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EditorialEditorialEditorialEditorial    
 

Tous les chemins de l’AGRH mènent à Dakar ! 

Au moment où se tient la deuxième réunion du comité 
scientifique du congrès AGRH de Dakar présidé par notre 
collègue, le Professeur Bassirou TIDJANI, nous sommes 
étonnés de constater les phénomènes de convergence 
favorisés par cet événement :  

- D’un point de vue géographique, il ne s’agira pas 
seulement d’une route de Paris vers Dakar, mais d’au moins 
douze autres routes en plus de celle empruntée par la 
centaine de collègues partant de France puisque plus de 
cent participants viendront des pays suivants : Algérie, 
Belgique, Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Canada, Côte 
d’Ivoire, Gabon, Madagascar, Maroc, Suisse et Tunisie. Il 
faut aussi noter que de très nombreux collègues et praticiens 
sénégalais seront présents lors du congrès. 

- Au plan thématique, les papiers soumis comportent à la 
fois des articles de recherche dans les domaines traditionnels 
de la GRH (compétences, rémunérations, gestion des âges, 
santé au travail, …), ainsi qu’une grande diversité de 
thématiques plus récemment étudiées en GRH : 
entrepreneuriat, genres, développement territorial, artisanat, 
secteur informel, travail et handicap. Nous partons ainsi à la 
découverte de nouveaux paysages de recherche. Les 
méthodes de recherche sont aussi très variées et de 
nombreux papiers font converger des méthodes qualitatives 
et quantitatives. Nous espérons aussi que tous les membres 
de groupes de recherche thématiques se rendront à Dakar et 
qu’ils y trouveront l’occasion d’élargir leur réseau international 
qui leur permettra d’approfondir leur problématique grâce à 
une plus grande diversité culturelle. 

- Les participants viendront d’horizons très variés. Le 
congrès est en effet organisé non seulement avec des 
enseignants-chercheurs francophones, mais aussi avec des 
praticiens représentés par Alioun FAYE, Président de 
l’ANDCP Sénégal. Cela nous permettra d’enrichir le congrès 

par la visite d’entreprises sénégalaises et d’organisations du 
secteur informel, dans le cadre de journées mixtes entre 
monde académique et praticiens pilotées par François 
PICHAULT. Des contacts pris au niveau des ministères par 
Bassirou TIDJANI au Sénégal et par Slimane HADDADJ en 
France montrent un vif intérêt des décideurs publics pour le 
congrès en tant que grande manifestation francophone dans 
le domaine du management et du développement solidaire. 

Ce congrès est aussi pour le comité d’organisation une 
opportunité d’apprentissage de la GRH interculturelle et de la 
gestion d’équipe à distance. Malick TOURE est en charge du 
secrétariat général du comité scientifique avec l'aide de 
Grégory SCHWEITZER et de toute l'équipe de l'IAE Lille 
dirigée par Pierre LOUART. Il est également chargé avec 
Réal MBIDA des aspects logistiques du congrès et de la 
tenue du site web, avec les équipes du CESAG et de 
l'UCAD. Nous bénéficions aussi du soutien toujours sans 
faille de Christiane DESHAIS, notamment pour la gestion des 
inscriptions. Si ce processus d’apprentissage laisse subsister 
quelques dysfonction-nements, je demande à chacun d’éviter 
tout dénigrement, et de m’envoyer en toute simplicité un 
courriel de réclamation (bonnet@iseor.com). Cela nous 
rendra service pour gérer sereinement les aléas sur une 
route qui ne sera pas chaotique ni désertique, mais qui n’est 
évidemment pas aussi bien goudronnée et balisée que les 
autoroutes européennes. 

N’oubliez pas de vous inscrire avant la période d’été en 
utilisant les indications incluses dans cette lettre. Les 
renseignements pratiques se trouvent aussi sur le site : 
http://www.congresAGRH2008.org.  

Bonne préparation de la route à tous et 
rendez-vous à Dakar du 9 au 12 
novembre 2008. 

