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La lettre de l’AGRH paraît désormais au rythme des 
saisons, c'est-à-dire quatre fois par an, comme c’est 
la tradition dans la plupart des associations 
académiques internationales. Depuis l’origine de 
l’AGRH, cette lettre a été un support précieux pour 
établir le lien entre les membres de notre 
communauté scientifique. Elle est progressivement 
devenue un outil indispensable pour véhiculer des 
informations et créer un lien entre les membres de 
l’AGRH. Avec les technologies d’information et de 
communication, elle a été complétée par une version  
électronique affichée sur le site web de l’AGRH 
depuis 3 ans, tout en conservant une version papier 
envoyée aux adhérents par courrier postal. Elle a 
aussi pour but de récapituler sous une forme 
synoptique les informations qui arrivent par flots 
continus de nos adhérents, et qui sont transmises 
avec une grande réactivité par Christiane DESHAIS.  

Les évaluations recueillies in vivo depuis un an 
auprès de plus d’une centaine d’adhérents font 
apparaître l’utilité de la lettre comme signal tangible 
de la vie de l’association : tableau des diverses 
manifestations scientifiques, vie des groupes 
thématiques, commentaires des ambassadeurs de 
l’AGRH, parution des ouvrages, etc. 

Au fur et à mesure, elle s’est progressivement 
enrichie de nouvelles rubriques sur les groupes 
thématiques ou permettant de renseigner au mieux 
les activités, les publications ou la dimension 
internationale de notre association. 

Nous recevons aussi des remarques, qui devraient 
faire l’objet d’actions d’améliorations au cours des 
prochains trimestres. Cela concerne en particulier les 
sujets suivants: les publications des membres de 
l’AGRH, les informations sur les thèses soutenues, 
les nouvelles des autres associations nationales 
(IAS, ADERSE, etc.), internationales (Egos, EURAM, 
AOM et IFSAM en particulier) et avec les 
associations de praticiens (ANDRH, etc.) , le lien 
entre la lettre et le site Web en particulier pour les 
billets d'humeur, etc. .  

Forte de son succès, la lettre de l’AGRH ne pourrait 
publier des données aussi exhaustives sans les 
informations que vous nous faites remonter. 
Améliorer encore la collecte des informations pour la 
lettre de l’AGRH nécessite de renforcer l’équipe en 
charge de la rédaction. Déjà, Antoine MASINGUE a 
proposé de nous aider et de rejoindre l’équipe, mais il 
conviendrait de constituer une équipe de quatre ou 
cinq collègues pour se répartir l’analyse et le 
traitement des flux d’informations. A cet effet, nous 
vous serions reconnaissants de nous contacter 
(s.point@free.fr) et nous serions heureux d’œuvrer 
ensemble pour renforcer encore la communication et 
la coopération au sein de notre communauté 
scientifique. 

Très cordialement,  

Marc Bonnet Sébastien Point 

FélicitationsFélicitationsFélicitationsFélicitations    !!!!    

A Luc BOYER, promu Officier dans l’ordre de la Légion d’Honneur 

Luc Boyer est promu Officier dans l’ordre de la Légion d’Honneur au titre du Ministère du 
Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique (par décret du Président de la République 
en date du 2 avril 2010). C’est Serge Eyrolles, Président du Syndicat National de l’Edition et 
Président du Groupe Eyrolles qui lui a remis cette distinction lors d’une cérémonie à Paris. 

 

EditorialEditorialEditorialEditorial    
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Aux nouveaux Habilités à Diriger des Recherches 

Christophe FALCOZ a présenté ses travaux sur le thème de «  » pour une Habilitation à Diriger des Recherches, 
le 9 avril 2010 à l'Université de Grenoble. Coordonnateur: D. RETOUR. 

Erick LEROUX a présenté ses travaux sur le thème de «  » pour une Habilitation à Diriger des Recherches, le 22 
juin 2010 à Paris 2. Coordonnateur: F. BOURNOIS. 

Valéry MICHAUX a présenté ses travaux sur le thème « Gouvernances et démarches territoriales concertées, 
conditions de performance et valeurs ajoutées », le 23 avril 2010 à Grenoble. Coordonateur: D. RETOUR. 

Florence NOGUERA a présenté ses travaux sur le thème « de la particularité des contextes aux modèles 
d’organisation : vers une gestion des ressources humaines protéiforme » pour une Habilitation à Diriger des 
Recherches, le 11 juin 2010 à Paris 2. Coordonnateur: F. BOURNOIS. 

Aux nouveaux docteurs 

Rémi BOURGUIGNON, « L’influence syndicale sur les décisions de suppression d’emplois. Le cas français », 8 
décembre 2009  (dir. J. ALLOUCHE). 

Jean-Denis CULIE « Travailler dans une organisation adhérente à un pôle de compétitivité : quelle influence 
perçue par les chercheurs sur leur carrière ? L'exemple de Minalogic » 18 décembre 2009  (dir. D. RETOUR). 

Jean-Pierre DUMAZERT, « Contribution des phénomènes furtifs à l'activité managériale : importation d'un concept 
polysémique en sciences de gestion », 7 décembre 2009 (dir. J.-M. PLANE). 

Annabelle HULIN, « Les pratiques de transmission du métier: de l'individu au collectif. Une application au 
compagnonnage », 27 avril 2010 (dir. F. BRILLET). 

Claudia MAGALHAES DROUVOT, « le programme national brésilien de biodiesel, les facteurs clés de succès et 
le management coopératif : une solution pour développer les compétences et la participation de petits paysans », 
26 avril 2010, Grenoble (dir. D. RETOUR). 

Carolina SERRANO ARCHIMI, « cynisme instrumental : quand les managers perçoivent leurs dirigeants comme 
cyniques », 5 décembre 2009  (dir. M. THEVENET). 

