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EditorialEditorialEditorialEditorial    
 
Chers collègues de l'AGRH, 
 

Votre association académique vous propose de participer 
à une grande variété d'événements cette année, afin de 
vous apporter une aide dans le travail de recherche en 
équipe et  la préparation de vos publications. Alors, 
prenez votre agenda pour les noter et vous y préparer : 
 

1) Le congrès annuel : il aura lieu du 9 au 12 
novembre 2008 à Dakar. Vous pourrez envoyer une 
soumission jusqu'au 2 avril 2008, soit en proposant une 
communication sur la partie thématique du congrès « La 
contribution de la GRH au développement des territoires 
et des organisations », soit en proposant un papier sur un 
sujet de votre choix correspondant à votre thème de 
recherche actuelle en GRH. Vous trouverez dans cette 
lettre davantage d'informations sur le congrès lui-même, 
ainsi que des éléments de préparation du budget. Nous 
savons que certaines universités n'ont pas beaucoup 
d'argent pour la recherche, mais nous vous encourageons 
vivement à une attitude proactive pour faire cette 
découverte de notre univers de recherche francophone. 
Celui-ci est très diversifié et nous offre l’opportunité de 
travailler en réseau en tant qu'enseignants-chercheurs 
francophones, même si nous devons aussi coopérer aussi 
avec les mondes qui s'expriment en anglais ou dans 
d'autres langues. 
 

2) Les journées thématiques : les membres de l'AGRH 
organisent des journées de recherche avec le label de 
l'association. Vous pouvez noter en particulier : 
- A Bordeaux, le 17 avril la journée « Humanisme et Gestion » 
- A Besançon, les 21 et 22 avril, un séminaire de recherche 

pour améliorer ses talents d’écriture et de réviseur ; 
- A Tanger, du 8 au 10 mai, l’Université de printemps de l'IAS, 

en partenariat avec l'AGRH et l'ANDRH ; 
- A Lyon, les journées sur la gestion hospitalière ; 
- A Rouen, le 26 mai une journée sur la décentralisation des 

RH : quelles conséquences pour l'encadrement ? 

- A Bordeaux, les 10 et 11 juillet à l'Université de Bordeaux 2, 
un séminaire international de recherche sur la théorie des 
ressources ; 

- Une journée sur la Santé au Travail ; 
- A Corte, les 2 et 3 octobre, les journées sur la diversité ; 
- A Paris, le 17 octobre, Etats-Généraux du Management, 

organisés par la FNEGE en collaboration avec l'AGRH et les 
autres associations académiques de sciences de gestion.  

 

3) Les groupes thématiques : la lettre de l'AGRH donne 
des indications sur les travaux de recherche réalisés en 
équipe interuniversitaires. Vous pouvez contacter les 
responsables et rejoindre les groupes de travail de votre 
choix en fonction de vos thèmes de recherche. Ils 
permettent de faire jouer des complémentarités avec les 
centres de recherche et d'éviter de rester isolé. Les 
groupes thématiques couvrent une grande variété de 
domaines de GRH : gestion des carrières, gestion des 
compétences, GRH et internationalisation, entrepre-
neuriat, PME, Technologies de l'Information et de la 
Communication, Gestion des âges et des temps, diversité 
et égalité professionnelle, rémunération, tétranor-
malisation, GRH au Maghreb, GRH dans le secteur public, 
humanisme et gestion, prospective emploi et métiers, 
qualité de vie au travail, restructuration, et santé au travail. 
 

Dans ce festin d'activités qui vous est proposé, ne restez 
pas isolé et venez choisir vos activités « à la carte », sans 
oublier le « plat principal » du congrès annuel. En 
attendant, n'oublions pas la première démarche de notre 
appartenance à une communauté : la mise à jour de notre 
fiche personnalisée de renseignements dans l'annuaire 
AGRH (Contact : deshais@essec.fr). 

 
Très cordialement 

Marc Bonnet

 

NoNoNoNouveauuveauuveauuveau    : la lettre de l’AGRH change de look: la lettre de l’AGRH change de look: la lettre de l’AGRH change de look: la lettre de l’AGRH change de look    
 
 

Comme vous l’avez remarqué, ce début d’année 2008 et la nouvelle mandature de notre président sont également marqués 
par un renouveau des outils de communication de l’association. En attendant le lancement du nouveau site, la lettre de 
l’AGRH fait peau neuve avec, entre autres, un nouveau format et de nouvelles rubriques (notamment sur la vie des groupes 
de recherche thématique). N’oublions pas que ce sont les membres de l’AGRH qui font vivre ces supports d’informations. 
N’oubliez donc pas de transmettre toutes les informations que vous jugerez pertinentes à Christiane DEHAIS 
(dehais@essec.fr). La lettre ne se veut toutefois qu’un simple relais du site internet, où vous trouverez des informations 
beaucoup plus complètes et exhaustives. 
 

