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Appel à candidature pour le Conseil d’administration 
de l’AGRH 

Lors de la prochaine assemblée générale de l’AGRH qui 
se tiendra le 10 septembre prochain à 18 h à l’occasion du 
congrès AGRH 2009 de Toulouse, votre conseil 
d’administration va être en grande partie renouvelé 
pour 4 ans. Dans cette perspective, chacun d’entre nous 
est ainsi invité à s’interroger sur son insertion active dans 
l’AGRH, en choisissant une activité légère ou plus 
importante dans le menu non exhaustif suivant : 

• Représentant d’un groupe de recherche thématique 
dans le conseil d’administration. 

• Ambassadeur pays. 

• Ambassadeur auprès d’autres associations 
académiques ou professionnelles. 

• Membre de l’équipe chargée de la communication 
chargé d’une rubrique en appui auprès des 
responsables de la lettre et du site Web de l’AGRH. 

A un moment où les tendances lourdes perçues incitent à 
ne pas s’engager dans des activités au service de la 
communauté scientifique, mais à consacrer  toute son 
énergie pour publier dans des revues qui soient de 
préférence anglo-saxonnes, il convient aussi de prêter 
attention aux signaux faibles annonciateurs d’évolutions 
ou de ruptures dans les années qui viennent. Ces signaux 
plaident en faveur de notre engagement de quelques 
heures ou quelques journées par an pour soutenir votre 
communauté scientifique francophone. Voici quelques 
exemples d’effets positifs que l’on peut en retirer : 

• Le plaisir de rencontrer et d’échanger avec des 
collègues qui partagent nos préoccupations de 
recherche en GRH et en management dans 
notre langue maternelle. 

• L’interaction avec des réseaux sociaux  
indispensable pour stimuler la créativité et 

rassembler des données de recherche sur nos 
problématiques émergentes de GRH, par nature 
très complexes. 

• Le développement de notre visibilité individuelle, 
collective  et institutionnelle, ce qui est d’autant 
plus nécessaire que les technologies 
d’information et de communication rendent les 
autres formes de visibilité de plus en plus 
éphémères. 

• La satisfaction de rendre service à nos collègues 
et à notre communauté scientifique dont nous 
avons aussi beaucoup reçu, dans la mesure où 
nous pensons que l’accomplissement de notre 
responsabilité sociale est aussi une source de 
joie et de fierté. 

Si vous étiez déjà membre du CA depuis 4 ans ou 
davantage en souhaitant poursuivre votre activité ou la 
réaménager, ou si vous souhaitez devenir un membre « 
actif » en devenant membre du CA de votre association 
AGRH, merci de nous adresser un message avant fin 
juillet soit directement, soit par l’intermédiaire de 
Christiane Deshais (deshais@essec.fr) afin de permettre 
la préparation de l’assemblée générale. 

En attendant, nous vous souhaitons un très bon été à 
tous, et rendez-vous au congrès AGRH de Toulouse du 9 
au 11 septembre prochain. 

Très cordialement  

 

Marc Bonnet 

 

Didier Retour

 

FélicitationsFélicitationsFélicitationsFélicitations    !!!!    

Concours d’agrégation du supérieur  

Félicitations aux lauréats du concours d’agrégation du supérieur : Serge PERROT (major), Karim MIGNONAC (9e), Sylvie 
CHEVRIER (12e), Amaury GRIMAND (16e), Florent NOËL (22e) et Frédérique CHÉDOTEL (26e). 

Serge PERROT, qui rejoint l'Université Paris 11, Faculté Jean Monnet (PESOR) à la rentrée prochaine, 
consacre ses recherches principalement à la socialisation organisationnelle. Celles-ci s'articulent autour des 
axes suivants: 

- les tensions de rôles lors de l'entrée organisationnelle ; 
- les tactiques et pratiques de socialisation déployées par l'organisation ; 
- le(s) processus de socialisation (évolution temporelle) ; 
- les dimensions et la mesure du concept de socialisation organisationnelle. 

