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Le congrès de Toulouse qui a eu lieu du 9 au 11 
septembre dernier a été un succès et il a permis 
d’expérimenter des innovations lors de la première 
journée, en  particulier les réunions de groupes 
thématiques organisées par Rachel BEAUJOLIN-BELLET 
et des ateliers thématiques sur le métier d’enseignant-
chercheur initiés par Aline SCOUARNEC. Merci à 
Jacques IGALENS, Alain KLARSFELD, Patrice 
ROUSSEL et à toute l’équipe du comité d’organisation 
pour ce congrès –anniversaire des 20 ans de l’AGRH qui  
a permis d’allier les travaux scientifiques avec des 
moments festifs qui resteront dans les annales. La 
prochaine lettre de l’AGRH  rendra compte de façon  plus 
détaillée de ce congrès anniversaire, où les anciens 
présidents ont rappelé avec humour les moments les plus 
marquants de leur mandat.  

Ce congrès a donné une plus grande visibilité aux 20 
Groupes de Recherche Thématiques de l’AGRH, qui 
rassemblent des enseignants-chercheurs  de diverses 
institutions et des praticiens autour de problématiques 
communes. Ces GRT jouent un rôle essentiel pour élever 
la qualité de la recherche dans le contexte francophone 
pour plusieurs raisons : 

- Ils remplissent une fonction complémentaire des centres 
de recherche et écoles doctorales, en décloisonnant les 
institutions parfois perçues comme concurrentes ou qui 
s’ignorent, à un moment où la compétition entre 
établissements n’incite guère à la coopération. 

- Ils permettent souvent de lancer des ponts vers les 
autres disciplines de sciences de gestion ainsi que vers 

les disciplines voisines, telles que la sociologie, le droit,  
les sciences économiques, etc. 

- Ils apportent souvent des réponses à des interrogations 
et à des problématiques des parties prenantes de notre 
monde académique, telles que celles des praticiens, des 
responsables de collectivités territoriales ou encore les 
acteurs du développement local et national. 

- Ils favorisent enfin des coopérations avec les différents 
pays francophones, notamment au Maghreb et en Afrique 
de l’Ouest, grâce à des modalités de fonctionnement 
souples et à une certaine diversité dans les méthodes de 
recherche. 

Le travail de ces GRT produit maintenant de nombreux 
fruits, non seulement au travers des publications dont le 
rythme de parution s’est accéléré au cours des dernières 
années, mais aussi  par l’accroissement de la qualité des 
travaux et par leur pertinence, comme chacun a pu le 
constater par exemple lors du congrès de Toulouse.  

Chacun d’entre nous est ainsi invité à rejoindre l’un des 
GRT pour interagir avec les enseignants-chercheurs de 
l’AGRH dans le domaine thématique le plus proche de ses 
centres d’intérêt. 

Très cordialement  

 

Marc Bonnet 

 

   Rachel Beaujolin-Bellet

FélicitationsFélicitationsFélicitationsFélicitations    !!!!    

Aux nouveaux docteurs 

Yasmina JAIDI (HEC 99 - CEFAG 2006), « La recherche et le choix de premier emploi des jeunes diplômés : les apports de la 
théorie du comportement planifié », Université Panthéon Assas Paris II, 29 juin 2009 (dir. Frank BOURNOIS). 

Aux nouveaux membres du conseil d’administration de l’AGRH 

Jean-Luc CERDIN, Anne CROMARIAS, Rodolphe COLLE, Pauline FATIEN, Amaury GRIMAND, Alain KLARSFELD, 
Dominique MARTIN, Antoine MASINGUE, Florence NOGUERA, Ewan OIRY, Sébastien POINT, Gwenaëlle POILPOT-
ROCABOY, Aline SCOUARNEC, Bassirou TIDJANI, Odile UZAN,  Marc-André VILLETTE. 

Aux nouveaux membres du bureau élargi 

Antoine MASINGUE rejoint le bureau élargi pour faire équipe avec Sébastien POINT pour la lettre de l'AGRH. Anne 
CROMARIAS, Pauline FATIEN et Rodolphe COLLE travailleront avec Rachel BEAUJOLIN-BELLET  sur les mises à jour du 
site web de l'AGRH. Par ailleurs, Florence NOGUERA devient trésorière adjointe pour aider Jean-Michel PLANE dans sa 
fonction de trésorier. 

Aux nouveaux membres de l’AGRH 

Jean Claude ADRASTE ;  Noelle ALBERT, Université du Québec à Rimouski ; Elisa ALLARI,  Institut de Management Public ; 
Sarah ALVEZ, ESC Rouen ; Doumbia AMANITA DOUMBIA, CESAG Dakar ; Fabienne AMOUREAUX, Andrew ARMITAGE, 

