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A nos agendas 2009 ! 

Chers collègues,  

Toute l’équipe du bureau de l’AGRH vous souhaite une 
très bonne année 2009. Souhaitons-nous aussi 
conjointement une année productive pour chacun d’entre 
nous  dans le domaine de la recherche, en profitant des 
multiples opportunités de travail en équipe et en réseau 
proposées par l’AGRH. Celles-ci  comportent à la fois des 
possibilités de publications dans des revues, des 
communications au congrès  2009 et dans les journées 
AGRH, ainsi que des coopérations académiques sur des 
projets au niveau national ou international, et en lien avec 
les praticiens. 

Au cours de ce mois de janvier, il encore temps de bien 
vérifier que l’on a réservé dans nos agendas les 10, 20, 
50 jours, ou davantage,  que l’on va consacrer pleinement 
à nos activités de recherche en 2009. Procédons 
ensemble à une petite vérification, pour bien nous assurer 
que nous n’avons rien oublié. Cela évitera de risquer de 
nous éparpiller en raison des nombreuses sollicitations 
dont les enseignants-chercheurs en sciences de gestion 
font l’objet, bien davantage que dans les disciplines 
connexes, puisque les sciences de gestion ont au total la 
responsabilité de 20 % des étudiants français: 

- Préparation d’une soumission au congrès 2009 organisé 
à Toulouse par Jacques IGALENS, Alain KLARSFELD, 
Patrice ROUSSEL et Bruno SIRE (date limite d’envoi le 
1er avril). 

- Participation et communication aux journées AGRH : « 
Prospective Métiers  » organisée à Paris par Luc Boyer et 
Aline SCOUARNEC le 19 mars, Humanisme et Gestion le 
9 avril organisée à Bordeaux par Zahir YANAT, 
Rencontres de la diversité organisées par Jean-Marie 
PERETTI à Corte du 1er au 3 octobre 2009, etc. (voir les 
annonces dans la Lettre AGRH). 

- Participation à des Groupes de Recherche Thématiques, 
dont l’une des activités consiste notamment à préparer 
des ouvrage collectifs qui peuvent être publiés dans la 
Série Vuibert : « Diversité et égalité professionnelle », « 

Gestion des âges et des temps », « Gestion des 
compétences », « tétra-normalisation », « GRH au 
Maghreb », « GRH dans les PME », « GRH dans les 
services publics », « GRH et internationalisation », « GRH 
et repreneuriat », « GRH et NTIC », « Santé et sécurité au 
travail », « Restructurations ». Il faut aussi ajouter à cette 
liste les groupes thématiques que nous pourrions 
souhaiter constituer, en concertation avec Rachel 
BEAUJOLIN-BELLET.  Notons aussi les activités du 
groupe de travail en cours de constitution sur GRH en 
Afrique de l’Ouest. Tous les enseignants-chercheurs en 
GRH concernés par des coopérations avec des pays 
d’Afrique sub-saharienne sont encouragés  à rejoindre ce 
réseau en concertation avec François PICHAULT et à 
travailler en équipe pour éviter  les limites des 
coopérations bilatérales entre institutions françaises et 
africaines. 

- Développement de contacts internationaux, avec les 
conseils d’Eric DAVOINE et son équipe d'ambassadeurs 
de l'AGRH, en particulier dans l’objectif de créer des 
réseaux et de lancer des projets de recherche européens 
ou transatlantiques dans le domaine de la GRH et du 
management. 

- Participation aux activités du bureau de l’AGRH, en 
concertation avec Didier RETOUR : contribution au site 
web avec Rachel BEAUJOLIN-BELLET et Rodolphe 
COLLE, aide à la rédaction de rubriques de la lettre en 
lien avec Sébastien POINT, coopération à la gestion de 
l’AGRH en appui de Jean-Michel PLANE, etc. 

Pour nous résumer, chacun d’entre nous peut trouver sa 
place dans l’AGRH. En retour, votre association apportera 
tout au long de cette année une stimulation et une aide 
irremplaçable pour remplir pleinement toutes nos missions 
d’enseignants-chercheurs, en complé-
ment du rôle joué par les institutions et 
les centres de recherche. 