La lettre de l’AGRH est désormais publiée sur un rythme bimestriel, à raison de 6 numéros par année, le 5 du mois (février, 
avril, juin, octobre, décembre, plus un numéro spécial). Pour les informations que vous souhaitez voir publiées dans la lettre, 
merci de les transmettre avant le 20 du mois précédent sa parution. 
 

Bonne lecture 
Sébastien POINT 
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FélicitationsFélicitationsFélicitationsFélicitations    !!!!    
 

Aux nouveaux membres de l’AGRH 

Alain ANTOINE (Université Nancy II) – Sylvain BUREAU (ESCP-EAP) – Camille CARRIER (Université du Québec) - 
Stéphanie CHASSERIO (ESC Lille) - Hervé CHAVAS (Sup de Co Amiens) - Thierry COLIN (Université Nancy II) - Pierre 
COSSETTE (Université du Québec) - Sandra ENLART (Université de Genève) - David GIAUQUE (HEG Valais) - Benoît 
GRASSER (Université Nancy II) – Amaury GRIMAND (Université de Saint-Etienne) - Alain GUENETTE (HEG Neuchâtel) - 
Isis GUTIERREZ MARTINEZ (Universidad UDLAP de Las Americas Puebla) - Victor HAINES (Université de Montréal) - 
Helena KARJALAINEN (Université de Metz) - Jacky KOEHL (Université Nancy II) – Cathy KROHMER (Audencia) - Catherine 
LAIZE (NEGOCIA) - Caroline MANVILLE (Université Toulouse I) - Brigitte RORIVE FEYTMANS (Hopitaux Universitaires de 
Genève) - Karine RYMEYKO (Université de Franche-Comté) - Jean-claude SARDAS (Ecole des Mines) - Bertrand SERGOT 
(IUT de Sceaux) - Peter STOKES (University of Central Lancashire) - Annick TAMARO HANS (Université Paris Dauphine) - 
Norbert THOM (Université de Berne) - Isabelle TILLOY-ALPHONSE (Université de Valenciennes). 

Aux nouveaux docteurs (le prochain numéro donnera une liste plus complète des thèses soutenues) 

Ariane OLLIER-MALATERRE, "Gestion du hors-travail et relation Individu/Organisation : pertinence et efficacité des pratiques 
d'harmonisation travail – hors-travail aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en France", CNAM, 20 octobre 2007 (dir. M. 
THÉVENET). 

Olfa ZAÏBET-GRESELLE, "Le processus d'émergence de l'intelligence collective dans les équipes de travail. Proposition d'un 
modèle. Quatre études de cas chez TEMEX", Université de Nice-Sophia Antipolis, 11 décembre 2007 (dir. L. SAGLIETTO) 

Vie des groupes thematiques 

Prochain congrès annuel de l’AGRHProchain congrès annuel de l’AGRHProchain congrès annuel de l’AGRHProchain congrès annuel de l’AGRH    : Dakar, du 9 au 12 novembre 2008: Dakar, du 9 au 12 novembre 2008: Dakar, du 9 au 12 novembre 2008: Dakar, du 9 au 12 novembre 2008    
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Le site du congrès est ouvert : http://www.congresagrh2008.org; Il comporte des renseignements sur le déroulement du 
congrès, qui se tiendra dans le très beau site du CESAG, en plein cœur de DAKAR, avec des possibilités de logement sur 
place. Le congrès  est présidé par Bassirou TIDJANI et il est organisé en partenariat avec  l’Université Cheick Anta Diop de 
Dakar, le CESAG et l’ANDCP Sénégal. Vous pouvez d’ores et déjà envoyer vos intentions avec un résumé en le 
téléchargeant directement sur le site (rubrique : « dépôt de communication »).  
 

Comme chaque année, votre communication peut porter : 
- sur le thème du congrès lui-même : « A quoi sert la GRH ? La contribution de la GRH au développement des 

territoires et des organisations » 
- sur un thème de votre choix dans le domaine de la GRH, dans le cadre de vos travaux de recherche individuels 

ou dans le cadre de groupes thématiques. 
 