EditorialEditorialEditorialEditorial    
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ASHROFT International Business School, Alarba BA CAMARA, CESAG Dakar ; Christine BALDY NGAYO, HEC Paris, 
Dominique BENCHERQUI ; Chafik BENTALEB, Lionel BOBOT, NEGOCIA ; Elisabeth BOERI, ADERA Centre 
Condorcet, Thierry BORNAND, Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud, Youcef BOUSALHAM,  USTL ; 
Emmanuel de la BRUGADE, ESC Rennes School of Business ; Ludivine CALAMEL, CERAG ; Annette CAMPAL, Inspection 
du travail et de la Sécurité sociale ; Maxime CIVERMAN, DE BOECK DIFFUSION ; Aurélie COGNAT, CGS-Ecole des Mines ;  
Bérangère CONDOMINES, Université Panthéon Sorbonne Paris 1 ; Pénélope COPELLO GUIJARRO, Université Paris Est 
Marne la Vallée ; Pascal CORBEL, Université de Versailles St Quentin  en Yvelines ; Muriel DE FABREGUES, CIFFOP ; 
Valérie DE SAUNHAC ; Jean-Michel DEGEORGE, Chambre de Commerce Industrie et Services ; Anne Lise DEMORTIER, 
Centre de Recherche Public Henri Tudor ; Janick DENY, JDRH Conseil ; Marie Eve DUFOUR, Université de Sherbrooke ; 
Claire DUPONT, Université de Mons ; Alioune FAYE, CESAG Dakar ; Driss FERAR, IAE de Caen ; Marion FORTIN, Durham 
Business School, Julien FOUQUAU, Rouen Business School ; Sébastien GAND, ARMINES ; Kais GANNOUNI, Faculté des 
Sciences Economiques et de Gestion ; Huiyi GAO, ESDES Université de Lyon ; Lionel GARREAU, DRM CREPA ; François 
GOXE, CREPA ;  Anouk GREVIN, Université de Nantes IEMN IAE ; Chloé GUERBETTE , CERAG ;  Sana GUETAT, 
Université du Maine ; Ilda Ilse ILAMA, Université Montpellier 2 ; Emmanuel KAMDEM, Université de Daoula, Essec ; Abdul 
Karim KHAN, IAE Aix en Provence ; Alain LACROUX, IUT Toulon Var ; Laetitia LAUDE , École des hautes études en santé 
publique ; Cécile LEGROS, PEARSON Education France SAS ; Martine LEGUENNEC, MEDEF Midi Pyrénées ; Stéphane 
LEYMARIE, UFR ESM/IAE ; Olivier LISEIN, LENTIC - HEC Ecole de Gestion de l'Univ. De Liège ; Christian MAHIEU, CNRS ;  
Pierre MATHIEU, Université de Haute Alsace ; Réal Romuald MBIDA, CESAG Dakar ; Maria MERCANTI GUERIN, DMSP 
(Paris Dauphine) ; Asmaa MESRAR, LIRHE ; Gérard Didier MESSANI ; Assane NDAO ; Amélie NOTAIS ; Sami OUADRANI, 
IAE de Caen ; Gladis PAHO MASSANDE ;  David PATIENT ; Valérie PEGOT ;  Bérangère PETIT ; Dominique PHANUEL, 
LOG – IAE ; Daniel PICARD ; Marion POLGE, ERFI-ISEM ; Sylvie RASCOL-BOUTARD, laboratoire des collectivités Locales ; 
Nathalie RICHEBE, CERAM ; Nicolas ROULIN, Université de Neuchâtel ; Aissatou SADIO, CESAG ; Doha SAHRAOUI ; 
Sarah SAINT MICHEL, Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne ; Marc SALESINA, IUT Nancy-Charlemagne ; Josette 
SAULNIER, AFPA Direction Régionale ; Céline SCHMIDT, Institut de gestion de Rennes ; Oliver SCHROTER, Université de 
Fribourg ; Nelly SCOTTI, Institut de Manangement Public ; Tomoki SEKIGUCHI , Graduate School of Economics ; Carolina 
SERRANO ARCHIMI, IAE Aix en Provence ; Astrid SERVAYRE MULLENBACH, IUT Sénart Fontainebleau ; Gustavo SILVA 
DE SALLES, IAE Grenoble ; Sébastien SOULEZ, Université de Haute Alsace ; Marième SY, Centre Hospitalier National 
Universitaire de Fann ; Linda SZELEST, Centre de Recherche Public Henri Tudor ; Faroux TAKI ; Laurent TASKIN,  
LOUVAIN School of Management ; Mohamed TISSIOUI, IAE de Caen ; Jennifer URASADETTAN ; Christian 
VANDENBERGUHE, HEC Montréal ; Magali VEAUX, Université Paul Valéry Montpellier 3 ; Michèle VINCENT, AEGIS 
MEDIA France ; Xuan Hoang VO SANG, Centre Franco Vietnamien de Formation à la Gestion ; Xavier WEPPE, IAE de Lille ; 
Delphine WUIDAR, LOUVAIN School of Management. 
pes thematiques 
Retour sur  le Retour sur  le Retour sur  le Retour sur  le XXe XXe XXe XXe congrècongrècongrècongrès de l’AGRHs de l’AGRHs de l’AGRHs de l’AGRH    à Toulouse (à Toulouse (à Toulouse (à Toulouse (9 9 9 9 ----11111111    septembreseptembreseptembreseptembre 200 200 200 2009)9)9)9)    
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2009 est une année riche en anniversaires, 350 ans pour la « Royal Society » 
londonienne, la première des sociétés savantes, 30 ans pour l’AFC et l’AFFI , 
25 ans pour l’AFM et… 20 ans pour l’AGRH.  

« J’avais vint ans. Je  ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la 
vie. Tout menace de ruine un jeune homme : l’amour, les idées, la perte de sa 
famille, l’entrée parmi les grandes personnes. Il est dur à apprendre sa partie 
dans le monde. » C’est en énonçant de façon exhaustive la  citation de Paul 
NIZAN tiré d’Aden Arabie (1931) que Jacques IGALENS, Professeur des 
Universités à Toulouse 1, a ouvert le XXe Congrès de l’AGRH : oracle, digne de 
la Pythie, que le père fondateur a laissé méditer à ses disciples aux confins du 
Capitole…. 