Très cordialement  

Marc Bonnet

 

FélicitationsFélicitationsFélicitationsFélicitations    !!!!    
 

Nouveaux membres de l’AGRH 

Amal AGHAI (IAE Lille), Zieb AMARA (IAE Caen), Inès ANTIT, Nicolas ARNAUD (Angers), Thierno BAH (ESC IDRAC), 
Audrey BECUWE (EDC), Françoise BELLE (IAE Grenoble), Faycel BENCHEMAN, Laurent BIRONNEAU (IAE Rennes), 
Yosra BOUGHATTAS (IAE Nancy), Isabelle BOURDON (Montpellier 2), Anne BOURHIS (HEC Montréal), Sonia 
BOUSSAGUET (Reims Management School), Franck BURELLIER (IAE Grenoble) Yves CHOCHARD (Université de 
Fribourg), Jean-Denis CULIE (IAE Grenoble), Cédric DALMASSO (Mines Paristech), Aude d'ANDRIA (Evry Val d'Essonne), 
Dominique DRILLON (ESC Montpellier), Françoise DUPUICH RABASSE (ESC Rouen), Ilyess ELOUAER (Paris Dauphine), 

EditorialEditorialEditorialEditorial    
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Jeannette  ETCHEU (IAE Montpellier), Miftaou FATOKE (Abomey Calavi), Patrick GILORMINI (ESDES), Célestin GODONOU 
(Abomey Calavi), Bérangère GOSSE (IAE Rouen) , Maria  GUERIN-MERCANTI (Evry Val d'Essonne), Emmanuel HOUZE 
(IAE Montpellier), Annabelle JAOUEN (CCI Montpellier), Zeineddine KHELFAOUI  (Montpellier 3), Rémi KOUABENAN (IAE 
Grenoble), Carole LAMOUREUX (UQAM), Karima LAMOUZ  (IUT Mulhouse), Martine LE BOULAIRE (Entreprise et 
Personnel), Bruno LE ROY (IAE Rennes), Sébastien MAINHAGU (IAE Grenoble), Ingrid MAZZILLI (IAE Grenoble), Lamine 
MEBARKI (CNRS LEST), Régis MEISSONIER (ESC Montpellier), Nathalie MERMINOD  (IAE Grenoble), Stefka MIHAYLOVA 
(IAE Paris),Evalde MUTABAZI (EM Lyon), Gwenaelle OGANDAGA (AE Lille), Christiane  PAREZ CLOAREC (IAE Grenoble), 
Pascal PHILIPPART (IAE Lille), Jean PRALONG (ESCP-EAP), Mialy Henriette RAKOTOMENA (Montpellier 2), Giseline 
RONDEAUX (HEC Liège), Caroline RUILLER (IAE Rennes), Sabrina SEMACHE, Anne-Marie  SOUSSIA (APAVE Sud 
Europe), Pierre Antoine SPRIMONT (ESC Rouen), Sandrine STERVINOU (AUDENCIA), Eraste TATPA PERSSON 
(Education France), Jean-Paul TCHANKAM (Bordeaux EM), Jean-Louis THAMAIN, Séverine VENTOLINI  (Lyon 3), Marie 
Hélène VIGLIANAO  (EDC),  Madame WOROU épouse HOUNDEKON (Abomey-Calavi). 

Habilitations à Diriger des Recherches 

Ramdane MOSTEFAOUI a présenté ses travaux sur le thème des "regards de l'individu dans l'organisation" pour une 
Habilitation à Diriger des Recherches, le 16 octobre 2008 à l'Université d'Amiens. Directeur de recherche: J.J. PLUCHART. 
Jury: A. CHANLAT, B. CHRISTOPHE, J.M. PERETTI, J.W. WALLET, Z.YANAT. 
 