EditorialEditorialEditorialEditorial    
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Karim MIGNONAC restera à l'Université Toulouse I dans ses nouvelles fonctions à la rentrée prochaine. Ses principaux 
thèmes de recherche concernent le comportement organisationnel et la gestion des carrières. Il s'intéresse en particulier aux 
formes, développement et conséquences de l'implication au travail chez différentes populations (salariés, entrepreneurs, 
bénévoles) et dans divers contextes organisationnels. 
 

Sylvie CHEVRIER rejoint Evry en septembre prochain. Ses recherches de portent sur l’enracinement culturel 
des pratiques de gestion et se déclinent sur trois axes :  

- l’analyse comparée des contextes culturels et de leur empreinte sur les pratiques de gestion (par 
exemple en Suisse ou au Vietnam) 

- l’analyse des transferts internationaux d’outils de management. Il s’agit d’examiner comment un outil 
conçu dans un contexte culturel particulier est reçu – interprété et mis en œuvre – dans un autre 
contexte (par exemple une démarche qualité ou le concept d’empowerment) 

- le management des équipes interculturelles. L’analyse empirique de la coopération en équipes    
internationales m’a en particulier permis d’élaborer une typologie de ces équipes et d’associer à 
chaque type des méthodes de management adaptées. 

 

Amaury GRIMAND rejoint l’IAE de Poitiers à la rentrée prochaine où il enseignera la stratégie et la gestion 
des ressources humaines. Ses travaux de recherche se centrent sur l’appropriation des outils de gestion, la 
gestion des compétences et des connaissances en organisation, la dynamique du changement, les usages 
de la fiction en sciences de gestion. Ils ont fait l’objet de nombreux chapitres d’ouvrages collectifs ainsi que 
d’articles publiés notamment dans la Revue de Gestion des Ressources Humaines, la Revue Française de 
Gestion, Management & Avenir, l’Expansion Management Review, l’International Journal of Automotive and 
Technology Management. 

 
 

Florent NOËL mène des recherches sur la gestion des restructurations, leur légitimation et leurs 
performances, en mobilisant notamment la sociologie des organisations. Ses travaux mettent en avant la 
recherche de légitimité des dirigeants comme facteur explicatif du recours à ces pratiques de gestion. La 
construction de l'acceptabilité sociale des restructurations est également un des ses centres d'intérêt, en 
cela qu'elle en conditionne la réussite tant économique que sociale. Il a notamment publié dans les revues 
Finance, Contrôle, Stratégie, Human Relations et Revue de Gestion des Ressources Humaines. 

Il rejoint l'Université de Nancy 2 (IUT-Charlemagne). 
 

Frédérique CHÉDOTEL consacre ses recherches au management de la compétence collective. Ses 
dernières publications concernent plus particulièrement les processus d’identification dans les équipes de 
direction et la compétence improvisationnelle des équipes projet.  

Initialement en poste à l’Université du Maine, elle a une expérience de pilote et partie prenante de nombreux 
contrats de recherche autour de ces thématiques.  

Elle rejoint l’IAE de Tours à la rentrée prochaine. 
 

HDR 

Agnès PARADAS a présenté ses travaux « l’humanité dans les sciences de gestion : la pme comme outil » pour une 
Habilitation à Diriger des Recherches, le 8 juin 2009 sous la direction de Jean-Marie PERETTI. Jury : Gilles GUIEU, Jacques 
IGALENS, Florence PALPACUER, Emmanuelle REYNAUD, Alain ROGER. 

Marc VALAX a présenté ses travaux « des modèles d'empowerment dans les organisations. Enjeux managériaux et réalités 
internationales » pour une Habilitation à Diriger des Recherches à Lille le 23 juin 2009 sous la direction de Pierre LOUART. 
Jury : Jacques JAUSSAUD, Didier RETOUR, Alain ROGER, Géraldine SCHMIDT. 
 

Prix de thèse 

Félicitations au lauréat du prix de thèse FNEGE – AGRH, Philippe VERNAZOBRES, pour sa thèse intitulée « Approche 
contextualiste des pratiques de coaching prescrit dans les grandes entreprises en France. Vers de nouveaux modes de 
régulation sociale en gestion des ressources humaines ? » et soutenue le 18 novembre 2008 à l’Université Paris XII (dir. 
Frédérique PIGEYRE). 