Très cordialement 

Marc Bonnet
 

 

La lettre AGRH La lettre AGRH La lettre AGRH La lettre AGRH     
 

La lettre de l’AGRH va marquer une trêve estivale. Le prochain numéro (n° 74) concernera la période septembre-octobre et 
sera édité aux alentours du 5 octobre. Merci de penser à nous faire parvenir vos informations inédites. N’oublions pas que ce 
sont les membres de l’AGRH qui font vivre cette lettre en fournissant des informations récentes qui suivent la périodicité 
de la lettre, surtout concernant les publications (contact : dehais@essec.fr). Pour toutes les informations que vous 
souhaitez voir publiées dans la lettre, merci de les transmettre avant le 20 du mois précédent sa parution. 

A noter que, toujours pour un confort de lecture, et ce, dès la présente lettre, les derniers congrès dont nous avons pris 
connaissance sont identifiés en gris dans la mise à jour du tableau à cet effet (à la fin de la lettre).  

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    !!!!    
 

Olivier BACHELARD, "Santé au travail et dirigeants de PME", travaux présentés pour une Habilitation à Diriger des 
Recherches, le 13 Mai à l'Université Panthéon-Assas, Paris 2. Directeur de la recherche : Frank BOURNOIS. Jury : Marc 
BONNET, Véronique CHANUT, Jean-Pierre NEVEU et Jacques ROJOT. 
 

PPPPrixrixrixrix    de lade lade lade la meilleur meilleur meilleur meilleure thèsee thèsee thèsee thèse    en ressources humainesen ressources humainesen ressources humainesen ressources humaines 2008 2008 2008 2008    
 
 

Après évaluation des 11 thèses soumises au comité (composé des Professeurs Marc BONNET, Patrice LAROCHE, Pierre 
LOUART, Sébastien POINT et Didier RETOUR) pour le prix de la meilleure thèse, c’est la thèse de Marie-Laure BUISSON 
sur la légitimité intra-organisationnelle des pratiques de gestion (direction de thèse : Martine BRASSEUR) qui a obtenu le prix 
de thèse AGRH. Plusieurs thèses étaient de très bon niveau académique, mais la thèse primée a obtenu davantage de points 
en raison de ses implications managériales, plus explicites et développées que dans les autres thèses. Les trois critères 
retenus par le jury étaient les suivants : 

• rigueur des méthodes de recherche ; 
• contribution à l’innovation dans le domaine de la GRH ; 
• implications managériales. 

Félicitations à Marie-Laure BUISSON pour l’obtention de ce prix. 
 

Vie des Vie des Vie des Vie des GroupeGroupeGroupeGroupessss de Recherche Thématique de Recherche Thématique de Recherche Thématique de Recherche Thématiquessss    
 

Gestion des carrières (Jean-Luc CERDIN cerdin@essec.fr, Françoise DANY dany@em-lyon.com, Alain ROGER alainroger.iae@wanadoo.fr)  

Les 5èmes journées sur les carrières ont eu lieu à Lyon, les 22 et 23 Mai 2008. Co-organisées par EM LYON et l'Université 
Lyon III, ces journées, qui ont réuni une trentaine de personnes, ont été constituées de deux temps forts:  

Le 22 Mai, une table ronde a permis d'éclairer 3 nouvelles réalités des carrières: l'intérim dirigeant, le portage des cadres et 
les "retours" des cadres dans les entreprises qu'ils avaient quittées. Cette table ronde a été l'occasion d'un échange entre 
professionnels de la gestion des carrières et chercheurs. 11 communications ont été présentées le 23 Mai, sélectionnées sur 
la base de 23 soumissions. Deux prochaines étapes sont à venir: La publication d'un ouvrage autour du thème "carrières et 
contextes" et l'organisation des 6èmes journées sur les carrières à Nantes en 2009 (contacts: dany@em-lyon.com; 
Alain.Roger@univ-lyon3.fr).  

Les communications présentées sont disponibles sur http://www.em-lyon.com/OCE_JourneesCarrieres et sur 
http://centremagellan.univ-lyon3.fr/fr/actes08.php.  