Appel à Cotisation 2009Appel à Cotisation 2009Appel à Cotisation 2009Appel à Cotisation 2009    

Nous vous rappelons l’appel à cotisation pour votre adhésion à l’association pour l’année 2009. La cotisation s’élève à 40 € 
pour l'année civile. Le paiement est à adresser à Christiane DESHAIS à l'adresse ci-dessous : 

ESSEC - Dept. Mgt - Mme C. DESHAIS Avenue Bernard Hirsch  - BP 105 - 95021 CERGY PONTOISE 

En contrepartie, vous bénéficierez tout au long de l'année de l'extraordinaire richesse de compétences du réseau AGRH, des 
lettres d'informations, de l'insertion dans l'annuaire 2009 sous format papier et électronique (http:/www.agrh.eu) et du tarif 
préférentiel pour l'inscription au prochain congrès les 9, 10, 11 septembre 2009 à Toulouse. Contact : deshais@essec.fr 
 

SSSSéminaire International de Rechercheéminaire International de Rechercheéminaire International de Rechercheéminaire International de Recherche     à Bordeaux les 10 à Bordeaux les 10 à Bordeaux les 10 à Bordeaux les 10----11 Juillet 200811 Juillet 200811 Juillet 200811 Juillet 2008        
 

En toute objectivité, il semble que le séminaire international organisé à Bordeaux sur le thème de la théorie de préservation 
des ressources ait été un succès. Réunissant, pour moitié les intervenants eux-mêmes, et pour moitié un public 
d’enseignants-chercheurs et de praticiens, les deux journées ont intéressé et permis d’aborder aussi bien des points de 
théorie que de pratique. 

Sur un plan théorique, les contributions des intervenants français et étrangers (Etats-Unis, Israël, Pays-Bas, Espagne) furent 
d’une portée significative et ont permis d’établir une base pour une avancée des travaux futurs. Sur un plan plus appliqué, les 
domaines ont été variés avec des rapports étroits avec des préoccupations gestionnaires, (i.e. activités de formation, gestion 
des compétences, qualité de vie au travail, illettrisme, prise de décision), dans des domaines variés (i.e. PME, professions de 
santé, d’éducation et même agricoles dans leurs dimensions de gestion des crises). 

Dégagés des contraintes temporelles et matérielles des colloques habituels, de nombreux échanges entre participants ont 
permis d’appréhender en profondeur des points aussi bien conceptuels que méthodologique et d’implication managériale. 

Ce type de séminaire était aussi une première dans la mesure où il associait deux unités académiques d’ordinaire peu 
habituées à travailler ensemble : le LIRHE, d’une part, et une unité « EA-CNRS» de psychologie, d’autre part, située à 
l’université Ségalen-Bordeaux II. Un système de traduction simultanée performant a été mis en place et permis une 
compréhension optimale entre intervenants d’expressions différentes. 

Sans entrer dans le détail des interventions (nous renvoyons les personnes intéressées à contacter les organisateurs des 
journées), une des conclusions majeures fut de constater l’écart de très grande ampleur entre la recherche et les pratiques, 
surtout en matière de prévention. Cette dernière est en effet le plus souvent considérée sur le même continuum que celui de 
la réduction des dysfonctionnements. Ceci est erroné, tant la nature des déterminants nécessite une gestion différenciée de la 
phase « résolution des problèmes ». Un grand merci à l’AGRH pour son soutien à un événement original et de bonne tenue 
académique. Contact : jean-pierre.neveu@u-bordeaux4.fr 
 

JoJoJoJournée de recherche urnée de recherche urnée de recherche urnée de recherche sur les dsur les dsur les dsur les défis des organisations de santééfis des organisations de santééfis des organisations de santééfis des organisations de santé  à   à   à   à LyonLyonLyonLyon le 20 novembre 2008 le 20 novembre 2008 le 20 novembre 2008 le 20 novembre 2008    
 