A la suite de plusieurs questions posées au comité d’organisation, nous rappelons qu’il n’est pas nécessaire de faire un 
papier spécifiquement centré sur des cas de management et de GRH dans des pays africains : il s’agit en effet du 
congrès normal de l’AGRH, même si nous attendons beaucoup de contributions de communications en provenance de 
chercheurs africains et de nombreuses communications sur le thème du développement des organisations et des territoires, 
qui est devenu au cours des dernières années un enjeu majeur pour la recherche en management.  
 

La date limite de téléchargement de votre soumission est le 2 avril. Il serait toutefois souhaitable de télécharger votre résumé 
ou intention de communication préalablement, d’ici  la mi-février. Cela permettra au comité d’organisation de recenser le 
nombre de participants probables par origine géographique, et si possible de négocier des tarifs spéciaux de voyage avec 
une compagnie aérienne.  
 

Par rapport à un coût habituel de congrès, il faut noter que l’hébergement sera moins coûteux, avec notamment des 
possibilités de chambres à 20 € par nuit, mais que le prix du voyage sera supérieur (environ 600 €  ou un peu moins si nous 
parvenons à grouper les demandes). Nous aurons quelques bourses  pour contribuer au voyage des doctorants, notamment 
avec l’Agence Universitaire de la Francophonie : merci de nous faire savoir si vous êtes candidat. Pour les français, envoyer 
un courriel à Christiane DESHAIS (deshais@essec.fr) afin que nous regroupions ces candidatures. Les chercheurs africains 
peuvent s’adresser à Réal MBIDA au CESAG (mbidareal@yahoo.fr).  
 

Les membres du  comité d’organisation sont conscients d’un certain surcoût  par rapport à un congrès se tenant en France. 
Ils recherchent activement des subventions permettant, si possible, de limiter ce surcoût.  Quoi qu’il en soit, ils vous 
proposent de le considérer comme un investissement en formation compte tenu du programme exceptionnel de ce congrès : 

- Découverte de problématiques de GRH en Afrique, dans des contextes culturels variés, avec des questionnements 
et des façons de réfléchir aux problématiques de GRH différentes des nôtres, ce qui peut contribuer à une 
fertilisation croisée. 

- Visites d’entreprises et de coopérations artisanales à Dakar et dialogue avec les dirigeants sur leurs problèmes de 
GRH et de management. Nous rencontrerons en particulier des responsables du Port Autonome et des Grands 
Moulins, etc. 

- Tables rondes sur le thème du développement territorial : il s’agit d’une problématique de plus en plus importante en 
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GRH, avec un champ de recherche immense à explorer, y compris à partir de notre position d’acteur local en tant 
qu’universitaires et chercheurs situés sur un territoire où nous contribuons à créer de la valeur ajoutée. 

- Développement de notre réseau francophone, grâce à la présence de nombreux chercheurs de pays d’Afrique de 
l’Ouest et d’Afrique du Nord. 

 

Au-delà de l’investissement formation, il est de notre « devoir civique » d’être présent à Dakar en tant qu’enseignant-
chercheur en sciences de gestion, car il s’agit du premier congrès AGRH sur le continent africain, et nous ne pouvons pas 
décevoir nos partenaires francophones d’Afrique : ils font des efforts proportionnellement plus importants que nous pour 
réussir cette rencontre de recherche historique pour notre communauté. 
 

Merci pour l’envoi de vos propositions et nous nous donnons rendez-vous à Dakar !  
 

Vie des groupes Vie des groupes Vie des groupes Vie des groupes de recherche thématiquede recherche thématiquede recherche thématiquede recherche thématique        
 
 

A l’occasion du renouvellement du bureau de l’AGRH, ce dernier a souhaité établir un bilan de l’activité des Groupes de 
recherche thématique (GRT), afin de valoriser leurs travaux,  favoriser leur diffusion auprès de l’ensemble des membres de 
l’AGRH et que ces derniers puissent le cas échéant, suivre certains travaux, se joindre à un groupe, programmer la 
participation à une journée d’études, etc. 
 

Nous remercions les différents coordinateurs des GRT d’avoir prêté leur concours à cet exercice et vous livrons les 
principales informations concernant 8 de ces groupes. Les informations sur les autres GRT seront publiées dans le prochain 
numéro de la lettre. 
 

Vous allez le constater, de nombreuses occasions de débats, de mutualisation de travaux et d’échanges sont au programme, 
dès les semaines qui viennent, attestant d’un dynamisme important. Vous allez de même le lire, les différents GRT ont des 
modes de fonctionnement divers, mais quelques éléments clés les unissent : une régularité des réunions (entre une fois et 3-
4 fois par an), l’association d’enseignants-chercheurs issus d’institutions différentes dans un fonctionnement ouvert, et une 
animation orientée vers des productions collectives (ouvrage, journée d’études, etc.). 
 

