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LE MOT DU PRESIDENT 
 
 
Après le grand succès du congrès de Reims (merci à nos 
hôtes et à leur accueil chaleureux), nous partons en 
2007 à Fribourg.  
 
Cette nouvelle année AGRH sera donc Suisse, du moins 
à l’heure du prochain congrès. Qu’elle soit propice à nos 
projets et qu’elle suscite de nombreuses productions de 
recherche ! 
 
A Fribourg, nous serons accueillis par Eric Davoine et 
son  équipe, dans un cadre attractif. Le congrès a pour 
thème : « outils, modes et modèles en GRH ». 
N’oublions pas les dates d’envoi : intentions de 
communication (15 janvier), propositions de symposium 
(2 mars), texte achevé de communication (2 avril, date 
impérative). Pour tout renseignement complémentaire, 
nous pouvons aller sur le site www.unifr.cg/agrh2007. 
 
Le congrès de Reims a permis de renforcer nos 
partenariats avec Entreprise et Personnel, ainsi qu’avec 
l’ANACT (deux ouvrages en commun sont prévus en 
2007). Pour activer nos échanges avec l’ANDCP, Marc-
André Vilette, membre du bureau de l’ANDCP et nouvel 
administrateur de notre association sera l’invité 
permanent du bureau. 
 
Enfin, après Rodolphe Colle (chargé de la veille sur les 
congrès internationaux) et Jonathan Pottiez (chargé du 
site AGRH), un autre jeune membre doctorant est 
associé au bureau. Il s’agit de Pauline Fatien, en  thèse 

à HEC, qui accepte de stimuler les candidatures des 
jeunes chercheurs à notre association. Elle va réfléchir 
aussi, en concertation avec tous, aux moyens de mieux 
aider les jeunes chercheurs au sein de l’AGRH (dans 
leur travail de recherche, d’écriture, de production 
d’articles, d’apprentissage pédagogique, de mise en 
réseau, etc.).  
 
Pour l’aider ou la renseigner sur des membres 
potentiels, n’hésitons pas à lui envoyer nos adresses et 
nos idées : pauline.fatien@mailhec.net.  
 
Très cordialement, 
 
Pierre Louart 
Président AGRH 
 
FELICITATIONS ! 
 
… A nos collègues organisateurs du XVIIème 
congrès de l’AGRH à Reims, qui a été une grande 
réussite. Suite à l’événement, le site du congrès 
(http://www.reims-ms.fr/events/agrh2006) a été 
mis à jour et vous y trouverez à présent : les 
actes du congrès (avec moteur de recherche) ; 
une rétrospective sur le congrès incluant 
notamment outre quelques photos souvenirs, une 
synthèse de l'intervention de Michel Lallement en 
plénière d'ouverture et les présentations des 
symposia ; et une rétrospective sur l'exposition 
d'art contemporain « Se situer ». 
 
PROCHAINE REUNION DE BUREAU 
 
La Réunion de bureau AGRH aura lieu le  mardi 9 
janvier de 12 h 30 à 16 h 30 à l'IAE de Paris, 21 
rue Broca (5ème) et non à la Maison des 
Ressources Humaines. Elle sera précédée par le 
groupe de travail piloté par Patrice Roussel sur 
les revues, qui se tiendra dans le même lieu de 
11h30 à 12h30. 
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PROCHAIN CONGRES DE L’AGRH 
 
Le prochain congrès AGRH aura lieu les 19-20-
21 septembre 2007 à l'Université de 
Fribourg/Suisse sur le thème « Outils, modes et 
modèles en GRH » (www.unifr.ch/agrh2007). Les 
contributions pourront s'articuler autour de 
plusieurs thèmes  et  de plusieurs 
questionnements : la professionnalisation de la 
fonction RH, les phénomènes de mode en GRH, 
l'historique des outils, le sens et la 
transférabilité des "meilleures pratiques", les 
modèles nationaux de GRH ou le rôle des 
chercheurs dans l'institutionnalisation des 
standards GRH. L'après-midi du vendredi 21 
septembre sera organisée en partenariat avec 
l'association HR Swiss des praticiens RH de 
Suisse romande sous forme de symposia mixtes 
sur des thématiques RH d'actualité ou sur des 
outils RH. 
 
