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EditorialEditorialEditorialEditorial    
 
Chers collègues de l'AGRH, 
 

Avec le printemps arrivent des nouvelles ensoleillées pour 
votre association : 
- les membres de l’AGRH ont répondu présent 
à l’appel à communication de Dakar 2008. 207 
soumissions provenant de 15 pays au total. La moitié de 
ces soumissions sont en provenance d’Afrique noire et 
d’Afrique du Nord, il s’agit d’une opportunité extraordinaire 
de mise en réseau entre chercheurs francophones dans le 
domaine de la GRH et du management. Merci à Real 
Mbida, François Pichault, Bassirou Tidjani et Malick Touré 
qui sont en première ligne avec l’aide du comité 
scientifique et du comité d’organisation ainsi qu’avec 
Christiane Deshais pour faire face à l’afflux des 
communications et aux préparatifs logistiques et du 
programme du congrès. L’équipe du congrès a réussi à 
négocier des tarifs d’avion et d’hôtel permettant de 
financer votre participation au congrès pour 1000 € 
environ, y compris le voyage, le logement, les repas, les 
visites d’entreprises et l’inscription au congrès. Davantage 
de détails sont donnés dans la lettre et sur le site 
congresagrh2008.org. 
- Les publications des chercheurs de l’AGRH 
sont de plus en plus nombreuses et diversifiées, 
comme en témoignent notamment les huit ouvrages parus 
au cours des trois derniers mois, les articles publiés dans 
la revue RGRH, ainsi que la présence croissante de notre 
représentation à l’international et à l’Academy of 
Management. Un plan de publication des livres de la série 
Vuibert/GRH dirigée par Pierre Louart a été préparé en 
tenant compte de l’afflux des demandes. 
- Les états généraux du management, organisés 
par la Fnege auront lieu le 17 octobre prochain. Ils vont 
être une occasion de montrer les contributions de notre 
communauté scientifique à la demande sociale. De 
nombreux enseignants-chercheurs de l’AGRH 
présenteront des résultats de nos recherches aux 
praticiens sur des sujets tels que la gestion préventive des 

restructurations, la gestion des transmissions 
d’entreprises, la prévention des excès de stress, la GRH 
de l’intégration et de la diversité, la contribution de la GRH 
aux pôles de compétitivité, la modernisation du secteur 
public, l’internationalisation de la GRH, la tétra-
normalisation, etc. 
- Les activités des groupes thématiques, 
coordonnées par Rachel Beaujolin-Bellet,  deviennent de 
plus en plus variées et permettent de réaliser des 
recherches en équipe avec un souci de transversalité 
entre GRH et autres disciplines. Un exemple de compte 
rendu de groupe thématique sur la santé au travail est 
donné dans cette lettre, comme cela sera le cas pour 
d’autres groupes dans les lettres suivantes. Les journées 
AGRH se succèdent aussi à un rythme accéléré, comme 
celle sur Humanisme et Gestion organisée à Bordeaux 
par Zahir Yanat au mois d’avril. Il en va de même pour les 
coopérations avec les autres associations, comme la 
participation de l’AGRH à l’Université de printemps de 
l’IAS organisée à Tanger par Jean-Marie Peretti. 
- D’un point de vue institutionnel, votre association 
AGRH est de plus en plus sollicitée sur des questions de 
prospective sur de nombreux sujets : prospective métiers, 
impacts des évolutions démographiques sur la GRH, 
émergence de nouvelles problématiques de GRH. Un 
article co-écrit avec Didier Retour à paraître ce mois-ci 
dans la revue RHM propose des pistes de réflexion en ce 
domaine. 
L’AGRH a besoin de tous ses membres pour faire profiter 
notre communauté de bien d’autres opportunités. Chacun 
est invité à rejoindre un groupe thématique ou le bureau 
élargi pour prendre des responsabilités 
en équipe sans attendre le congrès de 
Dakar du 8 au 12 novembre de cette 
année. 