Bel âge ? N’en déplaise à NIZAN, certainement ! Et bel âge d’une aventure 
encore pleine de promesses ! 

C’est qu’il en a fallu de l’énergie aux fondateurs pour porter l’Association sur les fonds baptismaux et en assurer la 
pérennisation et le développement ! Jacques IGALENS a été incontestablement l’initiateur et le grand architecte du projet 
initial. C’est  lors d’un congrès des IAE à Strasbourg – vingt ans plus tôt - que l’AGRH a ainsi vu le jour : parmi les quarante 
collègues qui ont participé au lancement, Jacques IGALENS n’en a recensé plus que cinq à Toulouse vingt ans après. 
Cependant, plusieurs centaines d’enseignants-chercheurs ont depuis  rejoint l’AGRH. Et, c’est pour eux que la courte histoire 
de l’Association a été comptée  par ses présidents successifs. Se sont ainsi succédés, tels les maillons d’une solide chaîne, 
des présidents qui, tous, avec un courage et un sens de l’engagement toujours réitéré, ont eu à cœur de développer 
l’Association .L’ouverture du Congrès a ainsi été l’occasion pour chacun d’entre eux de relater son expérience et le public a 
été captivé par les récits successifs de Jacques IGALENS, Maurice THEVENET (qui, fort d’occuper chronologiquement la 
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deuxième position derrière J. IGALENS, a conquis l’auditoire en revendiquant le potentiel de sympathie d’un Poulidor), Jean-
Marie PERETTI, Bruno SIRE (qui a dû, en tant que Président de l’Université Toulouse-Capitole, quitter prématurément la 
séance pour recevoir des mains même de la Ministre de l’Enseignement Supérieur, une des plus hautes distinctions dans 
l’Ordre de la Légion d’Honneur), Georges TREPO, Pierre LOUART, Marc BONNET.  

Jacques ROJOT a, quant à lui, axé son intervention sur l’historique de la Revue Française de Gestion des Ressources 
Humaines, revue dont il est le fondateur et dont il a toujours su garantir l’excellence et la reconnaissance académique, 
sachant aussi, quand il le fallait, s’appuyer sur des plus jeunes, emmenés aujourd’hui par Alice LE FLANCHEC. L’intervention 
de Jacques ROJOT a permis de se remémorer, combien il avait fallu batailler pour assurer l’autonomie des Sciences de 
Gestion au sein du monde universitaire : occasion de prendre conscience combien les chercheurs en Sciences de Gestion et 
en GRH en particulier,  étaient redevables à leurs Maîtres et aînés. 

Le Congrès du XXe anniversaire a été incontestablement un rassemblement qui restera 
dans les mémoires. Aucun participant n’a pu résister aux charmes envoûtants et subtils 
d’une Ville Rose baignée d’une lumière dorée encore estivale ; beaucoup n’ont pu 
s’empêcher d’avoir en tête  les odes d’un Claude NOUGARO, auquel précisément un 
hommage émouvant était rendu  Place du Capitole le premier soir du Congrès. Bien peu 
non plus n’ont pu s’empêcher de se réjouir face aux mets succulents de la gastronomie du 
Sud-ouest avec lesquels les organisateurs ont su ravir les papilles les plus exigeantes : le 
repas de gala donné dans le magnifique site historique de l’Hôtel-Dieu restera un moment 
d’anthologie. Et la danse, elle non plus, n’a pas été oubliée : le Tango, danse sensuelle 
créée par le Toulousain Carlos GARDEL, a été au cœur des agapes, animées par un 
ensemble de musique argentine.  

Grâce à l’accueil chaleureux et l’excellente organisation du congrès – fruit d’un long travail 
des équipes de le l’AGRH, de l’IAE et de l’ESC Toulouse, auxquelles il convient de rendre 
hommage- chacun a pu vivre les journées de Toulouse de façon dense et enrichissante. 

Cette année, une première journée précédent les deux jours « officiels » du Congrès a été introduite : elle a permis aux 
différents Groupes de Recherches Thématiques, coordonnés par la Rachel BEAUJOLIN, de se réunir, tandis que parallèlement se 
déroulaient divers symposia et workshops de haute tenue. Une belle initiative unanimement saluée par les congressistes.  

Les journées du 10 et 11 septembre, placées sous le thème « Méthodes 
émergentes de recherches en GRH. » ont été d’une immense richesse : pas 
moins de 40 Ateliers sur deux jours (dont des ateliers de méthodologies de 
recherche très appréciés des jeunes chercheurs), des plénières : bref, une 
effervescence intellectuelle qui a permis de confronter idées, méthodes, projets, 
résultats. Un véritable élan a été perceptible parmi tous les participants, du jeune 
doctorant au Professeur le plus sage et aguerri, heureux de se retrouver et 
d’échanger. Le Congrès a également été l’occasion de réunir l’Assemblée 
Générale de l’Association : Marc BONNET et Didier RETOUR, après la 
présentation du bilan de l’année écoulée, ont été applaudis par le public. Puis 

est venu le tour du Trésorier, Jean-Michel PLANE, de présenter l’état des finances : saines et florissantes. De nouveaux 
administrateurs ont été élus, marquant la volonté de l’Association de se renouveler sans cesse. 

