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LE MOT DU PRESIDENT 
 
 (présenté oralement  le 20 septembre 2007 à 
l’occasion du Congrès de Fribourg) 
 
A l’occasion du 18ème congrès de l’AGRH à l’Université 
de Fribourg organisé et coordonné par Eric DAVOINE 
et son équipe, le nouveau bureau a pris ses fonctions 
pour un mandat de trois ans dans le prolongement de la 
présidence de Pierre LOUART. Avec Didier RETOUR, 
nouveau Secrétaire Général, et toute la nouvelle équipe 
du bureau, nous sommes à votre service pour 
promouvoir ensemble les travaux de recherche dans 
notre spécialité au sein des sciences de gestion, dans le 
prolongement des actions entreprises par le bureau 
précédent. 
 
L’association intensifiera ses efforts pour favoriser le 
travail en équipe et en réseau inter-établissements, à 
un moment où la pression compétitive entre 
établissements doit être équilibrée par une 
fertilisation croisée pour favoriser l’excellence de la 
recherche francophone en GRH. Ce défi exigera plus 
que jamais de favoriser un esprit d’ouverture, de 
coopération et d’amitié entre des enseignants-
chercheurs ayant une variété d’âges et d’expériences, 
ainsi qu’une diversité de spécialités tant au niveau des 
méthodes que des thèmes de recherche. 
 
Il convient à ce propos de rappeler les principaux 
services apportés par l’association à notre 
communauté :  
 

-Le développement de la recherche en réseau pour 
favoriser l’excellence de la recherche francophone 
Il s’agit de promouvoir la mise en réseau des 
chercheurs entre eux, ainsi que des chercheurs et 
praticiens, notamment au niveau des groupes 
thématiques et des congrès. Certaines recherches 
thématiques à caractère transversal sont réalisées en 
partenariat avec d’autres associations académiques et 
professionnelles. Le développement de ces recherches 
en réseau nécessitera  dans de nombreux cas la 
négociation de financements appropriés, notamment en 
réponse à des demandes sociales émanant de notre 
environnement : gestion des âges, santé au travail, 
diversité et GRH etc. Sur de nombreux thèmes de 
recherche, l’excellence nécessite une intelligence 
collective qui s’appuie notamment sur des recherches 
collaboratives en réseau avec les praticiens.  
 
Le réseau de la francophonie constitue une grande 
chance pour développer des recherches innovantes, 
notamment  grâce à la diversité de regards et 
d’approches qu’elle rassemble sur les quatre continents. 
Le congrès de Dakar du 9 au 12 novembre 2008, qui 
sera le cinquième congrès de l’AGRH tenu hors de 
l’hexagone, renforcera les liens avec nos collègues 
africains. Il permettra notamment de mieux identifier 
ce qui est contingent et ce qui est universel dans les 
modèles de GRH et de management, ce qui peut être à 
l’origine de recherches dans des domaines où nous 
sommes attendus au niveau international et où nous 
pouvons avoir des contributions différenciées par 
rapport à celles du monde anglo-saxon. Pour un certain 
nombre de membres de l’AGRH n’ayant pas encore eu 
l’occasion de voyages professionnels en Afrique de 
l’Ouest, c’est une opportunité de rencontre et 
d’ouverture qui se doit être saisie au moins une fois 
dans une carrière d’enseignant-chercheur francophone 
ou dans un parcours de doctorant. L’AGRH recherchera 
les formules les moins coûteuses possibles, mais nous 
nous devons d’être tous présents même si cet 
investissement (à amortir sur plusieurs années) peut 
représenter un petit supplément par rapport à la 
participation à un congrès en France.  
 
-La stimulation et l’accompagnement des publications 
L’AGRH encourage et accompagne le travail de 
prépublication, notamment grâce au congrès annuel, aux 
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groupes thématiques et aux ateliers doctoraux et de 
méthodologie de recherche. Produire des articles ou 
des livres innovants et de haute qualité nécessite de 
plus en plus un patient travail de soumission à des 
rapporteurs, d’acceptation des critiques constructives 
et de perfectionnement des recueils de données 
d’observation scientifique, de traitement de ces 
données et de prise de recul pour en proposer des 
interprétations et des commentaires. Il ne s’agit plus 
uniquement de productions solitaires, mais d’un travail 
réalisé en communauté pour confronter les points de 
vue et les regards, pour s’encourager et pour écrire 
dans certains cas en équipe, comme cela est de plus en 
plus pratiqué en sciences de gestion comme dans les 
autres disciplines scientifiques dans le monde. 
L’aboutissement de ce processus peut se faire 
notamment sous la forme d’articles dans la revue RGRH 
ou de chapitres d’ouvrage dans la série Vuibert ou dans 
d’autres supports nationaux ou internationaux. 
 
-La communication vers les communautés 
académiques, les praticiens et le grand public 
Le rôle d’une association est aussi de partager les 
informations, à la fois en ce qui concerne notre propre 
communauté académique, et avec les autres 
associations académiques en France et à l’étranger .Il 
s’agit aussi de valoriser nos résultats de recherche 
auprès des praticiens et des institutions. Cela nécessite 
des investissements de développement du site internet 
de l’AGRH (www.agrh.eu) et l’ajout de nouvelles 
rubriques dans la lettre de l’AGRH. Avec le réseau des 
personnes-ressources de l’AGRH, il faudra aussi 
développer les relations avec les média, car la société 
qui nous finance a besoin de nos éclairages spécifiques 
dans une période de mutation considérable des 
entreprises et organisations, en complément des 
messages abondants diffusés dans le domaine du 
management par les cercles d’économistes et de 
sociologues. 
 
Mode de fonctionnement 
Le mode de fonctionnement proposé pour le bureau est 
celui du travail en équipe par mission, dans un climat de 
camaraderie, de coopération, de confiance, de respect 
et de refus du dénigrement. Chaque équipe préparera 
un plan d’action à trois ans et un programme annuel et 
en rendra compte au moins une fois par an en bureau et 
dans la lettre. Ce plan d’action et les résultats seront 
régulièrement publiés sur le site internet.  
Le bureau restreint comprend le président, le 
secrétaire général, le trésorier et les vice-présidents 
et se réunira tous les deux mois. En fonction de l’ordre 
du jour des réunions, les équipes responsables de 
missions et les personnes-ressources viendront en 
réunion de bureau afin de coordonner les activités. Il 
sera aussi nécessaire de développer les communications 
par courriel et téléconférences, compte tenu des 
budgets limités par les institutions pour les 
déplacements. Le bureau tel qu’il est officialisé a été 
constitué dans un souci de variété d’institutions, de 
courants méthodologiques et de préoccupations 
thématiques. Il sera complété dans les prochaines 
semaines, notamment pour mieux équilibrer la 

représentation hommes-femmes. Je suis aussi à 
l’écoute de toutes vos suggestions et tout(e) 
adhérent(e) de l’AGRH souhaitant s’investir dans le 
bureau sera bienvenu(e). 
 