PPPPrix de thèse FNEGErix de thèse FNEGErix de thèse FNEGErix de thèse FNEGE----AGRH 2010AGRH 2010AGRH 2010AGRH 2010    

Cette année pas moins de seize thèses de doctorat ont concouru pour le prix de thèse FNEGE-AGRH 2010. A 
l’instar des années précédentes, l’AGRH a organisé un jury de sélection afin de distinguer la meilleure thèse de 
GRH soutenue au cours de l’année 2009. Ce jury présidé par Patrice LAROCHE était composé de Marc BONNET, 
Françoise CHEVALIER, Alice LE FLANCHEC, Florent NOEL, Sébastien POINT et Géraldine SCHMIDT. Les 
trois critères retenus par le jury étaient les suivants : 1) Qualités académiques ; 2) Caractère innovateur de la thèse 
dans le domaine de la GRH ; 3) Implications managériales. 

Après examen des différents dossiers soumis par les candidats, le jury a décidé d’attribuer le prix de thèse 
FNEGE-AGRH 2010 à Yasmina JAIDI pour son travail doctoral intitulé « La recherche et le choix de premier 
emploi des jeunes diplômés, les apports de la théorie du comportement planifié » soutenue le 29 juin 2009 à 
l’Université Paris II – Panthéon-Assas, sous la direction de Franck BOURNOIS.  

 Dans sa thèse, Yasmina JAIDI a (1) modélisé la première recherche et le premier choix 
d’emploi des jeunes diplômés ; (2) identifié le rôle joué par les sources d’informations sur les 
entreprises et (3) analysé les représentations implicites des jeunes diplômés quant à leur 
employeur potentiel. Ce travail apporte de réelles contributions théoriques à la littérature sur le 
recrutement, en validant la théorie du comportement planifié de I. Ajzen, en montrant le 
caractère réfléchi de ce premier pas dans la vie professionnelle et en soulignant le rôle 

différencié des sources d’informations sur les entreprises. Par ailleurs, l’originalité de ce travail a été de relier les 
résultats empiriques à des apports pratiques, en consacrant un chapitre entier aux apports managériaux de ses 
résultats de recherche. Son travail montre, entre autres, tout l’intérêt pour la fonction RH d’adopter des outils de 
segmentation afin de mieux comprendre la motivation des futurs recrues comme celles des collaborateurs en 
place.  
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Les thèses étaient toutes d’un très bon niveau académique, mais la thèse primée a retenu l’attention du jury en 
raison de ses implications managériales, plus explicites et développées que dans les autres thèses. L’AGRH 
adresse toutes ses félicitations à Yasmina JAIDI pour l’obtention de ce prix. 

Patrice LAROCHEiques 

Prix du meilleur cas AGRH 2010Prix du meilleur cas AGRH 2010Prix du meilleur cas AGRH 2010Prix du meilleur cas AGRH 2010    

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. Cette année, le format de cas recherché est de l'ordre de 5 à 6 
pages. Merci de faire parvenir à Françoise CHEVALIER (chevalier@hec.fr), Professeur au groupe HEC, vos cas 
accompagnés de la note pédagogique. La présentation des documents devra respecter l'anonymat du ou des 
auteurs (aucun nom apparent). La date limite de dépôt des cas est fixée au 30 septembre 2010 minuit. Le dossier 
devra être transmis en copie à Mathilde DIONNET (dionnetmm@hec.fr) doctorante-assistante. Le prix sera 
décerné par une commission ad hoc, qui statuera sur les propositions de cas sans connaître le nom des auteurs. 

Trophée Espoir RH décerné par l’ANDRH en partenariat avec l’AGRHTrophée Espoir RH décerné par l’ANDRH en partenariat avec l’AGRHTrophée Espoir RH décerné par l’ANDRH en partenariat avec l’AGRHTrophée Espoir RH décerné par l’ANDRH en partenariat avec l’AGRH    

Le 11 mars 2010, à Paris, a eu lieu la remise du prix ‘JURY ESPOIR RH dont la vocation est de récompenser le « 
Meilleur Mémoire RH » d’un/d’une étudiant-e ayant terminé son cursus. Organisé pour la première fois, le prix a été 
décerné à Raphaël MONROSE-SCHERRER, en master 2 Gestion des ressources humaines à l’IAE de Dijon, 
Université de Bourgogne, pour son mémoire sur « L’apport stratégique de la gestion des compétences ». 

Le jury était composé de Michel YAHIEL, Président de l’ANDRH (Président), de représentant-e-s d’universités ou 
d’écoles (Charles Henri BEYSERRE-DES-HORTS, HEC ; Fabien BLANCHOT, DAUPHINE ; Frank BOURNOIS, 
CIFFOP ; François GEUZE, Université de Lille et Président de Référence RH ; Jean-Marie PERETTI, IAE de 
Corte et ESSEC ; Didier RETOUR, IAE de Grenoble et Vice-Président de l’AGRH ; François SILVA, CNAM ; 
Thierry TEBOUL, IGS), de Représentant-e-s de l’ANDRH (Laurence BRETON-KUENY, DRH du groupe AFNOR ; 
Magali CHALUMEAU, membre du comité de direction de l’ANDRH, lauréate des Trophées Juni’Or 2009 ; Jean-
Christophe SCIBERRAS, DRH France et DRS monde du groupe RHODIA et Vice-président national de l’ANDRH) 
et de Partenaires officiels des Trophées ANDRH «Juni’Or» (Jean-Manuel KUPIEC, Directeur général adjoint de 
l’OCIRP ; Guillaume SEMBLAT, Directeur de REGIONSJOB ; Sébastien de DIANOUS, Directeur de MICHAEL 
PAGE RESSOURCES HUMAINES ; Frédéric PAUTHIER, Directeur d’Etablissement de MALAKOFF 
MEDERIC).hematiquesie des groupes thematiques 

L’IAE de Tours développe des recherches sur la GRH dans les PMEL’IAE de Tours développe des recherches sur la GRH dans les PMEL’IAE de Tours développe des recherches sur la GRH dans les PMEL’IAE de Tours développe des recherches sur la GRH dans les PME    

Plusieurs projets de recherche sur la GRH dans les PME sont en cours de réalisation dans le cadre de l’équipe du 
CERMAT, Centre de Recherche en Management de Touraine, et en collaboration avec l’Observatoire des PME de 
la Région Centre. Un premier projet en partenariat avec l’ARACT centre, la Direction régionale du travail, le CJD, 
les DCF et l’ANDRH s’intéresse à la question des générations au sein des PME de la région Centre et aux 
pratiques de GRH en la matière. Le second projet en partenariat avec un pôle de compétitivité de la région Centre 
traite la question des pratiques de recrutement des PME de la région et des problématiques rencontrées. Un 
contrat de recherche européen (EURANEC) a également été obtenu en 2009, sous la coordination du Professeur 
Daniel LEROY.  

