SCHMIDT tiendra sa première 
réunion le vendredi 20 janvier 2006 à l'IAE de 
Paris. Si vous souhaitez participer à cette première 
réunion, qui aura pour objet une présentation par 
chacun de ses travaux récents sur le thème, merci 
de vous adresser à : rachel.beaujolin@reims-ms.fr 

 
• Le Groupe thématique «GRH et TIC» vous invite, 

avec l’AGRH et l’AIM, à la 5ème journée d’étude et de 
recherche organisée le mardi 16 mai 2006 après-
midi à l’Université Paris-Dauphine sur le thème : 
L’HOMME, L’ORGANISATION ET LA 
TECHNOLOGIE. Les publications intégrant des 
résultats empiriques de recherche sont souhaitées. 
Des communications portant sur les méthodologies 
de recherche (quantitatives et qualitatives) et leur 
application à la GRH et aux TIC sont les bienvenues. 
1er février : déclaration des intentions de 
communication ; 1er mars : dépôt des 
communications ; 20 mars : retour des évaluations du 
comité scientifique ; 20 avril : retour des papiers 

finalisés ; 16 mai : journée d’étude à l’Université 
Paris-Dauphine, CREPA, 13-19h. Propositions à 
envoyer en indiquant dans l’objet « GRH-TIC» : 
veronique.guilloux@wanadoo.fr  flaval@iae.univ-
poitiers.fr; michel.kalika@dauphine.fr 
mohamed.matmati@esc-grenoble.fr  

 
((RR))AAPPPPEELLSS  AA  CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONNSS  
 
Suite à l’annonce parue dans la Lettre AGRH n°60, nous 
rappelons ces deux appels à contributions pour des 
ouvrages à portée pédagogique : 
 
• Master(e) RH, manuel à l’intention des étudiants 

des Master(e) RH des Universités, Grandes Ecoles 
et IAE, édité par Jacques IGALENS et Alain 
ROGER. La sélection des contributeurs est prévue 
pour janvier/février 2006 ; l’écriture de mars à 
mai 2006 ; la relecture et le bon à tirer pour 
septembre 2006, et la sortie en décembre.  
Contact : Alain ROGER - alainroger.iae@wanadoo.fr 

 
• Cas pédagogiques de GRH, coordonné par 

Francoise CHEVALIER et Pierre LOUART : des cas 
pouvant être lus en 30 mn et traités en 3-4 heures, 
concernant des stratégies RH globales ou des 
pratiques particulières. Les propositions de cas, à 
adresser à chevalier@hec.fr, seront reçues jusqu’à 
fin avril. L’ouvrage devrait être diffusé en 
novembre au congrès de Reims. 

 
LES MEMBRES DE L’AGRH DANS LES CONGRES 
 
• Le 24 novembre dernier s'est tenu un colloque à  

l'Université Paris Dauphine sur la Prospective des 
métiers de la Vente et du Marketing.  Comme 
chaque année maintenant, Luc BOYER et Aline 
SCOUARNEC ont réalisé une étude prospective et 
en ont présenté les résultats à Dauphine. Contact : 
aline.scouarnec@unicaen.fr 

 
• Sybil PERSSON-GEHIN (Directeur Académique 

ICN Ecole de Management) a participé, à Zurich, 
du 30 novembre au 2 décembre dernier,  à la 
12ème version de l'EMCC (European Mentoring & 
Coaching Conference). L'EMCC est organisée en 
association avec l'EFMD (European Foundation for 
Management Development) et l'AMED (Association 
for Management Education & Development).  