Mais tous les beaux moments ont une fin. Et, après la prestigieuse conférence de clôture du Professeur Jean TIROLE, 
économiste mondialement reconnu et écouté, il a été difficile aux participants de se quitter. Et chacun a dû, à l’image de 
Jacques IGALENS, marchant et disparaissant peu à peu dans la lumière orangée du Boulevard Lascrosses,  rentrer chez lui, 
l’esprit plein de beaux souvenirs et de projets. 

« Savoir ce qu’on sera, c’est vivre comme les morts… » disait Paul NIZAN dans L’an 2000 : comprenne qui pourra….et 
rendez-vous dans la Cité des Corsaires pour le XXI Congrès, à Saint Malo, en Novembre 2010… ! 

Antoine MASINGUE 
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Soutien à des journées thématiquesSoutien à des journées thématiquesSoutien à des journées thématiquesSoutien à des journées thématiques    
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L’AGRH a été partenaire du colloque Oriane sur la gestion des risques qui a été organisé par Bernard Guillon  à Bayonne les 
1er et 2 octobre 2009. Ce colloque a permis de  croiser des regards entre diverses spécialités de sciences de gestion sur la 
prévention des risques. 
 

Prix de thèsePrix de thèsePrix de thèsePrix de thèse AGRH 2009 AGRH 2009 AGRH 2009 AGRH 2009    
 

Comme chaque année, la FNEGE, sur recommandation de l’AGRH, va décerner un prix de thèse au jeune chercheur qui 
aura soutenu la meilleure thèse de doctorat en gestion des ressources humaines au cours de l’année 2009. Cette année, le 
jury entend – comme les années précédentes – valoriser l’originalité et la qualité d’un travail doctoral ainsi que son apport 
pour les pratiques managériales.  

Les jeunes docteurs sont donc encouragés à poser leur candidature, notamment ceux dont les travaux doctoraux ont été 
proposés pour un prix de thèse. Les directeurs de thèses, quant à eux, sont invités à diffuser l’information auprès de leurs 
doctorants les plus méritants. 

Le prix FNEGE-AGRH 2010 est ouvert aux docteurs ayant soutenu leur thèse de doctorat en gestion des ressources 
humaines entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009. 

Chaque dossier sera constitué des pièces suivantes : 

- une lettre de présentation du candidat, du sujet et des qualités de la thèse par le directeur de la thèse ; 

- une copie du rapport final de soutenance ; 

- une copie des rapports rédigés par les rapporteurs de la thèse ; 

- un exemplaire du manuscrit de thèse. 

L’ensemble de ces documents devra être retourné à : 

Patrice LAROCHE, UFR AES – Université Nancy 2, 4 rue de la Ravinelle, 54 000 NANCY avant le 31 janvier 2010. 
 
 
Vie des groupes thematiques 

La GRH au RoyaumeLa GRH au RoyaumeLa GRH au RoyaumeLa GRH au Royaume----UniUniUniUni    
 

Dans le contexte britannique, la gestion des ressources humaines (GRH ou HRM), est articulée avec le développement des 
ressources humaines (human resource development-HRD) et le développement des organisations (orgnization development - 
OD). On assiste à une augmentation significative de son importance dans des sociétés du Royaume-Uni pendant les 
dernières décennies. Cette montée en puissance date principalement des années 80 quand les professionnels de HRM se 
sont fixés la mission d’affirmer le champ de la GRH comme un impératif stratégique dans la prise de décisions aux plus hauts 
niveaux de l'organisation. Cette mission allait de pair avec une ambition d'améliorer l’ancienne image du simple et traditionnel 
« Personnel Management ». Certains chercheurs ont été très influents dans cette transition, par exemple ARMSTRONG, 
LEGGE et TYSON.  

L'organisation principale qui représente l'HRM/HRD/OD au Royaume-Uni s'appelle le Chartered Institute of Personnel and 
Development (CIPD). Pour les professionnels de la RH, et une majorité des professionnels de RH en sont membres, le CIPD 
a des fonctions comparables a celles des autres organismes ou instituts professionnels, par exemple le Chartered Institute of 
Marketing ou l’Association of Chartered Certified Accountants. Le CIPD fournit un éventail de formations qualifiantes 
(certificats, diplômes de niveau universitaire supérieur) ainsi que des  séminaires professionnels. Le CIPD établit également 
des liens avec les universités et des instituts de recherche tels que l’Association of British Business Schools (ABS) et The 
British Academy of Management (BAM).  Ceci crée les moyens pour les praticiens et les communautés universitaires 
d'étudier ensemble les tendances actuelles et futures dans le domaine de HRM. Ces derniers temps, ces travaux incluent par 
exemple des travaux sur l'intelligence émotionnelle, la gestion de talent ou la stratégie performante. Le CIPD approuve et 
accrédite également une gamme considérable de programmes de HRM/HRD qui sont enseignés dans les universités du 
Royaume-Uni. Ceci concerne des programmes de différents niveaux et comprend des cours comme par exemple: human 
resource management, strategic human resource management and management development.  