Thèses 

Belkis BOUSSETTA-KECHIDA, « La succession des cadres expatriés par les cadres locaux : cas de filiales tunisiennes de 
multinationales européennes », thèse soutenue à l’Université Jean Moulin Lyon III, le 5 mai 2009 (dir. Zeïneb  BEN AMMAR 
MAMLOUK & Alain ROGER). 
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Marie LEPAGNEUX- LAMARCHE, « La réussite de la mobilité internationale, perspective individuelle et organisationnelle », 
thèse soutenue à l’Université de Corté, le 10 avril 2009 (dir. Jean-Marie PERETTI & Jean-Luc CERDIN). 
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    : : : : ToulouseToulouseToulouseToulouse, du 9 au 1, du 9 au 1, du 9 au 1, du 9 au 11111    septembreseptembreseptembreseptembre 200 200 200 2009999    
4 

Notre 20ème Congrès de l’AGRH aura lieu à Toulouse des 9 au 11 septembre prochains. Nous vous demandons de procéder 
au plus vite à votre inscription, car tout paiement après le 31 août entraînera une majoration de 60 euros du tarif 
d’inscription. Par ailleurs en cas de paiement non effectué lors de votre arrivée au Congrès il vous sera demandé un chèque 
correspondant au montant de votre inscription (majoré de 60 euros) en garantie du paiement de l’inscription par votre 
institution. Aussi, pour éviter tout désagrément, nous recommandons le paiement par vos soins des frais d’inscription, avec 
demande de remboursement à votre institution. Quel que soit le mode de paiement (avance par vos soins ou bon de 
commande et paiement par votre employeur), nous vous demandons d’être vigilant sur le processus de paiement, car lors du 
Congrès de Fribourg qui a eu lieu en septembre également, il y a eu de très nombreux impayés, et il a fallu jusqu’à 6 mois à 
l’AGRH pour les recouvrer. Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

Cas pédagogiqueCas pédagogiqueCas pédagogiqueCas pédagogiquessss    
 
 

Prix du meilleur cas AGRH 2009 

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. Merci de faire parvenir à Françoise CHEVALIER  (chevalier@hec.fr), Professeur du 
groupe HEC, vos cas accompagnés de la note pédagogique. La date limite de dépôt des cas est fixée au 30 août 2009 
minuit. Le dossier devra être transmis en copie à Mathilde DIONNET (dionnetmm@hec.fr) doctorante assistante de 
Françoise CHEVALIER. Le prix sera décerné par une commission ad hoc, qui statuera sur les propositions de cas sans 
connaître le nom des auteurs. 

Cas pédagogique filmé sur les conflits interpersonnels en entreprise 

Pris au piège d'un jeu obscur, tel est le titre de ce cas pédagogique filmé que vous pouvez visionner sur : 
http://www.aunege.org/etudiants/eco-gestion/etude-de-cas/pris-au-piege-dun-jeu-obscur/.  

Il s'agit d'un court métrage (24 minutes) présentant le témoignage détaillé d’un conflit de travail réel, comportant du stress et 
une placardisation, voire du harcèlement. Jacques C. est recruté pour développer le marché d’un produit dont il est expert. 
Très vite, on lui impose des quotas de vente. Il s’en étonne auprès de sa direction mais la situation ne change pas. Le temps 
passe et voici qu’on lui adjoint les services d’un nouveau commercial, qui s’empresse d’accaparer ses prospects. Sa direction 
finit par le licencier « pour motif économique ». Quels conseils lui donner pour mieux affronter cette situation, sur les plans 
personnel et professionnel ? 

Une notice pédagogique (à télécharger sur http://epi.univ-paris1.fr/1239309293140/0/fiche___actualite/&RH=epi-055-
MM0002v20&RF=epi-055-MM0002v20) met en évidence le rôle que les tiers, témoins et Justice dans le cas présent, jouent, 
par la médiation et l’arbitrage, dans la régulation de la violence et la résolution des conflits. Les auteurs de ce cas sont 
Renaud MÜLLER, Maître de conférences à l’Université Blaise Pascal Clermont 2, et Arnaud PELLISSIER-TANON, Maître 
de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Le film a été réalisé par le service TICe de l’Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne. 
 
