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e mois de décembre a été particulièrement 
difficile pour l’AGRH avec la disparition soudaine 

et tragique de notre huitième président en exercice le 
Professeur Didier Retour. Celle-ci a profondément 
bouleversé notre communauté. Plus que jamais, 
l’AGRH a su faire preuve de cohésion et de 
solidarité. L’absence de Didier a marqué aussi un 
coup d’arrêt inévitable à nos projets tant sa 
personnalité était importante et attachante au sein du 
bureau.  

L’association était dans une dynamique de 
renouvellement, les enjeux ne manquaient pas et si 
ses objectifs restaient les mêmes, ses missions ont 
évolué avec les mutations contemporaines et son 
périmètre d’action s’est élargi. Les organisations et 
les entreprises changent, les acteurs partis prenantes 
sont de plus en plus nombreux et variés. Les attentes 
sont souvent contradictoires et les événements de 
plus en plus imprévisibles. Certains faits 
professionnels sont presque ingérables. C’est dans 
ces circonstances que l’on parle de plus en plus de 
management durable et bienveillant, mais aussi 
d’éthique dans les relations de travail.  

Le congrès de Saint Malo – chacun le sait – a été un 
succès tant du point de vue de la pertinence de la 
thématique retenue que du nombre de participants. 
Nouveaux comportements, nouvelles GRH : il est 
évident que nous n’avons pas encore épuisé le sujet 
tant celui-ci me semble d’une actualité brulante, 
parfois dramatique aussi. Félicitation aux 
organisateurs qui ont su combiner convivialité et 
rigueur, sens de l’esprit de corps et originalité. 
Aujourd’hui, on ne retient que l’originalité dans 
beaucoup de domaines. L’AGRH n’échappe pas à ce 
défi complexe. 

Notre communauté, profondément affectée par le 
drame de la disparition de son président, poursuivra 
les objectifs annoncés au dernier congrès de Saint-
Malo et validés par l’assemblée générale de l’AGRH. 
En premier lieu, la mise en place de la commission 
d’éthique et de déontologie (CED) dont l’objectif est 
de veiller au respect des principes d’intégrité et 
d’honnêteté intellectuelle indispensables à la sérénité 
des relations au sein de notre communauté et plus 

globalement au fonctionnement de nos structures. En 
second lieu, la mise en œuvre du projet de création 
d’une revue numérique complémentaire à la RGRH. 
Le bureau de l’AGRH cherche encore et toujours à 
encourager, à stimuler et à accompagner les 
publications de ses membres dans des supports 
variés. Il considère aussi que notre association a 
besoin d’une seconde revue académique classée. 
Enfin, les objectifs de développement du 
rayonnement international de l’AGRH seront affirmés 
par l’implication de plus en plus importante des 
collègues francophones en provenance d’autres 
continents. Le congrès 2011 qui aura lieu à 
Marrakech s’inscrit pleinement dans cette 
perspective intercontinentale. 

 L’AGRH, on le sait c’est d’abord une équipe au 
service de l’ensemble des collègues pour promouvoir 
les idées, les dispositifs innovants et les outils de 
notre spécialité. Cela passe évidemment par la 
confrontation des points de vue et des expériences 
dans un contexte de plus en plus mondialisé et 
compétitif. Cela passe aussi par la recherche de 
l’excellence combinée à un esprit d’ouverture et de 
solidarité plus que jamais indispensable au sein de 
notre association savante. L’AGRH, ce sera aussi un 
neuvième président - au style différent - qui agira 
sans forcément se demander ce qu’aurait fait son 
prédécesseur en pareille circonstance. Le neuvième 
président devra probablement agir à sa façon dans le 
respect des valeurs et de la mémoire de ceux qui 
l’ont précédé. 

L’AGRH continue. 

 
Très cordialement,  

Jean-Michel Plane  
 

L 
EditorialEditorialEditorialEditorial    
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FélicitationsFélicitationsFélicitationsFélicitations    !!!!    

Décorations 

Frank BOURNOIS (Paris 2) a été promu Officier de l’Ordre national du mérite sur le contingent du Premier 
Ministre (JO. Du 14/11/2010). 