Nous invitons ceux qui seraient intéressés par l’un ou l’autre de ces groupes de recherche à contacter les personnes qui 
l’animent. Par ailleurs, certains animateurs de GRT cherchent des lieux de réunion à Paris : si vous avez des possibilités 
d’accueil, n’hésitez pas à nous le faire savoir ! 
 

Diversité et égalité professionnelle (Anne-Françoise BENDER, Annie CORNET, Alain KLARSFELD) 
 

Créé en janvier 2007 dans la poursuite d’un précédent GRT centré sur la thématique du genre, ce groupe thématique a 
comme objectif de regrouper des chercheurs et des praticiens qui s’intéressent à la gestion de la diversité de la main-
d’œuvre. Les différentes dimensions de la diversité sont les différentes caractéristiques qui sont reprises dans la loi de lutte 
contre les discriminations (sexe, origine ethnique, âge, handicap, apparence physique, orientation sexuelle, etc.). Il s’agit de 
s’interroger, d’échanger et de produire des savoirs tout à la fois sur le diagnostic des différentes formes de discriminations, 
sur les logiques d’action des entreprises et les pratiques mises en œuvre, sur l’évaluation de l’impact des mesures proposées 
sur l’organisation du travail et sur les politiques et les pratiques de GRH etc..), et sur les processus de labellisation et de 
certification. Il vise en outre à moyen terme, au-delà des mises en commun et de l’organisation de colloques et de 
symposiums dans les congrès AGRH, de poursuivre des projets de recherche en commun aux plans nationaux et 
internationaux. Pour cela, trois réunions ont été organisées en 2007, centrées sur la mise en commun et en débat de travaux. 
La prochaine ayant lieu le 7 février prochain au CNAM. Contact : bender@cnam.fr  
 

Annie CORNET souhaite, dans le cadre de ce GRT, organiser un symposium à DAKAR regroupant des communications sur 
le genre (uniquement égalité hommes-femmes). Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact avec Annie CORNET 
(annie.cornet@ulg.ac.be) pour regrouper les communications.  
 

Enfin, le GRT organise un colloque international parrainé par l’Institut Emilie du Châtelet, sur « Genre et Diversité en gestion 
», le 15 Janvier 2009 à l’ESCP-EAP, avec appel à communications et comité de lecture. Contact : bender@cnam.fr 
 

Gestion des âges et des temps (Stéphane BELLINI, Jean-Yves DUYCK) 
 

A la suite des travaux du GRT précédemment coordonné par David ALIS, Eléonore MARBOT et Jean-Marie PERETTI, ce 
groupe rassemble des chercheurs qui intègrent dans leurs réflexions la notion d’âge, y compris pour en relativiser sa 
pertinence quand l’âge devient un critère d’analyse exclusif. L’objectif premier vise à échanger et communiquer entre 
chercheurs isolés, sur des préoccupations communes. Il permet aussi de mutualiser certaines informations (contacts 
institutionnels, références bibliographiques, sources d’information, possibilités de financement de certaines recherches…). 
Les congrès annuels de l’AGRH sont une occasion régulière de rencontres. Le GRT a organisé deux journées d’études, en 
2005 et en 2006. Il travaille actuellement à la coordination d’un ouvrage collectif dont la parution est prévue aux éditions 
Vuibert d’ici fin 2008. Contact : stephane.bellini@univ-poitiers.fr  
 

Gestion des carrières (Jean-Luc CERDIN, Françoise DANY, Alain ROGER) 
 

Créé il y a plus de dix ans, ce GRT appréhende la gestion des carrières en s’intéressant à l'ensemble des approches reliées 
au développement des carrières individuelles et à l'analyse des parcours professionnels pour des populations et dans des 
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contextes variés. Il inclut aussi bien l'étude des représentations individuelles que celle des pratiques organisationnelles ou du 
contexte institutionnel dans lequel elles sont mises en œuvre. Le groupe se réunit tous les ans lors du congrès annuel, avec 
l’ensemble des personnes intéressées ; il organise en outre une journée d’études tous les deux ans environ. Ses différents 
travaux ont donné lieu à la publication d’un ouvrage collectif en 2004 (La gestion des carrières, Vuibert, coll. AGRH). La date 
de la prochaine journée d’étude s’approche : elle aura lieu le vendredi 23 mai 2008 à Lyon (IAE et EM). 
 