 
Dates d'envoi (par voie électronique uniquement à 
AGRH-Fribourg@unifr.ch) : 
intention de communication        15 janvier 2007 
proposition de symposium mixte        2 mars 2007 
texte complet de communication        2 avril 2007 
 
 
 
APPELS A COMMUNICATIONS 
 
 

 Le Groupe thématique « GRH et TIC », auteur 
des ouvrages E-GRH : révolution ou évolution ? 
Editions Liaisons, et de E-RH : réalités 
managériales (éditions Vuibert collection 
AGRH 2005), organise, avec l’AGRH et  l’AIM 
la 6ème journée d’étude et de recherche, le 
mercredi 16 mai 2007 après-midi à Paris-
Dauphine sur le thème « L’E-RH : quelles 
frontières pour l’entreprise ? ». Contact   : 
Ana.Drumea@dauphine.fr et 
http://www.dauphine.fr/crepa/ 

 
 L'Université de printemps de l'IAS se 

déroulera à Moscou les 17, 18 et 19 mai 
2007 en partenariat avec l'Académie du 
Travail et des Rapports Sociaux de Moscou, 
sur le thème : « Audit social et 
développement des entreprises et des 
organisations ». Intention de communication 

ou d’intervention  (10 lignes) : 15 décembre 
2006. Remise du texte pour examen par le 
Comité Scientifique (entre 8 et 10 pages, 
bibliographie et notes incluses) au plus tard le 
20 Janvier 2007, adressé à peretti@univ-
corse.fr, deshais@essec.fr 

 
 1ère conférence internationale sur les 

Systèmes d’Information Ressources 
Humaines - 1st International Workshop on 
Human Resource Information Systems (HRIS 
2007) : les 12 et 13 juin 2007 à Funchal, 
Madeira (Portugal). Papiers attendus pour le 
19 février 2007. Notification aux auteurs le 
23 mars 2007. Version finale pour le 9 avril 
2007. Contact : workshops@iceis.org - 
http://w- ww.iceis.org 

 « Organiser le tâtonnement » : colloque sur 
les perspectives social- constructionnistes en 
sciences de gestion le jeudi 14 juin 2007 à 
l'Université Paris-Dauphine. Les papiers sont 
attendus pour le 31 mars 2007 : 
n.berland@iae.univ-poitiers.fr 

 
 Le CREPA, centre de recherche en 

management et organisation, a le plaisir de 
vous convier à une journée de recherche sur 
le thème de la socialisation organisationnelle, 
à l’Université Paris Dauphine, le 5 juillet 
2007. Les chercheurs et doctorants sont 
invités à soumettre un article pour 
présentation durant cette journée. Les 
thématiques possibles sont, de façon non 
exclusive : socialisation et contextes de 
travail spécifiques (international, à 
distance…), socialisation des seniors, 
socialisation et recrutements massifs,  
socialisation et externalisation de la fonction 
RH, dynamique temporelle de la socialisation, 
socialisation et autres concepts voisins, 
socialisation et cadres théoriques associés. 
Intentions de communication: 31 janvier 
2007 ; article complet : 15 mars 2007 ; retour 
des évaluations : 30 avril 2007 ; articles 
modifiés : 31 mai 2007. Les intentions de 
communication (titre, nature de la recherché, 
et résumé de 10 à 20 lignes) ainsi que les 
articles sont à envoyer à 
serge.perrot@dauphine.fr et 
eric.campoy@dauphine.fr 

 
 « Les nouveaux enjeux du travail et de 

l’emploi » : du 28 au 30 août 2007 se 
tiendra à  Téluq-Uqam, Montréal, Québec, 
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Canada, le colloque organisé conjointement 
par le Comité de recherche 30 de 
l’Association internationale de sociologie et 
l’Association d’économie politique, en 
collaboration avec la Chaire de recherche du 
Canada   sur   les  enjeux  socio-
organisationels de l’économie du savoir 
(www.teluq.uqam.ca/chaireecosavoir), la 
Chaire Bell en technologies et organisation du 
travail (www.teluq.uqam.ca/chairebell), et les 
centres de recherche CIRST-UQAM and 
CRISES-UQAM. Papiers attendus au 30 
janvier 2007. Contact : Diane-Gabrielle 
Tremblay dgtrembl@teluq.uqam.ca 

 
 
LES MEMBRES AGRH 
DANS LES CONGRES 
 
 
Marc-André VILETTE,   « La diversité du temps 
partagé : pour répondre à la diversité dans les 
PME », 2èmes rencontres internationales de la 
diversité, Corte, octobre 2006. 
 