 
AAPPPPEELLSS  AA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSS  
 
• «  L’Enseignement de la GRH dans les Universités 

Maghrébines » : colloque à Tunis les 26-27 janvier 
2006, organisé par l’Association Maghrébine de 
Développement des Ressources Humaines. Contact : 
AMDRH INSAT : (+216) 97 465 739 ;  Fax : (+216) 
71 704 329 Mail : amdrh.mag@laposte.net 
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• Le LIRHE et le GDR GRACCO de Patrice ROUSSEL 
organisent  un workshop international qui se tiendra 
pendant une semaine au LIRHE, à Toulouse 1, entre 
les 15 et 19 mai 2006. Les invités seront : David 
Balkin (University of Colorado at Boulder), 
Jacqueline Coyle-Shapiro (London School of 
Economics), Robert Liden (University of Illinois at 
Chicago), Sylvie Saint-Onge (HEC Montréal), 
Christian Vandenberghe (HEC Montréal). Des 
conférences seront également données par Kathleen 
Bentein (UQAM) et Neil Conway (University of 
London).L’appel à communication, concerne des 
thèmes de recherche en gestion des ressources 
humaines, comportement organisationnel et 
psychologie organisationnelle. L’occasion est donnée 
aux chercheurs confirmés et juniors de rencontrer 
des auteurs reconnus dans ces domaines. Des 
sessions en français sont prévues. Inscription 
gratuite.  Intentions de communication : 1er février 
Envoi des manuscrits : 1er mars. Contact : 
roussel@univ-tlse1.fr 

 
• Le congrès annuel de l’AIMS, organisé par 

l’Université de Savoie et l’IREGE, aura lieu à Annecy- 
le-Vieux 2006 du 13 au 16 juin 2006. Un appel à 
communications est lancé sur le thème des relations 
inter-organisations en vue d’un numéro spécial de la 
Revue Française de Gestion. Contributions d’ici le 20 
février 2006 : bernard.forgues@iae.univ-lille1.fr 

 
• L'IAE de Lille et l'Université de Lille 2 organisent 

les 15 et 16 juin 2006 à l’Université de Lille 2 un 
colloque sur le thème : « Quelle(s) GRH pour la 
(les) fonction (s) publique (s) ? » Intentions de 
participation à une table ronde et communications à 
adresser à grhpublique@univ-lille2.fr 

 
• Le deuxième colloque international sur le commerce 

équitable,  « Le commerce équitable et le 
développement durable », sera organisé du 19 juin 
au 21 juin 2006 par la Chaire de responsabilité 
sociale et de développement durable à l’UQAM, en 
collaboration avec la Chaire de coopération Guy-
Bernier, la Chaire du Canada en développement des 
collectivités et le Groupe de recherche en écologie 
sociale. Propositions à envoyer d’ici le 1er mai 2006 à 
crsdd@uqam.ca, en précisant dans l’objet du 
message le titre du colloque « Commerce équitable 
et développement durable ». 
http://www.crsdd.uqam.ca 

 
• Le congrès « Futurescapes and retroscapes : 

temporal tensions in organizations » se tiendra à 
Palerme du 21 au 23 juin 2006. Abstract à 
proposer d’ici le 16 janvier 2006 : info@gmorello.net 

 
• « Coaching, Sport et Management », les 8 et 9 

septembre 2006 : 2 jours d’échanges, de pratiques, 
d’expériences et de concepts pour tous les 

professionnels de l’accompagnement et les 
décideurs d’entreprise, organisés par l’EM Lyon, et 
International Coach Federation. Contact : André 
CAMILLI, EM Lyon,  camilli@em-lyon.com 

 
• “First European Academic Workshop on 

Electronic Human Resource Management”, 25 et 
26 octobre, 2006, University of Twente, Pays-Bas 
: que peut-on apprendre des premières années 
d’usage, dans de nombreuses organisations, des 
applications basées sur l’internet pour la GRH ? 
Textes à envoyer pour le 3 juillet au plus tard. 
Contact : http://www.e-hrmresearch.org 

 
DDEERRNNIIEERRSS  OOUUVVRRAAGGEESS  DDEESS  MMEEMMBBRREESS  AAGGRRHH 
 
• L. BOYER et A. SCOUARNEC, L’Observatoire des 

Métiers, EMS, Caen, 2005. 
• F. de BRY a contribué à l’ouvrage collectif Le 

management responsable : vers un nouveau 
comportement des entreprises ?, Paris, 
Economica, 2005, sous la direction de Jean-
Claude Dupuis et Christian Lebas. 

• M. COMBEMALE et J. IGALENS, Audit social, Que 
sais-je ? n° 2399, novembre 2005. 