Vie des groupes thematiques 

LLLLe cadre institutionnel de l’enseignement et de la recherche en GRH en Roumaniee cadre institutionnel de l’enseignement et de la recherche en GRH en Roumaniee cadre institutionnel de l’enseignement et de la recherche en GRH en Roumaniee cadre institutionnel de l’enseignement et de la recherche en GRH en Roumanie    
 

L’enseignement et la recherche universitaires en GRH sont en Roumanie encore en terrain incertain mais riche en 
promesses. Le rôle de la GRH héritée du système politique et économique socialiste commence à se modifier parce que c’est 
au moment où le sous-emploi est le plus fort qu’apparaissent les décalages entre les besoins en ressources humaines des 
entreprises et la main-d’œuvre disponible sur le marché du travail. Pour articuler ces besoins et ces ressources disponibles, 
les universités et les organisations ont commencé à construire des relations qui ne sont faciles à gérer pour chacune de ces 
deux parties prenantes. 

Au niveau des universités, la recherche des professeurs de gestion des ressources humaines est coordonnée par des chaires 
de Management. Paradoxalement, la recherche en ce domaine est très riche et dirigée par des professeurs universitaires, qui 
encadrent une équipe d’assistants doctorants préparant une habilitation. L’habilitation est obtenue dans le domaine de 
recherche du management et  seuls les grandes universités avec une reconnaissance nationale et internationale ont le droit 
de mettre sur pied des écoles doctorales. Les écoles doctorales en management sont organisées dans les universités 
suivantes : 

- Académie des Etudes Economiques Bucarest – 27 professeurs 
- Université « Babes Bolyai » Cluj Napoca – 4 professeurs 
- Université de Craiova -5 professeurs 
- Université « Dunarea de Jos » Galati – 2 professeurs 
- Université « A.I. Cuza » Iasi – 5 professeurs 
- Université « Lucian Blaga » Sibiu – 3 professeurs 
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- Université de Ouest Timisoara – 6 professeurs 

Des cursus de masters de gestion spécialisés en GRH sont proposés dans les universités roumaines. Par exemple, à 
l’Université de Craiova, Faculté d’Economie et d’Administration des Affaires, il existe la spécialisation de master  
« Management et Développement des Ressources Humaines ». A l’Académie des Etudes Economiques de Bucarest, il existe 
la spécialisation « Management des Ressources Humaines ». Il n’y a pas de filière professionnalisée en formation initiale 
dans les universités roumaines : le modèle dominant de formation est celui de la formation type Bologne. Les cours doivent 
être assurés par des professeurs ou par des intervenants ayant au moins le titre de docteur. 

Les professeurs et les spécialistes en GRH sont regroupés dans des associations qui ont un effet positif sur le 
développement de la GRH, par exemple: 

- La Société Scientifique de Management de Roumanie (le sigle - SSMAR), plutôt académique, compte environ 100 
membres. Les membres du SSMAR sont quasi-exclusivement des universitaires.  

- L’association Nationale des Spécialistes en Ressources Humaines (le sigle – AUR- www.resurseumane-aur.ro) 
- L’association des professionnels en Ressources Humaines de Roumanie – HR Club – a organisé le 30 octobre 2008 

le premier Gala des Ressources Humaines de Roumanie, dans le cadre de la 5e édition de la Conférence Nationale 
HR Club. 

Les associations membres se réunissent plusieurs fois par an, dans le cadre de séances ordinaires et à l’occasion de 
colloques thématiques, organisés généralement dans les universités roumaines.  

Les publications roumaines dans le champ du Management contiennent des sections spécifiques pour le Management des 
Ressources Humaines : 

1. La revue Management & Marketing (http://www.mnmk.ro), éditée a l‘université de Craiova, a été créée en 2003 et 
est indexée en basées de donnes (entre autres REPEC - Research Papers in Economics - et Electronic Journals 
Library). 

