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LE MOT DU PRESIDENT 
 
Comme vous allez le constater dans cette lettre, 
l’information sur les congrès ou les colloques s’est enrichie 
de perspectives internationales.  
Nous le devons à Rodolphe Colle, ATER à Grenoble,  l’un 
des trois doctorants qui vont rejoindre le bureau de 
l’AGRH ex officio, en prenant en charge une activité 
spécifique au service de notre communauté.  
Jonathan Pottiez, en contrat CIFRE à Lille, s’occupe du 
site de l’AGRH. Le mois prochain, vous connaîtrez le nom 
de la doctorante qui va dynamiser le membership des 
jeunes … et la bonne entente intergénérationnelle au sein 
de notre association.  
 
Certaines informations de ce début d’année posent 
question à la GRH et à ses territoires d’action. N’avons-
nous pas, nous aussi, à intervenir dans le débat sur les 
nouveaux contrats et, à terme, sur les perspectives 
européennes de flexicurité ? Jusqu’où flexibiliser le 
marché du travail ? Quelles garanties offrir aux salariés 
dans leurs contrats, dans leurs itinéraires professionnels 
ou dans leur gestion des passages entre deux emplois ? 
 
Quant aux bénéfices de TotalFina pour 2005, ils 
correspondent au coût de 40 000 maisons européennes, ou 
encore à la réparation d’une bonne partie des dégâts du 
Tsunami sur les côtes asiatiques. A Toulouse, les traces de 
l’explosion de l’AZF (propriété du Groupe) sont encore bien 
visibles. Comment répartir les surplus des systèmes 
marchands ? Comment mieux gérer les interactions entre 
les ressources humaines des pays, des villes ou des 
configurations organisationnelles qui associent les sociétés 
privés, les organisations publiques et les secteurs non 
marchands ? Comment la GRH peut-elle repenser ses 
frontières et imposer des règles au-delà des décisions 

locales ou des résultantes du modèle économique 
dominant ?  
 
En GRH, la pensée scientifique ne doit pas se réduire au 
management de systèmes fermés.  
 
Très cordialement, 
 
Pierre Louart 
Président AGRH 
 
EN ROUTE VERS LE CONGRES DE REIMS 
 
Nous vous rappelons que, 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/ 
 
PRIX DU MEILLEUR CAS AGRH 2006 
 
Fidèle à sa tradition de promouvoir l’élaboration et la 
diffusion de cas en gestion des ressources humaines, 
l’AGRH proposera en 2006 l’attribution d’un prix du 
meilleur cas. En contrepartie de son prix, l’auteur du cas 
primé s’engage à le rendre accessible gratuitement à la 
communauté des membres de l’AGRH. Il sera décerné par 
une commission ad hoc, qui statuera sur les propositions de 
cas sans connaître le nom des auteurs. Le cas qui est à 
proposer peut prendre des formes diverses : traditionnelle 
(cas « papier » de plusieurs pages) ou innovante (CD-Rom, 
dispositif interactif, etc…). Toute situation de GRH au 
sens strict (recrutement, classification, rémunération…) 
ou au sens large (organisation, management…) peut faire 
l’objet du cas. Chaque proposition de cas est à 
accompagner d’une note pédagogique à destination des 
enseignants et formateurs appelés à utiliser le cas. Sera 
précédée d’une page indiquant les coordonnées du ou des 
auteurs. Seule cette page de garde mentionnera le nom du 
ou des auteurs, de manière à permettre l’anonymat des 
propositions. Doit parvenir au plus tard le 30 septembre, 
par voie postale ou électronique, à chevalier@hec.fr 
 
 
REUNIONS DE BUREAU 
 
Les prochaines réunions de bureau auront lieu jeudi 9 
mars de 13h-16h - suivie de la réunion du comité 
scientifique de 16h à 19h – et lundi 15 mai de 13h-16h – 
suivie de la réunion du comité scientifique de 16h à 19h -, 
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à la Maison des Ressources Humaines (91 rue de 
Miromesnil, Paris 8è). 
 