Il y a un éventail de revues de recherche ou des chercheurs académiques publient leurs études sur les RH. Les plus connues 
sont le British Journal of Industrial Relations, Work, Employment and Society, European journal of Industrial Relations, 
Gender, Work and Organization et le HRM Journal (source: ABS Journal Rankings 2008). Il y a aussi d’autres bonnes revues 
comme par exemple, Employee Relations et Personnel Review. La proximité géographique du Royaume-Uni et de la France 
a pour conséquence  que quelques chercheurs britanniques s’intéressent également aux revues françaises telles que 
Sociologie de Travail.  Dans les années récentes, l'apparition des approches « critical perspectives » ont apporté des 
éléments nouveaux sur les RH. Tandis que les approches traditionnelles de HRM ont élaboré les thèmes de l’efficacité et de 
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la productivité des ressources humaines, les « critical perspectives » ont invité des universitaires et des praticiens à 
considérer aussi les thèmes de pouvoir, de l’identité, de la sexualité, de l’oppression et de l'émotion sur le lieu de travail (voir, 
par exemple, WILLMOTT, ALVESSON, KNIGHT, GREY). 

Peter STOKES 
 

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

Accompagnement des Managers : coaching et mentoring (Pauline FATIEN, Sybil PERSSON, Eric PEZET) 

La réunion de lancement était à l'image du projet du GRT : international, pluridisciplinaire et proche du terrain ! Réunissant en 
effet une dizaine de coachs, universitaires doctorants ou confirmés, le GRT a été l'occasion de faire connaissance et 
d'échanger autour des projets et thématiques que chacun souhaitait développer. Sont ressortis notamment des intérêts pour 
l'évaluation du coaching, les comparaisons interculturelles de pratiques de coaching, la volonté d'appréhender le coaching 
comme un analyseur des transformations socio-organisationnelles. A chacun de nous maintenant de décliner un projet à 
partir de ces thèmes ! 

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

Le symposium organisé le 9 septembre 2009 à Toulouse avait pour objectif d'une part de présenter les travaux du Groupe 
thématique après deux ans d'existence, ainsi que quelques recherches récentes, d'autre part d'échanger avec des 
professionnels engagés sur ces thématiques. Les témoignages des praticiens ont mis en valeur la contingence des pratiques 
de gestion au regard de la culture et de l'activité de l'entreprise. Les points d'entrée sont multiples, et toute action nécessite 
l'engagement sur de nombreux terrains (interne et externe) des chargés de diversité. Les chercheurs ont présenté deux 
recherches récentes : sur l'homophobie au travail (Christophe FALCOZ) et sur les enseignements en France sur la diversité 
et l'égalité professionnelle (Isabelle BARTH et Christophe FALCOZ). Toujours dans une approche contingente, un ouvrage, 
coordonné par Alain KLARSFELD, Jacqueline LAUFER et Anne-Françoise BENDER, va paraître prochainement, qui 
regroupe de nombreuses perspectives nationales sur la gestion de la diversité (Elgar publisher). Alain Klarsfeld a présenté 
une synthèse des enseignements de cet ouvrage collectif. La prochaine réunion du GRT aura lieu le 22 janvier 2010, avec 
des présentations d'expériences d'Egalité des chances dans l'enseignement supérieur. Contacts : anne-francoise.bender@cnam.fr 

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

La réunion du GRT Carrières du 9 septembre à Toulouse a permis de vérifier le dynamisme des personnes travaillant sur les 
carrières. Une prochaine étape importante est celle des prochaines journées de Nantes des 19 et 20 novembre prochains. 
Outre les échanges autour des papiers présentés, il est attendu de ces journées qu'elles permettent de dégager des pistes de 
travail prioritaires et d'enclencher des coopérations (contact Laetitia PIHEL : Laetitia.Pihel@univ-nantes.fr).  Autre projet en 
cours : vous avez jusqu'à fin novembre pour présenter vos intentions de contributions au prochain ouvrage sur les carrières 
(cf http://events.em-lyon.com/oce/tribune/5386.aspx) Contacts : cerdin@essec.fr ; dany@em-lyon.com; alain.roger@univ-lyon3.fr 

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

Le groupe de recherche thématique « gestion des compétences » animé par Ewan Oiry, Alain Klarsfeld et Christian Defélix a profité de sa 
réunion du mercredi 9 Septembre pour poursuivre sa réflexion sur les comparaisons internationales en matière de gestion des 
compétences. Peter Stokes  (Royaume-Uni) a rendu compte de la gestion des compétences dans son pays et utilisé l'exemple des 
National Vocational Qualifications pour réfléchir sur les tensions qui existent entre la sécheresse de certains référentiels de compétences « 
rigides » et la richesse de l'expérience vécue de certains salariés. Les cas de la Suisse, du Brésil, des Etats-Unis et de l'Europe ont aussi 
été discutés. Ces travaux ont fait l'objet d'un débat nourri avec l'assistance. Pour approfondir ce thème, un second workshop est prévu au 
printemps à Fribourg (Suisse) et un ouvrage collectif est en cours d'élaboration.  La prochaine réunion du GRT aura lieu le 20 Novembre 
prochain à Paris. Marie-Thérèse Rapiau et Christophe Baret y présenteront leurs travaux respectifs sur les compétences, les diplômes et 
l'organisation du travail des infirmières en Europe.  Contact : ewan.oiry@wanadoo.fr 

Gestion des relations sociales (Alice LE FLANCHEC, Patrice LAROCHE) 

La première réunion du GRT "Gestion des relations sociales" a permis à ses membres de définir trois axes de travail pour les 
années à venir : la coordination d'un ouvrage collectif (collection AGRH - Vuibert) sur le thème "des relations sociales en 
mutation", prenant notamment en compte les changements récents en matière de représentativité des syndicats ; la 
coordination d'un ouvrage collectif en anglais sur "la négociation collective en France" visant à décrire le système de relations 
professionnelles en France ; la réalisation d'études en commun. Contacts : flanchec@gmail.com; patrice.laroche@univ-nancy2.fr 