Très cordialement 
Marc BONNET 
 
FELICITATIONS ! 
 
Raymond Laprée, professeur au programme d'animation 
de l'Université Saint-Paul et président du GÉRRA, 
s'est mérité le prix pour le meilleur livre d'affaires 
2007 dans la catégorie "Meilleur guide pratique" dans 
le cadre du gala organisé par les Hautes études 
commerciales à Montréal (HEC). "8 clés pour réussir 
vos réunions", publié aux Éditions Logiques.  
 
PROCHAINE REUNION DE BUREAU 
 
Le 12 novembre 2007 de, 14h à 17h à la Maison des 
Ressources Humaines. 
 
COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU  
 
(Version provisoire à compléter lors de la première 
réunion de bureau en novembre 2007) 
 
Le bureau comprend une équipe restreinte, chargée de 
travailler en permanence et en interaction étroite pour 
tous les dossiers de la vie de l’association. Il comprend 
les postes de président, secrétaire général et trésorier 
ainsi que les vice-présidences. En fonction des sujets, 
les autres membres du bureau participent aux réunions 
de façon prioritaire, en y étant bien entendu toujours 
invités. 
 
- Présidence : Coordonner, animer l’ensemble des 
activités et représenter l’AGRH auprès des instances 
académiques : FNEGE, SFM, Ministère, etc. Animer le 
bureau, rédiger les comptes-rendus de bureau et les PV 
des assemblées : 
Président : Marc BONNET et Secrétaire Général : 
Didier RETOUR.  
 
- Trésorier : Assurer la fiabilité des enregistrements 
comptables, y compris des cotisations. Préparer le 
bilan, le compte de résultat et le budget prévisionnel. 
Trésorier : Jean-Michel PLANE, assisté par Christiane 
DESHAIS pour les encaissements. 
 
- Vice-présidents : chargés du pilotage des grandes 
missions : Rachel BEAUJOLIN-BELLET (groupes 
thématiques),  Eric DAVOINE (International), François 
PICHAULT (Afrique de l’Ouest et Congrès de Dakar 
2008) et Zahir YANAT(Maghreb). 
 
- Anciens présidents : ils veillent à la pérennité de 
l’association.  
Membres : Jacques IGALENS  (président d’honneur et 
fondateur), Pierre LOUART et Jean-Marie PERETTI, 
présidents d’honneur, ainsi que les anciens présidents 
Bruno SIRE,  Maurice THEVENET et Georges TREPO. 
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- Secrétariat : Convocations des réunions de bureau, 
mise à jour du fichier et gestion des cotisations. Lien 
avec la lettre et le site : Christiane DESHAIS 
 
- Groupes thématiques : Aider les groupes thématiques 
à préparer un plan d’action annuel et à trois ans et à 
faire leur rapport d’activité. Pour certains groupes de 
travail, susciter une demande de financement d’un 
programme de recherche auprès de l’ANR : Rachel 
BEAUJOLIN-BELLET, Eric PEZET (lien avec l’ANR) 
Lionel HONORE (Compte rendu des groupes 
thématiques et des journées), Olivier BACHELARD et 
Emmanuel ABORD de CHATILLON (promotion des 
groupes thématiques) ainsi Martine BRASSEUR, 
Françoise DUPUICH-RABASSE.  
 
- Pédagogie et cas : Recenser les formations RH, les 
outils pédagogiques et les mettre à jour  sur le site, en 
lien avec Référence RH : Françoise CHEVALIER et Pia 
IMBS… 
 
- Recherches en lien avec l’ANDRH et avec d’autres 
réseaux de praticiens : Développer un partenariat au 
plan local et au plan national pour apporter des 
éléments de réponse scientifique aux nouvelles 
problématiques de GRH dans les entreprises et 
organisations : Didier RETOUR et  Marc-André 
VILLETTE 
 
- Publications : Encourager les publications des 
chercheurs et stimuler l’amélioration de leur qualité : 
Jacques ROJOT et Alice LE FLANCHEC (RGRH), Pierre 
LOUART (Série VUIBERT), Jacques IGALENS (Revue 
de l’Organisation Responsable). 
 
- Dakar : Réussir le congrès 08, rechercher les 
financements permettant de faire venir des doctorants 
et pérenniser les contacts en structurant le réseau, 
notamment en Afrique de l’Ouest : François PICHAULT, 
Pierre LOUART, Jean-Marie PERETTI, Bassirou 
TIDJANI, Réal MBIDA, Alain AKANNI, A. FAYE 
-Ateliers doctorants : aider les jeunes chercheurs dans 
la mise en ouvre d’une variété de méthodes de 
recherche : Patrice LAROCHE (prix de thèse), 
Véronique CHANUT, … 
 
- Site et lettre : Tenir à jour les informations sur le 
site et rassembler les nouvelles : comptes rendus 
d’activité des groupes thématiques, informations sur le 
congrès, informations sur les appels à communication et 
sur les possibilités de publications, nouvelles de 
l’ANDRH et des associations professionnelles, etc. : 
Rodolphe COLLE, Sébastien POINT et Alain ROGER en 
lien avec Christiane DESHAIS 
 
- Relations avec les autres associations 
académiques françaises : rôle de veille, de mise en place 
de partenariats et de complémentarités avec les autres 
associations. Réalisation du planning annuel des 
manifestations à présenter dans la lettre et sur le 
site : Didier RETOUR (AITPLF-APTO), Jean-Marie 
PERETTI (IAS), Nicole BARTHE (ADERSE) 

 
- Relations à l’international : Nouer les contacts avec 
les associations homologues hors de France et faire un 
compte rendu semestriel dans la lettre : Eric 
DAVOINE (Suisse), François PICHAULT (Afrique de 
l’Ouest), Gilles SIMARD, CHENEVERT (Québec), 
Georges TREPO (Etats-Unis), Franck BOURNOIS 
(Etats-Unis, Grande-Bretagne), Jean-François 
CHANLAT (Canada, Amérique latine), Loïc CADIN 
(Allemagne). 
 