Gestion des ressources humaines dans les PME (Pierre LOUART, Agnès PARADAS, Marc-André VILETTE, Michel PARLIER) 

Le GRT « Gestion des ressources humaines dans les PME » vise à analyser et à mettre en exergue les spécificités et la 
diversité des pratiques de GRH dans les PME. Pour cela, il s’appuie sur des recherches académiques et sur une 
collaboration croissante avec des praticiens RH, notamment en organisant des manifestations communes et des travaux de 
co-écriture. Pour cela, des réunions trimestrielles sont organisées (à Lyon) et la publication d’un ouvrage collectif « Les PME 
et leurs DRH » est prévue pour le 2e semestre 2009 (contact : m.parlier@anact.fr). 

Restructurations (Rachel BEAUJOLIN-BELLET, Géraldine SCHMIDT) 

Le GRT « Restructurations » a pour objet l’exploration des restructurations, en articulation avec l’analyse des politiques de 
gestion de l’emploi et du travail, des politiques publiques et des systèmes de régulation sociale, des pratiques de gestion des 
relations sociales et des conflits, et des pratiques de transformation des organisations et du travail. Il vise à valoriser les 
travaux de recherche récents menés en GRH sur ce champ, relativement peu exploré. En particulier, il s’agit d’instruire des 
réflexions collectives sur les postures épistémologiques et les méthodologies déployées s’agissant de comprendre et 
d’analyser le phénomène des restructurations. Le GRT « Restructurations », créé en 2005, s’est réuni 3 à 4 fois par an, ce 
travail collectif ayant donné lieu à la publication d’un ouvrage collectif dans la collection AGRH-Vuibert : « Restructurations 
d’entreprises : des recherches pour l’action » (avril 2008). L’ouvrage sera présenté lors d’une conférence organisée à la 
Sorbonne le mercredi 9 juillet 2008.  

A l’issue de cette première étape, nous projetons de travailler collectivement les relations entre cadres théoriques et l’objet de 
recherche « restructurations » : quels cadres théoriques mobiliser – et comment –- pour éclairer, comprendre et analyser les 
pratiques de restructurations ? Réciproquement, en quoi les recherches menées sur les restructurations permettent-elles 
d’interroger, d’enrichir voire de renouveler les cadres théoriques existants ?  

Par ailleurs, le GRT organise depuis deux ans un atelier sur cette thématique dans le cadre de la conférence annuelle 
EURAM, en coopération avec Ola Bergström (IMIT, Göteborg). Pour la conférence de 2009, le GRT prépare une proposition 
d’atelier sur le thème « Downsizing, organizational and territorial renewal : a critical management perspective », en 
association avec David Knights (Université de Keele).  

Contacts : rachel.beaujolin@reims-ms; schmidt.iae@univ-paris1.fr 
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 des groupes thematiques 
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Les 21 & 22 avril dernier se déroulait à l'IAE de Besançon le 1er séminaire pour améliorer ses 
talents d’écriture et de réviseur d’articles scientifique. Pour cette première édition, Ann Langley 
(Professeure à HEC Montréal) s’est chargée d’animer les ateliers. Les 22 participants ont pu 
bénéficier de nombreux conseils pratiques pour améliorer leur production d’articles scientifiques. 
La première journée, consacrée à l’amélioration des talents d’écriture, fut marquée par divers 
conseils sur la structure d’un article académique. Le dîner de gala, autour de spécialités franc-
comtoises, a permis de multiplier les conversations informelles et de connaître les activités de 

recherche de chacun. Durant la seconde journée consacrée à l’évaluation d’articles scientifiques, les travaux en groupes se 
sont multipliés, permettant également à 
chacun de travailler sur ses propres projets. 
A partir des soumissions d’articles d’Ann 
Langley dans des revues comme le Journal 
of Management Studies, un processus 
d’évaluation fut ainsi décrypté. Cet exercice 
a permis de saisir les points pertinents d’un 
processus d’évaluation notamment comment rédiger le rapport d’évaluation. Un dernier atelier fut consacré aux projets de 
publications des participants. Le deuxième séminaire devrait être organisé l’année prochaine, en un autre lieu avec un autre 
intervenant. Contacts : spoint@univ-fcomte.fr ; annie.cornet@ulg.ac.be 
 
 