Très cordialement 

Marc Bonnet

 

ErratumErratumErratumErratum    
 

 

Lors de la précédente édition de la lettre (n° 71), nous avions mentionné dans l’éditorial un séminaire sur la théorie des 
ressources à Bordeaux (au lieu d’un séminaire international de recherche « conservation of resources theory : results and 
extension »). Un des organisateurs nous a alors fait part de cette erreur et de sa surprise de ne pas mentionner plus 
explicitement cette manifestation. Comme vous avez pu le constater, les annonces de colloques, séminaires et journées de 
recherche se font uniquement par un tableau récapitulatif.  Aucune mention n’est faite dans les rubriques de la lettre, comme 
cela a pu être le cas par le passé. La réalisation de la présente lettre nécessite encore quelques ajustements. N’oublions pas 
que ce sont les membres de l’AGRH qui font vivre cette lettre en fournissant des informations inédites et récentes qui 
suivent la périodicité de la lettre (contact : dehais@essec.fr). Il est important de faire également partager à tous les 
membres de l’AGRH les publications scientifiques de chacun, les manifestations en lien avec notre association. 

Merci de votre participation et bonne lecture. 

Sébastien POINT 



 2 AGRH, Maison des Ressources Humaines, 91 rue de Miromesnil, 75008 Paris
01 34 43 30 57 ---- http://www.agrh.eu
AGRH, Maison des Ressources Humaines, 91 rue de Miromesnil, 75008 Paris
01 34 43 30 57 ---- http://www.agrh.eu

 

FélicitationsFélicitationsFélicitationsFélicitations    !!!!    
 

Aux nouveaux membres de l’AGRH 

Erick LEROUX (IUT de St Denis) - Michèle VAN DEN PORTAL (IUT de St Denis) - Valmiria Carolina PICCININI (UFRGS du 
Brésil) 

Aux nouveaux docteurs 

Delphine AEGERTER, La perception des dirigeants de PME à l'égard de la responsabilité sociale de leur entreprise: une 
approche par la cartographie cognitive, Université de Fribourg, 2 avril 2008 (dir. E. DAVOINE). 

Au Best Paper Award 2008 de l’AOM, Ariane OLLIER-MALATERRE 

Ariane OLLIER-MALATERRE vient d’obtenir le Best Paper Award de la divison OB de l’Academy of Management pour sa 
communication « Contributions of work-life and resilience initiatives to the individual/organization relationship » (parmi 657 
soumissions). Cette distinction lui sera remise lors du prochain congrès de l’Academy of Management le 11 août prochain. 
Ariane Ollier-Malaterre est une ancienne du programme PhD de l’ESSEC et a soutenu sa thèse en octobre dernier au Cnam 
(dir. M. THÉVENET). Elle est actuellement en post-doc à Boston. 
 

PPPPrix du meilleur cas AGRH 2008rix du meilleur cas AGRH 2008rix du meilleur cas AGRH 2008rix du meilleur cas AGRH 2008    
 
 

Fidèle à sa tradition de promouvoir l’élaboration et la diffusion de cas en gestion des ressources humaines, l’AGRH propose 
l’attribution d’un prix du meilleur cas. Françoise CHEVALIER est cette année responsable de ce prix. En voici les 
modalités : 

• Il s’agit de cas dont la durée d’utilisation, lecture comprise, n’excède pas 2 à 3 heures. Il est donc tout à fait possible 
de proposer des mini-cas. 

• Chaque proposition de cas est à accompagner d’une note pédagogique à destination des enseignants et formateurs 
appelés à utiliser le cas. 

• Chaque proposition de cas sera précédée d’une page indiquant les coordonnées du ou des auteurs. Seule cette 
page de garde mentionnera le nom du ou des auteurs, de manière à permettre l’anonymat des propositions. 

• Chaque proposition de cas peut prendre des formes diverses : traditionnelle (cas « papier » de plusieurs pages) ou 
innovante (CD-Rom, dispositif interactif, etc…). Toute situation de GRH au sens strict (recrutement, classification, 
rémunération…) ou au sens large (organisation, management…) peut faire l’objet du cas. 

 

La proposition du cas doit parvenir au plus tard le mercredi 1er octobre 2008, par voie postale ou électronique, à l’adresse 
suivante : 

Anne-Cécile Rougeau 
Assistante de Françoise Chevalier 

HEC Paris, 1 rue de la libération, 78351 Jouy-en-Josas 
rougeau@hec.fr 

 

Le prix sera décerné par une commission ad hoc, qui statuera sur les propositions de cas sans connaître le nom des auteurs. 
 