Pia IMBS (EM Strasbourg Business School) a été promue Officier de l’Ordre des palmes académiques (JO. du 
22/09/2010) 

Prix du Meilleur Cas Pédagogique AGRH 2010 

Les lauréats du Prix du Meilleur Cas Pédagogique AGRH 2010 sont Paul CROZET, Directeur de l'IAE d'Amiens, 
et Nicole LAMBOUR, Maître de conférences associé à l'IAE d'Amiens, pour le cas ARMABETON. 

Thèses 

Emmanuel BAUDOIN, « facteurs de suivi et apprentissages individuels des salariés dans des parcours e-
learning. Quatre études de cas chez un constructeur automobile. », 8 décembre 2010 (dir. F. WACHEUX) 

Agathe POTEL, « L'évolution du lien cadre-entreprise à travers les trentas: nature de l'échange et mode 
d'engagement », Paris 2, 18 février 2011 (dir. F. BOURNOIS). 
 

Référence RHRéférence RHRéférence RHRéférence RH    

Le Master 2 Gestion des Ressources Humaines et Organisations (GRHO) de l'IAE de Metz obtient 
l'accréditation Référence RH qui lui a été délivrée par la commission d'accréditation des formations supérieures 
en Gestion des Ressources Humaines. Il rejoint les 5 diplômes détenteurs de ce label très prisé au niveau 
national : Rennes 1 - IGR / IAE (accrédité en 2007) ; Paris 2 - CIFFOP, Paris ESSEC et Montpellier 3 (accrédités 
en 2008) ; Dijon - IAE (accrédité en 2010). 

Ce résultat traduit "la qualité de la maquette du diplôme et de sa mise en oeuvre". La procédure d'audit a duré 
plusieurs mois: le dossier a été déposé en juillet 2010. Un premier contrôle de conformité a été réalisé par la 
commission d'accréditation puis 2 rapporteurs ont été désignés. Après plusieurs semaines d'étude, l'un des 
auditeurs s'est rendu à Metz où il a rencontré les étudiants de la promotion actuelle et repris avec Stéphane 
LEYMARIE, le responsable du diplôme, les 13 critères de la procédure d'audit pour compléter les éléments de 
preuve. Le rapport d'audit a permis à la commission réunie le 22 décembre 2010 d'accréditer le Master GRHO 
pour une durée de 4 ans. La notification officielle de cette décision a été adressée au responsable du diplôme le 
25 janvier 2011. Pour toute information, voir le site de Référence RH : 

http://www.trajectoires-rh.org/ref-rh/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=296 
Commission EthiCommission EthiCommission EthiCommission Ethique et Déontologie (CED)que et Déontologie (CED)que et Déontologie (CED)que et Déontologie (CED)    

A la suite du vote lors de l'AG 2010 de l'AGRH tenue à Saint-Malo il a été constitué une Commission 
d'Ethique et de Déontologie (dite CED) au sein de notre Association. Les statuts de cette commission 
figurent sur notre site: www.reims-ms.fr/agrh/docs/statutsCEDAGRH.pdf. Il y a deux catégories de membres, les 
membres de droit, soit le Président et les anciens Présidents de l'AGRH et les membres "ad hoc" qui sont Martine 
BRASSEUR, Frédérique PIGEYRE, Anne SACHET-MILLAT, Rachel BELET-BEAUJOLIN et Alain GINTRAC. La 
Présidence de la CED est assurée par Jacques IGALENS qui rendra compte des travaux de la CED lors des AG 
de l'AGRH. Cette CED a été créée pour faire face aux situations suivantes, au sein de l'AGRH : plagiat, 
corruption, faux et usage de faux, harcèlement, calomnies, etc. C'est certainement le premier point, le plagiat, qui 
constitue le principal sujet de préoccupation dans toutes les associations scientifiques et la CED a déjà 
commencé à travailler sur ce sujet. L'existence de cette commission ne doit cependant pas occulter le fait que la 
prévention l'emporte sur le traitement contentieux et donc qu'il appartient à tous les membres de l'AGRH qui 
organisent des manifestations (et au premier chef les organisateurs des congrès et de journées) de rappeler les 
règles en la matière et même (s'ils le jugent approprié) de demander aux auteurs des attestations personnelles de 
non-plagiat. Le vœu unanime des membres de la CED est de travailler le moins possible... 

