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LE MOT DU PRESIDENT 
Bonjour à tous, 
Profitez de ces vacances d’été pour retrouver 
l’énergie nécessaire. Les charges des enseignants 
chercheurs grandissent d’une année à l’autre, tant 
les besoins prolifèrent de partout. C’est aussi 
l’occasion, pour chacun, de réfléchir à ses 
priorités.  
Pour ceux qui souhaitent y participer, n’oubliez 
pas que l’ouvrage de cas en GRH sera bientôt 
finalisé. Nous acceptons encore des propositions 
jusqu’à la première semaine de septembre. 
Ensuite, il sera trop tard. 
Nous attendons des résumés opérationnels de 
recherche pour notre lettre destinée aux 
professionnels (« décisions RH »). Le premier 
numéro sera distribué vers le 15 septembre. 
N’hésitez pas à envoyer des textes de synthèse 
sur vos recherches en cours et vos publications, 
dans une perspective d’application opérationnelle 
(plouart@9online.fr).  
Enfin, suite aux efforts effectués en ce sens, je 
me réjouis de l’augmentation sensible des 
membres institutionnels. Je suis heureux, aussi, 
de l’intérêt accru des jeunes chercheurs pour 
notre association. 
 

Ces derniers mois, les rapprochements entre les 
associations académiques en sciences de gestion 
se sont accélérés. Leurs présidents se sont 
rencontrés à plusieurs reprises (au moins trois 
fois), ce qui laisse présager de fructueuses 
coopérations. Il est même question d’organiser un 
congrès conjoint, à la même date, ce qui 
permettrait des échanges actifs et la réalisation 
d’ateliers croisés. Bien sûr, cela demande 
d’anticiper à au moins trois ans et de partager 
ensemble un peu de prospective. 
Avec mes sentiments les plus cordiaux, 
Pierre Louart 
Président AGRH 
 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES AGRH ! 
 

 Jocelyne BARREAU, Professeur des 
Universités & Directrice de l’Institut des 
Sciences Sociales du Travail de l’Ouest 
(ISSTO), Rennes. 

 
 Philippe VERNAZOBRES, PRAG Economie et 

Gestion, Etude Nationale Supérieure de 
Chimie de Paris. 

 
LE CONGRES DE REIMS 
 
 
 
 
 
 
 
Pensez d’ores et déjà à réserver  les dates du 
XVII° Congrès de l’AGRH !  Co-organisé par Reims 
Management School et l’IAE de Lille, il se tiendra 
à Reims les 16 et 17 novembre 2006, sur le thème 
« Le travail au cœur de la GRH ». Vous pouvez 
vous reporter, pour  les informations pratiques, au 
site www.reims-ms.fr/events/agrh2006 
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RAPPEL - 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. 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), votre proposition doit parvenir au 
plus tard le 30 septembre, par voie postale ou 
électronique, à chevalier@hec.fr 
 
 
LES MEMBRES DE L’AGRH DANS LES CONGRES 
 
 
 
 
 
 
 

 L’AGRH était fortement présente lors de la 
8ème Université de Printemps de l’Audit 
Social qui s’est déroulée les 25, 26 et 27 
mai 2006 à Dakar. Parmi les intervenants en 
séance plénières : Emmanuel Abord de 
Chatillon, Olivier Bachelard, Daniel Belet, 
Marc Bonnet, Sonia Boussaguet, Martine 
Brasseur, Jean-Claude Castagnos, Didier 
Cazal, Catherine Davister, Anne Dietrich, 
Jean-Yves Duyck, Jean-Marie Estève, 
Stéphane Fauvy, Serge Guerin, Michel Le 
Berre, Pierre Louart, Henri Mahé de 
Boislandelle, Virginie Moisson, Florence 
Noguera, Dominique Paturel, Jean-Marie 
Peretti, François Pichault, Jean-Michel Plane, 
Pierre Yves Sanséau, Jean-Yves Saulquin, 

Aline Scouarnec, Dominique Steiler, Delphine 
Van Hoorebeke, Antoine Veniard, Virginie 
Xhauflair. Les actes rassemblent 40 
communications sur le thème : « Pratique 
d’Audit Social et de RSE dans la diversité de 
leurs environnements. Globalement, 80 
interventions ont eu lieu au cours des 7 
plénières et des 16 ateliers, dont une 
trentaine par des membres de l’AGRH. Les 
actes publiés sont ainsi l’occasion de revivre 
les moments d’un congrès très réussi. Vous 
pouvez les commander auprès de Christiane 
DESHAIS (deshais@essec.fr). 