Le 20 novembre s’est tenue à Lyon la journée de recherche «Défis des organisations de santé, défis des sciences de 
gestion», journée pluridisciplinaire labellisée par l’AIMS et l’AGRH organisée par le GRAPHOS (Groupe de recherche 
appliquées pluridisciplinaires sur l’hôpital et les organisations de santé, JE 25-45), Université Jean Moulin Lyon3. Cette 
journée a suscité un vif intérêt dans la communauté des chercheurs en sciences de gestion en France, mais aussi en 
Belgique, en Suisse et au Canada. Plusieurs membres de l’AGRH ont participé au comité scientifique et nous les en 
remercions très sincèrement (Christian DEFELIX, Alain ROGER, Annick VALETTE, Mohamed BAYAD).  
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Cette journée a accueilli 25 doctorants, 35 enseignants-chercheur mais aussi 36 professionnels des organisations de santé 
(cadres et cadres supérieurs de santé). 34 communications ont été présentées dans les ateliers couvrant une large panoplie 
de thématiques des sciences de gestion (stratégie, qualité, gouvernance, contrôle de gestion, gestion du changement, etc.). 
Deux ateliers, soit 8 communications ont plus particulièrement concerné la GRH, les ateliers : « Les soignants face au 
changement à l’hôpital » et « Le management des collectifs de travail ». Deux thématiques principales émergent avec d’une 
part les transformations de l’organisation du travail avec des conséquences sur le contenu des emplois et sur les conditions 
de travail, et d’autre part, les difficultés de la mise en place d’une GRH dans des univers essentiellement professionnels et 
bureaucratiques.  

La liste des communications est disponible sur http://www.ifross.com. Une sélection de 5 communications seront publiées 
au printemps dans le Journal d’Economie Médicale dans un dossier spécial « Management des organisations de santé ». 
Avec la création du groupe thématique AGRH « Le management des RH dans les entreprises du social et de la santé », le 
succès de cette journée atteste de l’intérêt que portent un nombre croissant de nos collègues aux transformations des 
pratiques de GRH dans les organisations de santé. Contact : baret@univ-lyon3.fr 
 
 

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

GRH dans les services publics (Paul CROZET, Céline DESMARAIS, David GIAUQUE, Pierre LOUART) 

Le Groupe de recherche thématique GRH dans les services publics a pour objectif de mettre en réseau les chercheurs 
travaillant sur la GRH publique et plus largement les aspects humains dans les organisations publiques, dans une perspective 
pluridisciplinaire et internationale. Il s’agit également de permettre une synergie entre les travaux portant sur les différentes 
fonctions publiques, en appuyant sur des bases théoriques communes les travaux empiriques menés et en intégrant les 
apports des chercheurs d’autres pays.  

En effet, les évolutions politiques et institutionnelles mettent plus que jamais la réforme de la gestion des personnels publics 
au cœur de l’actualité. Mais les formes, les processus, les enjeux et les effets des réformes engagées suscitent de 
nombreuses controverses. Par ailleurs, les acteurs transforment leurs modes d’action dans les organisations publiques. Ainsi, 
par delà les outils et pratiques de GRH, il semble nécessaire de mettre l’accent sur les aspects humains du management des 
organisations publiques. L’objectif du groupe est donc de faire le point sur les mutations en cours et de permettre la 
construction d’une réflexion commune sur ces thèmes. Pour cela, le groupe organise un colloque les 14 et 15 janvier 2010 à 
Annecy, intitulé Vers une nouvelle gestion des ressources humaines publiques ? A l’issue de ce colloque, le groupe produira 
un ouvrage collectif sur le thème de la GRH publique. Contact : celine.desmarais@univ-savoie.fr 

 
 

Sommaire de la Revue de Gestion des Ressources Humaines n° Sommaire de la Revue de Gestion des Ressources Humaines n° Sommaire de la Revue de Gestion des Ressources Humaines n° Sommaire de la Revue de Gestion des Ressources Humaines n° 77771111 ( ( ( (janvierjanvierjanvierjanvier----marsmarsmarsmars 200 200 200 2009999))))    
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Publications académiquesPublications académiquesPublications académiquesPublications académiques    
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Pour mémoire ne sont inclus dans cette rubrique uniquement les ouvrages récents et les articles publiés récemment dans des revues 
académiques à comité de lecture des membres de l’AGRH. N’apparaissent ainsi ni les chapitres d’ouvrage, ni toute autre revue non 
académique. 

Articles publiés dans des revues académiques à comité de lecture 

E. BAYLE, S. MERCIER (2008), Sport et éthique : enjeux et outils pour le marketing sportif, Revue Française du Marketing, 
n° 219, octobre, pp. 9-26. 

Ouvrages 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrages collectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jean-Marie PERETTI 
(dir.) 