Jacques IGALENS 
Prix de thèse FNEGEPrix de thèse FNEGEPrix de thèse FNEGEPrix de thèse FNEGE----AGRH 2011AGRH 2011AGRH 2011AGRH 2011    

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 2010. 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 
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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 2011 est ouvert aux docteurs ayant soutenu leur thèse de doctorat en 
gestion des ressources humaines entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010. L’appel à candidature est 
désormais clos et les résultats seront publiés lors de la prochaine lettre AGRH. 

Patrice LAROCHE 
Journées Nationales de Management Douala, Cameroun, 22 et 23 septembre 2010Journées Nationales de Management Douala, Cameroun, 22 et 23 septembre 2010Journées Nationales de Management Douala, Cameroun, 22 et 23 septembre 2010Journées Nationales de Management Douala, Cameroun, 22 et 23 septembre 2010    

L’AGRH, à travers son Ambassadeur Cameroun, professeur Emmanuel KAMDEM, a pris une part active à 
l’animation de la troisième édition des Journées Nationales de Management (JNM) 2010 organisées par le 
Cabinet Conseil Paness, à Douala (Cameroun) du 22 au 23 septembre 2010, sur le thème « Gestion des 
performances individuelles et collectives ». Une trentaine de communications ont été présentées lors de cette 
rencontre, principalement par des universitaires, des dirigeants d’entreprises et des professionnels de la gestion 
des ressources humaines originaires du Cameroun, de la Côte-d’Ivoire, du Gabon et de la France.  

L’AGRH s’est principalement distinguée par trois contributions de deux de ses membres : Emmanuel KAMDEM, 
« Une dimension émergente dans la gestion des compétences : la compétence interculturelle » et « Culture 
d’entreprise et performance ». Raphaël NKAKLEU, « L’évaluation de la performance et la gestion de la 
performance: deux faces d’une même figure ». 

La GRH en Suisse La GRH en Suisse La GRH en Suisse La GRH en Suisse     

En souvenir de Didier 

En Suisse, les professionnels de la RH sont regroupés en une association, appelée d’abord Société suisse de 
Gestion du Personnel, puis rebaptisée HR Swiss en 2004, organisée depuis sa fondation en sections cantonales. 
La vie associative d’échanges réguliers entre membres est ponctuée depuis quelques années par un congrès 
annuel organisé une fois tous les deux ans au niveau national à Bern, et en alternance au niveau romand (le 
congrès AGRH 2007 de Fribourg accueillait dans sa dernière demi-journée une communauté romande de plus de 
250 praticiens dans un événement commun). HR Swiss est aussi chargée de coordonner le programme et les 
examens d’un « brevet fédéral RH », qualification de spécialiste RH délivrée indépendamment de toute institution 
académique, mais conformément au cadre de la loi sur la formation professionnelle. Dans ce contexte de 
professionnalisation RH, les sections romandes (sections des cantons à majorité francophone) de l’association 
HR Swiss ont fondé le Centre Romand pour les Questions de Personnel (CRQP) en 1961, qui fonctionne comme 
un service de formation externe à l’association et dont le programme est coordonné par un comité de délégués 
des sections cantonales. HR Swiss publie une revue bilingue Persorama comportant des articles courts d’experts 
pour un public de praticiens. D’autres revues de praticiens existent également, l’autre revue la plus connue étant 
HR Today, qui publie deux formats linguistiques distincts. 