Ce projet vise à repérer, analyser et modéliser les pratiques de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences au sein des réseaux d’innovation (clusters, pôles de compétitivité, systèmes productifs locaux), et à 
proposer aux décideurs régionaux de nouveaux outils adaptés au cas des PME à potentiel d’innovation. Dix 
chercheurs sont mobilisés sur ce projet, sans compter les chercheurs impliqués en Espagne et en Bulgarie, 
partenaires du projet. Les résultats du projet seront communiqués lors d’un colloque international organisé à Tours 
les 9 et 10 décembre 2010 sur le thème « PME innovantes, clusters et territoires : théories et pratiques de la 
gestion des compétences ».  

Une sélection des meilleurs articles de recherche sera publiée aux Editions L’Harmattan et les meilleurs cas seront 
publiés dans un ouvrage intitulé « Cas en management de l’innovation » aux éditions EMS. Les propositions seront 
recevables jusqu’au 30 juin 2010, les informations sont disponibles sur le site : http://fr.mayetic.com/univ-tours  
(contact : colloque.euranec@iae.univ-tours.fr). 

Frédérique CHEDOTEL 
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Création du Pôle de recherche Tr@jectoires à Rouen Business SchCréation du Pôle de recherche Tr@jectoires à Rouen Business SchCréation du Pôle de recherche Tr@jectoires à Rouen Business SchCréation du Pôle de recherche Tr@jectoires à Rouen Business Schoolooloolool    

Les mutations sociales, économiques et technologiques de ces dernières décennies ont fait évoluer les normes 
afférentes à l’emploi, à la carrière et à la famille. Le pôle de recherche Tr@jectoires s’intéresse à la complexité et à 
l’imprévisibilité qui caractérisent désormais les parcours professionnels et personnels, la relation à l’employeur et 
aux autres lieux d’appartenance tels que la famille. Les recherches portent sur : 

- Les carrières : nouvelles carrières ; stratégies individuelles ; succès objectif et subjectif de carrière. 

- L’articulation entre les sphères de vie (travail, vie personnelle, etc.) : gestion des frontières, notamment 
sur les réseaux sociaux numériques ; pratiques RH et effets sur l’implication ; comparaisons cross-
nationales.  

- Les compétences et l’apprentissage des adultes : compétences et représentation de soi ; VAE ; 
didactique professionnelle. 

Le pôle Tr@jectoires est composé de Sarah ALVES, Céline DAVESNE, Sébastien DUBOIS, Jean PRALONG et 
Hédia ZANNAD, et animé par Ariane OLLIER-MALATERRE. C’est l’un des quatre pôles qui structure la recherche 
à Rouen Business School, dans l’esprit de la vision de l’école, « Explorer de nouveaux mondes, entreprendre en 
leaders responsables ». Informations sur http://www.rouenbs.fr/fr/recherche/poles-de-recherche/trjectoires 

Vie des Groupes de Recherche ThématiquesVie des Groupes de Recherche ThématiquesVie des Groupes de Recherche ThématiquesVie des Groupes de Recherche Thématiques    

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

Lors du symposium organisé au congrès de Toulouse, Agnès PARADAS a présenté le GRT  ainsi que la 
problématique devant servir de support aux présentations : Les responsables en PME gèrent-ils des personnes ou 
des ressources humaines ? Daniel LUCIANI nous a fait part de sa vision de la GRH développée dans le cadre du 
CJD et mise en œuvre dans son entreprise. Marc-André VILETTE, fort de son expérience dans 5 PME comme RH 
à temps partagé, et enseignant-chercheur aujourd’hui, a exposé ses représentations des PME en s’intéressant plus 
particulièrement aux relations interindividuelles. Pascal RONGIER (CRMA) et Marion POLGE ont dialogué autour 
du nécessaire passage de l’approche ressources à l’approche relations pour favoriser les démarches innovantes 
dans les PE artisanales. Martin de CHARENTENAY a expliqué le lien entre une grande entreprise comme Total et 
des PME, en insistant sur la valeur humaine, et Marc VALAX spécialisé dans les approches de GRH à 
l’international, a centré son propos sur une analyse des logiques d’autonomie contrôlée dans les PME. Enfin, 
Philippe TROUVE a proposé une approche critique d’une vision que l’on pourrait appeler « personnaliste » de la 
gestion, basée sur de nombreuses observations passées et en cours, avant un échange autour de ces questions à 
la fois sensibles et loin d’être résolues. 

Prospective des métiers (Aline SCOUARNEC & Luc BOYER) 

Le 16 mars dernier s’est tenue la 10° journée de Prospective des Métiers à l’ESSEC au Cnit à La Défense. Cette 
journée de recherche, co-organisée par l’IAE de Caen, l’ESSEC et la revue Management & Avenir a rassemblé 
plus de 130 personnes et a permis de débattre de l’avenir du management.  

Le partage de la Recherche et de l'Expérience : Dans la continuité des manifestations précédentes organisées à 
l’Université Paris Dauphine en partenariat avec l’IAE de Caen et la Revue Management & Avenir, l’objectif de cette 
10° rencontre dédiée à la prospective des métiers, organisée en partenariat avec l’ESSEC, était de réfléchir aux 
évolutions du management. Dans un contexte de crise, marqué par les résultats à court terme, les tensions 
croissantes au sein des organisations, l’objectif de cette manifestation est de croiser le regard des chercheurs et 
des praticiens sur les tendances lourdes, les ruptures et les signaux faibles liés aux pratiques de management 
dans les organisations. Une soixantaine de communications environ ont été présentées par des chercheurs, venus 
du monde entier, en particulier des pays francophones, au sein d'une dizaine d’ateliers co-présidés par un 
Dirigeant d'Entreprise et un Chercheur de haut niveau.  