2. La revue Management et Ingénierie Economique (Review of Management and Economic Engineering)- 
http://www.revista.amier.org - a été créée en 2003 et est indexée dans les bases de données ULRICH’S Periodicals 
Directory et EBSCO Business Source(r) Complete database. 

Après 1990, les livres publiés dans le domaine de la GRH ont devenus plus nombreux et sont écrits à plus de 80 % par des 
professeurs en GRH. Les plus représentatifs sont les livres « Management des Ressources Humaines », éditions Economica, 
Bucarest - plusieurs éditions -, rédigés par un collectif de professeurs de l’Académie des Etudes Economiques de Bucarest et 
coordonnés par Viorel LEFTER et Aurel MANOLESCU – deux spécialistes reconnus dans la sphère de la GRH.  Dans la 
spécialisation Management du programme doctoral de l’Université de Craiova, les deux livres d’Adriana SCHIOPOIU 
BURLEA « Management des ressources humaines. Théorie et pratique », édition Universitaria Craiova 2004 et « 
Management des Ressources Humaines », éditions Universitaria Craiova 2008 sont devenus des livres de référence. 
Contact : Adriana SCHIOPOIU BURLEA (aburlea2000@yahoo.it) 
 

Nouvelle chaireNouvelle chaireNouvelle chaireNouvelle chaire    
 

Au sein de l’Université Pierre Mendès France, l’IAE de Grenoble et le CERAG (UMR CNRS 5820) ouvrent en juin 2009 en 
partenariat avec Grenoble INP, le pôle de compétitivité Minalogic et l’Union des entreprises de la Métallurgie en Isère 
(Udimec) la Chaire « Capital humain et innovation » avec Becton Dickinson, le CEA, l’Institut Laue Langevin, Soitec, 
Schneider Electric et STMicroelectronics. L’ambition de la chaire est d’optimiser la place et la contribution du facteur humain 
dans les processus d’innovation. Séminaires, échanges et suivi d’expérimentations permettront une fertilisation croisée entre 
les pratiques et les recherches. Cette chaire s’inscrit dans le cadre du projet « Innovacs », axe prioritaire de développement 
de la future Université de Grenoble. Contact: christian.defelix@iae-grenoble.fr 
 

Vie des Vie des Vie des Vie des GroupeGroupeGroupeGroupessss de Recherche Thé de Recherche Thé de Recherche Thé de Recherche Thématiquematiquematiquematiquessss    
 

GRH et territoires (Isabelle BORIES-AZEAU, Christian DEFELIX, Anne LOUBES) 

Le GRT "GRH et territoires" a tenu sa première réunion le 28 avril dernier à Paris, rassemblant une vingtaine de participants. 
Le premier tour d'horizon des recherches et intérêts de chacun a fait ressortir trois axes de travail : GRH et GPEC territoriale ; 
dynamique et restructuration des territoires ; partenariats locaux d'innovation. Le groupe de se donne notamment comme 
objectifs de publier dans des revues. Sa prochaine réunion se tiendra à la veille du congrès de Toulouse, le 9 septembre 
2009. Contact : christian.defelix@iae-grenoble.fr 
 

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

Appel à soumission pour le prochain ouvrage du groupe de recherche thématique de l’AGRH sur les carrières : « Carrières, 
contextes et populations : des expériences de carrière diversifiées ». Un ouvrage coédité par Françoise DANY, Laetitia PIHEL 
et Alain ROGER, Vuibert, à paraître en 2010. Les auteurs intéressés pour publier dans cet ouvrage devront faire parvenir une 
première intention de quatre pages minimum entre le 1er juillet et le 17 aout 2009 qui présentera les données que les auteurs 
entendent mobiliser pour leur contribution possible au projet de l’ouvrage. Cette intention est à envoyer à Hélène Buquet 
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(buquet@em-lyon.com). L’objet de l’e-mail devra indiquer soumission ouvrage carrières. Un premier retour sera fait aux 
auteurs fin septembre 2009. Une première version de chapitre devra être remise pour février 2010.  
 

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

Lors du Congrès de l’AGRH Toulouse, un groupe de travail sera organisé avec les contributeurs du deuxième ouvrage du 
groupe "gestion des âges et des Temps". 
 