La recherche et l’enseignement en GRH sont pris en charge par deux types d’établissements d’enseignement 
supérieur (dits hautes écoles, traduction de Hoschchulen), les universités et les hautes écoles spécialisées 
(traduction de Fachhochschulen). Traditionnellement, les équipes universitaires de chercheurs ont une 
organisation de type germanique avec un professeur titulaire de chaire (dit « ordinaire » comme en Allemagne – 
et en Belgique) dirigeant une petite équipe d’assistants doctorants, financés par l’université et par des moyens 
tiers. Il y a une dizaine de chaires en GRH sur le territoire suisse, avec des spécialisations liées aux domaines 
d’expertise des professeurs nommés. Il n’y a pas de master de GRH en formation initiale à l’université, mais des 
options RH de master en management général. Il n’y a pas de master professionnel universitaire en formation 
initiale. Par contre, les universités romandes ont développé dans les dernières années à l’initiative de l’université 
de Genève, un master professionnel unique de GRH en formation continue. Il existe une initiative similaire en 
psychologie du travail entre les universités germanophones. Dans les Hautes écoles spécialisées, le mandat des 
équipes d’enseignants-chercheurs est un peu différent puisque les étudiants de formation initiale sont en principe 
issus de formations professionnelles duales et que la recherche doit y être soutenue par des mandats de conseil. 
Les hautes écoles spécialisées de Suisse romande ont lancé aussi dans les dernières années plusieurs masters 
en RH ou sur des thématiques proches qui se sont aujourd’hui regroupés. La formation à la GRH est donc prise 
en charge par trois types d’acteurs institutionnels : les universités, les HES et la communauté de praticiens avec 
le brevet fédéral. Par rapport aux pratiques de GRH françaises, les pratiques de GRH en Suisse sont influencées 
par un contexte économique et institutionnel très spécifique (importance de la formation professionnelle duale 
comme en Allemagne, Droit du travail peu contraignant pour l’employeur, hauts niveaux de salaires, faible taux 
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de chômage, main d’œuvre multiculturelle à haut niveau de qualification, forte présence de multinationales…). Si 
les auteurs français sont souvent lus et invités en Suisse romande, les concepts et ouvrages anglo-saxons et 
germanophones ont également une influence non négligeable sur les pratiques observées.  

Eric DAVOINE, professeur ordinaire à l’Université de Fribourg 

Pour en savoir plus (sur les pratiques de GRH en Suisse romande): 

Eric DAVOINE / Steeves EMMENEGGER/ Serge MIMOUNI (2011), Spécificités nationales des facteurs de 
mutation de la GRH: analyse des résultats d’une étude prospective en Suisse romande, contribution au colloque 
Prospective des métiers, ESSEC/Université de Caen, 10 mars 2011. 

Yves EMERY / François GONIN, Gérer les ressources humaines : des théories aux outils, un concept intégré par 
processus, compatible avec les normes de qualité, Presses Universitaires de Lausanne, 2009, 3e édition (best 
seller des praticiens romands) 

Sommaire de la Revue de Gestion des Ressources Humaines n° 80 (avrilSommaire de la Revue de Gestion des Ressources Humaines n° 80 (avrilSommaire de la Revue de Gestion des Ressources Humaines n° 80 (avrilSommaire de la Revue de Gestion des Ressources Humaines n° 80 (avril----juijuijuijuin 2011)n 2011)n 2011)n 2011)    

 
Publications académiquesPublications académiquesPublications académiquesPublications académiques    

Nouvelles parutions AGRH/Vuibert 

GRH et mondialisation. Nouveaux contextes, nouveaux enjeux 
coordonné par Didier CAZAL, Eric DAVOINE, Pierre LOUART et Françoise CHEVALIER 