 

 

Tous talentueux, 
Eyrolles, Paris,  2008  

 

Jean-Pierre BOUCHEZ 
 

 

Le management invisible : 
enquête sur les 

travailleurs du savoir, 
Vuibert, Paris, 2008 

 

Evalde MUTABAZI 
Philippe PIERRE 

 

Diversité culturelle et 
dynamique des 
organisations, 

L’Harmatttan, Paris, 2008 

Jean-Pascal GOND 
Jacques IGALENS 

 
 

La responsabilité sociale de 
l'entreprise, 

Presses Universitaires de 
France, Paris, 2008 

Jean-Marie PERETTI 
 

 

 

Dictionnaire des ressources 
humaines (5e ed.), 
Vuibert, Paris, 2008 

 �������� 
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La recherche- intervention 
peut-elle être socialement 

responsable ? 
Vuibert, Paris, 2008 

Raymond VATIER 

 

Ouvrir l'école aux adultes, 
L’Harmatttan, Paris, 2008 

 
 

Maurice THEVENET 

 

Le travail : Je veux tout, 
Eyrolles, Paris, 2008 

 

Maurice THEVENET 

 

Les équipes - Le bonheur 
est dans l'équipe,  

Eyrolles, Paris, 2008 

Maurice THEVENET 

 

Le management - 
Pourquoi j'échoue, 
Eyrolles, Paris, 2008 
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DateDateDateDate    TitreTitreTitreTitre    OrganisateursOrganisateursOrganisateursOrganisateurs    Dates-clefsDates-clefsDates-clefsDates-clefs    ContactsContactsContactsContacts    

19 mars 2009 
Paris  
(France) 

Journée de recherche groupe 
thématique 
La prospective des métiers au service 
du management et de la GRH 

ESSEC 
IAE Caen 

Intentions: 
15 novembre 2008 
Texte complet: 
1 février 2009 

aline.scouarnec@unicaen.fr 

27 mars 2009 
La Rochelle 
(France) 

Journée de Recherche 
Mettre en œuvre et évaluer les 
stratégies ‘Développement Durable’ 

ADRESE 
CEREGE 
Sup de co La Rochelle 

Texte complet: 
26 janvier 2009 

baretp@esc-larochelle.fr 

2 avril 2009 
Montpellier 
(France) 

2e journée de recherche ComIndus 
Les relations entre Industrie et Grande 
Distribution Alimentaire. 

ERFI 
Texte complet: 
30 novembre 
2008 

http:// www.comindus.univ-montp1.fr 
erfi-comindus@univ-montp1.fr 

Jeudi 9 Avril 2009 
Bordeaux 
(France) 

6e Journée Humanisme et Gestion 
La guerre des talents aura-t-elle lieu? 

BEM 
ISMQ 

Intentions: 
7 janvier 2009 
Texte complet: 
18 février 2009 

http://bem.benjistik.com 
johngreguy.pierre@bem.edu 
salwa.tarchouli@bem.edu 
Zahir.yanat@bem.edu 

12-13 mai 2009 
Ottawa 
(Canada) 

77e congrès ACFAS 
�� �����	��
���� ������� �� ���	������� 

� �� ������	 �� �� �������	�� �� ������ 
ACFAS 

Intentions: 
6 février 2009 
Texte complet: 
4 mai 2009 

pierre.bardelli@univ -metz.fr 
valérie.royer@univ-metz.fr 

11-14 mai 2009 
Liverpool  
(UK) 

Conférence annuelle EURAM 
Renaissance & Renewal in 
Management Studies 

EURAM 
Texte complet: 
19 janvier 2008 

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

18-20 mai 2009 
Toulouse  
(France) 

Workshop 
Research Advances in Organizational 
Behavior and Human Resources 
Management 

GRACCO 
LIRHE 

Intentions: 
10 février 2009 
Texte complet: 
10 mars 2009 

caroline.manville@univ-tlse1.fr 
Mohamed-ikram.Nasr@univ-tlse1.fr 
patrice.roussel@univ-tlse1.fr 

28-29 mai 2009 
Nice  
(France) 

XVIIèmes Journées Internationales 
Hommes, femmes, et après?  