Journée thématique AGRH : Décentraliser le management des ressources humaines Journée thématique AGRH : Décentraliser le management des ressources humaines Journée thématique AGRH : Décentraliser le management des ressources humaines Journée thématique AGRH : Décentraliser le management des ressources humaines     
 

Fort des succès rencontrés lors des précédentes éditions, Françoise DUPUICH-RABASSE a rassemblé le 26 mai dernier à 
l’ESC Rouen une quinzaine d’intervenants venus exposer leurs thèses en référence à la problématique de la décentralisation 
du management des ressources humaines. Quatre tables rondes ont permis de structurer les échanges autour des 
thématiques spécifiques suivantes :  

• « Tous DRH enjeux et limites » avec les interventions de Davis ALIS, Eric DAVOINE, Françoise DANY et Didier 
RETOUR et l’animation de Jean-François CHANLAT. 

• « Le métier de manager intermédiaire : réalités et devenir » avec les interventions d’Anne DIETRICH, Bernard 
GALAMBAUD et Jean-Claude SARDAS et l’animation de Didier RETOUR. 

• « Décentraliser et informatiser : quels impacts sur les TIC ? avec les interventions de Pascal KRUPKA, Bernard 
MERCK, Valéry MICHAUX qui a également animé cette séquence. 

• « Transversalité et verticalité : quelles réalités dans les organisations ? » avec les interventions de Luc BOYER, 
François PICHAULT, Didier RETOUR et l’animation d’Yvon PESQUEUX. 

Françoise DUPUICH-RABASSE a conclu cette journée très dense et très riche. Pour les personnes qui n’ont pu assister à 
cette rencontre, signalons que plusieurs interventions seront accessibles sous forme d’articles au sein d’un dossier spécial à 
paraître prochainement dans la revue « Management & Avenir ». 
 

Sommaire de la Revue de Gestion des Ressources Humaines n° 69 (juilletSommaire de la Revue de Gestion des Ressources Humaines n° 69 (juilletSommaire de la Revue de Gestion des Ressources Humaines n° 69 (juilletSommaire de la Revue de Gestion des Ressources Humaines n° 69 (juillet----aaaaoûtoûtoûtoût----septembre 2008)septembre 2008)septembre 2008)septembre 2008)    
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Publications académiquesPublications académiquesPublications académiquesPublications académiques    
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Articles publiés dans des revues à comité de lecture 

STOKES Peter (2008) Outdoor Management Development as Organizational Transformation: a Study of Anglo-French 
Paradoxical Experience in the Application of Alternative Human Resource Development Approaches. International Journal of 
Cross Cultural Management, 8 (1), p. 23-39. 

Ouvrages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrages collectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank BOURNOIS 
Thierry CHAVEL 

Alain FILLERON (eds.) 

 

Le grand livre du coaching, 
Eyrolles, Paris,  2008 

  

Anne DIETRICH 
 

Le management des 
compétences 

Vuibert, Paris, 2008 

Patrick GILBERT 
Antoine LANCESTRE 

 

Le conseil en management 

Dunod, Paris, 2008 

Serge PANCZUK 
Sébastien POINT 

Enjeux et outils du 
marketing RH 

Eyrolles, Paris, 2008 
 

Marie-France WAXIN 
Christoph BARMEYER 

(coord.) 

 

Gestion des Ressources 
Humaines Internationales, 

Editions Liaisons, Paris, 2008 

Maurice THEVENET 
 

 

Alors...  
Heureux ? 

Eyrolles, Paris, 2008 
 

Maurice THEVENET 
 

 

Des étoiles brillantes aux 
étoiles... filantes 

Eyrolles, Paris, 2008 

Maurice THEVENET 
 

 

Le management est-il 
toxique ? 