Dans un contexte où les frontières nationales sont de plus en plus perméables, les 
entreprises doivent aujourd’hui faire face à de nouveaux enjeux de gestion des ressources 
humaines. Comment définir aujourd’hui l’identité nationale d’une entreprise ? Pourquoi et 
comment faire appel à de la main-d'œuvre étrangère ? Les pratiques de management sont-
elles encore nationales ? Peut-on encore parler de cultures nationales en management ? 
Comment mettre en place des instruments de GRH standardisés dans les filiales d’un 
groupe multinational ? Y-a-t-il des bonnes pratiques de GRH internationale ? Comment gérer 
la mobilité internationale des salariés ? Comment gérer la diversité culturelle et les équipes 
multiculturelles ? Les recherches empiriques et les réflexions présentées dans l’ouvrage 
apportent des éclairages originaux sur différents contextes nationaux européens, africains, 
nord-américains ou chinois et proposent des cadres conceptuels nouveaux pour comprendre 
les pratiques hybrides des entreprises multinationales. 
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Les auteurs 
Siham ABOUAISSA & Séverine VENTOLINI, Christophe BARET, Christoph BARMEYER & Éric DAVOINE, 
Erwan BELLARD & Susan SCHNEIDER, Frank BOURNOIS & Sébastien POINT, Didier CAZAL, Jean-Luc 
CERDIN, Françoise CHEVALIER, Helena KARJALAINEN, Yves Frédéric LIVIAN, Thierry NADISIC, Jean NIZET 
& François PICHAULT, Claude PARAPONARIS, Dorra YAHIAOUI 

Sommaire 

La nationalité des entreprises : un concept caméléon pour le management - Quatre tendances clés dans 
l’internationalisation RH des grandes entreprises - Internationalisation des entreprises françaises et recours à la 
main-d'œuvre étrangère dans l’enseignement supérieur et l’industrie - La diffusion des pratiques de GRH à 
l’international : entre fascination et résistances, l’hybridation - Le transfert des pratiques RH dans la firme 
multinationale : le cas des codes de conduite - La quête de la performance dans la gestion des organisations 
africaines - Entre universalité et contingence de la GRH - Le culturalisme en management international - 
Management interculturel de conflit, justice procédurale et restauration de l’harmonie - Les facteurs de succès 
dans le management des équipes multiculturelles. 

 
Pratiques de GRH dans les pays francophones 
sous la direction de Françoise CHEVALIER 

À l’heure où globalisation et localisation 
s’entrecroisent, les étudiants en management 
tout autant que les managers confirmés ont 
besoin de repères pour faire face à la diversité 
des situations et problématiques de gestion des 
ressources humaines qui se présentent à eux. 
La méthode des cas pédagogiques, les plaçant 
au cœur de l’action, leur apporte ces 
expériences concrètes indispensables à 
l’apprentissage et à l’amélioration des pratiques 
managériales. 48 cas écrits par 70 auteurs sont 
présentés dans ce recueil. Des auteurs belges, 
suisses, canadiens, tunisiens, vietnamiens, 
français… proposent des cas se déroulant en 

France, en Afrique, au Canada, en Chine, en Europe, aux États-Unis… Ils traitent de la gestion des ressources 
humaines à la fois dans ses dimensions stratégiques et opérationnelles, dans ses aspects sociaux et sociétaux, 
dans ses composantes nationales et internationales. L’univers francophone offre cette diversité de situations, de 
contextes, d’auteurs, de pays, incontournable pour mieux appréhender la contingence de l’action et se préparer à 
travailler à l’international. 

 

Ouvrages  

  

Marie-Louise COLUCCI 
 

 

Le regard Kaléidoscopique, 
Progressance, 2010 

 

Denis CRISTOL 
Catherine LAIZÉ 
Miruna RADU 

Leadership et management 
être leader, ça s'apprend ! 

De Boeck, 2011 

Pierre CHAUDAT 
Renaud MULLER 

 
 

 

Les nouvelles organisations 

du travail : entre souffrance 

et performance, Paris, 
L’Harmattan, 2011 

 

Yves DOUTRIAUX 
Jean-Jacques  PLUCHART 

 

 
 

Euro-gouvernance et euro-
management,  
ESKA, 2010 
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Monique GOUIRAN 

 

Responsabilité sociétale et 
ressources humaines, 

Paris, AFNOR  

 

Dave ULRICH 
Wayne BROCKBANK 

 
 

RH : création de valeur pour 
l’entreprise, De Boeck, 

Collection « Manager RH », 
2010. 