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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Les 207 soumissions sont arrivées et sont en cours d’examen par les relecteurs, avant décision d’acceptation par le comité 
scientifique qui se tiendra le 22 mai. Le choix des meilleurs papiers pour insertion dans la revue RGRH se fera lors du comité 
scientifique du 1er juillet. En attendant, il est important de pré-réserver votre voyage.  

Pour cela, nous conseillons aux participants de se pré-inscrire sur le site http://www.congresagrh2008.org. Vous pouvez 
aussi contacter Malick Touré : malick.toure@iae.univ-lille1.fr 

Des tarifs ont été négociés et des billets pré-réservés auprès des compagnies aériennes avec deux options : 

- FORFAIT 1 : priorité aux Doctorants : Transport Aller/retour (Paris - Dakar) du 7 au 14 novembre 2008 (698 € départ 
aéroport de CDG) ; 

- FORFAIT 2 : Enseignant/chercheur ou Professionnel : Transport Aller/retour (Paris - Dakar) du 8 au 12 novembre 
2008 (772 € départ aéroport de CDG). 

Enfin, nous avons décidé de limiter l'inscription au congrès à 120 € pour les doctorants; elle est de 150 € pour les 
enseignants/chercheurs.  

Vous pouvez aussi pré-réserver votre hôtel pour des tarifs qui s’échelonnent entre 30 € par nuit, petit-déjeuner compris (au 
CESAG ou à l’UCAD, jusqu’à 52 € par nuit en hôtel trois étoiles ou encore 65 € par nuit au Novotel.  

A ces coûts, il faut ajouter les frais d’inscription au congrès, exceptionnellement limités à 120 € par personne, de façon à ne 
pas alourdir le budget des participants. La température sera agréable avec 25 degrés environ ! 
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Présentation du Présentation du Présentation du Présentation du Groupe de Recherche Thématique « Santé et sécurité au travail »Groupe de Recherche Thématique « Santé et sécurité au travail »Groupe de Recherche Thématique « Santé et sécurité au travail »Groupe de Recherche Thématique « Santé et sécurité au travail »    
 

Ce groupe de recherche animé par Olivier Bachelard (ESC Saint-Etienne) et Emmanuel Abord de Chatillon (Université de 
Savoie) fonctionne depuis 2004. Il regroupe des enseignants-chercheurs travaillant dans le champ du management de la 
santé et de la sécurité au travail de manière à enrichir les productions individuelles et collectives des membres du groupe.  

Le groupe se réunit à l’occasion des congrès de l’AGRH, mais également des universités de printemps et d’été de l’audit 
social (IAS) qui sont des occasions d’échange et de diffusion de connaissances grâce aux articles rédigés par les membres 
du GRT SST.  

Les journées de recherche de Saint Etienne (26 et 27 avril 2007) ont réuni 67 chercheurs, appartenant à 35 institutions 
réparties dans 7 pays [Canada, Espagne, France, Roumanie, Suisse, Tunisie et USA] regroupés en 12 ateliers. La qualité 
des 42 articles rédigés ont permis de balayer l’ensemble des thématiques émergeantes du champ (psychopathologie, TMS et 
maintien dans l’emploi, formation et prévention, stress, SST et gestion des compétences, lien SST et GRH, souffrance au 
travail, violence, modèle d’appréhension, conditions de travail, coût de la SST, évolution des pratiques).  

Elles ont été également l’occasion d’organiser le travail en commun autour de l’ouvrage prévu en 2008 dans la collection 
Vuibert AGRH (Santé et sécurité au travail : un enjeu crucial pour la GRH).  

Ouvrages du groupe et dossiers : 

Octobre 2005 : « Management de la santé au travail, L’HARMATTAN, (avec Emmanuel Abord de Chatillon, Cds), collection 
Conception et Dynamique des Organisations, 481 pages. 

Juin 2006 : dossier « Management de la santé, sécurité au travail : une problématique exemplaire de GRH   revue 
Management et Avenir, N°8, pp 119-217. 

Un dossier Santé Sécurité au Travail est en préparation dans la revue Management et Avenir en 2008. 