Eyrolles, Paris, 2008 
 



 5 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
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DateDateDateDate    TitreTitreTitreTitre    OrganisateursOrganisateursOrganisateursOrganisateurs    Dates-clefsDates-clefsDates-clefsDates-clefs    ContactsContactsContactsContacts    

20 juin 2008 
Dijon 
(France) 

La GPEC : des enjeux à la réalité 
UFR droit et science 
politique / IAE Dijon 
PERSONNANCE 

 annick.deschamp@u-bourgogne.fr 

23 juin 2008 
Lyon 
(France) 

Journées Approches critiques en 
management  
Approches critiques : quelles consé-
quences pour la formation des managers

EM Lyon 
Centre de recherche 
Organisations, 
Carrières et nouvelles 
Elites 

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 
CNAM 
(France) 

1er rencontre de la recherche 
partenariale pour l’innovation en 
sciences humaines et sociales 

CNAM 
Ecrin-ETMT 

 pehuet@ecrin.asso.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 

18 juillet 2008 
Lille 
(France) 

14e Conférence Internationale des 
Femmes Ingénieures et 
Scientifiques 
A changing world : new opportunities 
for women engineers and scientists 

INWES 
CNISF 

 http://www.icwes14.org/icwes14 

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 

8-13 Août 2008 
Anaheim 
(USA) 

Academy of Management (AoM) 
annual meeting 
The Questions We Ask 

AOM  http://meeting.aomonline.org/2008/ 

28-29 août 2008 
Poitiers 
(France) 

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

IAS 
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 

11-12 septembre 2008
Cranfield  
(UK) 

7th Annual Colloquium of the Euro-
pean Academy of Business in 
Society 
Corporate Responsibility and Sustainability: 
Leadership And Organisational Change 

EABIS 
Cranfield University 

Intentions : 
9 juin 2008 

helen.knight@cranfield.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 
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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 

23, 24, 25 octobre 
2008 
Lyon 
(France) 

Congrès annuel de l’ISEOR 
L'ISEOR fête son 33ème anniversaire 

ISEOR  http://www.iseor.com 

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 
Reims 
(France) 

11e journée de l’Académie de 
l’Entrepreneuriat 
La reprise d’entreprise en pratique 

Reims Management 
School 

Intentions : 
1 juillet 2008 
Texte complet: 
15 octobre 2008 

Sonia.boussaquet@reims-ms.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 

20-21 Novembre 2008
Toulouse 
(France) 

Séminaire de recherche 
Responsabilité Sociale de l'Entreprise  
et Marchés 

CERTOP 
LIRHE 

Texte complet: 
30 septembre 
2008 

assaad.el-akremi@univ-tlse1.fr 
vicens@univ-tlse1.fr 

15 Janvier 2009  
Paris 
(France) 

Groupe thématique Genre & 
Diversité 
Genre et Diversité en Gestion 

ESCP-EAP  
Intentions :  
30 mai 2008 

bender@cnam.fr 

11-14 mai 2009 
Liverpool 
(UK) 

Conférence annuelle EURAM 
Renaissance & Renewal in 
Management Studies 

EURAM  
http://www.euram2009.org/r/ 
Renaissance-and-Renewal-in-
Management-studies 

7-12 août 2009 
Chicago 
(USA) 

Academy of Management (AoM) 
annual meeting 

AOM   
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Prénom …………………………………………………………………………………………............. 

 

Enseignant Chercheur �                                                        Doctorant � 

 

Institution………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse Professionnelle……………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal ……………………….. Ville……………………………………………………………… 

 

 

Téléphone………………………………………… 

 

Fax ……………………………………………….. 

 

E-mail :…………………………………………… 

 

Adresse de facturation (si différente de l’adresse professionnelle) 

 

Adresse …………………………………………..…………………………… 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

Code Postal……………………Ville……………………………………… 

 

 



FRAIS DU CONGRES 

TARIF REDUIT : L’AGRH a réservé et pré-payé 50 billets, avec un acompte de 200€ par billet. Si vous êtes intéressé par ce tarif spécial, merci de prendre le billet par l’intermédiaire 

de Christiane DESHAIS. Il vous sera demandé de prendre l’engagement de rembourser 200€ à l’AGRH soit dès réception de votre billet, soit au plus tard à la fin décembre 2008, ce 

qui permettra d’avoir obtenu entre-temps le remboursement de la part de votre établissement. 