Le déroulement et le contenu du Colloque : Introduit par Pierre-Louis Dubois, Délégué général de la FNEGE, le 
colloque a permis d'une part dans les ateliers de faire un très large état des recherches et des applications sur la 
Prospective des Métiers au service du management 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. Animées par Aline 
SCOUARNEC et Luc BOYER qui pilotent depuis une dizaine d'années des recherches avancées en matière de 
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Prospective des Métiers et le Groupe thématique de l’AGRH sur ce thème, les tables rondes et ateliers ont réunis 
des Enseignants comme Olivier BADOT, Isabelle BARTH, Nicole BARTHE,  Michèle BERGADAA, Marc BONNET, 
Frank BOURNOIS, Pierre-Louis DUBOIS, Jean-Luc CERDIN, Jean-Marie PERETTI, Bernard PRAS, François 
SILVA … et des Responsables d'entreprise ou d'Organisations très diverses comme l’ANACT, BPCE, le Centre 
d’Analyse Stratégique, le Groupe L’Oréal, le Ministère de l’Agriculture,  l’OCP, la Poste Courrier, Roquette Frères 
ou encore Sanofi-Aventis. Un nombre important de membres de l’AGRH étaient présents dont de jeunes 
chercheurs. Un cahier de la Revue Management & Avenir est en cours et un ouvrage collectif est également prévu. 

Atelier doctoral en GRHAtelier doctoral en GRHAtelier doctoral en GRHAtelier doctoral en GRH au Maroc au Maroc au Maroc au Maroc    

Le 1er et 2 juin 2010, le Laboratoire de Recherche en Gestion des Organisations (LAREGO) de l’Ecole Nationale 
de Commerce et de Gestion (ENCG) de Marrakech a organisé, en partenariat avec l’AGRH la première édition des 
doctoriales en Gestion des Ressources Humaines.  

Ces journées scientifiques étaient l’occasion pour une dizaine de doctorants (marocains et africains) de présenter 
et discuter leurs travaux de thèse devant un jury composé des professeurs Chafik BENTALEB (Directeur de 
LAREGO, ENCG Marrakech), Luc BOYER (Université Paris-Dauphine, CNAM Paris) et Aline SCOUARNEC (IAE 
de Caen et ESSEC Business School). 

 

 

 

 

 

 
Le 22Le 22Le 22Le 22eeee c c c congrès de l’AGRH ongrès de l’AGRH ongrès de l’AGRH ongrès de l’AGRH du 26 au 28 octobre du 26 au 28 octobre du 26 au 28 octobre du 26 au 28 octobre 2011 à Marrakech2011 à Marrakech2011 à Marrakech2011 à Marrakech    !!!!    

Le 22ème congrès de l’AGRH sera organisé à Marrakech, les 26-27 & 28 Octobre 2011 sous le thème : « Vers un 
Management des Ressources Humaines Durable et Bienveillant ? ». L’organisation du congrès est confiée à 
l’Association Marocaine de GRH (AMGRH) en partenariat avec l’Université Cadi Ayyad et l’Ecole de Management 
de Marrakech-Euromed Management. L’appel a communication sera diffusé en septembre 2010 et la date de 
remise des communications est fixée au 15 Mars 2011. 

GRH, PME, TransmissionGRH, PME, TransmissionGRH, PME, TransmissionGRH, PME, Transmission    : : : : Vers de nouvelles perspectivesVers de nouvelles perspectivesVers de nouvelles perspectivesVers de nouvelles perspectives. . . . Mélanges en l’honneur dMélanges en l’honneur dMélanges en l’honneur dMélanges en l’honneur deeee    
Henri Mahé de BoislHenri Mahé de BoislHenri Mahé de BoislHenri Mahé de Boislandelleandelleandelleandelle    

Karim MESSEGHEM, Florence NOGUERA et Isabelle BORIES-AZEAU ont coordonné un ouvrage en l’honneur 
de Henri MAHE DE BOISLANDELLE. Ces mélanges sont l’occasion d’établir une discussion entre des chercheurs 
appartenant à trois domaines : la GRH, la PME et la transmission. Ces objets de recherche, aux statuts différents, 
s’ancrent tous trois dans le champ des sciences de gestion. Ils se prêtent à un dialogue œcuménique comme a pu 
le montrer Henri MAHE DE BOISLANDELLE tout au long de sa carrière. Marc BONNET a préfacé cet ouvrage 
tandis qu’ Eric VATTEVILLE en a assuré la postface.  

 Avec la contribution de : Thierno BAH, Marc BONNET, Isabelle BORIES-AZEAU, 
Sonia BOUSSAGUET, Damien BRUTE DE REMUR, Laurent CAPPELLETTI, Marie-
Christine  CHALUS-SAUVANNET, Caroline CINTAS, Pierre CHAUDAT, Nathalie 
COMMEIRAS, Paul COUTERET, Bérangère DESCHAMPS, Jean- Marie ESTEVE, 
Jeannette ETCHEU, Claude FABRE, Virginie GALLEGO, Charles GUEYE, Florence 
LAVAL, Anne LOUBES, Michel MARCHESNAY Karim MESSEGHEM, Gérald NARO, 
Patrice NDIAYE, Florence NOGUERA, Agnès PARADAS, Jean-Michel PLANE, 
Sylvie SAMMUT, Lynda SAOUDI, Henri SAVALL, Olivier TORRES, Marc-André 
VILETTE, Véronique ZARDET. 

Management et Métier : Visions d’experts.Management et Métier : Visions d’experts.Management et Métier : Visions d’experts.Management et Métier : Visions d’experts.    Mélanges en l’honneur de Luc BoyerMélanges en l’honneur de Luc BoyerMélanges en l’honneur de Luc BoyerMélanges en l’honneur de Luc Boyer    

Aline SCOUARNEC a piloté un ouvrage en l’honneur de Luc BOYER. Cet ouvrage se veut un plaidoyer pour une 
vision renouvelée du Métier et du Management. La première partie regroupe des contributions liées aux 
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problématiques de management, d’organisation, de métier ; la seconde, des contributions permettant de constater 
l’apport de la prospective au management et à la GRH. Il s’agit d’un ouvrage collectif, rassemblant 61 auteurs,  que 
le Professeur Jean-Marie PERETTI a bien voulu préfacer et pour lequel le Professeur Pierre-Louis DUBOIS a 
accepté de rédiger une anti-conclusion, et dans lequel les amis de Luc BOYER – chercheurs et praticiens – sont 
venus témoigner de son apport tant à la recherche en Sciences de Gestion qu’à la pratique du Management en 
Organisation. 