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

Le GRT « GRH et territoire » a tenu sa deuxième réunion à Toulouse à la veille du congrès, réunissant 16 collègues de 
France et de Belgique. La matinée a permis de brosser une vue d'ensemble des travaux déjà engagés individuellement par 
ses membres, relativement aux pratiques de GRH « étendue » (comme la gestion territoriale des emplois et des 
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compétences), aux mises en réseau d'acteurs permettant de redynamiser les territoires, ou encore aux soutiens RH des 
partenariats d'innovation. Ces « territoires », s'ils apparaissent comme des constructions sociales à géométrie variable (il 
s'agit, selon les cas, de bassins d'emploi, de départements, de régions...), mettent tous les acteurs en présence au défi de 
construire des pratiques dépassant les frontières organisationnelles, afin de développer localement l'emploi, les compétences 
ou encore l'innovation. Dans la suite de cette même journée, les membres du GRT ont dialogué avec un responsable du 
CDIF France Clusters : cette structure, qui rassemble des systèmes productifs locaux et des pôles de compétitivité, est 
sensible aux questions de ressources humaines et intéressée par les recherches du groupe. Les prochaines réunions du 
GRT permettront de progresser dans la compréhension des enjeux pour cette « GRH territoriale » (est-elle par exemple 
différente de la GRH des réseaux en général ?), et de discuter le rôle des « tiers » dans le fonctionnement des pratiques. 

MRH des entreprises du social et de la santé (Christel BEAUCOURT, Laetitia LAUDE, Jean-Paul DEQUECKER, Maria 
ZAFIROPOULOU) 

La quatrième réunion du Groupe de Recherche Thématique « Management des Ressources Humaines des Entreprises du 
Social et de la Santé » (MRH-ESS) a eu lieu le 9 Septembre, lors du 20ème congrès annuel de l'AGRH, à Toulouse. Les 
participants ont finalisé l'appel à communication lancé par le GRT pour la journée d'étude du 7 Mai 2010 à l'IAE de Lille. Les 
meilleurs papiers sélectionnés par le comité scientifique feront l'objet d'une publication dans un ouvrage collectif de la 
collection Vuibert AGRH. Au plaisir de vous accueillir et de vous lire. 

Prospective des métiers  (Luc BOYER, Aline SCOUARNEC) 

Le GRT Prospective des métiers a organisé un symposium lors du dernier congrès de l'AGRH à Toulouse permettant de 
décliner des pistes de recherche en prospective des métiers : sur la transformation des métiers ; sur l'articulation PM et 
conditions de travail ; sur la prospective de soi ; sur l'image des métiers ; sur les méthodologies innovantes de PM ; et sur des 
applications thématiques : métiers de la communication, de la santé, etc. Ce symposium a notamment rassemblé Michèle 
VINCENT, DRH Aegis Media ; Pascale LEVET, Directrice scientifique de l'Anact ; Catherine GLÉE, Maitre de Conférences à 
l'IAE de Lyon ; Annabelle HULIN, Doctorante à l'université de Tours ; Frank BRILLET, Maitre de Conférences, HDR à l'IAE de 
Tours ; Jean-Louis THAMAIN, Doctorant à l'Université de Poitiers ; Mohammed TISSIOUI, Doctorant à l'Université de Caen ; 
Maria MERCANTI-GUÉRIN, Maitre de Conférences, DMSP ; Erwan BOUTIGNY, Maitre de Conférences, Université du Havre 
; Patrice MARVANNE, Doctorant au CNAM. 

Repreneuriat 

Le GRT Repreneuriat a organisé lors du congrès de Toulouse un symposium sur le thème de la transmission-reprise 
d'entreprise (TRE). Il a été l'occasion de travailler à la clarification du concept de repreneuriat, amenant un débat sur la 
terminologie mobilisée (repreneuriat ou transmission). Les membres du GRT ont prévu de travailler ensemble à la rédaction 
d'un ouvrage collectif qui reposerait sur une analyse approfondie de cas permettant notamment d'éclairer les enjeux de la 
TRE en termes d'équilibre de vies, de carrière, de santé, de socialisation, etc. Des réunions de travail ont été fixées pour les 
mois à venir, avec notamment une présence lors du colloque "GRH, PME, Entrepreneuriat" organisée le 1er avril 2010 à 
Montpellier. Contact : sonia.boussaguet@reims-ms.fr 

Restructurations (Rachel BEAUJOLIN-BELLET, Géraldine SCHMIDT) 

Pour cette année, le GRT Restructurations propose d'orienter les travaux de ses membres autour de la préparation de deux 
tracks sur le thème du "downsizing" (EURAM 2010 "downsizing, financialization, regulation" et IFSAM 2010 "downsizing, 
justice and ethics"). Deux réunions d'une journée chacune (10 novembre - puis date au printemps à définir) viseront à discuter 
collectivement des propositions de communications présentées par des membres du GRT. Contacts : 
rachel.beaujolin@reims-ms.fr; schmidt.iae@univ-paris1.fr  

Tétranormalisation (Dominique BESSIRE, Marc BONNET, Laurent CAPPELLETTI, Benoît PIGE)  

Le GRT tétranormalisation s’est réuni le 29 septembre. Il a permis notamment de faire le point sur les impacts du cahier de 
présentation du concept de la tétranormalisation, qui est maintenant accessible sur le site web http://www.iseor.com. Il a eu 
aussi pour objet de faire le point sur la préparation de l’ouvrage, en organisant des lectures croisées des onze chapitres 
soumis par les membres du groupe. Chacune des contributions apporte un éclairage sur les constats d’incohérence des 
normes, avec l’analyse des causes et des conséquences sur le management des organisations. Des pistes de solutions sont 
également proposées pour surmonter les difficultés de respect des normes contradictoires, en particulier au moyen de 
pratiques novatrices de GRH. Contact : cappelletti@iseor.com. 
 