-- Valorisation des recherches auprès des milieux 
professionnels et institutionnels-Valorisation des 
recherches auprès des milieux professionnels :  
Thierry PICQ, Frédéric WACHEUX 
 
- Relations avec les médias : Formaliser une réflexion 
stratégique et un plan d’action pour mieux faire 
connaître nos travaux : Marc BONNET, Jean-François 
CHANLAT, Jacques IGALENS 
 
- Personnes-ressources : En fonction des 
manifestations académiques ou professionnelles et des 
réunions de bureau, elles apportent leur avis, 
communiquent dans la presse et conseillent les groupes 
thématiques en fonction de leurs besoins. (liste à 
complèter) 
- David ALIS (Méthodes de recherche longitudinales en 
GRH) 
- José ALLOUCHE (Encyclopédie RH, bases de données 
et  responsabilité sociale)) 
- Nicole BARTHE (Responsabilité sociale et lien avec 
l’ASERSE) 
- Alain BERNARD (Innovations pédagogiques en GRH) 
- Franck BOURNOIS (Gestion des cadres et 
dirigeants) 
- Jean-François CHANLAT (Management interculturel) 
- Christian DEFELIX (Gestion des compétences) 
- Jacques IGALENS (Audit social) 
- Pierre LOUART (GRH et emploi) 
- Samuel MERCIER (Développement durable) 
- Henri MAHE de BOISLANDELLE (PME, Transmission) 
- Jean-Marie PERETTI (Diversité et GRH) 
- François PICHAULT (Flexi-sécurité) 
- Jacques ROJOT (Relations industrielles et théorie 
des organisations) 
- Patrice ROUSSEL (méthodes de recherche 
quantitatives en GRH) 
- Henri SAVALL (Management socio-économique) 
- Géraldine SCHMIDT (Restructurations) 
- Aline SCOUARNEC (prospective métiers) 
- Bruno SIRE (GRH et gestion de la sécurité 
industrielle) 
- Peter STOKES (Information sur les évolutions en 
GRH en Grande-Bretagne) 
- Maurice THEVENET (motivation, implication) 
- Frédéric WACHEUX (Méthodes de recherche 
qualitatives en GRH) 
- Zahir YANAT(Ethique et GRH) 
- Véronique ZARDET (Méthodes de recherche 
qualimétriques) 
 
GROUPE THEMATIQUE 
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EM LYON et l’Université Lyon III organisent une 
rencontre sur les carrières, les 22 et 23 mai 2008, à 
Lyon. 
 
CONGRES AGRH FRIBOURG SUISSE 2007 
 
Le 18ème congrès AGRH a réuni les 19, 20, 21 et 22 
septembre derniers à l’Université de Fribourg près de 
180 membres de l’AGRH, dont une bonne trentaine de 
doctorants. Après le Canada et la Belgique, et avant le 
Sénégal, il s’agissait du premier congrès de l’AGRH en 
Suisse, organisé par la chaire Ressources Humaines et 
Organisation de l’Université bilingue de Fribourg (Eric 
Davoine, Delphine Aegerter, Yves Chochard). Dans le 
cadre du processus d’évaluation, 170 papiers avaient 
été soumis, 110 ont été finalement acceptés par le 
comité d’évaluation, soit un taux d’acceptation d’environ 
deux tiers. L’après-midi du vendredi 21 septembre a 
été organisée en concertation avec l’association de 
praticiens HR Swiss et plus de 250 praticiens sont 
venus nous rejoindre pour débattre et échanger.  
 
Le débat sur le thème du congrès « Outils, modes et 
modèles » a été lancé le jeudi matin par la conférence 
d’introduction de Patrick Gilbert sur les motivations et 
les obstacles à faire de la recherche sur les outils en 
GRH. Plus de 105 papiers ont ensuite été présentés 
dans le cadre d’ateliers thématiques les 20 et 21 
septembre. La discussion a été relancée le vendredi 
après-midi par deux conférences plénières de Jean-
Marie Peretti et de Norbert Thom  (Université de 
Berne) sur la contingence et les tendances 
contemporaines en matière d’outils RH, puis le débat 
s’est prolongé dans le cadre de cinq ateliers organisés 
par un comité mixte AGRH/HR Swiss. Les thématiques 
de ces ateliers ou symposia « mixtes », alternant 
présentations de chercheurs et présentations de 
praticiens, étaient : « GRH et PME », « GRH et 
projets », « Gestion des compétences », 
« Accompagnement des cadres », « Coûts cachés d’une 
insuffisance de GRH ». Les débats ont été constructifs 
et l’ambiance était bonne puisque c’est devant un 
amphithéâtre bondé et un auditoire souriant que Pierre 
Louart, Ewan Oiry, Loïc Cadin, Jacques Igalens et Henri 
Savall présentèrent leur synthèse des échanges pour 
conclure la journée du vendredi. Le samedi matin, un 
séminaire doctoral avait également été organisé à la 
demande des doctorants de l’association, séminaire 
dans le cadre duquel deux groupes de doctorants ont pu 
présenter leurs premiers résultats devant deux panels 
de professeurs.   
 
En marge des débats thématiques, l’assemblée générale 
de l’association s’est tenue le jeudi en fin d’après-midi 
pour l’élection du nouveau bureau et le bilan de mandat 
de notre past président et nouveau président d’honneur 
Pierre Louart. Et c’est en tant que nouveau président 
de l’AGRH que Marc Bonnet a pu introduire l’après-midi 
AGRH / HR Swiss vendredi devant 400 personnes. Des 
prix ont également été attribués pour les meilleurs 
papiers sélectionnés par le comité scientifique (Marie-
Laure Buisson pour le meilleur papier sur la thématique 

du congrès, Giovanni Costa et Martina Gianecchini pour 
la meilleure synthèse sur le thème du congrès, 
Emmanuel Abord de Chatillon et Céline Desmarais pour 
le prix HR Swiss, Jean-Luc Thamain pour le prix du 
meilleur cas). Karim Mignonac a reçu le prix du meilleur 
évaluateur (six autres évaluateurs ont été nominés pour 
ce prix : Didier Cazal, Francis Guérin, Sophie 
Landrieux-Kartochian, Yves Moulin, Ewan Oiry, 
Françoise Pierson), prix attribué pour la première fois 
pour valoriser le travail des meilleurs évaluateurs, un 
travail qui reste souvent dans l’ombre mais qui 
contribue à la qualité des communications et des 
publications de l’ensemble de la communauté.     
 
Les photos du congrès, de l’accueil, des débats, de 
l’assemblée générale, de la soirée de gala, de la cloche 
de vache, de la conférence sur le chocolat de M. 
Sacerdoti, DG de Villars Maître Chocolatier, de la 
présentation du prochain congrès à Dakar, de l’après-
midi AGRH/ HR Swiss et du buffet qui a suivi, ont été 
mises en ligne et sont téléchargeables sous 
www.unifr.ch/agrh2007 .  En attendant le numéro de la 
Revue GRH spécial congrès qui paraîtra en décembre, 
ces photos raviveront, j’espère, de bons souvenirs chez 
tous ceux qui étaient présents et qui ne se séparent 
depuis sans doute plus de cet indémodable outil qu’est 
le couteau d’officier suisse… 
Un grand merci à tous et au plaisir de vous retrouver à 
Dakar 
 
Eric Davoine 
 
CONGRES AGRH DAKAR 2008 DU 9 AU 12 NOVEMBRE 
2008 
 
Ce sera celui d’un approfondissement des contacts 
entre la recherche francophone en management et les 
enjeux des sociétés africaines, à travers leurs 
chercheurs et leurs problématiques de terrain. 
 