GRH en PME (Pierre LOUART, Agnès PARADAS, Marc-André VILETTE, Michel PARLIER) 

Lors du Congrès de l’AGRH Toulouse, sortie du livre coordonné avec Pierre LOUART, et auquel ont également contribué les 
2 autres co-responsables, Agnès PARADAS et Michel PARLIER. A Toulouse également, un symposium (mixte 5 chercheurs - 
3 ou 4 praticiens) sera organisé le mercredi 9 septembre. 

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

Le Groupe de recherche thématique GRH dans les services publics organise un colloque à Annecy les 25 et 26 mars 2010 
qui fera l'objet d'une double valorisation : soumission des meilleures communications dans le cadre d'un numéro thématique 
de la revue Management International et rédaction d'un ouvrage collectif. L’envoi des articles définitifs est fixé au 19 février 
2010 et celui des propositions de communication le 16 octobre 2009. 
 

Colloque sur la pColloque sur la pColloque sur la pColloque sur la prospective des métiers au service du Management et de la GRHrospective des métiers au service du Management et de la GRHrospective des métiers au service du Management et de la GRHrospective des métiers au service du Management et de la GRH (16 mars 2009) (16 mars 2009) (16 mars 2009) (16 mars 2009)    
 

Le 16 mars dernier se tenait à l'ESSEC, Cergy-Pontoise, un colloque, le premier de ce type, sur la Prospective des Métiers 
au service du Management et de la GRH. Organisé par l'IAE de Caen, l'ESSEC et l'Université Paris-Dauphine, ce colloque 
a réuni des chercheurs venus du monde entier, en particulier des pays francophones, au sein d'une douzaine d'ateliers 
(Organisations publiques, Stratégie et Management, Vente, Territoire et Temps, Métiers, Talents, GRH….) co-présidés par un 
Dirigeant d'Entreprise et un Chercheur de haut niveau. Introduit par Patrick HETZEL, Directeur général de l'Enseignement 
supérieur, accompagné des Dirigeants des Structures organisatrices ainsi que de Pierre-Louis Dubois, Délégué général de la 
FNEGE, le colloque a permis d'une part de faire un très large état des recherches et des applications sur la Prospective des 
Métiers (Management et RH) et d'autre part de laisser une large place à des débats autour de deux tables rondes composées 
de Dirigeants d'Entreprise et de Professeurs d'Universités. Les tables rondes étaient animées par Aline SCOUARNEC et  Luc 
BOYER (enseignants-chercheurs à l’IAE de Caen) qui pilotent depuis une dizaine d'années des recherches avancées en 
matière de Prospective des Métiers. Les actes du colloque seront prochainement disponibles sur le site du NIMEC ou sur 
simple demande auprès d’Aline SCOUARNEC (aline.scouarnec@unicaen.fr). 
 

SSSStructure de recherche en Sciences Economiques et en Gestion à l’Université Libanaisetructure de recherche en Sciences Economiques et en Gestion à l’Université Libanaisetructure de recherche en Sciences Economiques et en Gestion à l’Université Libanaisetructure de recherche en Sciences Economiques et en Gestion à l’Université Libanaise    
  