RAPPORT ETUDE PROSPECTIVE SUR LE DEVENIR DES 

METIERS VENTE/MARKETING 
 
Nous tenons à votre disposition (deshais@essec.fr) le 
rapport complet de l'étude prospective réalisée en 2005 
sur le devenir des métiers Vente/Marketing. Cette étude 
présentée lors du colloque du 24 novembre dernier à 
l'Université Paris-Dauphine a permis de dresser des 
"possibles" quant au devenir des métiers, compétences et 
formations en matière de vente et de marketing. Elle a 
été  pilotée par Luc Boyer (Directeur de recherche à Paris 
Dauphine) et Aline Scouarnec (Maître de Conférences, 
Directeur de Recherche à l’Université de Caen), avec le 
soutien d’un Comité Scientifique présidé par Joël Brée 
(Professeur, IAE de Caen, Président de l’AFM). Un numéro 
spécial de la revue Management et Avenir sera consacré à 
ce thème au printemps prochain 
:http://grandeecole.inseecfrance.com/media/recherche/a
bonnement.pdf 
 
PRIX DE LA MEILLEURE THESE SUR LA GOUVERNANCE 
 
L'Institut Français des Administrateurs (IFA) décernera 
le 30 mai prochain un prix de 5000 € à la meilleure thèse 
sur la gouvernance d'entreprise (toutes disciplines 
confondues) qui aura été soutenue au cours des deux 
années écoulées. Le délai à respecter pour les candidats 
est proche ! L'échéance est fixée au 1er mars. La remise 
officielle du Prix se déroulera le mardi 30 mai  2006. 
Contact : Axel Tombereau Responsable du Prix IFA 
06.22.45.15.62 - prixifa@ifa-asso.com ou 
clubrecherche@ifa-asso.co 
 
NOUVELLES DES GROUPES THEMATIQUES 
 
Le groupe thématique AGRH « Contrôle des 
comportements, déviance et discipline » organise le 28 
juin 2006, à la faculté des sciences économiques et de 
gestion de l’Université de Nantes, sa première journée 
d’études sur le thème : « Nouvelles formes 
d’organisation : nouveaux comportements ? » Papiers 
demandés pour le 28 avril 2006, à l’adresse : 
lionel.honore@univ-nantes.fr 
 
LES MEMBRES DE L’AGRH DANS LES CONGRES 
 
Le Master Vente et Direction Commerciale de l'IAE de 
Lyon, en partenariat avec l'ISEOR et RCF Management, 
vous convie à une journée d’étude : « Manager la diversité 
: au-delà du discours, un pari gagnant ? », le 30 mars 
2006 de 8h30 à 19h à l’IAE de Lyon (site de la 
Manufacture des Tabacs). La gestion de la diversité 
apparaît comme un thème tout à fait nouveau et à la mode 
en France, et dont l'engouement ne se dément pas. 
Pourtant, ce sujet n'est pas neuf dans des pays comme les 
Etats-Unis et la Grande-Bretagne où il a émergé depuis 
une quinzaine d'années. Les dirigeants et les DRH français 
s'en sont souvent emparé, sans faire référence aux 
analyses critiques anglo-saxonnes et en évacuant les 
questions d'inégalité et de discrimination qui constituent 
pourtant la base même de l'approche de la diversité en 
France. Le discours sur la diversité est-il un moyen de 
faire diversion, ou tout au moins une façon positive pour 
traiter des questions délicates d'égalité et de non-
discrimination au travail ? La journée alternera 

présentations de praticiens et de chercheurs, avec en 
particulier des interventions d’Isabelle BARTH, Anne-
Françoise BENDER, Christophe FALCOZ, Sophie 
LANDRIEUX-KARTOCHIAN, Jacqueline LAUFER, 
Sébastien POINT, Henri SAVALL. Contact : Nadine 
GIRARD - Tél : 04 78 78 75 19 - ngirard@univ-lyon3.fr 
APPELS A COMMUNICATIONS 
 
• L'Association Nationale des Gestionnaires et 

Formateurs des Ressources Humaines (AGEF) 
organise son colloque annuel sur le thème : « Fonction 
RH : Impératifs de Performance et Partage des 
Responsabilités » les 2 et 3 Mars 2006 au Coralia 
Club Palmariva  de Marrakech. Pour votre inscription, 
veuillez prendre contact avec l'AGEF : 12, Bd Yacoub 
El Mansour, 20100 Casablanca. Tél : 022 98 58 39 /  
022 39 08 25 - Fax : 022 25 63 27. e-mail : 
agfrh@menara.ma 