L’échange sur les communications de recherche sera 
prolongé par des interactions avec les forces vives du 
Sénégal et de l’Afrique : visites d’entreprises, 
discussions avec des partenaires économiques et 
sociaux, mise en place de coopérations durables au delà 
des quelques jours du congrès. 
Une des originalités du congrès est la visite 
d'entreprises sénégalaises par petits groupes, durant 
une journée, avec approfondissement d'une thématique 
de GRH à travers des échanges entre les responsables 
de l'entreprise et les chercheurs africains et 
européens. 
 
Tout sera mis en œuvre pour réussir un congrès intense 
et innovateur, reliant les apports de recherche aux 
besoins de l’Afrique et, plus généralement, aux besoins 
de transformation des modèles managériaux. 
Ce congrès ne sera pas une simple escale dépaysante, 
mais un effort collectif, dans l’ouverture et l’humilité, 
pour apprendre des uns et des autres et construire, 
ensemble, de nouvelles perspectives de réflexion et 
d’action. 
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En particulier, comment tenir compte, en management 
et en GRH, de la diversité des organisations, des 
particularités des contextes (locaux, sectoriels, etc.) 
et des opportunités introduites par les objectifs de 
développement durable ? 
 
Comme d’habitude, le congrès accueillera sans exclusive 
toutes les communications relatives à la gestion des 
ressources humaines. Mais il souhaite orienter les 
travaux en cours sur les innovations observables en 
matière de développement des territoires, des 
organisations et des réseaux. A quoi sert la GRH dans 
les évolutions en cours ? En quoi contribue-t-elle à la 
transformation des instrumentations managériales et 
au traitement spécifique de certains contextes 
culturels, géopolitiques ou sectoriels ? On sera attentif 
aux organisations et territoires en forte émergence, 
ainsi qu’aux entreprises habituellement négligées par 
les théories de la gestion alors qu’elles jouent un rôle 
central dans l’équilibre socio-économique de certains 
pays. 
 
Prenons l’exemple : 
- des très petites entreprises ou des artisans dont les 
formes organisationnelles sont quelquefois multi-
centenaires, 
- des réseaux informels, 
- des dispositifs visant aux équilibres de subsistance 
(avec des équilibres budgétaires a minima pour 
répondre à des objectifs culturels ou sociaux). 
 
A travers ces innovations, on regardera la manière dont 
les ressources humaines sont ou non actives, 
participatives, mobilisées, capables de s’adapter sans 
ou avec une remise en question de tout ou partie de 
leur cadre de référence professionnel ou socioculturel. 
Par l’étude de ces expériences, on s’intéressera à la 
nature multidimensionnelle des contributions de la GRH. 
Une contribution pas seulement financière ou 
budgétaire, mais également en termes de maintien de 
l’harmonie ou de la continuité d’un collectif de travail, 
de renforcement d’une tradition, de construction 
d’alternatives à la technicité de la GRH dite moderne, 
de développement de la confiance comme outil de 
transaction. 
 
Comment les expériences nouvelles peuvent-elles aider 
à repenser les modèles de GRH ou à reconstruire les 
pratiques dans les domaines habituels de la GRH (le 
recrutement, la formation, les rémunérations, l’analyse 
des tâches et des emplois, la gestion prévisionnelle, les 
conditions de travail, la communication) ? Faut-il 
considérer ces pratiques comme une architecture 
donnant lieu à des pratiques différenciées selon les 
contextes et les choix individuels et collectifs ? 
 
Comment ces expériences se servent-elles de la GRH 
comme leviers de changement tout en contribuant à la 
restructuration des pratiques, des techniques et des 
objectifs de gestion ? 
 
On sera particulièrement intéressé par des cas précis, 
permettant de comprendre les expériences ou les 

innovations dans leur contexte, afin de pouvoir 
distinguer les aspects conjoncturels ou contextuels des 
éléments ou des principes susceptibles de 
généralisation. 
 
Par rapport à l’Afrique (elle-même considérée comme 
une entité plurielle par la diversité de ses cultures et 
de ses histoires), on rendra compte de la GRH et du 
management organisationnel tels qu’ils se constituent et 
se développent au concret, sans leur appliquer d’emblée 
des modèles venant de l’extérieur. On étudiera 
comment les principes de GRH peuvent s’inspirer des 
pratiques existantes, étudiées avec attention, intérêt 
et réflexion critique. On reliera la GRH à la multiplicité 
des expériences locales, en en tirant des opportunités 
applicables à tous. Il devient nécessaire, dans toutes 
les régions du monde, de sortir de schémas abstraits ou 
faussement universels. A partir de récits ou de cas 
intéressants, on peut enrichir et renouveler les 
solutions possibles en GRH. On peut les adapter à 
différents niveaux de contexte. 
 
Il devient également nécessaire de sortir d’un certain 
enfermement méthodologique qui, d’ailleurs, est en 
contradiction avec le caractère par nature 
pluridisciplinaire de la GRH. L’histoire, l’ethnologie, la 
sociologie, la psychologie et l’anthropologie par 
exemple, sont indispensables pour une bonne 
compréhension des innovations apparaissant dans 
certains contextes. 
 
L’universel n’est pas forcément de l’extensif, mais une 
pratique dont on a démontré qu’elle était appropriée à 
certains endroits, à certains stades d’action, à 
certaines conjonctures, à certains cadres 
socioculturels ou politiques. Il en est de la GRH comme 
des vêtements ou des maisons. Il ne viendrait à l’esprit 
de personne de s’habiller de la même façon partout, 
indépendamment des climats, des saisons, des usages 
ou des critères sociaux. Il ne viendrait à l’esprit de 
personne de construire n’importe où la même maison. 
C’est pourtant ce qu’ont joué à faire croire les 
promoteurs d’une GRH universelle, criant partout la fin 
de l’histoire, des histoires et des particularités 
objectives de l’action. En bref, plus on disposera de cas 
concrets, plus on verra en quoi il existe des spécificités 
locales (géopolitiques, culturelles et sectorielles), et en 
quoi il y a aussi des convergences entre les modèles 
(avec certains aspects susceptibles d’être généralisés). 
C’est l’objectif du congrès de Dakar que d’insister sur 
cette démarche de juste diversité. 
 