Gestion des compétences (Christian DEFÉLIX, Alain KLARSFELD, Ewan OIRY) 
 

Créé en 2001 à la suite du congrès de Liège, ce GRT organise quatre à cinq réunions par an, chacune centrée sur l’exposé et 
la mise en discussion de deux présentations. Il vise à l’étude et à la théorisation des pratiques de gestion des compétences : 
identification des pratiques et de leurs évolutions, compréhension de leurs processus et de leurs impacts, discussion de leur 
pertinence respective selon les contextes. Ce travail collectif a donné lieu à la publication de deux ouvrages collectifs en 2003 
(Gérer les compétences, des instruments aux processus, Vuibert) et en 2006 (Nouveaux regards sur la gestion des 
compétences, Vuibert). Il a par ailleurs comme projet d’organiser une journée d’étude internationale sur le thème de la 
comparaison internationale en matière de gestion des compétences. Contact : ewan.oiry@wanadoo.fr  
 

GRH et internationalisation (Didier CAZAL, Françoise CHEVALIER, Eric DAVOINE, Pierre LOUART) 
 

Créé en 2004, ce groupe s’est fixé comme objectifs d’étudier les enjeux liés aux stratégies d’internationalisation des 
entreprises, enjeux de management, de construction d’identité d’entreprise globale ou transnationale, enjeux de 
développement d’outils et d’instruments permettant à l’entreprise globale de fonctionner ou enjeux de développement de 
compétences et d’aptitudes pour ceux et celles qui évoluent dans l’entreprise mondialisée. Il se réunit formellement lors de 
chaque congrès annuel et a organisé une journée d’étude en février 2006. Il travaille actuellement à la préparation d’un 
ouvrage collectif dans la collection Vuibert-AGRH. Contact : eric.davoine@unifr.ch  
 

GRH et TIC (Michel KALIKA, Véronique GUILLOUX, Florence LAVAL, Mohammed MATMATI) 
 

Créé en 2002, ce GRT est un lieu de réflexion transversale AGRH/AIM. A travers ce thème « GRH et TIC », peuvent être 
abordées différentes problématiques liées au développement des technologies de l’information et de la communication dans 
la sphère de la gestion des ressources humaines et du management des organisations. Le GRT organise très régulièrement 
des journées d’études AGRH-AIM et a donné lieu à la publication d’un ouvrage collectif en 2005 (E-RH : réalités 
managériales, Vuibert).  
 

Le groupe GRH&TIC vous annonce que la 7ème journée de recherche AGRH-AIM se tiendra le 29 mai 2008 après-midi à 
Carry le Rouet (près d’Aix en Provence). Cet Atelier français se déroule cette année au sein du second colloque international 
sur l’e-RH (« E-HRM : Barrier or Trigger for an HRM transformation », http://www.e-hrmresearch.org). Contact : 
Ana.Drumea@dauphine.fr  
 

Humanisme et Gestion (Omar AKTOUF, Alain CHANLAT, Zahir YANAT) 
 

L'entreprise moderne, dans sa course à la rentabilité à court terme, ne s'est pas construite sur un modèle humaniste mais sur 
une vision mécaniste newtonienne qui fait de l'homme un rouage d'une sorte de gigantesque machine. Les travaux du GRT 
reposent sur le constat selon lequel avec la mondialisation et la complexité des marchés, l'entreprise est contrainte de 
changer en profondeur son mode d'organisation et de fonctionnement pour gagner en créativité. Dans ce contexte, il 
conviendrait de valoriser le système humain complémentairement au système de gestion afin que l'organisation et les 
procédures deviennent également servantes au lieu de se contenter d'être maîtresses. Ce GRT tient ses réunions de travail à 
l’occasion des colloques de l’IAS et des congrès de l’AGRH. Il organise une journée de recherche tous les ans, la prochaine 
ayant lieu le 17 avril 2008 sur le thème « Responsabilité, innovation et prise de risques dans les sociétés aujourd’hui ». 
Contact : zyanat@wanadoo.fr  
 

GRH et tétra-normalisation (Marc BONNET, Vincent CRISTALLINI et Véronique ZARDET) 
 