Marc-André VILETTE, « Le temps partagé : un 
outil pertinent pour le recrutement  dans  les  
PME ? », 8ème Congrès International 
Francophone pour l'Entrepreneuriat et PME, 
Fribourg, octobre 2006 
 
 
PUBLICATIONS DES MEMBRES AGRH 
 

 Ouvrages 
 
- Claude BILLET, Guide du développement 

personnel et professionnel des managers, 
Editions Maxima, 2006. 

- Luc BOYER, Management des hommes. 
L’historique, les auteurs et les acteurs, la 
pratique, Paris, Editions d’Organisation, 2006. 

- Florence NOGUERA, L’aménagement du temps 
de travail, Paris, Les Topos de Dunod, 2006. 

- Gérard REGNAULT, Valeurs et 
comportements dans les entreprises 
françaises, Paris, L’Harmattan/Logiques 
sociales, 2006. 

 
 Articles en revues académiques 

 
- Yvan BAREL et Sandrine FREMEAUX, « Le 

port de l’équipement de protection individuelle 
et les accidents du travail », p. 57-71, Revue 

de Gestion des Ressources Humaines, n°62, 
octobre-novembre-décembre 2006. 

- Eric CAMPOY et Valérie NEVEU, 
« Proposition d’une échelle de mesure de la 
confiance organisationnelle », p. 21-38, Revue 
de Gestion des Ressources Humaines, n°62, 
octobre-novembre-décembre 2006. 

- Michel GERVAIS, Alain SCHATT et David 
ALIS, « La recherche française en gestion 
des ressources humaines : une perspective à 
travers les travaux des enseignants-
chercheurs sur la période 1994-2003 », p. 72-
89, Revue de Gestion des Ressources 
Humaines, n°62, octobre-novembre-décembre 
2006. 

- Olivier HERRBACH, « A matter of feeling ? 
The affective tone of organizational 
commitment and identification », Journal of 
Organizational Behavior, 27:5, 629-643. 

- Karim MIGNONAC, Olivier HERRBACH, Sylvie 
GUERRERO, «The interactive effects of 
perceived external prestige and need for 
organizational identification on turnover 
intentions », Journal of Vocational Behavior, 
69:3, 477-493. 

- Delphine  PHILIP DE SAINT JULIEN, « Une 
GRH différenciée des survivants à un plan 
social : une confirmation », p. 3-20, Revue de 
Gestion des Ressources Humaines, n°62, 
octobre-novembre-décembre 2006. 

- Marc-André VILETTE,  « Nouvelles formes 
d'organisations : quelles relations 
interpersonnelles dans le travail à temps 
partagé ? », Humanisme & Entreprise, n° 279, 
octobre 2006, p. 73-96 

 
Nota bene : le n° 279 d’octobre 2006 de la revue 
Humanisme et Entreprise est entièrement 
consacré à la journée d’étude et de rencontre du 
23 juin 2006 organisée à l’IAE d’Aix-en-Provence 
sur le thème des « relations interpersonnelles 
dans les organisations : problème ou 
ressource ? ». Vous pouvez le commander par mail 
à : humanisme-et-entreprise@orange.fr aux 
tarifs suivants : envoi par courrier de la version 
papier : 31 euros le numéro (abonnement 2007 : 
146 euros) ; envoi par mail de la version PDF : 33 
euros le numéro (abonnement 2007 : 155 euros). 
 

 Articles en revues professionnelles 
 
- Pierre CHAUDAT, « Le management 

participatif, l'approche par la négociation : 
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une difficulté en PME ? », revue Personnel 
n°475, décembre 2006. 