 Avec la contribution de : Pascal AUREGAN, Olivier BADOT, Isabelle BARTH, Nicole 
BARTHE, Alexandre BENION, Michelle BERGADAÀ, Marc BONNET, Frank 
BOURNOIS, Jean-Paul CADET, Jean-Luc CERDIN, Cécile CLERGEAU, Annie 
CORNET, Richard DELAYE, Anne DIETRICH, Anne- Marie DIEU, Pierre-Louis 
DUBOIS, Aurélie DUDEZERT, Jean-Marie DUJARDIN, Alex DURAND, Marc FILSER, 
Monique GAMMAITONI, Patrick GILBERT, Louis GIMBERT, Catherine GLÉE, 
Raymond HARA, Duan HUA,  Jacques IGALENS, Patrick JOFFRE, Michel JORAS, 
Saïd KHALLA,  Martine LE BOULAIRE, Fabrice LE VIGOUREUX, Jean-François 
LEMOINE, Pascale LEVET, Laurent LIVOLSI, Thomas LOILIER, Françoise LOZIER, 

Samira MAHLAOUI, Michel MARCHESNAY, Gilles MARGUILLARD, Valéry MICHAUX, Jean-Marie PERETTI, 
Yvon PESQUEUX, Laëtitia PIHEL, Bernard PRAS, David RANDAXHE, Philippe ROBERT-DEMONTROND, Eve 
SAINT-GERMES, Henri SAVALL, Aline SCOUARNEC, Kelly SELLIN, François SILVA, Patrick STORHAYE, Jean-
Baptiste SUQUET, Maurice THÉVENET, Antoine VÉNIARD, Jean-Luc VERGNE, Michèle VINCENT, Sylvain 
WICKHAM, Zahir YANAT, Véronique ZARDET.  

Les organisations ont leurs raisons que la raison n’ignore pasLes organisations ont leurs raisons que la raison n’ignore pasLes organisations ont leurs raisons que la raison n’ignore pasLes organisations ont leurs raisons que la raison n’ignore pas    : la rationalité managériale : la rationalité managériale : la rationalité managériale : la rationalité managériale 
en recherches. en recherches. en recherches. en recherches. Mélanges en l’honneur de Mélanges en l’honneur de Mélanges en l’honneur de Mélanges en l’honneur de Jacques RojotJacques RojotJacques RojotJacques Rojot    

Frank BOURNOIS et Véronique CHANUT ont coordonné un ouvrage en l’honneur de Jacques ROJOT. Il existe 
un réel intérêt pour les sciences de gestion de reprendre, à la lumière des années 2010, un thème classique 
comme celui de la rationalité. La publication de ces mélanges a lieu dans un contexte de crise économique et 
financière mondiale où doivent être réinterrogés les comportements des acteurs économiques individuels. Si les 
économistes se sont abondamment penchés sur « l’homo oeconomicus », Jacques ROJOT propose aux 
théoriciens et praticiens des organisations de gérer un acteur à la rationalité limitée « actor et auctor ratione finita ». 
Ces mélanges aideront le manager / décideur à repenser ses rationalités. La préface est de Pierre GREGORY. 

 Avec la contribution de : Yochanan ALTMAN, Anne-Maure BONCORI, Frank BOURNOIS, 
Franck BRILLET, Alain BURLAUD, Véronique CHANUT, Héloïse CLOET, Hubert DE LA 
BRUSLERIE, Muriel DE FABERGUES, Pierre-Louis DUBOIS, Jean-Pierre DUDEZERT, 
Joan M. DUNBAR, Jérôme DUVAL-HAMEL, Pierre GREGORY, Nathalie GUIBERT, 
Annabelle HULIN, Jacques IGALENS, Jacques LEBRATY, Jean-Fabrice LEBRATY, 
Quentin LEFEBVRE, Alice LA FLANCHEC, Etienne MACLOUF, Dominique Philippe 
MARTIN, Martine PELE, Marguerite PERIN-NEUNREUTHER, Jean-Michel OLIVIER, Jean-
Michel PLANE, Jean-Jacques PLUCHART, Sébastien POINT, Lionel PRUD’HOMME, Jean-
Emmanuel RAY, Sylvie ROUSSILLON, Jean-Louis SCARINGELLA, Bruno SIRE, William H. 
STARBUCK, Philippe TASSI, Maurice THEVENET, Jacques THEVENOT, Bassirou 
TIDJANI, Serge VENDEMINI, Catherine VOYNNET-FOURBOUL, Frédéric WACHEUX. 

12121212eeee     université université université université de printemps de l'Audit S de printemps de l'Audit S de printemps de l'Audit S de printemps de l'Audit Social ocial ocial ocial au au au au Liban Liban Liban Liban dudududu 10  10  10  10  au  au  au  au 13 mai 201013 mai 201013 mai 201013 mai 2010    

L'AGRH a participé activement à la 12ème université de printemps de l'Audit Social organisée au Liban du 10 au 
13 mai 2010 sur le thème "Audit Social et culture (s)" en partenariat avec l'association des facultés arabes de 
sciences de gestion, l'Université du Saint Esprit de Kaslick (USEK) et les IAS et associations de DRH nationaux de 
12 pays. Les actes regroupant les 50 communications en français sont disponibles sur le site IAS. Les actes en 
anglais, arabe et français seront publiés ultérieurement. L'appel à communication pour la 13ème université qui se 
déroulera les 2 et 3 juin 2011 à Agadir (Maroc) sera disponible sur le site de l’IAS en juillet 2010. 
 