 

 Date 

Arrivée 

Date 

Départ 

Coût Nbre de 

jours 

S/Total 

Participant 

S/Total 

Accompagnant 
Avion Aller/retour (Paris - Dakar) du 7 au 14 nov. 08 (8j)  
(Tarif réduit priorité aux doctorants) 
NB : Nous ne disposons que de 50 places à prix négociés. 
Les premiers seront servis en priorité. 
Envoyez un courriel à : deshais@essec.fr pour confirmer votre inscription 

  577 €    

Hébergement (pour réservation : contacter deshais@essec.fr) 

Résidence CESAG Dakar  
Règlement sur place à l’arrivée  

  30 €    

Résidence UCAD Dakar  
Règlement sur place à l’arrivée  

  30 €    

Hôtel OCEANIC 9 rue de Thann – Dakar. 
Prix par jour et par personne (petit-déjeuner inclus) 

  30 €     

Hôtel AL AFIFA 46 rue Jules Ferry - BP 3676 – Dakar 
Prix par jour et par personne (petit-déjeuner inclus) 

  52 €     

Hôtel FAIDHERBE   
Avenue Faidherbe & Raffenel – Dakar Plateau 

Prix par jour et par personne (petit-déjeuner inclus) 

  52 €    

Hôtel NOVOTEL  
Avenue Abdoulaye Fadiga - BP 2073 18524 – Dakar 

Prix par jour et par personne (petit-déjeuner inclus) 

  65 €    

Frais d’inscription (frais de restauration et soirée de gala compris) 

Etudiants des établissements Partenaires : UCAD DAKAR, 
CESAG DAKAR. (dans ce cas uniquement les frais 
d’inscription du congrès sont à régler sur place) 

  80 €    

Doctorants   100 €    

Enseignants – Chercheurs   150 €    

Professionnels des RH    330 €    

Soirée de Gala Accompagnant   80 €    

Total à Payer   

Dans l’attente de votre règlement, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

Date :                                      Signature :                  



REGLEMENTS POUR LES PARTICIPANTS VENANT DE L’UNION 
EUROPEENNE OU DE LA SUISSE 

 
Mode de paiement choisi 
� Chèque bancaire 
� Paiement sur place 
� Bon de commande universitaire 
 
A renvoyer par voie postale (avec chèque ou bon de commande le cas échéant) à l’adresse suivante :  
Mme C. DESHAIS 
ESSEC – Département Management 
Avenue Bernard Hirsch - BP 105 - 95021 CERGY PONTOISE 
 
� Virement bancaire (avec frais de transfert pris en charge par le donneur d’ordre) au profit du compte suivant : Numéro :  
Virement Bancaire dont voici ci-dessous le Relevé d’Identité Bancaire /International Bank Account Number 
 

 
 
 

AGRH 
c/o Mr PLANE JeanMichel 
226, rue Emile Gaboriau 

34070 Montpellier 

Code Banque 
de l’agence 
BNP Paribas 

Code Guichet 
de l’agence 
BNP Paribas 

Numéro de Compte Clé RIB Domiciliation 
De l’agence 
BNP Paribas 

300004 01587 00010008632 80 BNP Paribas Jouy en Josas 

IBAN FR 76 3000 4015 8700 0100 280 280 

Association loi 1901 



REGLEMENTS POUR LES PARTICIPANTS D’AFRIQUE ET HORS UE ET 
SUISSE  

 
Mode de paiement choisi 
� Chèque bancaire 
� Paiement sur place 
 

A renvoyer par voie postale (avec chèque) à l’adresse suivante :  
Mr Réal Romuald MBIDA 
Institut Supérieur de Management des Entreprises  
Centre Africain d’Etudes Supérieures en gestion - Boulevard du Général de Gaulle BP 3802 Dakar - Sénégal 
 
Les bons de commande ne sont pas acceptés pour les participants africains 
 

� Virement bancaire (avec frais de transfert pris en charge par le donneur d’ordre):  

Virement Bancaire dont voici ci-dessous le Relevé d’Identité Bancaire /International Bank Account Number 
 

 
 

AGRH Dakar 
Réal Romuald MBIDA 

Code Banque 
de l’agence 

Code Guichet 
de l’agence 

Numéro de Compte Clé RIB Domiciliation 
De l’agence 

 
K0094 

 
01001 

 
000485602015 

 
40 

ECOBANK 
SIEGES et AGENCE 
BP 9095 Dakar CD 

IBAN     

 