Guy LE BOTERF 
 

 

Ingénierie et évaluation des 
compétences, Eyrolles, 
Paris, 6ème édition, 2011 

Bernard JUST 
 

    
 

Pas de DRH sans SIRH, 
Editions Liaisons, Paris, 2ème 

édition, 2011 
 

Loris GUERY 
David DUCHAMP 

 

 
 

La gestion des ressources 
humaines, Nathan, «Repères 

pratiques», Paris, 2011 

 

Delphine FRANÇOIS-
PHILIP DE SAINT-JULIEN 

 
 

Les plans de sauvegarde de 
l’emploi, Paris, Editions 

Liaisons, 2010 

Chloé GUILLOT-SOULEZ 
Héloïse CLOET 

Sophie LANDRIEUX KARTOCHIAN 

         
 

Exercices de gestion des 
ressources humaines, 

« Les Zoom's », Gualino 
Lextenso éditions, 2ème 

édition, 2010. 
 

Chloé GUILLOT-SOULEZ 
 
 

 
 
 
 

La Gestion des Ressources 
Humaines, « Les Zoom's », 
Gualino Lextenso éditions, 

3ème édition, 2010. 

Claude LEVY LEBOYER 

 
 

Evaluation du personnel. 
Quels objectifs ? Quelles 

méthodes ?, Eyrolles, Paris, 
7ème édition, 2011. 

 

Yves EMERY 
Noémie MARTIN 

 

 
Le service public au XXIème 

siècle - Identités et 
motivations au sein de 
l'après-fonctionnariat 
L’Harmattan, 2010 
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Ouvrages collectifs 
 

 

 

Du côté des anglo-saxons … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles dans revues à comité de lecture 

BARTHE N., PERETTI J.M. & TERRAMORSI P.  (2010), Les politiques « santé, sécurité et bien-être au travail » 
à la lumière des rapports RSE des entreprises du CAC 40, Management & Avenir, n° 38, 104-116. 

BOUCHEZ J.-P. (2010), Autour des services professionnels intellectuels : Origine, formes contemporaines et 
perspectives d'un modèle professionnel, Gestion 2000, n°4, juillet-aout, 33-46. 

CAPPELLETTI L. (2010), Vers un modèle socio-économique de mesure du capital humain ?, Revue française de 
Gestion, n° 207, 139-152. 

D’ANDRIA A. & RICHOMME HUET K., Interactions entre les pratiques de ressources humaines et 
intrapreneuriales en PME, Management & Avenir, n° 39,136-148. 

DESMARAIS C. & ABORD DE CHATILLON E., Le rôle de traduction du manager, Revue française de gestion, 
 n° 205, 71-88.  

DIETRICH A. & WEPPE X. (2010), Les frontières entre théorie et pratique dans les dispositifs d’enseignement en 
apprentissage, Management & Avenir, n°40, 35-53 

FOURCADE C., GALLEGO V. ; POLGE M. & SAOUDI L. (2010), De la Gestion des Ressources Humaines à 

Alan BURTON-JONES 
J.C. SPENDER (Eds.) 

 
 
 
 

 
 

The Oxford Handbook of 
Human Capital, Oxford 
University Press, 2011 

Peter BOXALL 
John PURCELL 

    
Strategy and human 

resource management, 
Palgrave Macmillan, Third 

edition, 2011 
 

Raymond A. NOE  
John R. HOLLENBECK 

Barry GERHART 
Patrick M. WRIGHT 

 
Fundamentals of Human 

Resource Management, Mac 
Graw Hill, 4th edition, 2011 
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l'Animation des Relations Humaines. Le cas des entreprises artisanales, Management & Avenir n°40, 141-157. 

GIRAUD L. & ROGER A. (2011), Les étapes de carrière à l’épreuve du temps, Humanisme & entreprise, n°302, 
Mars-Avril. 

GUERFEL-HENDA S. (2011), L’aménagement du temps de travail : Le cas de 5 entreprises françaises, 
Humanisme & entreprise, n°302, Mars-Avril. 

KAMDEM, E. (2010). « Itinéraire de recherche qualitative sur les temporalités en Afrique », Recherches 
qualitatives, hors série, 8, 61-75. 

POINT S. (2010), Communiquer sur la diversité, Revue française de gestion, n° 206, 49-64. 