A lireA lireA lireA lire    
 

Un cours d’introduction à la Gestion des Ressources Humaines accessible à tous ! 

Ce module est librement accessible via le site de la médiathèque de l'université Paris 5 Descartes  
http://mediatheque.parisdescartes.fr/  rubrique IUT/ Campus numérique. Ce cours a été réalisé dans le cadre du monitorat de 
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Bérangère CONDOMINES. Il comprend un débat ayant pour sujet "La GRH au risque de la RSE". Les intervenants de cet 
échange sont Odile UZAN, Maître de Conférences Paris Descartes, et Arnaud PELLISSIER TANON, Maître de Conférences 
Université Panthéon-Sorbonne. 

La GRH en France, vue d’Italie ! I manuali per il capo del personale. Italia e Francia a confronto 

La revue italienne de management "Sviluppo & Organizzazione" à publié dans le n° 233 (mai-juin 2009) une analyse 
comparée des manuels de GRH italiens et francophones. L'auteur de l'article, Ilaria BETTELLA, présente les principales 
convergences des différences dans la pédagogie de la GRH en Italie et en France et souligne l'exigence d'un équilibre entre 
la réflexion théorique et la présentation des solutions pratiques. Elle propose une liste commentée des principaux manuels 
français de GRH. Une fiche est dédiée à l’AGRH présentée comme une organisation novatrice qui n'a pas d'équivalent en 
Italie. L’article est disponible auprès de l'ambassadeur AGRH pour l'Italie. Contact : giovanni.costa@unipd.it 
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Articles publiés dans des revues académiques à comité de lecture 

PERSSON Sybil et IVANAJ Silvester (2009), « Faut-il adopter le mentoring en France ? Etat des savoirs et perspectives 
généalogiques », Management & Avenir, n°25, juillet, pp. 94-111. 

Parution du volume XV- N° 36 de la Revue Internationale de Psychosociologie (éditions Eska) sur « Les responsables face 
aux situations critiques », avec des articles de plusieurs membres de l’AGRH : Frank BOURNOIS, Christian BOURION, 
Nader MANSOURI, Virginie MOISSON, Jean-Marie PERETTI, Olivier ROQUES et Marc BONNET. Dans le numéro 
précédent, plusieurs articles avaient été écrits également par des membres de l’AGRH : Frank BOURNOIS, Pascal LIÈVRE, 
Christian DEFÉLIX et Anne SACHET-MILLAT. 

Nouvelle parution AGRH / Vuibert 

Gestion des Compétences: Nouvelles dimensions, nouvelles relations par Didier RETOUR, Thierry PICQ et Christian DEFELIX. 
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Introduction – Didier RETOUR, Thierry PICQ, Christian DEFELIX 
Partie I. Approches théoriques 
Chapitre 1 – Valery MICHAUX : Articuler les compétences individuelle, collective, 
organisationnelle et stratégique : les éclairages de la théorie des ressources et du capital social 
Chapitre 2 – Amaury GRIMAND : Des compétences individuelles aux compétences 
stratégiques : un essai de modélisation des stratégies concurrentielles fondées sur les 
ressources humaines 
Partie II. Relations entre compétences individuelles et collectives 
Chapitre 3 – Thierry COLIN et Benoit GRASSER : Des compétences individuelles à la 
compétence collective : les apports d’une lecture en termes d’apprentissage dans un service 
d’urgence hospitalier 
Chapitre 4 – Frédérique CHEDOTEL et Laurent PUJOL : De la compétence individuelle à la 
compétence collective : l’influence des processus d’identification sociale et le rôle du manager 
Partie III. Interactions entre compétences individuelles, collectives et stratégiques 
Chapitre 5 – Tessa MELKONIAN et Sylvie ROUSSILLON : Gérer le stress professionnel : une 
compétence individuelle, collective ou stratégique ?  
Chapitre 6 – Sabrina LOUFRANI-FEDIDA et Katia ANGUE : Pour une approche transversale et 
globale des compétences dans les organisations par projets 
Chapitre 7 – Brigitte Charles PAUVERS et Nathalie SCHIEB-BIENFAIT : Compétences 
individuelles et collectives au cœur de la stratégie : une étude de cas longitudinale dans une 
SCOP du bâtiment 
Partie IV. Vers de nouvelles frontières 
Chapitre 8 – Pierre-Yves SANSEAU : Quelles compétences pour l’Europe technologique de 
demain  
Chapitre 9 – Christian DEFELIX et Ingrid MAZZILLI : De l’individu au territoire  
Conclusion – Christian DEFELIX, Thierry PICQ, Didier RETOUR 
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Martine BRASSEUR 

 

Le coaching en entreprise 
Dunod, Paris, 2009 

 

Laurent PUJOL 

 