 
• La 3ème Journée d’études sur le management des 

SCOP : « La gouvernance des SCOP en question ? 
Regards croisés » aura lieu le mercredi 5 avril 
2006. Elle est co-organisée par l’Atelier de 
Recherche en Gestion du Mans (ARGUMANS) de 
l’équipe d’accueil GAINS, n° 2647 (Université du 
Mans), l’IUP Charles GIDE et la Confédération 
Générale des Sociétés Coopératives de Production, 
avec le soutien de la Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale (CRES) des Pays de la Loire. Pour tout 
renseignement concernant le colloque : 
Isabelle.Leroux@univ-lemans.fr - France Huntzinger 
(Direction de l’IUP Gide) : 02 43 83 35 34 - Bureau 
Argumans : 02 43 83 37 40 

 
• « Exclure/inclure : gérer les problèmes de santé 

dans le milieu professionnel », le jeudi 20 avril 
2006 à Lausanne. Contact : Alain Max Guénette, HEG 
Haute école de gestion Arc, alain-max.guenette@he-
arc.ch 

 
• Le colloque et séminaire doctoral international, 

organisé en partenariat entre l’ISEOR et l’Academy 
of Management (Etats-Unis), Division 
« Organizational Development and Change », se 
tiendra à Lyon les 24 et 25 avril 2006.  Contact : 
secretariat.general@iseor.com. 
Voir aussi le site : www.iseor.com 

 
• Le 9ème séminaire international de recherche en 

management des services se tiendra à la Londe les 
Maures (13), les 1er et 2 juin 2006. Il comportera 
une importante session sur la GRH, animée par le 
professeur Dave BOWEN (Garvin School of 
International Management, USA). Les contributions 
étaient attendues pour le 29 janvier 2006. 
Renseignements : rose-mary.calazel@iae-aix.com 

 
• Le CEROG et  le club RH de l’Association des Anciens 

de l’IAE d’Aix-en-Provence organisent une journée 
d’études et de rencontres le 23 juin 2006 sur le 
thème : « Les relations interpersonnelles dans les 
organisations : contrainte ou ressource ? » Cette 
journée d’étude, qui prolonge sept années de 
rencontres mensuelles d’un groupe de supervision de 
pratiques systémiques s’appuyant sur l’approche de 
l’Ecole de Palo-Alto, vise à favoriser les échanges tant 
entre les gestionnaires, les consultants et les 
chercheurs, qu’entre les détenteurs des différentes 
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approches, tout en faisant le point de l’état de la 
recherche et des pratiques. Plusieurs types de 
contributions peuvent être présentés : revue de 
littérature, travaux empiriques,  études de cas, 
description d’une démarche d’intervention, retour 
d’expérience par les praticiens, … Les communications 
retenues seront publiées dans les Actes de la 
Journée et disponibles sur les sites de l’Association 
des Anciens de l’IAE : www.ayex.org (cliquez sur 
agenda puis sur la date) et de l’IAE : www.iae-aix.com 
. Les meilleures contributions seront publiées dans le 
numéro d’octobre 2006 de la revue Humanisme et 
Entreprise après sélection par le comité de lecture. 
Contact par voie électronique uniquement, à 
martine.brasseur@iae-aix.com. Le 6 mars 2006 : 
intention de communication (1 page). Le 28 avril 
2006 : remise du texte pour examen (de 8 à 10 
pages). 

 
• Le Conseil Latino Americain des Ecoles 

d'Administration des Entreprises (CLADEA) situé à 
Lima, Pérou - et le Groupe Sup de Co Montpellier 
- France - ont le plaisir de vous inviter à la 41ème  
Assemblée Annuelle de Cladea, qui aura lieu pour la 
seconde fois - depuis 1967- en Europe à 
Montpellier du 10 au 13 Septembre 2006. Cette 
année, l' Assemblée Annuelle de Cladea portera sur le 
thème suivant : "Amérique Latine &  Union 
Européenne: opportunités et défis", et s'articulera 
autour de douze disciplines, dont la gestion des 
ressources humaines. 800 représentants d'Ecoles de 
gestion, professeurs, doyens, directeurs de 
programmes, directeurs de relations internationales 
et entreprises sont attendus. Conférences plénières, 
ateliers scientifiques, colloque pré-doctoral, 
présentations d'universités européennes et Latino-
américaines (Session AVH), témoignage d'entreprises 
sont au programme. Pour plus d'information : 
http://www.supdeco-montpellier.com/cladea2006 