 
 Marc-André VILETTE est intervenu lors de 

trois journées d’études des dernières 
semaines, sur les thèmes suivants : 
« Nouvelles formes d'organisations : quelles 
relations interpersonnelles dans le travail à 
temps partagé ? » (journée d'étude IAE-
CEROG sur relations interpersonnelles dans 
les organisations, le 23 juin 2006 à Aix-en-
Provence) ; « TIC et Temps Partagé : pour 
changer la GRH en PME » (journée d'étude et 
de recherche AIM-CREPA sur l'homme, 
l'organisation et la technologie, le 16 mai 
2006 à Paris-Dauphine) ; « Le temps partagé : 
une réponse aux difficultés de recrutement 
dans les PME ? » (journée d'étude et de 
recherche CEREGE-IAE sur le temps du 
travail, le 12 mai 2006 à Poitiers). 

 
 
APPELS A COMMUNICATION 
 
 
 
 
 
 
 

 L’ARFORGHE organise avec la Fondation 
Konrad Adenauer (FKA) sa 9ème Université 
d’Eté sur le thème : « Les pratiques GRH 
entre l’émergence des valeurs sociales et 
l’éthique professionnelle», les 13 et 14 
Juillet 2006 à l’hôtel «Renaissance», à 
Gammarth en Tunisie. Convaincus de 
l’importance, et de l’utilité de cette 
manifestation de haut niveau assurée par 
d’éminents spécialistes du domaine, nous 
comptons sur votre participation pour 
approfondir les débats et renforcer et 
enrichir les travaux. Contact : ARFORGHE  - 
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B.P. : N° 319 El Menzah VIII – 2037 Tél.: 
71 236 188. Fax: 71 236 840 - 
arforghe@planet.tn 
 

 La 24ème Université d’Eté de l’IAS, sur le 
thème « Audit Social : offres & demandes 
actuelles et futures », aura lieu les 31 août 
& 1er septembre 2006 à Marseille. 
Contact : STEPHANE.LACOSTE@euromed-
marseille.com 
 

 Le CESEM organise un colloque sur le thème 
« Nouveaux regard sur le management 
public » le 15 décembre 2006 dans les locaux 
de la Faculté d’Administration et de Gestion 
(Université Montpellier 1). Privilégiant la 
transversalité et les regards croisés 
d’universitaires et de praticiens, il sera 
organisé autour de sessions et de tables 
rondes. Dans ce cadre sont notamment 
attendues : 
- des communications qui présentent une 

réflexion originale s’appuyant sur des 
situations concrètes et mettant en 
évidence des résultats d’expériences 
innovantes ; 

- des communications axées sur des 
approches pluridisciplinaires ou 
transversales. 

Les intentions de communication seront 
envoyées avant le 31 août 2006 à l’adresse 
suivante : gesem.management@univ-montp1.fr 

 
 L’Université d’Avignon, avec le soutien de son 

laboratoire en Gestion (PRATIC) et de la 
revue Gestion 2000, organise la 1ère journée 
de recherche sur les relations entre 
industrie et grande distribution alimentaire. 
Elle se tiendra à Avignon le 29 mars 
2007. Les meilleures contributions seront 
publiées dans un numéro spécial de la Revue 
Gestion 2000.  Le comité scientifique est 
présidé par Marc FILSER (Université de 
Bourgogne). 20 octobre 2006 : envoi des 
propositions. 20 décembre 2006 : retour des 
évaluations. 30 janvier 2007 : envoi de la 
version finale. 
Contacts : François Fulconis ou Karim 
Messeghem à l’adresse suivante : 
ComIndus@univ-avignon.fr – 
http://www.iut.univ-
avignon.fr/recherche/comindus 
 

 Le programme du colloque de l'Association 
d'économie politique de novembre 2006 est 
en ligne; inscrivez-vous rapidement ! 
http://www.unites.uqam.ca/aep/colloque.html 
Ce colloque aura lieu les 6-7 novembre 2006, 
avec Anne-Marie Guillemard comme 
conférencière invitée sur le thème : « Halte à 
la retraite : d'une culture de la retraite à une 
gestion des âges ! » 

 
 
GRANDE ENQUETE « RESEAU SOCIAL & CARRIERE » 
 
L’équipe de recherche en ressources humaines 
OREM (Organisation et Relation d’Emploi), 
composante du Centre de Recherche Magellan de 
l’IAE de l’Université Jean Moulin Lyon 3, vient de 
lancer une enquête en juin 2006. Menée dans le 
cadre d’une thèse en Sciences de Gestion sur le 
thème “Les déterminants des réseaux de 
développement professionnel des cadres”, cette 
enquête vise à répondre aux questions : comment 
se forment et évoluent les réseaux professionnels 
? Quels facteurs influencent le schéma de ces 
relations ? 
Il s’agit d’un questionnaire dynamique à remplir 
en ligne, qui est totalement anonyme. Cela vous 
prendra environ 20 minutes. De plus, à l’issue du 
questionnaire, vous disposerez d’un accès 
personnalisé et sécurisé aux résultats de 
l’enquête, disponibles à partir de novembre 2006).  
Info et participation à l'enquête : 
http://www.univ-
lyon3.fr/1150879498762/0/fiche_04__actualite
/ 
 