Management du bénévolat, 
Vuibert, Paris, 2009 

 

Annie BARTOLI 

Management dans les 
organisations publiques, 
Dunod, Paris, 2009 

Erick LEROUX 
 

 

Management des forces de 
vente, 

Vuibert, Paris, 2009 

Patrice LAROCHE 
 

 

Les relations sociales en 
entreprise, 

Dunod, Paris, 2009 

John SADOWSKI 
Loïk ROCHE 

 

Les septs règles du 
storytelling,  

Pearson, Paris, 2009 
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Ouvrages collectifs 
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DateDateDateDate    TitreTitreTitreTitre    OrganisateursOrganisateursOrganisateursOrganisateurs    Dates-clefsDates-clefsDates-clefsDates-clefs    ContaContaContaContactsctsctscts    

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 

24-25 novembre 2009 
Lyon 
(France) 

22ème colloque annuel de l’ISEOR 
Management stratégique des 
professions libérales réglementées 

ISEOR  savall@iseor.com 

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 

22 février 2010 
Louvain-la-Neuve 
(Belgique) 

Journée de recherche  
Thinking, Designing and Publishing 
your CSR project 

Louvain CSR Network 
Louvain School of 
Management 

Texte complet: 
16 novembre 2009

http://www.uclouvain.be/csr-network
http://www.uclouvain.be/lsm.html 
manal.elabboubi@uclouvain.be 

16 mars 2010 
Paris 
(France) 

10e rencontres sur la prospective 
des métiers 
Quel management demain ? 

ESSEC 

Intentions: 
5 novembre 2009 
Texte complet: 
20 janvier 2010 

 

17 mars 2010 
Amiens 
(France) 

Journée de recherche groupe 
thématique 
L’E-RH quelles frontières pour 
l’entreprise ? 

AGRH 
AIM 
ESC Amiens 

Intentions: 
31 octobre 2009 
Texte complet: 
15 janvier 2010 

grh-tic@supco-amiens.fr 

24-26 mars 2010 
La Rochelle 
(France) 

7ème Congrès de l’ADERSE   
RSE & innovation 

ADERSE 
Sup de Co La Rochelle 

 aderse2010@esc-larochelle.fr 

25-26 mars 2010 
Annecy 
(France) 

Colloque 
Vers une nouvelle gestion des 
ressources humaines publiques ? 

Université de Savoie 
Texte complet: 
16 octobre 2010 

grh.publique@univ-savoie.fr 

1er avril 2010 
Montpellier 
(France) 

Colloque 
GRH, PME et Entrepreneuriat : 
Regards croisés 

AGRH 
AIREPME 

Texte complet: 
2 novembre 2009 

Karim.messeghem@univ-montp1.fr
florence.noguera@univ-montp1.fr 

7 mai 2010 
Lille 
(France) 

1ère Journée d’étude sur le 
Management des Ressources 
Humaines dans les entreprises du 
social et de la santé 

AGRH 
IAE 
LEM 
Université Lille I 

Texte complet: 
22 janvier 2010 

grt-mrh-ess@iaelille.fr 

Dominique BOUTEILLER 
Lucie MORIN (dir.) 

 

 

Développer les 
compétences au travail, 
HEC Montréal,  2009 

Damon GOLSORKHI 
Isabelle HUAULT 
Bernard LECA (dir.) 

 

 

Les études critiques en 
management. Une 

perspective française, 
PU de Laval,  2009 

Isabelle BERREBI-
HOFFMANN (coord.) 

 

  Politiques de l'intime 
Des utopies sociales d’hier 
aux mondes du travail 

d’aujourd’hui, 
La Découverte,  2009 
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11-14 mai 2010 
Kaslik & Beyrouth 
(Liban) 

 IAS 
Intentions: 
15 décembre 2009

 

18 au 20 Mai 2010 
Toulouse 
(France) 

7ème séminaire international de 
recherches en Comportement 
Organisationnel et Management des 
Ressources Humaines 

Université Toulouse 1 
IAE 
CRM 
GRACCO 

 http://gracco.univ-tlse1.fr 

19-22 mai 2010 
Rome 
(Italie) 

10th EURAM conference 
Back to the Future 

EURAM 
Texte complet: 
7 décembre 2009 

euram2010@uniroma2.it 

14-16 juin 2010 
Lyon 
(France) 

3e colloque et consortium doctoral 
international sur le développement 
organisationnel de la division « 
Organization Developement and 
Change » de l’AOM 

AOM 
ISEOR 

Texte complet: 
30 janvier 2010 

congresodc2010@iseor.com 
http://www.iseor.com 

28 juin-2 juillet 2010 
Lisbonne 
(Portugal) 

26e colloque EGOS EGOS 
Short paper: 
10 janvier 2010 

 

8-10 juillet 2010 
Paris 
(France) 

Justice and Sustainability in the Global 
Economy 

IFSAM 
Texte complet: 
31 janvier 2010 

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

6-10 août 2010 
Montréal 
(Canada) 

Academy of Management Annual 
Meeting 
Dare to Care: Passion & Compassion 
in Management Practice & Research 

AOM  
http://annualmeeting.aomonline.org/
2010/ 

31 août-1 septembre 
2010 
Strasbourg 
(France) 

Congrès des IAE 
rupture des managements, 
management des ruptures   

IAE 
EM Strasbourg 
CESAG 
LARGE 

Texte complet: 
28 février 2010 

 

 