Informations complémentaires 
Secrétariat de l’AGRH :  
Christiane Deshais - deshais@essec.fr 
Congrès :  
Bassirou Tidjani btidjani@refer.sn –  
Réal Mbida - mbidareal@yahoo.fr 
Site : www.congresagrh2008.org 
 
APPELS A COMMUNICATION 
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- Séminaire de recherche "Approches critiques de 
la Responsabilité Sociale de l'Entreprise" Jeudi 
15 et vendredi 16 novembre 2007 Organisé par 
le CERTOP (CNRS - UMR 5044), le LIRHE (CNRS - 
FRE 5066) A l’initiative de Franck Cochoy et 
Jacques Igalens. Comité d’organisation : C. Pottier, 
M.-N. Rozelet, Ch. Vicens. Avec le soutien de la 
MSH Toulouse - Axe SHS pour l'entreprise. En 
partenariat avec la ROR, Revue de l'Organisation 
Responsable. Contact : Professeur Jacques 
IGALENS- Université de Toulouse. Tel 33 (0)5 61 
63 56 73. igalens@univ-tlse1.fr 

 
- Colloque francophone à l’Université Paris-

Dauphine le 6 décembre 2007 sur le thème : 
« Prospective et Entreprise ». L’objectif de ce 
colloque francophone sur le thème Prospective et 
 Entreprise est de faire un état des lieux des 
recherches actuelles sur l’entreprise intégrant une 
dimension prospective. La prospective, en tant que 
discipline formalisée et institutionnalisée, a connu 
il y a cinquante ans des débuts brillants et 
prometteurs, initiés par des hommes de tout 
premier plan tels que Gaston Berger pour la 
France. Elle a contribué à élargir l’horizon de 
pensée, elle a associé son nom aux grandes notions 
de plan et de stratégie, elle a donné lieu à des 
recherches et des travaux souvent très 
remarquables, elle a aussi envahi notre vocabulaire 
quotidien de son jargon technologique… Et 
pourtant, elle ne paraît toujours pas bénéficier du 
rang, du crédit et du prestige auxquels elle serait 
en droit de prétendre. En rendant ainsi hommage, 
50 ans après, à Gaston Berger, philosophe et 
homme d’entreprise qui créa le mot en 1957 et 
posa les bases de la prospective, ce colloque sera 
l’occasion de confronter les points de vue, les 
expériences de chercheurs mais aussi de 
praticiens, qui, de près ou de loin, dans leurs 
recherches ou pratiques intègrent l’attitude 
prospective : « voir loin, voir large, analyser en 
profondeur, prendre des risques et penser à 
l’homme » Par nature interdisciplinaire, les travaux 
qui seront présentés permettront de montrer que 
la prospective dépasse la simple extrapolation ou 
prévision, qu’au-delà des évolutions visibles, elle 
cherche les tendances lourdes, les ruptures, les 
signaux faibles permettant de construire 
l’ensemble des futurs. Elle devient alors un outil et 
une posture de pensée indispensables à la décision, 
donc à la vie de l’entreprise. Les meilleures 
communications feront l’objet de publication dans 
la revue Management et Avenir. 

Contact : aline.scouarnec@unicaen.fr et sur les 
sites ou blog : http://www.iae.unicaen.fr ou 
http://www.managementetavenir.net ou 
http://lucboyer.free.fr 

 

- 5ème Congrès de l’ADERSE, organisé en 
partenariat avec the Society for Business Ethics 
(SBE) et the International Society of Business, 

Economics and Ethics (ISBEE) au CERAG - IAE 
de Grenoble et GEM les 10 et 11 janvier 2008 
sur « RSE et transversalité - Les 3 axes RSE : 
Planet People Profit » Pour un développement 
durable : L’entreprise à l’aune de ses 
responsabilités vis à vis de l’homme de 
l’environnement et du profit ? 
Toutes les soumissions devront être adressées à : 
congres-aderse2007@upmf-grenoble.fr  
 

- Journées de recherche sur la Vente - Les 31 
janvier et 1er Février 2008, à Lyon, organisées 
par l'ISEOR et l'IAE de Lyon "Sous le regard du 
client : Réflexion prospective sur la construction 
de la performance commerciale des organisations" 
L'objectif de ces journées de recherche est de 
susciter des débats approfondis et de fédérer la 
communauté francophone de recherche en vente, 
ainsi que d'échanger avec des chercheurs d'autres 
pays.  
Sans occulter son essence téléologique, nous 
proposons une exploration de la vente selon trois 
dimensions :  

- une dimension praxéologique, qui renvoie à l’acte 
même de vente, à la transaction, ce qui nous 
permettra d’étudier la négociation, les 
problématiques de motivation et d’engagement, le 
pilotage des coûts, ainsi que les outils de gestion, 

- une dimension cognitive sur laquelle peut se 
construire la relation ; les notions d’éthique, 
d’apprentissage, de stratégie commerciale, les 
asymétries d'informations, appartiennent à cette 
réflexion, 

- enfin, la dimension environnementale qui interroge 
le contexte de l’entreprise et s’appuie sur le 
management, les représentations.  

- Les papiers de recherche sont attendus pour le 12 
0ctobre 2007 et doivent être envoyés à 
isabelle.barth@free.fr et barth@iseor.com.  

- Les meilleurs papiers feront l'objet d'une 
sélection pour une publication, soit sous forme d'un 
cahier de recherche, soit dans un ouvrage. 

- Les langues du colloque sont le français, l'anglais 
et l'espagnol. 

- Le centre de recherche de l'EDC Paris, l'OCRE 
(Observatoire et Centre de Recherche en 
Entrepreneuriat), organise le prochain colloque sur 
"l'entrepreneuriat et le développement durable : 
quels nouveaux outils pour les PME ?" le 3 juin 
2008 à Paris. Ce colloque a pour but de présenter 
les avancées des Sciences de gestion en matière 
de développement durable pour les entreprises et 
plus particulièrement les PME et ce, sous l'angle 
des outils de management. A cette occasion, 
différents travaux académiques seront échangés 
entre chercheurs du marketing, de la finance ou de 
la comptabilité, de la GRH, de la Stratégie, de 
l'entrepreneuriat. La date limite d'envoi des 
textes complets est fixée au lundi 3 mars 2008. 
Ils sont à envoyer à l'adresse mail suivante 
: rebiha.meyssonnier@edcparis.edu . D'autres 
informations seront disponibles sur le site : 
www.ecdparis.edu  
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- Colloque « Le e-Management : Rupture ou 

continuité organisationnelle, Opportunités et 
risques majeurs ? » les 27 et 28 Mars 2008 à 
Grenoble Ecole de Management (France). 
L’importance des enjeux économiques liés à 
l’accroissement de la compétitivité, les évolutions 
technologiques rapides des produits et services 
informatiques ainsi que les performances 
attachées aux Technologies de l’Information et de 
la Communication  (TIC) ont poussé les entreprises 
et les organisations publiques à investir 
massivement dans les TIC. Par leurs capacités 
intrinsèques à transcender les dimensions espace / 
temps, les TIC ont, à la fois, modifié les frontières 
des entreprises qui sont traditionnellement liées à 
leur lieu géographique, développé le travail en 
réseau et grandement facilité le travail à distance 
tant individuel qu’en équipe.  
Cette arrivée accélérée des TIC dans les 
entreprises a eu pour effet de modifier les 
pratiques managériales faisant apparaître un 
nouveau concept de management, le e-Management 
ou management électronique, qui trouve un écho 
croissant dans la littérature académique. Le e-
management est actuellement compris comme étant 
la transformation par les TIC des processus 
managériaux traditionnels de l’entreprise combinés 
à de nouveaux processus impliquant les clients, les 
fournisseurs et les partenaires dans la perspective 
de l’entreprise étendue. Cette évolution du 
management des entreprises (organisations) pose 
plusieurs questions aux chercheurs et aux 
professionnels du management d’une manière 
générale. 
 