Autres activités : 

Une chaire Santé Sécurité au travail a été signée pour 3 ans entre l’ESC Saint Etienne, Groupes Casino et AG2R en janvier 
2008. Elle pourra soutenir des travaux de chercheurs réalisés en son sein sur le champ concerné, (validation par les 
membres de la chaire), Olivier Bachelard en étant le Directeur. 

Huit conférences de sensibilisation des dirigeants d’entreprises sur les problématiques de gestion de la SST ont été 
organisées par VTE (Violences Travail Environnement) et des membres du GRT SST avec le soutien de la région Rhône-
Alpes en 2007/2008 : Saint Etienne (42), Bonson (42), Annecy (74), Romans (26), Lyon (69), Moiran (38), Aubenas (07) et 
Annonay (07). 

Le GRT SST a été co-organisateur du colloque « Risques psychosociaux au travail : addictions, suicide » dans le cadre des 
Journées nationales de prévention du Suicide organisées par l’U.N.P.S. le 6 février 2008 à l’Ecole Supérieure de Commerce 
de Saint Etienne, en partenariat avec UNPS l’ANPAA 42, ANIT, L.P.S., Association RIMBAUD, VTE., SOS Amitié Loire et 
l’IUMT, MSA, MACIF, le CHU (Service de Médecine Légale) : 280 participants. 

Le GRT SST sera présent au 3ème congrès suisse « Santé dans le monde du travail » le jeudi 12 juin 2008 organisé à 
l’Université de Fribourg par Alain Max Guénette. Le GRT SST représentera l’AGRH. 

Le GRT SST sera présent au séminaire international de recherche « Conservation of resources theory : results and 
extensions » organisé par le LIRHE et le CNRS les 10 et 11 juillet 2008 à l’Université Bordeaux II. 

Le programme de travail du GRT comprend plusieurs aspects : 

• l’établissement d’un état de l’art de la question en GRH ; 

• la formalisation des thématiques de recherche à approfondir ; 

• la constitution d’un réseau pluridisciplinaire de chercheurs ; 

• la participation à des appels d’offres nationaux et internationaux ;  

• la rédaction d’ouvrages collectifs et d’articles. 

Le GRT est un groupe ouvert à tous ceux qui souhaitent y contribuer. La pluridisciplinarité est encouragée, le GRT 
faisant participer des médecins, des psychologues, des sociologues, des ergonomes, des juristes et des 
économistes.  

Pour tout contact : 

olivier-bachelard@esc-saint-etienne.fr 
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Publications académiquesPublications académiquesPublications académiquesPublications académiques    
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Articles publiés dans des revues à comité de lecture 

BARMEYER C., MAYRHOFER U. (2008). The contribution of intercultural management to the success of international 
mergers and acquisitions: An analysis of the EADS group, International Business Review, Vol. 17, n° 1, pp. 28-38. 

PAILLE P. (2007). Comportements de citoyenneté organisationnelle et l’intention de quitter : le rôle médiateur de l’intention de 
s’absenter. Revue Québécoise de Psychologie, Vol. 28, n° 3, pp. 209-225. 

PAILLE P. (2007). Fidélisation des employés: une approche en termes d’échange social. Management International. Vol. 12, 
n° 1, pp. 45-54. 

Articles publiés dans des revues 

KRAMER C. (2008) Où va le travail? ». Revue Employeur Suisse, n°7, pp. 40-45, mars. 

PAILLE P. (2008) Les comportements de citoyenneté organisationnelle : Influence de l’engagement organisationnel, de 
l’implication au travail et de la satisfaction au travail. Le Travail Humain, Vol. 71, n° 1, pp. 22-42. 

VILETTE M.-A. (2008) Etude de cas autour de la GPEC : et les PME ?. Personnel, n°487, p. 108-110, février. 

Ouvrages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie CORNET, 
Jacqueline LAUFER, 

Sophia BELGHITI (eds.) 