Vie des groupes thematiques 

LLLLe cadre institutionnel de l’enseigne cadre institutionnel de l’enseigne cadre institutionnel de l’enseigne cadre institutionnel de l’enseignement et de la recherche en GRH au Libanement et de la recherche en GRH au Libanement et de la recherche en GRH au Libanement et de la recherche en GRH au Liban    
 

Il est difficile de parler de l’enseignement et de la recherche en GRH au Liban, tant le pays est marqué par le 
communautarisme (18 confessions sont représentées de droit dans la Constitution) et par une instabilité politique 
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chronique depuis la guerre civile de 1975, le tutorat syrien suite aux accords de Taef en 1975, l’occupation 
israélienne du sud Liban (1982-2000), la guerre de 2006, etc. dans un petit pays de 3,5 millions d’habitants 
environ. Le paysage universitaire est lui aussi représentatif de cet éclatement avec de nombreuses universités 
confessionnelles (Kaslik et Sagesse pour les chrétiens maronites, Saint Joseph pour les jésuites, Balamand pour 
l’Eglise orthodoxe, Université Islamique de Beyrouth, etc.) pour un total de 18 universités labellisées par le 
ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur du Liban. 

Ces universités sont toutes privées, pluridisciplinaires et payantes (un cursus annuel coûte de l’ordre de 5 à 10000 
dollars selon les universités), à l’exception de l’Université Libanaise, publique. Toutes présentent aussi bien en 
licence qu’en master des crédits de ressources humaines dispensés parfois en français et en anglais ou parfois en 
arabe. Il ne semble pas exister de parcours spécifiques ressources humaines qui se dispensent le plus souvent au 
sein de filières de management général. Les cours sont assurés soit par des enseignants permanents, souvent 
docteurs, soit par des professionnels. La GRH est aussi présente dans les parcours de master recherche, les 
thèses se soutenant le plus souvent à l’étranger, pour l’essentiel France, Canada, et Etats-Unis 
(http://www.higher-edu.gov.lb/demo/french/university/index.asp). La recherche en GRH au sein des 
universités libanaises semble rester marginale, malgré une dynamique certaine de coopération. Ainsi, l’auteur de 
ces lignes a pu faire soutenir trois thèses en GRH et d’autres institutions françaises (par exemple l’IAE de Lille) ont 
développé des coopérations d’encadrement, encore peu nombreuses, et surtout initiées par l’Université Saint-
Esprit de Kaslik  (USEK). 

On ne trouve pas d’associations académiques de chercheurs type AGRH, ni de revues spécialisées, mais une 
association professionnelle : le CLERH (Conseil Libanais des Experts en Ressources Humaines) qui représente 
l’IAS Liban. Il faut noter le rôle particulier de l’Université Saint-Esprit de Kaslik qui a accueilli deux universités de 
printemps de l’IAS en 2002 et 2010 et s’est assurée le concours de l’Association Arabe des Facultés de Gestion, et 
des associations européennes, africaines et du Moyen Orient en RH.  

Sur le plan des pratiques de GRH, il existe un code du travail « d’inspiration française ». Pour mémoire, la France 
qui y a exercé un mandat d’août 1920 à juin 1941 a largement contribué à structurer les institutions mais il n’est 
guère facile d’obtenir des données générales sachant, entre autres, qu’en 2010 le site du Ministère du Travail est 
en construction. Au-delà du cadre réglementaire, les travaux de YOUSFI (2008) montrent que les pratiques de 
GRH libanaises sont marquées par un environnement culturel caractérisé, entre autres, par une forte interprétation 
des lois et des règles et par une extrême diversité des communautés.  

Quel avenir pour la GRH dans ce contexte ? On peut parier, si la situation politique reste stable sur le tourisme et le 
développement de l'industrie hôtelière haut de gamme qui va utiliser de plus en plus une main-d'œuvre nécessitant 
des compétences relationnelles importantes et donc des besoins en personnel qualifié. Il suffit de circuler dans le 
centre de Beyrouth et le long du littoral (jusqu’au Casino du Liban) pour voir se construire de grands complexes 
hôteliers appartenant à des grandes chaînes. Deux universités ont anticipé ce phénomène : Kaslik et Saint-Joseph, 
créant des parcours hôteliers incluant outre une partie technique (cuisine en liant avec des formations comme 
Cordon Bleu) des enseignements de GRH pour les services d’appui et d’accueil. 

Jean-Yves DUYCK (contact : jyduyck@univ-lr.fr) 

SyntSyntSyntSynthèse des travaux du tour de France de l’ANDRHhèse des travaux du tour de France de l’ANDRHhèse des travaux du tour de France de l’ANDRHhèse des travaux du tour de France de l’ANDRH    

Sous la forme d’un « tour de France », les assises de l’ANDRH ont traité des défis de l’après-crise, sous trois 
aspects parmi les plus sensibles : la santé au travail, la gestion des talents et l’engagement des salariés. Chacun a 
fait l’objet d’une étape de ce « tour de France », à Bordeaux, Strasbourg puis Aix-en-Provence. 

Le thème des talents a été traité par l’ANDRH lors de l’étape de Bordeaux le 26 janvier 2010. La gestion des 
talents est devenue un défi majeur pour l’ensemble des entreprises, à l’échelle mondiale et dans tous les secteurs. 
Deux dimensions ont été distinguées : l’identification, le développement et la fidélisation (essentiellement des hauts 
potentiels) d’une part ; la valorisation de tous les talents d’autre part. Quatre propositions ont été retenues : 1) 
revoir en conséquence les processus RH ; 2) mettre les talents en réseau ; 3) « le contrat de développement », un 
nouveau cadre juridique ; 4) faire toute leur place aux jeunes. 

La santé au travail a été au cœur des débats le 24 mars 2010, lors de l’étape de Strasbourg sur le bien-être au 
travail. Il est aujourd’hui rare que les entreprises s’engagent sur la problématique de la santé au travail avec une 
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vision et un investissement à long terme, alors qu’elles ont en général une réelle capacité à agir sous pression, 
dans l’immédiateté. Leurs stratégies face au risque de pandémie de grippe A ont été une bonne illustration. Or la 
problématique de la santé au travail n’est pas uniquement médicale. Elle renvoie aussi à la place de l’être humain 
dans l’entreprise, dans la cité, voire dans la société. La santé traverse en effet  trois sphères, professionnelle, 
privée et sociale. L’entreprise n’est pas la seule concernée. Parler de santé au travail oblige à revisiter les 
paradigmes habituels, autour de quatre propositions : 1) pour une approche globale de la santé au travail ; 2) 
renouveler les pratiques professionnelles ; 3) impliquer le management ; 4) développer des outils adaptés. 