CERAM 
I. P & M 

Texte complet: 
10 octobre 2008 

lyvie.gueret-talon@ceram.fr 
florian.sala@ceram.fr 

30-31 mai 2009 
Sidi Fredj 
(Algérie) 

11e université de printemps 
de l’audit social 
Audit Social & Renouvellement de la 
GRH 

IAS 

Intentions: 
15 décembre 2008 
Texte complet: 
10 avril 2009 

peretti@univ-corse.fr 
deshais@essec.fr 
aline.scouarnec@unicaen.fr 

8-10 juin 2009 
Lyon 
(France) 

Colloque 
Indicateurs de mesure de la 
performance sociale et 
environnementale 

AOM 
ISEOR 

Texte complet: 
10 février 2009 

http://www.iseor.com 
colloqueaomiseor2009@iseor.com 

10-12 juin 2009 
Newcastle 
(UK) 

10th International Conference on 
Human Resource Development 
Research and Practice across Europe
Complexity and Imperfection in Practice 

AHRD 
Newcastle Business 
School 
UFHRD 

Intentions: 
16 janvier 2009 
Texte complet: 
5 mai 2009 

http://www.newcastlebusinessschool.
co.uk/HRD 

10-12 juin 2009 
Marrakech 
(Maroc) 

14e Colloque AIM 
Pratiques des SI au service des 
entreprises ? Réalités et Perspectives 

AIM 
HEM 
RMS 

Texte complet: 
23 février 2009 

http:// www.reims-
ms.fr/events/aim2009 

25-27 juin 2009 
Lille 
(France) 

4ème Congrès RIODD 
La RSE : Une nouvelle régulation du 
capitalisme ? 

CLERSE 
Intentions: 
1 décembre 2008 

clerse-direction@univ-lille1.fr 
n icolas.postel@univ-lille1.fr  
http://clerse.univ-
lille1.fr/site_clerse/pages/accueil.htm 

16-18 juillet 2009 
Paris 
(France) 

21e conférence annuelle 
Le capitalisme en crise : régulation 
économique et mécanismes de 
solidarité 

SASE 
Intentions: 
15 janvier 2009 

http:// www.sase.org 

7-12 août 2009 
Chicago 
(USA) 

Academy of Management (AoM) 
annual meeting 
Green Management Matters 

AOM 
Texte complet: 
15 janvier 2009 

http://submissions.aomonline.org/2009 

27-28 août 2009 
Saint-Etienne 
(France) 

27e Université d'été de l’audit social 
Audit social : quels référentiels pour 
demain 

IAS  
peretti@univ-corse.fr 
deshais@essec.fr 
aline.scouarnec@unicaen.fr 

���� �����
�� ���� 

Toulouse 
(France) 

20e congrès de l’AGRH 
Méthodes émergentes et recherche en 
GRH 

IAE Toulouse 
ESC Toulouse 

Texte complet: 
1 avril 2009 

http://www.agrh.eu 
agrh2009@univ-tlse1.fr 
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1-3 octobre 2009 
Corte 
(France) 

5e rencontres internationales de la 
diversité 
Diversité : Premiers Bilans 

IAE Corse 

Intentions: 
5 janvier 2009 
Texte complet: 
15 mars 2009 

http:// www.rencontres-
diversite.com 

20-21 novembre 2009 
Toulouse 
(France) 

3e séminaire de recherche 
Responsabilité sociale de l'entreprise 
et Marchés 

CERTOP 
LIRHE 

 
Vicens@univ-tlse1.fr 
Rozelet@univ-tlse2.fr 

2-3 décembre 2009 
Strasbourg 
(France) 

Colloque 
La diversité : question pour les 
sciences sociales 

AFMD 
CESAG 

Intentions: 
30 janvier 2009 
Texte complet: 
13 mars 2009 

isabelle.barth@free.fr 
falcoz@rcfmanagement..com 

14-15 janvier 2010 
Annecy 
(France) 

Journée de recherche groupe 
thématique 
Vers une nouvelle gestion des 
ressources humaines publiques ? 

  celine.desmarais@univ-savoie.fr

 

 