En quoi les TIC ont-elles transformé le 
management des organisations ? Quel est l’impact 
des technologies de l’information et de la 
communication sur l’entreprise et le management ? 
Le e-Management ou management électronique 
constitue-t-il une rupture ou une continuité dans 
les pratiques managériales des organisations?  
Quels sont les changements induits dans 
l’entreprise sur la dynamique d’apprentissage 
organisationnel, le management de l’entreprise, les 
processus de création de valeur ? Quelles sont les 
innovations organisationnelles ? Quelles 
compétences nouvelles ont été apportées à 
l’entreprise et à ses salariés par ces technologies? 
Quels changements en matière de mode (style) de 
coordination, de management des hommes? Quel 
impact sur la performance organisationnelle ? 
Quels effets sur la création de valeur financière ?  
Quelles sont les changements induits sur les 
activités de l’entreprise  comme l’innovation, le 
marketing, la relation avec les clients et les 
fournisseurs, la production, la gestion des 
ressources humaines, le contrôle de gestion et 
l’audit ? 
Quels sont les risques pour l’entreprise de cette 
évolution organisationnelle induite par la 
technologie? Comment les managers et les salariés 

perçoivent-ils cette évolution ? Comment les 
administrer et quels protocoles privilégier ? 
Comment faire percevoir aux salariés  cette 
évolution?  
Telles sont les questions auxquelles le colloque de 
2008 souhaite apporter des réponses et des 
clarifications à travers des contributions 
académiques et des témoignages de professionnels.  
Date de remise du texte complet : 02 Janvier 
2008. Date de retour aux auteurs après évaluation 
par le comité scientifique : 31 Janvier 2008 
Les intentions de communication seront envoyées à 
l’adresse : afme2008@grenoble-em.com 
 

- Colloque et séminaire doctoral international les 
21-23 avril 2008 à  Lyon Colloque organisé en 
partenariat entre l’ISEOR et l’Academy of 
Management (Etats-Unis),  Division 
« Organizational Development and Change” 
Communications en français, ou anglais ou espagnol 
En 2006, un premier colloque et un consortium 
doctoral de l’Academy of Management des Etats-
Unis , Division ODC (développement organisationnel 
et changement) ont été organisés par l’ISEOR, à 
l’Université Jean Moulin Lyon 3. Cette 
manifestation avait permis de rassembler plus de 
170 présentations d’enseignants-chercheurs et de 
doctorants de 17 pays dans le domaine du 
développement organisationnel et du changement. 
Cette manifestation avait confirmé l’intérêt de 
développer des relations entre l’Europe et 
l’Amérique pour partager les connaissances et les 
expériences dans le domaine des recherches sur le 
développement organisationnel et le changement  
sur des thèmes tels que : 
Comparaison des méthodes de recherche sur le 
thème du développement organisationnel et du 
changement, pris au sens large et dans les 
différents domaines des sciences de gestion. 
Résultats de recherche et méthodologie 
d’évaluation.  
Comparaison des programmes doctoraux en 
Amérique et en Europe. 
Préparation d’un doctorat tout en conservant son 
activité professionnelle dans une organisation. 
Types de soumissions : 
Le colloque comprendra deux types de 
contributions : 
Des articles, des conférences et des témoignages 
proposés par des enseignants-chercheurs et 
destinés à présenter des approches 
complémentaires dans des contextes culturels 
différents. 
Des ateliers où les étudiants en doctorat pourront 
présenter l’état d’avancement de leur recherche 
pour échanger et débattre. 
Les deux premiers jours du colloque seront 
consacrés à des présentations de communications 
d’enseignants-chercheurs et de doctorants. La 
troisième journée comprendra une célébration du 
30ème anniversaire de la Revue Sciences de 
Gestion/ Management Sciences/ Ciencias de 
Gestión  ainsi que le 33ème anniversaire du centre 
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de recherche ISEOR. Des communications de trois 
comités scientifiques de la Revue Sciences de 
Gestion (francophone, anglophone et hispanophone) 
seront présentées à cette occasion. 
Lieu : 
 
L’ISEOR accueillera le colloque à l’IAE, Université 
Jean Moulin Lyon 3. L’ISEOR est le laboratoire 
pilote du doctorat de gestion socio-économique, 
centré sur les interventions de développement 
organisationnel et de changement dans les 
organisations. A ce jour, plus de 100 thèses de 
doctorat ont été soutenues par des étudiants 
originaires de pays très variés. Il y a en outre plus 
de 50 thèses en cours actuellement. 
Lyon est bien situé et facile d’accès, et il y a une 
forte concentration de recherches et de 
formations en management reconnues au plan 
international. (voir : www.lyon-france.com ) 
-Participation attendue du côté américain : Sont 
invités à soumettre les enseignants-chercheurs les 
membres de l’Academy of Management et des 
universités latino-américaines, ainsi que des 
étudiants en formation initiale ou continue des 
doctorats en management. 
Participation attendue des universitaires 
européens, africains et asiatiques : outre la 
participation de nombreux membres français et 
européens du consortium doctoral, il est prévu 
d’accueillir au moins 100 doctorants européens et 
une cinquantaine d’enseignants-chercheurs et de 
directeurs de recherche, qui ont manifesté leur 
intérêt pour cette manifestation.  
Correspondance et soumissions :  
secretariat.general@iseor.com Voir aussi le site : 
www.iseor.com 
 

- 10ème Université de Printemps de l’Audit Social 
avec le concours des Associations Professionnelles 
RH maghrébines, européennes et africaines et les 
IAS algérien, libanais, luxembourgeois, russe & 
tunisien en partenariat avec l'AGEF, l'IAS Maroc, 
HECT Tanger, l'IRH Maroc, la revue Management 
& Avenir et la Revue Marocaine d'audit et de 
développement qui aura lieu à TANGER (MAROC) 
les 8,9 et 10 MAI 2008 sur le thème « Audit 
social et Gouvernance des Entreprises » 
Cette 10ème université sera l’occasion d’échanger 
sur toutes les problématiques liées à l'apport de 
l'audit social au gouvernement des entreprises. 
Dans un contexte de mondialisation, l’audit social 
représente un axe de plus en plus stratégique 
permettant d’aider l’ensemble des parties 
prenantes à gouverner l’entreprise.  
Les pratiques d’audit social évoluent, se 
développent : qu’en est-il en particulier autour de 
la Méditerranée ? Quel impact cette pratique de 
gestion peut-elle avoir sur la gouvernance – au sens 
global – de l’entreprise ? Logique actionnariale et 
logique partenariale : quelles conséquences sur 
l’audit social ? Comment l’audit social intègre-t-il 
les dimensions de risques, de responsabilité 
sociale, de judiciarisassions, etc. : autant de 

thèmes d’actualité qui méritent d’être illustrés par 
des recherches appliquées ou des pratiques 
concrètes. 
Les communications portant sur l’apport de l’Audit 
Social au gouvernement des entreprises seront 
privilégiées. Les propositions concernant les 
pratiques d’Audit Social dans les différents pays 
européens et méditerranéens sont vivement 
souhaitées. 
Contact :aline.scouarnec@unicaen.fr, 
peretti@univ-corse.fr, deshais@essec.fr 
 