L’observatoire de recherches OREG est créé nouvellement avec la volonté de mettre en place durablement une structure de 
recherche en Sciences Economiques et en Gestion des Entreprises à l’Université Libanaise (Liban). Il est composé d’une 
équipe de recherche regroupant des Professeurs Associés à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion des 
Entreprises de l’Université Libanaise. Cet observatoire est constitué de chercheurs issus de champs disciplinaires divers et 
convergents, Economie et Gestion, qui correspondent à la nature transversale du champ de l'innovation, il cible ses travaux 
sur les sciences financières,  le management stratégique et Ressources Humaines, le marketing et les sciences 
économiques, tout pour permettre d'assurer l'évolution et l'enrichissement constant des programmes de formation et de les 
maintenir au plus haut niveau d'avancement des connaissances. Dans le domaine des sciences économiques et de gestion, 
le lien avec les entreprises est fondamental. Une recherche dans ce domaine comporte obligatoirement, au delà des 
implications théoriques des travaux, une présentation des implications pratiques pour l’économie et la gestion des entreprises 
ou des organisations. Le réseau d'entreprises et l’OREG seront un atout important pour permettre des recherches dont les 
applications concrètes répondent aux besoins du pays en général et des entreprises en particulier. Outres les activités de 
recherches directes menées par les enseignants-chercheurs à l’intérieur de l’OREG, notre observatoire vise à organiser ou 
participer activement à l'organisation de nombreux colloques ou congrès nationaux et internationaux ainsi qu'à des journées 
d'étude de portée plus limitée, mais réunissant des chercheurs sur des thèmes plus précis. Ces manifestations permettront 
des échanges fructueux entre enseignants-chercheurs des diverses institutions nationales et internationales. Pour ce fait, 
nous visons à entamer des relations de coopération scientifique avec des centres de recherches et des associations 
professionnelles internationales dont l’AGRH. Contacts : Bilal CHEHAITA (bchehaita@ul.edu.lb) et Sélim MEKDESSI 
(smekdessi@ul.edu.lb).  
 

Appel à communicationsAppel à communicationsAppel à communicationsAppel à communications    
 

Le Journal d'économie médicale, lance un appel à articles pour un numéro spécial  à paraître au premier semestre 2010. Le 
thème de ce numéro est : "Le rôle des acteurs et des outils de gestion dans la transformation des organisations de santé". 
Christophe Baret (Ifross, Université Lyon3) coordonne le volet GRH de cet appel à articles pluridisciplinaire en sciences de 
gestion. Des contributions portant sur l'emploi, l'organisation du travail, les compétences et les pratiques de GRH dans les 
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organisations de santé sont attendues. Date limite de soumission des articles: 27 novembre 2009. Contact: baret@univ-
lyon3.fr ou http://www.ifross.com. 
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Articles publiés dans des revues académiques à comité de lecture 

Bouteiller, D, Morin, L. (dir.) (2009) Développer les compétences au travail, Gestion, Revue internationale de gestion, 
Collection Gestion et Savoirs. 

Ollier-Malaterre A, (2009), Organizational Work-Life initiatives: Context matters. France compared to the UK and the US, 
Community, Work and Family, 12, 2, 159-178. 

Paradas, A. (2009), Difficultés d’application et réponses possibles en matière de formation professionnelle  dans les petites 
entreprises, Management & Avenir, n° 21, 80-98. 
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DateDateDateDate    TitreTitreTitreTitre    OrganisateursOrganisateursOrganisateursOrganisateurs    Dates-clefsDates-clefsDates-clefsDates-clefs    ContactsContactsContactsContacts    

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 

9-11 septembre 2009 
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 

1-2 octobre 2009 
Bayonne 
(France) 

7e colloque francophone sur le risque 
Les limites de la science du risque 

IUT Bayonne 
ADERSE – AFC – 
AGRH – AIM – IAS 

Texte complet: 
26 mai 2009 

guillon@iutbayonne.univ-pau.fr 

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 

Christophe VIGNON 
(coord.) 

 

 

Le management des 
ressources humaines dans 

la grande distribution, 
Vuibert, Paris,  2009 

François PICHAULT  

 

Gestion de changement : 
Perspectives théoriques et 

pratiques,  
De Boeck, 2009 
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3 -4 Novembre 2009 
Poitiers 
(France) 

Colloque international 
Images du travail. Travail des images 

GRESCO  
jean-paul.gehin@univ-poitiers.fr 
helene.stevens@free.fr 
francoise.khoudeir@univ-poitiers.fr 

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 

26 novembre 2009 
Tours 
(France) 

Colloque 
Le management interculturel 

ESCEM 
Texte complet: 
20 octobre 2009 

rsoparnot@escem.fr 
h.karjalainen@em-normandie.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 

8-10 juillet 2010 
Paris 
(France) 

Justice and Sustainability in the Global 
Economy 

IFSAM 
Texte complet: 
31 janvier 2009 

submission@ifsam2010.org 
http://www.ifsam2010.org/ 

 