 
• Le 4ème colloque National Bayonne Biarritz « Oriane » 

portera sur le thème : « Analyse du risque : 
profitez de l’opportunité », les jeudi 14 et 
vendredi 15 septembre 2006 à l’IUT de 
Bayonne.Organiser les entreprises, les institutions et 
les associations en présence du risque : innovation, 
analyse technique et managériale, évaluation et 
pérennisation sociale. Contact : 
guillon@iutbayonne.univ-pau.fr 

 
• La 4ème conférence de l’ADERSE aura lieu les 26 et 

27 octobre 2006 à Bordeaux Ecole de management, 
sur le thème : « Is there a responsibility of 
business schools to promote corporate social 
responsibility ? » résumé à envoyer pour le 1er avril 
2006, réponse du Comité scientifique le 30 avril, 
papier complet pour le 30 juin 2006. 

 
• Le CIRCEE (Centre Interdisciplinaire de Recherche 

sur le Commerce Extérieur et l’Economie) de l’ESCE 
(Ecole Supérieure de Commerce Extérieur) et le 
CEREGE (Centre de Recherche en Gestion) de l’IAE 
de Poitiers s’associent pour organiser un colloque 
intitulé « Intelligence économique et compétition 
internationale ». Cette manifestation pluri-
disciplinaire (sciences de gestion, sciences 
économiques, sciences de l’information et de la 
communication, sciences politiques…) aura lieu le 16 

novembre 2006, dans les locaux de l’ESCE, à La 
Défense (Paris). Les intentions de communication sont 
à envoyer à colloque_ie_esce@devinci.fr avant le 31 
mars 2006. L’appel à communication est disponible sur 
le site de l’ESCE (www.esce.fr), rubrique recherche. 
Pour tout renseignement, vous adresser par mail à 
Sophie Larivet (colloque_ie_esce@devinci.fr ). 

 
• Le développement et l’évaluation des compétences 

s’imposent de plus en plus comme un des buts assignés 
à l’enseignement et la formation, et notamment à 
l’enseignement supérieur. Pour faire un état des 
recherches et des réalisations dans ce domaine, les 
universités de Bretagne organisent du  29 novembre 
au 1er décembre 2006, une manifestation 
scientifique et citoyenne intégrant : 

 
- un colloque scientifique interdisciplinaire avec appel à 

communications 
- des ateliers permettant de présenter et de valoriser 

des expériences de formation aux compétences dans 
l’enseignement supérieur 

- des débats publics sur le rôle de l’enseignement 
supérieur et des forums ouverts au monde 
socioéconomique sur les liens entre universités, écoles 
supérieures, et entreprises. 

 
Contact : Christian.Chauvigne@ensp.fr et jean-
claude.coulet@uhb.fr 

 
PUBLICATIONS DES MEMBRES AGRH 
 

 G. COSTA, M. GIANECCHINI,  Risorse Umane. 
Persone, Relazioni e Valore, McGraw-Hill, Milano, 
2005, 432 pages. 

 
 D. FRANÇOIS-PHILIP BOISSEROLLES DE 

SAINT-JULIEN, Les survivants : vers une 
gestion différenciée des ressources humaines, 
Paris, L’Harmattan, 2005. 

 
 M. KALIKA coord., Management européen et 

mondialisation, Paris, Dunod, 2005. 
 

 M. KALIKA, Le mémoire de master, Paris, Dunod, 
2005. 

 
 M. KALIKA, V. GUILLOUX, F. LAVAL et M. 

MATMATI, E-RH : réalités managériales, Paris, 
Vuibert/AGRH, 2006. 

 
 M. KALIKA, J.-P. HELFER, J. ORSONI dir., 

Management. Cas et applications, Paris, Vuibert, 
2005. 

 
 J. MARCQ, in Blandine Laperche dir., 

L’entreprise innovante et le marché, Paris, 
L’Harmattan, 2005. 