- Workshop on Research Advances in 
Organizational Behavior and Human Resources 
Management”, IAE, LIRHE & GRACCO CNRS – 
University of Toulouse 1 – France. May 28 to 30, 
2008 
Guests: Maureen Ambrose (University of Central 
Florida), David Balkin (University of Colorado), 
Kathleen Bentein (UQAM), Neil Conway (University 
of London), Jacqueline Coyle-Shapiro (London 
School of Economics), Marylène Gagné (University 
of Concordia), Robert Liden (University of Illinois 
at Chicago), Marshall Schminke (University of 
Central Florida), Christian Vandenberghe (HEC 
Montréal). 
We are inviting researchers and PhD students to 
submit a paper for presentation during this 
workshop. Free registration. In attached file is 
some important information concerning the 
submission process and the workshop schedule. 
Topics: Work Motivation, Commitment at work, 
Organizational Justice, Social Exchange Theory, 
Employment Relationships, LMX & TMX, OB, 
Compensation and behaviour at work. 
Contact : Patrice ROUSSEL 
Professeur, University of Toulouse, IAE Dean 
GDR CNRS GRACCO 
Tel. (33) 5.61.63.38.66 Fax. (33) 5.61.63.38.60 
email: roussel@univ-tlse1.fr  
web: http://lirhe.univ-tlse1.fr, http://gracco.univ-
tlse1.fr 
 

- 3ème Congrès Du Réseau International De 
Recherche Sur Les Organisations Et Le 
Développement Durable (RIODD) les Jeudi 5 et 
vendredi 6 juin 2008 à l’ESDES, Lyon. Le 
RIODD est une association scientifique 
internationale et pluridisciplinaire destinée à 
promouvoir la recherche en sciences sociales sur 
les liens entre les organisations et le 
développement durable. Le texte d’orientation 
peut être consulté sur le site : www.riodd.org.  

 
Thème général du Congrès : Responsabilité sociale 
et environnementale, nouvelles formes 
organisationnelles Depuis un quart de siècle, nous 
assistons au déclin du modèle de l’organisation 
hiérarchique intégrée sur une base nationale et à la 
montée en puissance du modèle de la firme réseau 
internationalisée. Fonctionnement réticulaire, 
organisation transnationale, focalisation sur le 
coeur de métier et l’investissement immatériel, 
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développement des activités de conception, mode 
projet, externalisation, restructuration, 
délocalisation structurent les mutations du 
système productif et les nouvelles formes 
organisationnelles. L’ambition du 3ème Congrès du 
RIODD est de rassembler un large éventail de 
travaux traitant des liens existant entre le 
développement des pratiques de type RSE et 
développement durable d’une part, l’émergence de 
ces nouvelles formes organisationnelles d’autre 
part.  
Il s’agira particulièrement d’interroger le potentiel 
régulatoire de la dynamique institutionnelle portée 
par les pratiques de type RSE au travers de 
l’analyse : - Des nouveaux espaces de dialogue et 
de conflit (filière de production, territoire) et des 
nouveaux acteurs (ONG, associations) répondant à 
l’évolution des frontières (géographiques, 
juridiques..) des entreprises et plus largement des 
chaînes de production. 
 - De la construction de modèles de management ou 
de normes, intégrant la RSE, et susceptibles de 
s’adapter à des économies de plus en plus fondées 
sur la connaissance, l’immatériel, alors que les 
ressources immatérielles (réputation, confiance, 
compétences) jouent un rôle croissant dans la 
compétitivité des organisations.  
- Des changements dans la conception des 
activités, les modes d’échange, les modes de 
comportement, dans les relations avec les 
partenaires et autres acteurs, dans les processus 
et systèmes mis en oeuvre, les instruments de 
gestion, d’audit et de contrôle, les modes de 
gouvernance, de pilotage, d’évaluation, de reddition 
et de communication visant à intégrer les 
préoccupations de développement durable et de 
responsabilité sociale.  
Ces nouvelles formes d’organisation pourront être 
décryptées aussi bien au travers des dispositifs 
mis en place (ou en gestation) qu’au travers des 
représentations, des discours et des stratégies 
des acteurs, des interactions et interdépendances 
qui se développent entre eux. Le concept 
d’organisation doit ici être entendu au sens le plus 
large et peut englober aussi bien les entreprises, 
les chaînes de production ou les réseaux inter-
organisationnels que les organismes de régulation 
publique, privée ou hybride, les contre-pouvoirs 
traditionnels ou récents. Par ailleurs si le contexte 
général est celui de la mondialisation des modes de 
production et d’échange, l’appel à communication 
n’exclut pas les questions relatives au 
développement régional et local. Une attention 
particulière sera portée aux travaux accordant une 
place importante aux effets sur la structuration 
de l’espace : aménagement du territoire, ancrage 
ou délocalisation… L’appel à communication n’est 
pas non plus limité aux recherches centrées sur les 
organisations formelles; celles qui s’intéressent à 
l’économie informelle ou souterraine dans le cadre 
défini, seront accueillies avec intérêt. Les 
approches longitudinales et historiques seront 
également les bienvenues, notamment lorsqu’elles 

permettent de resituer dans des mouvements 
longs, les articulations actuelles ou prévisibles 
entre formes organisationnelles, et prise en 
compte des exigences de développement durable 
et de responsabilité sociale. 
 