Le thème de l’engagement des salariés a été traité lors de l’étape d’Aix-en-Provence le 1er avril 2010. C’est plutôt à 
l’engagement « hors travail » que l’ANDRH a souhaité s’intéresser pour en mesurer certains ressorts et envisager 
des pistes concrètes qui pourraient favoriser le développement et l’expression, tant son impact et ses liens avec 
l’efficacité de l’entreprise soient évidents. Il s’agit donc de : 1) faire de l’engagement un levier de performance 
individuelle et collective ; 2) se doter d’un cadre général cohérent ; 3) s’appuyer sur une communication efficace. 

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° 77776666 ( ( ( (avrilavrilavrilavril----juinjuinjuinjuin 20 20 20 2010101010))))    

Le présent numéro de la revue de Gestion des Ressources Humaines est réalisé en l’honneur de Jacques 
ROJOT, créateur et rédacteur en chef de la Revue des Gestion des Ressources Humaines. Il était important que 
soient regroupés, à travers la publication d’un numéro spécial, des textes fondamentaux, publiés par le Professeur 
Jacques ROJOT au cours du temps, car le regard sur la longue période fait mieux apparaître l’ampleur des 
domaines étudiés, la richesse des apports scientifiques et la façon dont ses écrits ont contribué à l’avancée des 
sciences de gestion. 
 
Alice LE FLANCHEC 
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Publications académiquesPublications académiquesPublications académiquesPublications académiques    

Nouvelle parution AGRH / Vuibert 

La GRH dans les PME par Pierre LOUART et Marc-André VILLETTE. 

Acteurs clefs de l'économie contemporaine, les PME françaises 
contribuent largement à maintenir ou développer les emplois. Par leur 
dynamisme, elles créent de nouvelles activités, suscitant des besoins 
en compétences et de nouvelles modalités de travail collectif. Ce 
faisant, elles ont besoin d'être soutenues dans leurs pratiques 
managériales et, tout particulièrement, dans la gestion de leurs 
ressources humaines. Ce livre traite de l'ensemble des questions que 
peuvent se poser les dirigeants et cadres de PME en matière de GRH. 
L'un après l'autre, ses chapitres traitent des grands thèmes de la 
gestion des hommes, du recrutement aux rémunérations, en passant 
par la formation, l'organisation et les relations de travail. Comme il s'agit 
d'un ouvrage à la fois de recherche et d'applications, les domaines 
abordés le sont d'un point de vue conceptuel (vision d'ensemble, 
modélisation, réflexions critiques) et pratique (exemples de gestion, 
propositions concrètes, idées de changement). On peut s'y référer 
systématiquement lorsqu'on veut résoudre un problème ou mettre en 
place une pratique de gestion. Sa lecture aide à réfléchir tout autant 
qu'à faire des choix opérationnels appropriés. L'ouvrage s'adresse aux 
étudiants de GRH, à ceux qui sont intéressés par une carrière dans les 
PME et à tous les dirigeants ou cadres des entreprises à taille 
humaine.  

Première partie. L'organisation de la GRH – Deuxième partie. Le dirigeant – Troisième partie. La gestion 
des compétences – Quatrième partie. La gestion des individus – Cinquième partie. Les relations 
collectives. 

Les auteurs : Emmanuel ABORD de CHATILLON, Olivier BACHELARD, Christel BEAUCOURT, Sonia 
BOUSSAGUET, Adriana BURLEA SCHIOPOIU, Jack BERNON, Stéphanie CARPENTIER, Raphaël 
COUBETERGUES, Christian DEFELIX, Catherine DERVAUX, Agnès FREDY-PLANCHOT, Pierre LOUART, Henri 
MAHÉ de BOISLANDELLE, Karim MESSEGHEM, Catherine PACQUELET, Agnès PARADAS, Elise PARET, 
Michel PARLIER, Françoise PIERSON, Jean-Michel PLANE, Catherine QUINT, Gérard REGNAULT, Didier 
RETOUR, Frédéric SCHOENARS, Anne STEVENOT-GUERY, Philippe TROUVE, Marc VALAX, Marc-André 
VILETTE, Catherine VOYNNET FOURBOUL. 

Ouvrages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre-Yves SANSEAU 
Sandrine ANSART 
Pascal LEFORT 

 

La VAE - Un outil de 
développement des 

compétences, 
Dunod, 2010. 

Jacques IGALENS 
Michel JORAS 

 

La sûreté éthique : du 
concept à l'audit 

opérationnel, 
EMS, Paris, 2010. 

Delphine LACAZE 
Serge PERROT 

 

L’intégration des 
nouveaux collaborateurs, 

Dunod, Paris, 2010. 
 

Audrey BECUWE 

 

Gestion des ressources 
humaines dans les 

municipalités françaises, 
L'Harmattan, Paris, 2010. 
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Ouvrages collectifs 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif des congrèsRécapitulatif des congrèsRécapitulatif des congrèsRécapitulatif des congrès et journées de recherche et journées de recherche et journées de recherche et journées de recherche    
4 
 

DateDateDateDate    TitreTitreTitreTitre    OrganisateursOrganisateursOrganisateursOrganisateurs    
2 et 3 juin 2011 
Agadir (Maroc) 

13ème Université de Printemps de l’Audit 
Social de l’IAS 

IAS 

Plus d'informations : http://www.auditsocial.org/ 
Contact : peretti@essec.fr 

Dominique STEILER 
 
 

 

Prévenir le stress au travail 
De l’évaluation à l’intervention 

 Retz, 2010 

Isabelle BARTH  
Christophe FALCOZ (coord.) 

 

 

Nouvelles perspectives en 
management de la diversité, 

EMS, Paris, 2010 
 

Françoise DE BRY 
Jean-Marie PERETTI 

Jacques IGALENS (coord.) 

 
  Ethique et responsabilité 

sociale,   
EMS, Paris, 2010 

 

Dominique STEILER 
John SADOWSKY 
Loick ROCHE 

 

Éloge du Bien-être au 
Travail, PUG, 2010 

Aline SCOUARNEC 
(coord.) 