• J.-M. DECAUDIN et J. IGALENS, La 
communication interne, Paris, Dunod, 2005. 

• N. DELOBBE., O. HERRBACH, D. LACAZE & K. 
MIGNONAC, Comportement Organisationnel, 
volume 1 : contrat psychologique, émotions au 
travail, socialisation organisationnelle, Bruxelles, 
De Boeck, 2005. 

• S. HUBERT, Le malentendu des Ressources 
Humaines, Editions HRMS, 2005. 

• M. PARLIER et C. JOUVENOT, Gérer les 
compétences en PME, enseignements tirés  
des expériences de 11 entreprises, Éditions du 
réseau ANACT, 62 p.  
(disponible sur le site http://www.anact.fr) 

•  M. PARLIER et C. JOUVENOT coord.,  
Elaborer des référentiels de compétences, 
Principes et méthodes, Éditions du réseau 
ANACT, 464 p. 

• A. SCOUARNEC et Z. YANAT, Perspectives de la 
GRH au Maghreb, Paris, Vuibert, 2005. 

• D. WEISS éd., Les Ressources humaines, 3è 
édition, Paris, Les éditions d’organisation, 2005. 

 
FELICITATIONS… 
 
... Aux nouveaux docteurs en sciences de gestion : M.-
N. BERTHON, A. BICHON, S. BOUSSAGUET, P. 
CHAUDAT, B. CHOLLET, A.-L. GATIGNON, G. 
GALINDO, C. KROHMER, E. MACLOUF, C. MANVILLE, 
R. MEYSSONNIER, G. SIMONI, D. WANNENMACHER 
(voire la liste des thèses en supplément de cette 
lettre). 
 
… A Martine REVEL (ICAM Lille), maman d’un petit 
Etienne, né le 16 novembre 2005 ! 
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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 » 

CNAM Paris - Maison de la 
recherche sur les pratiques 
professionnelles 

Résumé : 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 : 15/12. 
Texte définitif : 15/2/06 

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@bo
rdeaux-bs.edu 

15-19 mai 2006 
Toulouse 
(France) 

International workshop on HRM 
research 

LIRHE et GDR GRACCO Intentions : 1er février 
Envoi des manuscrits : 1er mars. 

Contact : 
roussel@univ-tlse1.fr 

25-26-27 mai 06 
Dakar 
(Sénégal) 

8ème université de printemps de 
l’IAS 

IAS, 
ANDCP Sénégal, AGRH 

Remise du texte 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.com 
 

1 & 2 juin 06 
Barcelone 
(Espagne) 

XIIème Séminaire International de 
Recherche Euro-Asie  

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 

Final documents : April 30, 06 bernard.forgues@iae.
univ-lille1.fr 
 

13 – 16 juin 06 
Montréal  
(Canada) 
 

Deuxième colloque international 
sur le commerce équitable 
 

La Chaire de responsabilité sociale et de  développement durable  
(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.uqa
m.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 

21-23 juin 06 
Palerme 
(Italie) 

« Futurescapes and retroscapes : temporal tensions in organizations” Abstract d’ici le 16 
janvier 2006 : 
info@gmorello.net 

6 & 7 juillet 06 
Bergen 
(Norvège) 

2ème Colloque EGOS : « Enterprising Selves : Management Practices, Individual Identity and Social Action » http://www.egosnet.o
rg/conferences/collo
22/sub_12.shtml. 

5, 6 et 7 oct. 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 sept. 06 
Lyon 
(France) 

« Coaching, sport et management » EM Lyon & International Coach 
Federation 

Intention de contribution 20 juin 06 camilli@em-lyon.com 

25-26 oct. 06 
University of 
Twente 

(Pays-Bas) 

First European Academic 
Workshop on Electronic Human 
Resource Management  

 Textes à envoyer pour le 3 juillet au 
plus tard.  

Contact : 
http://www.e-
hrmresearch.org 

16-17 nov. 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 

agrh2006@reims-
ms.fr. 

29-30 nov. 06 
Toulouse 
(France) 

4th workshop on international 
strategy and cross-cultural 
management 

EIASM 
ESC Toulouse 

15 juillet 2006 www.eiasm.org 
 

 