Présenté en 2006 lors de la journée AGRH-AFC de Rennes, ce groupe de travail  est parti du constat des incohérences entre 
les normes sociales et de GRH d’une part et les autres normes qui s’imposent dans l’environnement : normes sécurité-
environnement, normes financières et normes de concurrence. A titre d’exemple, telle entreprise de menuiserie délocalise ses 
activités en Espagne, car les normes relatives aux poussières édictées par l’Union Européenne y sont moins contrôlées qu’en 
France. Telle banque a mis en place des normes très rigoureuses de sécurité financière, mais n’a pas audité la qualité de son 
management et de sa GRH, et l’encadrement ne s’aperçoit même pas des comportements déviants de son collaborateur et 
n’établit aucun dialogue professionnel avec lui, jusqu’à ce que survienne une catastrophe. Ce type d’incohérences détruit de 
la valeur, menace le développement du potentiel humain, et rend de plus en plus périlleux le métier de dirigeant. Le groupe 
thématique se donne trois missions : observer les dysfonctionnements de cohérence des normes,  les interprêter,  et enfin 
recenser les solutions innovatrices. Dans un premier temps, le groupe met en place un observatoire des pratiques et organise 
trois réunions annuelles. La première réunion de l’année aura lieu le 19 mars à Lyon. Elle sera suivie par une journée 
thématique en juin 2008 en lien avec d’autres associations académiques nationales et internationales. 
Contact : bonnet@iseor.com 
 

Pour toute information complémentaire ou pour discuter d’un projet de GRT, contacter Rachel BEAUJOLIN-BELLET 
(rachel.beaujolin@reims-ms.fr). 
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Sébastien Point (Professeur des Universités à l'IAE de Besançon) et Annie Cornet (Professeure à HEC Liège) co-organisent 
un séminaire pour "améliorer ses talents d'écriture et d’évaluation d'articles scientifiques".  
 
Ce séminaire de recherche, qui se déroulera les 21 & 22 avril à l'IAE de Besançon (Université de Franche-Comté) sera animé 
par Ann Langley (Professeure à HEC Montréal) et par Susan Schneider (Professeure à HEC Genève), toutes deux membres 
de comités d’évaluation de revues à fort coefficient d’impact.  
 

Le séminaire s’adresse exclusivement à des chercheurs en GRH, management et/ou théorie des organisations. Attention, 
pour assurer une très grande interactivité entre les animateurs et les participants ou entre les participants eux-mêmes, le 
séminaire est limité à 40 personnes (deux groupes de 20 personnes). Il est réservé à des enseignants chercheurs titulaires 
d’un doctorat, prioritairement membre de l’Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines. Une bonne 
connaissance de la langue anglaise est nécessaire. 
 

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire pour le 15 mars 2008 au plus tard. Contact : spoint@univ-fcomte777 

___ 
___ 

Prix de thèsePrix de thèsePrix de thèsePrix de thèse    
 
 

La FNEGE organise comme chaque année le prix de thèse. Il récompensera en particulier une thèse de GRH qui constitue un 
véritable apport pour l'entreprise, ainsi qu'une thèse transdisciplinaire. Merci d'envoyer avant le 29 février 2008 votre thèse 
soutenue en 2007 à Christiane DESHAIS à l'ESSEC - BP 50105 - 95021 CERGY PONTOISE. 
________m______ 

La collection VUIBERTLa collection VUIBERTLa collection VUIBERTLa collection VUIBERT    
 
 

Depuis de nombreuses années, l’AGRH apporte tout son soutien pour la publication d’ouvrages visant à contribuer au 
rayonnement de notre discipline. Voici un récapitulatif des ouvrages que vous pouvez vous procurer chez VUIBERT. 
 
______ 
 
 

 
 
 
 
 
 

Michel KALIKA, Véronique 
GUILLOUX, Florence LAVAL, 

Mohammed MATMAT 

 

 e-RH : réalités 
managériales, Paris : 

Vuibert, 2005 
 

Ewan OIRY,  
Alain KLARSFELD (dir.) 

 

Gérer les compétences : 
Des instruments aux 
processus, Paris : 

Vuibert, 2003 
 

Sylvie GUERRERO , Jean- 
Luc CERDIN, Alain ROGER 

 

La gestion des carrières : 
Enjeux et perspectives. 

Paris : Vuibert, 2004 

Zahir YANAT 
Aline SCOUARNEC 

 

Perspectives sur la GRH 
Au Maghreb, Paris : 
Vuibert, Collection 
Entreprendre, 2005 

Christian DEFELIX, 
Alain KLARSFELD, 

Ewan OIRY  

 

Nouveaux regards sur la 
gestion des compétences, 

Paris : Vuibert, 2006 
 

José ALLOUCHE,  
Jean-Pierre AUBERT  

 

Restructurations d'entre-
prise : regards croisés, 
Paris : Vuibert, 2007 

 

Eric PEZET  

 

Management et 
Conduite de soi, Paris : 

Vuibert, 2007 
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Publications académiquesPublications académiquesPublications académiquesPublications académiques    
4 
 

Articles publiés dans des revues à comité de lecture (cette liste sera complétée dans la prochaine lettre) 

Christoph BARMEYER & Eric DAVOINE (2007), "Les résistances européennes aux codes de conduite nord-américains : une 
étude de cas franco-allemande", Revue Sciences de Gestion, n° 60, p. 51-74. 