 
  Management et Métiers : 
Mélanges en l’honneur de 

Luc Boyer,   
EMS, 2010 

Jean-Marie PERETTI 
(coord.) 

 
  Tous vertueux : pour une 
performance durable des 

organisations, 
Eyrolles, Paris, 2010 

 

Frank BOURNOIS  
Véronique CHANUT (coord.) 

 

 

Les organisations ont leurs 
raisons que la raison 

n’ignore pas, 
Eska, Paris, 2010 

 

Valentin NGA ADONGO 
Emmanuel KAMDEM (dir.) 

  La sociologie aujourd'hui : 
une perspective africaine,   
L'Harmattan, Paris, 2010 
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26 et 27 mai 
2011 

Paris (France) 
 

1ère conférence annuelle d'Atlas/AFMI 
« Les défis du Management International 

à l’aube du XXIème Siècle » 

ESCP Europe 
Université Paris Dauphine 

3 Déc. 2010 
 

Journée de Recherche I.P&M 
« Penser les interstices en 

management : nouvel espace de jeu 
entre psychanalyse et management » 

IP&M 

Contact : irteo@irteo.fr 
30 septembre 1er 

octobre 2010 
Corte (France) 

VIèmes Rencontres Internationales de la 
diversité 

IAE de Corse en partenariat avec l'AGRH, l'AFMD, l'ANDRH, 
l'IAS, l'ADERSE 

Plus d'informations : http://www.rencontres-diversite.com/ 
Contact : thibault@univ-corse.fr, peretti@essec.fr 

26 et 27 août 
2010 

Pau (France) 

28ème Université d’Eté de l’Audit Social 
de l’IAS 

ESC Pau 
IAS 

Plus d'informations : http://www.auditsocial.org/ 
Contact : fernando.cuevas@esc-pau.fr, peretti@essec.fr 

31 août – 
1 septembre 

2010 
Strasbourg 

(France) 

Congrès des IAE 
Rupture des managements, 
management des ruptures 

IAE 
EM Strasbourg 

CESAG 
LARGE 

6 - 10 août 2010 
Montréal 
(Canada) 

Academy of Management Annual 
Meeting 

Dare to Care: Passion & Compassion in 
Management Practice & Research 

AOM 

Plus d'informations : http://annualmeeting.aomonline.org/2010/ 
8 - 10 juillet 

2010 
Paris (France) 

Justice and Sustainability in the Global 
Economy 

IFSAM 

Plus d'informations : www.ifsam2010.org/ 
Contact : submission@ifsam2010.org 

7 juillet 2010 
Paris (France) 

5ème Congrès du RIODD« Regards 
croisés sur le «Grenelle de 

l’environnement » 
Université Paris – Dauphine 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
 
 

� Mme ou Melle � M.  

 

Nom :………………………………………………. Prénom :…………………………………… 

 

Tél. direct  : ………………………………………… Fax : ……………………………….. 

 

E-mail : ………………………………………………. 
 

�  Doctorant(e) �  Adhérent(e) ANDRH  

   

� Enseignant (e)-Chercheur(e) �  Autre (professionnel(le) d’entreprise) 

 

Institution : ………………………………………………………………………………………… 

 

� Adresse de facturation (si différente adresse professionnelle) 

 

……………………………………………….…………………………………………………….. 

 

……………………………………………….…………………………………………………….. 

 

Adresse professionnelle : ……………………………………………….………………………… 

 

……………………………………………….…………………………………………………….. 

 
……………………………………………….…………………………………………………….. 

 

� Code Postal : …………………………………… � Ville : ……………………………… 

 

� Pays : ……………………………………………
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Frais d’inscription au congrès  

 
Catégorie (cocher) Prix 

� Tarif normal, paiement avant 31/10/10*  (a) 300 € 

� Doctorant(e) (1) (b) 180 € 

� Adhérent (e) ANDRH avant 31/10/10*  (2) 250 € 

� Accompagnant(s) à la soirée de gala du 18 novembre et 
invités CMRH. (3) 

Indiquez le nombre  

……………x 80 € = ……. 

Total =  
*En cas de paiement après le 31  octobre, ces frais d’inscription 
seront majorés de 60 €  

 

 

(1) Pour les doctorants, merci de joindre la photocopie de votre carte d’étudiant(e) à jour.  

(2) Ce tarif inclut toutes les activités des 17, 18 et 19 novembre, la mallette du participant, les 

deux repas de midi, les pauses café, la soirée de gala du 18 novembre. Les frais d’hébergement et 

de déplacement ne sont pas inclus. 

(3) Dans la limite des places disponibles. 

 

(a) Ce tarif inclut toutes les activités des 17, 18 et 19 novembre, la cotisation annuelle de l’AGRH, 

l’abonnement à la Revue GRH, la mallette du participant, les deux repas de midi, les pauses café, la 

soirée de gala du 18 novembre. Les frais d’hébergement et de déplacement ne sont pas inclus. 

(b) Réservé aux doctorants, ce tarif couvre les éléments visés au (a) mais n’inclut ni la cotisation à 

l’AGRH, ni l’abonnement à la Revue GRH.   

 
Date :  ……………………………….     Signature :  

 

Mode de paiement choisi (cocher) : 

� Chèque bancaire à l’ordre de l’AGRH, à utiliser de préférence. 

� Bon de commande adressé à l’AGRH. En cas de non règlement au jour du congrès, un chèque sera exigé en garantie 

du paiement. 

� Virement bancaire (avec frais de transfert pris en charge par le donneur d’ordre) au profit du compte suivant :  

A.G.R.H. 

Code Banque  Code Guichet  N° de Compte Clé RIB Domiciliation BNP 
Paribas 

30004 01587 00010008632 80 BNP Paribas CERGY 

IBAN FR 76 3000 4015 8700 0100 0863 280 

BIC BNPAFRPPCER    

 

A renvoyer par voie postale (avec chèque ou bon de commande le cas échéant) à l’adresse suivante :  

Groupe ESSEC – Dept Management - Congrès AGRH - C. DESHAIS 

Avenue Bernard Hirsch  

BP 50105 

95021 Cergy Pontoise 
 