 

Genre et GRH: les défis 
de l’égalité hommes-
femmes, Paris : Vuibert, 

2008 
 

Annie CORNET,  
Philippe WARLAND 

  

 

GRH et gestion de la 
diversité, Paris : Dunod, 

2008 

Delphine FRANÇOIS-
PHILIP BOISSEROLLES DE 

ST JULIEN 

 
Cadre juridique et 

conséquences humaines 
d'un plan social, Paris : 
L’Harmattan, 2008 

Robert HATEGEKIMANA 
 
 

 

Créer et gérer une petite 
ou moyenne entreprise, 

Orléans : Editions 
La Pagaie, 2008 
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DateDateDateDate    TitreTitreTitreTitre    OrganisateursOrganisateursOrganisateursOrganisateurs    Dates-clefsDates-clefsDates-clefsDates-clefs    ContactsContactsContactsContacts    

15 avril 2008 (matin) 
Paris 
(France) 

The Globalization of Love 
By Arlie Hochschild, Professeur de 
sociologie à Berkeley 

CNAM 
Groupe Genre et 
Organisation 
LISE-CNRS 

 ariane_ollier@hotmail.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 
22 et 23 mai 2008 
 

Journée thématique AGRH 
Journées sur les carrières 

EM LYON 
Université Lyon III 

 
dany@em-lyon.com 
roger@univ-lyon3.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 

28-30 mai 2008 
Toulouse 
(France) 

Séminaire de recherche international 
comportement organisationnel et gestion 
des ressources humaines 

IAE Toulouse 
LIRHE 
GRACCO 

 roussel@univ-tlse1.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 Sc. Eco et 
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 

Jacques IGALENS 

 

  

 Les 100 mots des 
ressources humaines, 
Paris : PUF, 2008 

 

Rachel BEAUJOLIN-BELLET,  
Pierre LOUART , 

Michel PARLIER (coord.) 

 

Le travail, un défi pour la 
GRH, Paris, L’Harmattan, 

2008 
 

Jean-Claude SARDAS,  
David GIAUQUE,  

Alain Max GUENETTE (dir.) 

 
Comprendre et organiser : 
Quels apports des sciences 
humaines et sociales ?, 
Paris, L’Harmattan, 2008 

Yih TEEN LEE,  
Vincent CALVEZ,  

Alain-Max GUENETTE (dir.) 

 

Compétence Culturelle : 
s'équiper pour les défis du 
management international, 
Paris, L’Harmattan, 2008 
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3 juin 2008 
Paris-La Défense 
(France) 

Entrepreneuriat et Développement 
durable : quels nouveaux outils pour les 
PME ? 

OCRE 
Texte complet: 
lundi 31 mars 
2008 

delphine.dagnon@edcparis.edu 

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 2008 
 

dany@em-lyon.com 
 

buquet@emlyon.com 

24 juin (matin) 
Paris 
(France) 

Conférence prospective sur les 
métiers commerciaux 
Manager les commerciaux de demain 

ADVANCIA-NEGOCIA  dcristol@advancia-negocia.fr 

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 

10-11 juillet 2008 
Bordeaux 
(France) 

Séminaire International de recherche 
Conservation of Resources Theory 

Laboratoire Interdisc. sur 
les RH et l’Emploi  
Laboratoire Psychologie 
Santé et Qualité de vie 

Texte complet 
reporté au : 
30 Avril 2008 

nicole.rascle@u-bordeaux2.fr 
narjes.sassi@gmail.com 

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.ed
u.au 
 

wilfred.zerbe@haskayne.ucalgary.ca 

28-29 août 2008 
Poitiers 
(France) 

26ème Université d'Eté de l'IAS 
Audit social et Mondialisation : enjeux 
des territoires 

ESCEM 

Intentions : 
19 mai 2008 
Texte complet: 
23 juin 2008 

cmartiniere@escem.fr 
deshais@essec.fr 

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 

10-12 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 

17 octobre 2008 
Paris  
(France) 

40e anniversaire de la FNEGE  
Les premiers Etats Généraux du 
Management 

FNEGE  alexandre@fnege.fr 

24 octobre 2008 
Montpellier 
(France) 

Forum Management et RH 
Travail réel – travail virtuel : la place du 
numérique ou la dématérialisation des 
activités dans les Organisations 

Sup de Co 
Montpellier 

 
ntessier@supco-montpellier.fr 
ddrillon@supco-montpellier.fr 

9-12 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 

13-14 novembre 
2008 
Bayonne 
(France) 

Colloque 
gestion des risques 

ORIANE 
Texte complet: 
8 septembre 
2008 

guillon@iutnayonne.univ-pau.fr 

20 novembre 2008 
Lyon 
(France) 

Journée transdisciplinaire 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 

 