Cordula BARZANTNY (2007) Book review on “Managing Emotions in Mergers and Acquisitions” by V. Kusstatscher & C.L. 
Cooper, Edward Elgar 2005. Human Resource Development International, Vol. 10, n°3, septembre, p. 355-356. 

Cordula BARZANTNY (2007) Book Review on “Managing Diversity. Toward a Globally Inclusive Workplace” by Michàlle E. 
Mor Barak. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2005. Academy of Management Learning & Education, Vol. 6, n° 2, p. 
285-286. 

Hélène NIKOLOPOULOU (2007) "Aristotele, la mediazione e la leadership" (con commento di Giovanni Costa e Davide 
Diamantini), Sviluppo &Organizzazione, n° 222, juillet-août. 

Sybil PERSSON (2007) "Coaching as a tool for learning : an interplay between the individual and the organizational level", 
Studies in the Education of Adults, Vol. 39, n° 2, Autumn, p. 197-216. 

Sybil PERSSON & Mohamed BAYAD (2007), "L’accompagnement des porteurs de projet par le coaching entrepreneurial", 
Revue Internationale de Psychosociologie, Vol. XIII, n° 31, p 149-168. 

Sybil  PERSSON & Betty-Anne GEHIN (2007) "La mobilisation du référentiel sportif dans le management via la littérature 
coaching", Revue Européenne de Management du Sport, n° 18, Aout, p. 51-68. 

Olfa ZAÏBET – GRESELLE (2007) "Vers l'intelligence collective des équipes de travail : une étude de cas", Revue 
Management et Avenir, n°14, Octobre. 

Ouvrages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques IGALENS, 
Jean-Marie PERETTI 

 

 Audit social : Meilleures 
pratiques, méthodes, 
outils, Paris : Eyrolles, 

2008 
 

Christoph BARMEYER 
 

 

Management interculturel 
et styles d'apprentissage. 
Etudiants et dirigeants en 
France, en Allemagne et 
au Québec. Québec : 

PUL, 2007 

Franck BIETRY 
 

 

Les partenaires sociaux. 
Quelle stratégie 
syndicale pour quel 
dialogue social ? 

Colombelles : E.M.S, Les 
essentiels, 2007 

Mireille FESSER, 
Arnaud PELISSIER TANON 

 

Les hauts potentiels : 
Quelles qualités pour les 
dirigeants de demain? 

Paris : Editions 
d’Organisations, 2007 

Jacques IGALENS, 
Alain ROGER 

 

Master ressources 
humaines, Paris : Eska, 

2007 
 

Bertrand VENARD, 
David CUMMINS (eds.) 

 

Handbook of International 
Insurance: Between Global 
Dynamics and Local 

Contingencies, New York: 
Springer, 2007 
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DateDateDateDate    TitreTitreTitreTitre    OrganisateursOrganisateursOrganisateursOrganisateurs    Dates-clefsDates-clefsDates-clefsDates-clefs    ContactsContactsContactsContacts    

20-21 février 2008 
Grenoble 
(France) 

16èmes Journées internationales sur 
la psychanalyse et le management 
Psychanalyse et communication 
virtuelle : impacts des technologies sur 
l’humain 

IP&M 
Grenoble Ecole de 
Management 

Intentions :  
20 mai 

ipmjinter08@performancesante
conseil.com 
 

17 avril 2008 
Bordeaux 
(France) 

5ème Journée Humanisme et Gestion 
Innovation, responsabilité et prise de 
risques dans la société d'aujourd'hui 

Bordeaux Ecole de 
Management 

Texte complet:  
28 février 

zahir.yanat@bem.edu 
 

johngreguy.pierre@bem.edu 

21-22 avril 2008 
Besançon 
(France) 

Séminaire de recherche 
Améliorer ses talents d’écriture et 
d’évaluation d’articles scientifiques 

IAE de Franche-Comté 
HEC Liège 

Clôture des 
inscriptions 
15 mars 2008 

spoint@univ-fcomte.fr 
 

annie.cornet@ulg.ac.be 

21-22 avril 2008 
Lyon 
(France) 

Colloque et séminaire doctoral 
international AOM –Organizational 
Development and Change Division 
(Etats-Unis) et ISEOR 

IAE Lyon 3 
ISEOR 

Inscriptions : 
www.iseor.com 

congresODC2008@iseor.com 

23-24 avril 2008 
Lyon 
(France) 

30ème anniversaire de la Revue 
Sciences de Gestion 

ISEOR 
Inscriptions : 
www.iseor.com 

brocard@iseor.com 

8-9-10 mai 2008 
Tanger 
(Maroc) 