 
 P. PAILLE, « Engagement organisationnel et 

comportements de citoyenneté 
organisationnelle », Revue de gestion des 
ressources humaines, n°60, p. 37-45. 

 
 P. PAILLE, « La fidélité au travail : éléments de 

réflexion sur la relation employé-organisation », 
Gestion 2000, vol. 24, n°6, 2005. 
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OFFRE D’EMPLOI 
 
Grenoble Ecole de Management, accréditée AACSB, 
EQUIS, AMBA et membre du chapitre Management de la 
Conférence des grandes écoles, recherche dans le cadre 
de son développement, un enseignant-chercheur en 
Gestion des Ressources Humaines.  Il aura pour mission  
de : 
 

 contribuer aux travaux de recherche académique 
dans les domaines des Ressources Humaines plus 
spécifiquement sur les liens entre les pratiques de 
GRH et la performance organisationnelle ainsi que sur 
l’impact des technologies ; 

 concevoir et animer des enseignements en GRH pour 
des publics variés en formation initiale et continue. 

 
Le candidat doit être titulaire d’un Doctorat en Sciences 
de Gestion (spécialité GRH) et avoir déjà publié dans des 
revues académiques. Il doit être capable d’enseigner en 
français et en anglais. Une expérience en entreprise et/ou 
en cabinet de conseil est souhaitée. Il sera rattaché au 
Département de formation et de recherche « Management 
et Comportements ».  Les propositions doivent parvenir 
avant le 10 mars 2006. Pour tout contact, prière 
s’adresser à Mohammed Matmati (04 76 70 61 33, 
mohamed.matmati@grenoble-em.com), ou Charles-Clemens 
Ruling, Responsable du DFR Management et 
Comportements (04 76 70 60 34, 
clemens.ruling@grenoble-em.com). 
 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES AGRH 
 
Mr ACQUIER Aurélien  
Mme AEGERTER Delphine Univ. de Fribourg Suisse 
Mme ANTOINE Mélanie- LENTIC – Univ. de Liège 
Mr AUBERT Jean-Pierre - IAE Paris 
Mr AUBERT Nicolas - CEROG IAE d'Aix-en-Provence 
Mme BARBASON Sophie  - LENTIC – Univ. de Liège 
Mme BERNARD Marie-Josée - EM Lyon  
Mr BOURGUIGNON Rémi - IAE de Paris 
Mme BOURION Christian – CREFIG 
Mme BUISSON Marie-Laure - IAE Aix en Povence 
Mr CALVEZ Vincent- ESSCA 
Mr CAPRON Michel - OPES 
Mme CHALAYE Marie Noëlle - I.C.I (ECO/GESTION) 
Mme CHANUT-GUIEU Cécile - Université Aix-Marseille 2 
Mme CHAPON Evelyne - ISEOR Univ. Lyon 3 
Mr CHARPENTIER Pascal- CNAM INTEC 
Mme CHARPENTIER Marina - IAE de Paris 
Mme CHASSEIRO Stéphanie - UQAM 
Mme CHASTENET DE GERY  Catherine NEGOCIA/CCIP 
Mme COMEAU Carmen - Fédération des caisses 
Desjardins du Québec 
Mr D’ARCIMOLES Charles-Henri – Univ. Paris 1  
Mme DAVISTER Catherine - LENTIC – Univ.of Liège 
Mr DEFLANDRE Dimitri LENTIC - University of Liège 
Mr DEMERY-LEBRUN Marc - Univ. Toulouse 1 LIHRE 
Mme DONNAY Isabelle - LENTIC – Université de Liège 
Mme De BRY Françoise - Université Paris SUD 
Mme DE FREITAS - Maria Ester FGV/EAESP   
Mme DE OLIVEIRA Marlene CEPEAD/UFMG - Brésil 
Mme DELOBBE – Nathalie - REHU /IAG Université 
Catholique de Louvain 
Mr DEN HONG Frank- VRIJE UNIVERSITEIT  
Mr EL AKREMI  Assaad - Univ. Toulouse 1 LIHRE 
Mr ENEAU Jerome – Lab. des Sciences de l’Education 
Mr ESSLIMANI Bouchra - Univ. Toulouse 1 LIHRE 