The proposals must be sent by email in attached 
version (Word format), precising as object “3rd 
IRNOSD congress” to Sylvie Lupton’s mail: 
slupton@univ-catholyon.fr 

 
REFERENCE RH  
 
REFERENCE RH a obtenu l’accréditation pour le Master 
RH de l’IAE de Rennes et a tenu son AG annuelle. 
La 8è assemblée générale  du réseau REFERENCE RH 
s’est tenue à Montpellier 21 et 22 juin 2007  à 
l’invitation des Master RH de l’université de 
Montpellier 1 et de Montpellier 3.  
Les membres y ont débattu  notamment de la 
responsabilité pénale du DRH et de  l’enjeu des 
restructurations pour les DRH et comment bien sûr  
traduire cette réalité  de la fonction RH dans les 
maquettes pédagogiques des Master RH. 
Le réseau  prépare également un ouvrage « Master 
RH » qui sera publié à la rentrée 2007  aux éd ESKA 
sous la direction des Professeurs J IGALENS et A 
ROGER, ouvrage qui se veut un véritable manuel à 
destination des étudiants inscrits dans ces formations. 
Enfin, le réseau riche aujourd’hui d’une trentaine de 
membres – responsables de Master universitaire RH ou 
de Mastère Grande Ecole – a félicité la responsable du 
Master Management des RH de l’IAE de Rennes – 
Gwenaelle Poilpot Rocaboy pour l’obtention de la 
première accréditation REFERENCE RH décernée par 
la Commission d’Accréditation. 
Contacts Présidente : IMBS Pia, Maître de 
Conférences en sciences de gestion, Responsable du 
Master RH en apprentissage IAE Strasbourg, 
Université Robert Schuman pia.imbs@urs.u-strasbg.fr  
Tél : 06 24 51 97 95  
Chargée de Mission : FERREIRA Bella Bella.ferreira@u-
paris2.fr Tél : +33 (0)1 53 59 44 68  
Site internet : www.reference-rh.net  
 
REVUE « PERSONNEL REVIEW »  
 
La revue « Personnel Review » constitue une revue en 
référence en gestion des ressources humaines en 
Europe. Publiée par l’éditeur Emerald et présente dans 
les classements internationaux, cette revue souhaite 
bénéficier de davantage d’articles de chercheurs 
européens, notamment Français. Le comité éditorial a 
ainsi été complété dans cette perspective. L’ouverture 
théorique et méthodologique est de rigueur. La 
présentation de la revue et les procédures de 
soumission d’articles sont disponibles sur le site  
internet : www.emeraldinsight.com/pr.htm Contact : 
David Alis, david.alis@univ-rennes1.fr 
 
MASTER RESSOURCES HUMAINES  
 
Jacques IGALENS – Alain ROGER 
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MASTER Ressources Humaines présente un ensemble 
de connaissances nécessaires pour aborder puis 
exercer des responsabilités dans la fonction 
ressources humaines. Pour les étudiants de formation 
initiale ou de formation continue, la mémorisation des 
éléments essentiels ainsi que l’apprentissage des 
bonnes décisions sont facilités par une présentation 
alliant exemples pratiques et éléments de réflexion. 
L’ouvrage s’adresse également à ceux qui, déjà engagés 
dans la fonction RH, ont besoin d’un manuel de 
référence permettant de disposer des meilleures 
pratiques ainsi que des théories les plus récentes. 
Premier ouvrage d’une nouvelle collection, la collection 
MASTER qui couvrira tous les domaines de la gestion, 
MASTER Ressources Humaines est né au sein de 
Référence RH. Cette association regroupe une 
trentaine de membres ; elle est constituée par des 
formations françaises de troisième cycle spécialisées 
en gestion des ressources humaines dans les 
Universités et les Grandes Écoles. 
Son but est de promouvoir la qualité des formations 
supérieures en gestion des ressources humaines. Ainsi 
16 auteurs sur les 21 appartiennent au réseau 
Référence RH. Les co-auteurs ont mis en commun leur 
expérience pour écrire un ouvrage qui couvre les 
différents aspects de la fonction Ressources humaines 
telle qu’elle est enseignée dans la plupart des 
établissements concernés et qu’elle est pratiquée dans 
les entreprises performantes. 
Ce manuel est destiné plus particulièrement aux 
étudiants des masters (ou mastères) spécialisés en 
GRH dans les Universités ou les Grandes écoles en 
formation initiale ou continue. Les chapitres sont 
illustrés de nombreux cas et situations concrètes 
d’entreprises, et orientent le lecteur sur des 
références bibliographiques ou des sites internet 
permettant d’approfondir le sujet. 
MASTER Ressources Humaines constitue l’un des 
ouvrages francophones les plus complets dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines. 
Contact : Éditions ESKA Tél. : 01 42 86 55 73 
http://www.eska.fr 
 
PUBLICATIONS DES MEMBRES AGRH 
 

 Ouvrages ou chapitres d’ouvrages 
 
BELLINI Stéphane,  « L’expérience de la validation » in 
Y. Lamy et F. Neyrat, /La VAE/, Editions du croquant, 
2007. 
 
NIKOLOPOULOU Hélène, « La médiation, nouveau 
paradigme pour une nouvelle compétence managériale », 
in Dupuich-Rabasse F. (coord.), Management et 
Compétences, L'Harmattan, 2007.  
 
PARAPONARIS Claude « Managing Knowledge Diversity 
in Distributed Organizational Structures », (Chapter 
XVIII), in O’Sullivan, K. /Strategic Knowledge 
Management in Multinational Organizations/. 
Information Science Reference, New York, August 
2007, 350 pages, pp. 275-298. 
 

PERETTI Jean-Marie « Ressources Humaines et 
gestion des personnes » 6ème édition, juin 2007, 
Editions Vuibert 224 pages 
 
PIERSON Françoise, « Le syndicalisme face aux TIC : 
réalité du changement et implications managériales », 
Management et Avenir, N° 13, Juillet 2007, pp. 106-
113. 
 
PIERSON Françoise, « Une lecture éthique de la loi 
relative à la négociation collective », Revue française 
de gestion, Vol. 33, N° 170, Janvier 2007, pp. 31-58.  
 
PIERSON Françoise, « L’organisation syndicale : du 
communautaire vers le réticulaire  » (Chap I-3) in de 
Saint Laurent-Kogan A.-F. et Metzger J.-L. (dir.), Où va 
le travail à l’ère du numérique ?, Paris, Les Presses de 
l’Ecole des Mines, 2007, pp. 71-155. 
 
STANKIEWICZ François, en collaboration avec 
GUEUZE François « Des concepts pour agir » collection 
« Manager RH ».  
 

 Articles dans revues académiques : 
 
BELLINI Stéphane, « L’expérience professionnelle. 
Capital ou fardeau des seniors ? », /Revue Travail et 
emploi/, n°109, Janvier-mars 2007 
 
NIKOLOPOULOU Hélène, « La mediazione, nuovo 
modello di leadership », Sviluppo & Organizzazione, n° 
222, juillet-août» 2007. 
 
THEVENET Maurice «  People et Management » «  
Managers résilients » «  Quel Talent ? » «  Contes de la 
gentillesse ordinaire » Rhinfo.com, juin, juillet, août, 
septembre 2007 
 
THEVENET Maurice « Sport et entreprise» La Croix, 
24 septembre 2007 
 

 Communication dans colloques :  
 
BELLINI Stéphane, « The over-fifties: victims of 
anthropological ?", /EURAM/, mai 2007. 
 

 Ouvrages 
 
MIRALLES Pierre, « LE MANAGEMENT DES 
TALENTS », Edition l’Harmattan, Coll. : « Entreprises 
et management »; 292 pages 
 