10ème Université de Printemps IAS 
Audit Social et Gouvernances des 
Entreprises 

IAS 
Université  
Mohammed V-Rabat 
Revue Marocaine 
d’audit et de 
développement 
CIESGG 

Texte complet: 
 21 janvier 2008 

aline.scouarnec@unicaen.fr  
 

peretti@univ-corse.fr 
 

deshais@essec.fr 

14-18 May 2008 
Ljubljana & Bled 
(Slovénie) 

EURAM 2008 
Managing restructuring: diversity and 
permanence” 

EURAM 
Texte complet: 
18 janvier  2008 

rachel.beaujolin@reims-ms.fr 
 

ola.bergstrom@handels.gu.se 
 

Schmidt.iae@univ-paris1.fr 

26 mai 2008 
Rouen 
(France) 

Journée thématique AGRH 
Décentraliser la fonction ressources 
Humaines : quelles conséquences pour 
l’encadrement ? 

ESC Rouen  
Francoise.Dupuich-
Rabasse@groupe-esc-rouen.fr 

31 mai – 1er Juin 
2008 
Oran 
(Algérie) 

La connaissance et le savoir, 
fondements d’un nouveau régime de 
croissance : quelles perspectives pour 
l’Algérie et le Maghreb? 

Université d’Oran 
Faculté des Sciences 
Economiques des 
Sciences de gestion 
et des Sciences 
commerciales 
Réseau Maghtech 

Intentions : 
30 Mars 2008 
 
Texte complet: 
30 Avril  2008 

boulenouar.bachir@univ-oran.dz 
 

abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr 

23 juin 2008 
Lyon 
(France) 

Journées Approches critiques en 
management  
Approches  critiques : quelles 
conséquences pour la formation des 
managers 

EM Lyon Business 
School 

Texte complet:   
Du 1er au 15 
mars  
 

dany@em-lyon.com 
 

buquet@emlyon.com 

25-26 juin 2008 
Poznan 
(Pologne) 

IACCM Annual International 
Conference 
Management of Meaning in 
Organizations 

IACCM 

Intentions : 
15 Mars 2008 
 
Texte complet: 
30 Avril  2008 

diana.wernisch@wu-wien.ac.at 

17-19 Juillet 2008 
Fontainebleau 
(France) 

6th Conference on Emotions and 
Organizational Life 

EMONET 
Texte complet: 
31 mars 2008 

n.ashkanasy@uq.edu.au 
 

charmine.hartel@buseco.monash
.edu.au 
 

wilfred.zerbe@haskayne.ucalgary
.ca. 
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9-11 Septembre 
2008  
Harrogate  
(UK) 

BAM annual conference 
The Academy Goes Relevant 

British Academy of 
Management (BAM) 

Texte complet: 
29 février 2008 
Texte définitif: 
30 juin 2008 

csaunders@bam.ac.uk 

10-11-12 
septembre 2008 
Lille 
(France) 

Congrès du réseau des IAE 
En management, chercheurs et 
praticiens partagent-ils leurs 
connaissances ? 

Réseau des IAE 
Texte complet: 
15 avril 2008 

congres.reseau@iae.univ-lille1.fr 

26 septembre 2008 
Annecy-le-Vieux 
(France) 

Journée transdisciplinaire 
Gérer la tension entre 
exploitation/exploration : Quel 
management de l’innovation ? 

IREGE 
AIMS 
AGRH 

Intentions : 
11 Mars 2008 
Texte complet: 
11 Avril  2008 
Texte définitif : 
4 septembre 
2008 

sylvie.bouillon@univ-savoie.fr 
 
baret@univ-lyon3.fr 

9 au 12 novembre 
2008 
Dakar 
(Sénégal) 

XVIIIème congrès AGRH  
« A quoi sert la GRH ? » 

AGRH 
CESAG 

Intentions : 
15 février 2008 
Texte complet: 
2 Avril  2008 

deshais@essec.fr 
btidjani@refer.sn 
mbidareal@yahoo.fr 

20 novembre 2008 
Lyon 
(France) 

Journée transdisciplinaire de 
recherche AIMS / AGRH 
Défis des organisations de santé:  
défis des sciences de gestion 

IFROSS / GRAPHOS  
marie-paule.mathieu@univ-
lyon3.fr 

15 Janvier 2009  
Paris 
(France) 

Groupe thématique Genre & Diversité 
Genre et Diversité en Gestion 

ESCP-EAP  
Intentions :  
30 mai 2008 

bender@cnam.fr 

 