- Christian DEFELIX, « La norme ISO 9001 
version 2000, une aide pour gérer les 
compétences en PME ? », revue Personnel 
n°475, décembre 2006. 

- Marc-André VILETTE,  « Le travail à temps 
partagé : recruter autrement dans les PME » 
(2ème partie), revue Personnel, n°473, 
octobre 2006, p. 53-55 

 
OFFRE D’EMPLOI ! 
 
Grenoble Ecole de Management (école accréditée 
AACSB, EQUIS et AMBA) recrute deux 
enseignants-chercheurs permanents en sociologie, 
théorie des organisations et/ou gestion des 
ressources humaines, pour son département 
« Management et comportements ». Les candidats 
recherchés doivent détenir un Doctorat, parler 
anglais couramment, avoir déjà publié ou relevant 
d’un très haut potentiel de publications 
académiques. Il est souhaité qu’ils se passionnent 
pour les innovations pédagogiques, la pensée néo-
institutionnelle, les organisations de haute 
technologie, l’innovation et la création. Les 
candidatures sont à soumettre avant le 30 janvier 
2007 auprès de Charles-Clemens Rüling, 
Professeur et responsable du département 
« Management et comportements » : charles-
clemens.ruling@grenoble-em.com  
 
 
THESES 
 
 
- Sylvie DEFFAYET (dir : Yves-Frédéric 

LIVIAN), « L’autorité managériale en question 
(s) : une recherche sur les attentes des 
jeunes diplômés en SSII », Université Jean 
Moulin Lyon III, 6 novembre 2006. 

- Valerie DEVOS (dir : François PICHAULT et 
Armand SPINEUX), « La notion de 
compétence comme vecteur de 
renouvellement des pratiques de gestion des 
ressources humaines ? Approche 
contextualiste des initiatives de changement 
autour de la notion de compétence », 
Université catholique de Louvain, 7 novembre 
2006. 

- Audrey BECUWE (dir : Alain ROGER), 
“L’institutionnalisation de la gestion des 
compétences dans les communes françaises”, 

Université Jean Moulin Lyon III, 21 novembre 
2006. 

- Rodolphe COLLE (dir : Jean-Marie PERETTI), 
« L’influence de la GRH à la carte sur la 
fidélité des salariés : le rôle du sentiment 
d’auto-détermination », Université Paul 
Cezanne Aix-Marseille III, 25 novembre 
2006. 

- Noureddine SMIDA (dir : Alain ROGER), « La 
réintegration des cadres expatriés français 
après leur retour en France », Université 
Jean Moulin Lyon III,  24 novembre 2006. 

- Isabelle GALOIS (dir : Alain ROGER), « La 
fidélité des intérimaires à l’entreprise de 
travail temporaire : une approche par la 
théorie de l’échange social », Université Jean 
Moulin Lyon III, 28 novembre 2006. 

- Sabrina LOUFRANI-FEDIDA  (dir : L. 
SAGLIETTO), « Management des 
compétences et organisation par projets : une 
mise en valeur de leur articulation. Analyse 
qualitative de quatre cas multi-sectoriels », 
Université de Nice-Sophia Antipolis, 5 
décembre 2006. 

- Sylvie JARNIAS (dir : Christian DEFELIX), 
“Gestion des compétences et restructuration. 
Une analyse contextualiste du redéploiement 
des chefs d’établissement à La Poste », 
Université Pierre Mendès France Grenoble II, 
11 décembre 2006. 

- Erwan  BOUTIGNY (dir : Luc BOYER), 
« Comprendre la compétence collective au sein 
des phénomènes de coopération dans 
l’organisation », Université de Caen, 13 
décembre 2006. 

- Héla MZABI (dir : Martine BRASSEUR), « Les 
intentions de départ du personnel, effets de 
l’implication : le cas des infirmiers des 
établissements de soin », Université Paul 
Cezanne Aix-Marseille III, 18 décembre 
2006. 

 
 

Vous connaissez d’autres thèses en GRH 
soutenues récemment ? Merci de nous les indiquer 
pour compléter la liste que nous établissons ! 