Congrès Congrès Congrès Congrès     

DATE ET LIEU THEME CONGRES ORGANISATEURS DATES CLES 

8 et 9 décembre 
2011 -  Liège, 

Belgique 

Colloque « La gestion des âges : un 
autre regard » 

HEC - ULg ( Ecole de gestion Université 
de Liège) - Unité de Recherche EGID 
(Etudes sur le Genre et la Diversité en 

Gestion) 

Remise texte complet : 
1er mars 2011 

Version définitive : 
1er septembre 2011 

Contact : m.marechal@ulg.ac.be et david.randaxhe@ulg.ac.be 

17 et 18 
novembre 2011 -  

Reims 

Colloque international « Performance et 
institutions: de l'efficience au 

pluralisme? » 

Laboratoire Organisations Marchandes 
et Institutions (OMI-EA 2065) de 

l’Université de Reims Champagne-
Ardennes 

Intentions de communication: 
15 mars 2011 

Communication définitive:  
15 Octobre 2011 

Contact : institutions-performance-2011@univ-reims.fr 

1 er et 2 
Septembre 2011 

29ème Université d’Eté de l’IAS « Audit 
social et bien-être au travail » 

 
Université de Montpellier 

Intentions de communication: 
31 mai 2011 

Communications définitives : 
14 juillet 2011 

Contact : ias2011@univ-montp3.fr 
 

30 juin et 1er 
juillet 2011 - 
Versailles 

Saint-Quentin 
en Yvelines 

Colloque de l’AIRMAP en partenariat 
avec la  revue Politiques et Manage- 

ment Public (PMP)  sur le thème 
« Management public et politiques 
publiques à l'épreuve de la crise 

internationale » 

 
Larequoi/ISM – Université de Versailles- 

Saint Quentin en Yvelines 

Texte complet avant le  
20 mai 2011 

Contact : annie.bartoli@uvsq.fr  et cecile.blatrix@agroparistech.fr 
15 juin 2011 
Consortium 

doctoral - Metz 
16 et 17 juin 

2011 
Congrès - 

Luxembourg 

6ème Congrès du RIODD : 
« Responsabilité Sociale de 

l’Entreprise, entre- prise réseau et 
gestion des biens communs. 

Redéfinition du périmètre de l’entre- 
prise et du politique » 

Université de Metz 
CEPS/INSTEAD - Luxembourg 

Contributions définitives : 
16 mai 2011 

Contact : http://riodd2011.ceps.lu/ 
15-16 juin 2011 

Lyon 
Colloque International  Academy of 

Management - ISEOR 
ISEOR Lyon 

Texte complet pour le  
30 janvier 2011 

Contact : colloquermd2011@iseor.com 

2 et 3 juin 2011 - 
Agadir - Maroc 

13ème Université de Printemps de l’Audit 
Social de l’IAS sur le thème « Audit 

social et valeurs » 
IAS Texte complet : 1er Mai 2011 

Contact : http://www.auditsocial.org/ et peretti@essec.fr 

25, 26 et 27 mai 
2011 - Saint-

Denis, Ile de la 
Réunion 

Congrès AIM « Prendre soin de 
l’homme, des organisations et des 

territoires : Contributions et 
perspectives en systèmes 

d’information » 

Université de la Réunion 
Date limite de soumission 

des travaux : 10 février 2011 

Contact : http://aim2011.iae-reunion.fr/ 

26 et 27 mai 
2011 - Paris 

1ère Conférence annuelle ATLAS/AFMI 
« Les défis du management 

international à l’aube du 21ème siècle » 

ESCP Europe 
Université Paris-Dauphine 

Versions définitives des 
communications retenues : 

15 mars 2011 



 