Mme FABRE Catherine- Univ. Toulouse 1 LIHRE 
Mme FATIEN Pauline - HEC 
Mr FERRARY Michel - CERAM SOPHIA ANTIPOLIS  
Mme FISCHER Tania- UFBA/CIAGS  
Mme GALOIS  Isabelle- Univ. Jean Moulin Lyon 3 
Mme GATIGNON Anne-Laure - Univ. Toulouse 1 LIHRE 
Mme GAUTHIER Marie Claude - Domaxis 
Mme GLIDJA Judith - Faculté de Sciences  
Mme GOLIK Mariella - IAE de Paris 
Mr GRELLIER Hervé - Mondragon Unibertsitatea 
Mr GUENETTE Alain - HEG Neuchatel  
Mme GUIBBERT Laure Line - Univ. Toulouse 1 LIHRE 
Mme GUILLOT Chloé - IAE de Paris 
Mme HENNEQUIN Caroline - Univ. Paris 1 Sorbonne 
Mr HOFMEISTER MENDES Pedro – Univ. Féd.du Rio  
Mr HOLLANDTS Xavier - EM Lyon  
Mme HOLLET Sandrine- Institut de recherche en Gestion 
Mr HUBERT Serge- CHR de la citadelle 
Mme HUSSER Jocelyn - IFREGE Univesité Bordeaux IV 
Mme IOCHINS GRISCI Carmen Ligia - UNIVESIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
Mme IVANAJ Vera - Université Nancy 2 CREFIGE" 
Mme JARNIAS Sylvie - IUT Valence et CERAG 
Mme KRIEF Nathalie - IAE de Lyon ISEOR 
Mme LAHMOUZ Karima - IAE Poitiers 
Mme LANDRIEUX-KARTOCHIAN Sophie - Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Mr LAURIN Jean Claude - Université de Montréal 
Mr LE MAUX Julien- Universite Paris I Panthéon-
Sorbonne 
Mr LEE Yih-Teen- ESSCA 
Mme MAEDER Anne-Laure - IUT Thionville Yutz 
Mme MARMORAT Sophie - Université de Bourgogne 
Mme MASSUE Marie-Laure - Reims Management School 
Mr MPINDA MADILA Mathieu – LENTIC.Univ. of Liège 
Mr MURATBEKOVA-TOURON Maral - HEC 
Mr NADISIC  Thierry - HEC 
Mr NAEDENOEN Frédéric - LENTIC – Univ. of Liège 
Mr NAULLEAU Mickaël - Altedia Université de Nantes 
Mme NEVEU Valérie – Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Mr NIZET Jean - Faculté de Namur et Univ. de Louvain 
Mme OLLIER MALATERRE - Ariane 
Mr PAILLOT Philippe - IAE LILLE 
Mr PATUREL Dominique - Univ. P. Valery Montpellier 3 
Mr PAYRE Sébastien - I.A.E. Université Lyon 3 
Mr PETIT Renaud -I.A.E. Université Lyon 3 
Mme PICCININI Valmiria Carolina - Escola De 
Administraçâo Universide Federal Do Rio Grande do Sul 
Mme PIHEL Laetitia - Faculté de Sc. Economiques  
Mr POIROT Matthieu- IFAS 
Mr RAPPIN Baptiste – Univ. de Nice Greueg Unsa 
Mme RAULET-CROSET Nathalie - IAE de Paris 
Mme RAY Emmanuelle  - I.A.E. Université Lyon 3 
Mr RAZOUK Ait- Université de Nancy 2 GREFIGE 
Mr PIERRE Philippe - L’OREAL 
Mr RENAUD Stéphane - Université de Montréal 
Mr ROZIN Philippe - Reims Management School 
Mr SAULPIC Olivier - ESCP EAP  
Mme TESSIER Nathalie - Groupe sup de co Montpellier 
Mme THOMAS Laure – Univ. Paris 1 Panthéon Sorbonne 
Mme THOREL Francoise 
Mme TORGUE Cécile – Inst. des Sc. Prat. de l'éducation 
Mme TURCOTTE Marie-France – UQAM 
Mme VALETTE Annick - INRA Centre de Avignon 
Mme VESHI Iris - Univ. Toulouse 1 LIHRE 
Mr VIGNON Christophe - IUP Management Lille 2 
Mme WANNENMACHER Delphine- Univ. de Nancy 2 