 
BOURSES DE THESES 
 
Audencia Nantes Ecole de Management offre des 
bourses de thèse à des étudiants ayant obtenu 
leur DEA ou Master recherche de gestion. 
Thèmes de recherche : marketing / design, 
achats / supply chain, changement organisationnel 
/ management international / assurance. Prière 
d’envoyer une lettre de candidature, un CV 
complet, un projet de thèse et la copie du 
mémoire de DEA par email à Mélinda Schleder, 
Direction de la recherche : 
mschleder@audencia.com 
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PUBLICATIONS DES MEMBRES AGRH 
 
 
 
 
 
Ouvrages 

 Jocelyne BARREAU, Gérer le travail, 
deuxième édition actualisée, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2005 

 Rosette et Jacques BONNET, Du manager 
novice au manager expert – Quête de sens et 
parcours de professionnalisation, Editions 
Hèrmes, www.hermes-science.fr    (mot clé 
management pour accéder à la présentation 
de l’ouvrage) 

 Luc BOYER et Aline SCOUARNEC coord., 
L'observatoire des métiers,  Editions 
EMS/INSEEC, disponible par simple 
commande sur le site http://www.corlet-
editions.fr 

 Christian DEFELIX, Alain KLARSFELD et 
Ewan OIRY coord., Nouveaux regards sur la 
gestion des compétences, Paris, Vuibert, 
2006. 

 François Pichault (sous la direction de), Faut-
il brûler la gestion des compétences? Une 
exploration des pratiques en entreprise, par 
M. Antoine, D. Deflandre, F. Naedenoen, N. 
Renier, Bruxelles, De Boeck, 2006, col. 
IWEPS, 269p. 

 
Articles en revues académiques 

 Sabrina LOUFRANI-FEDIDA, « Organisation 
et pilotage de la dynamique du métier de chef 
de projet. Le cas d'IBM », Gestion 2000, n° 
4, juillet-août 2006. 

 P. PAILLE, « L’influence de l’implication au 
travail et des comportements de citoyenneté 
organisationnelle sur l’intention de retrait », 
Revue Européenne de Psychologie Appliquée, 
vol. 56, n°2, 2006, p.139-149. 

 P. PAILLE, « Engagement organisationnel et 
comportements de citoyenneté 
organisationnelle », Revue de Gestion des 
Ressources Humaines, n°60, 2006, p. 37-45. 

 Agnès PARADAS et S. LOUP, 
« L’apprentissage dans le cadre d’une mise en 
réseau dynamique : application à des artisans 
d’art », Revue Sociologies Pratiques, n° 13 : 
« Penser les réseaux sociaux pour repenser 
l’action économique ».  

 Sébastien POINT et Shaun TYSON (2006) 
« Top Pay across Europe: codes, convergence 

and clichés», International Journal of Human 
Resource Management, vol. 17, n° 5, pp. 812-
830. 

Articles en revues professionnelles 
 Maurice THEVENET, « L’Usager, le ministre 

et le salarié : la fable de l’aéroport», 
Rhinfo.com, juin 2006. 

 Maurice THEVENET, « Manager des groupes : 
le carré des 9 points », Rhinfo.com, mai 2006. 

 Maurice THEVENET « L’entreprise cajole ses 
futurs leaders », Constructif, n°14 Juin 2006 

 Marc-André VILETTE, « PME et dialogue 
social : savoir négocier », Revue Personnel, 
mai 2006 

 Marc-André VILETTE, « RRH de filiale dans 
le tertiaire : presque indépendant » et « RRH 
de filiale en industrie : une autonomie très 
contrôlée », in "Responsable des Ressources 
Humaines : une fonction de proximité", 
dossier piloté par François SILVA, Revue 
Personnel, juin 2006 

  
HHDDRR  
 
  
  
  

 Rachel BEAUJOLIN-BELLET (coordinatrice : 
Géraldine SCHMIDT), « Constructions et 
pratiques de gestion de l'emploi, apports de 
recherches interactives », le 4 juillet 2006 à 
l’IAE de l’Université de Paris 1. 

 Alain KLARSFELD (coordinateur : Pierre 
LOUART), le 10 juillet à l’IAE de l’Université 
de Lille 1. 

 Eric PEZET (coordinateur : Frédéric 
WACHEUX), « La gestion des ressources 
humaines et la fabrication de l’individu 
gouvernable. Contribution à une théorie de 
l’«embodiment » de l’entreprise », le 27 avril 
2006 à l’Université Paris-Dauphine. 

 Annick VALETTE (coordinateur : Pierre 
LOUART), le 3 juillet à l’IAE de l’Université 
de Lille 1. 

 
TTHHEESSEE  
 
Laetitia PIHEL (dir : Lionel HONORE et Frantz 
ROWE), « La relation d’emploi durable : approche 
d’une dynamique d’implication singulière. Analyse 
du cas France Telecom à partir du paradigme du 
don/contre-don », le 4 juillet 2006 à l’Université 
de Nantes. 
 