 9

Contact : http://www.atlas-afmi.com/ 
27 mai 2011 - 

Paris 
4ème Journée de recherche du CEDAG 

Gestion : « Ethique et sciences de gestion » 
Université Paris Descartes 

Texte complet :  
28 février 2011 

http://cedag-gestion.asso-web.com/ et martine.brasseur@parisdescartes.fr 

19 et 20 mai 
2011 - Mont-
Saint-Aignan 

7ème  Journée d’Etudes sur les 
Carrières 

Rouen Business School 
BEM Management School 

Soumission article : 
20 mars 2011 

Acceptation définitive : 
1er mai 2011 

Contact : xavier.philippe@rouenbs.fr 

18, 19 et 20 Mai 
2011 - Clermont 

Ferrand 

4ème Conférence francophone Gestion 
des connaissances, société et 

organisations (GeCSO) 

Clermont Université & Groupe ESC 
Clermont-Ferrand 

Soumission contributions : 
2 mars 2011 

Contributions définitives : 
2 mai 2011 

Contact : PascalLievre@orange.fr 

19 mai 2011 
Paris 

Atelier de recherche thématique 
« Changement stratégique et stratégie 

de changement » 
ISC Paris et ESCEM 

Propositions : 1er mars 2011 
Acceptation définitive :  

15 avril 2011 
Contact : rsoparnot@escem.fr et esimon@groupeisc.com 

 
17 et 18 mai 

2011 Marseille 

Colloque Santé « Performance des 
organisations et bien-être des usagers : 

quels modes de pilotage et 
d’intervention ? » 

Laboratoire CEMM Euromed 
Management & IRTS PACA Corse 

Résumé de la communication 
(2 à 3 pages) avant le  

29 janvier 2011 
Texte complet  avant le  

10 Avril 2011 
Contact : corinne.grenier@euromed-management.com et sandra-guittonphilippe@irts-pacacorse.com 

17 mai 2011 
Paris 

Conférence interna- tionale «Work-Life: 
Cross national Conversations Context 

theorizing in work-life research » - 
International Study Day 

Rouen Business School 
 

Intentions de communication : 
31 janvier 2011 

Acceptation définitive : 
28 février 2011 

Contact : aom@rouenbs.fr 

10 mai 2011 
Sherbrooke - 

Québec 

Colloque de recherche au congrès de 
l’AFCAS «Pour une vision 

internationale et francophone de la 
diversité » 

 
Contributions définitives : 

11 avril 2011 

Contact : isabelle.barth@free.fr et karine.bouvier@em-strasbourg.eu 
29 avril 2011 - 

Paris 
Colloque sur le theme : «La confiance 

en gestion : un regard pluridisciplinaire» 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

Contact : emilie.hennequin@univ-paris1.fr 
14-16 avril 2011 

Montréal, 
Canada, 

Northeast Decision Sciences Institute 
(NEDSI) Conference, 

Montréal Marriott Château Champlain in 
Montréal, Canada. 

1er décembre 2010 

Contact : http://www.nedsi11.org/ 
14 et 15 avril 

2011 - 
Bordeaux Ecole 
de Management 

8ème journée Humanisme et Gestion 
« Concertation, dialogue social et 

éthique de la discussion » 

Groupe thématique « Humanisme et 
gestion » de l’AGRH 

Contributions définitives : 
20 mars 2011 

Contact : zahir.yanat@bem.edu 
6 avril 2011 

(20h30) 
Metz 

Forum IRTS de Lorraine « Culture et 
Organisation » 

IRTS de Lorraine 
41 avenue de la liberté 
57050 Le Ban-St-Martin 

 

Contact : Forum IRTS de Lorraine : 03 83 93 36 90 

24 et 25 mars 
2011 
Paris 

8ème Congrès international de 
l’ADERSE « RSE & Gouvernance 

mondiale » 

Université Paris Descartes – Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne 

Communication (une 
douzaine de pages) : 

20 février 2011 
Communication définitive : 

10 mars 2011 
Contact : http://www.droit.parisdescartes.fr/congresaderse2011/ 

10 mars 2011 
ESSEC - Paris 
La Défense 

11ème rencontres sur la prospective des 
métiers : « Quel management des 
ressources humaines demain ? » 

Université Paris-Dauphine, IAE de 
Caen, ESSEC en partenariat avec la 

revue Management et Avenir 

Contributions définitives : 
26 janvier 2011 

Contact : edwige.orange@univcaen.fr 

 


