
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 
 

a période estivale arrive avec tout son lot de bien-
être, de joie et de bonheur familial. Période durant 

laquelle la vie privée prend un peu le dessus sur 
l’existence  professionnelle même si nous savons que la 
fonction d’enseignant-chercheur nous hante 24h/24h. 
Fidèle à la tradition instaurée par le président Marc 
BONNET, la lettre de l’AGRH parait désormais au rythme 
des saisons ce qui présente finalement beaucoup 
d’avantages.  

En premier lieu, c’est l’occasion de faire le point sur les 
dossiers brulants du moment. Pour l’heure, ils nous 
semblent être au nombre de trois. En premier lieu, les 
consultations de la FNEGE  des différentes associations 
académiques de gestion ont permis d’aboutir à une 
proposition de classement unifiée des revues 
scientifiques en sciences de gestion. C’est 
incontestablement une avancée importante, car cette liste 
vise à améliorer les classements de nos revues et donc la 
lisibilité internationale de nos disciplines. Pour ce qui 
concerne l’AGRH, je remercie vivement Alice LE 
FLANCHEC et Aline SCOUARNEC d’avoir patiemment 
su discuter avec les autres associations savantes pour 
aboutir à ce que d'aucuns considèrent comme un bon 
résultat pour l’AGRH. Merci également à notre collègue 
Eric DAVOINE qui nous conseille avec perspicacité dans 
cette démarche. Celle-ci est encore inachevée et 
l’automne prochain permettra d’y voir encore plus clair 
quant à la position de la section 37 du CNRS sur ce 
classement et bien sur celle du futur CNU qui aura 
certainement des compétences élargies.  

En second lieu, le congrès de Marrakech se présente 
manifestement très bien au regard de l’originalité et de la 
qualité des contributions proposées. N’en doutons pas 
Marrakech sera un grand congrès. Il faut venir nombreux 
et accompagnés de nouveaux collègues.  

Enfin, ce congrès sera l’occasion d’assister en direct au 
lancement de notre nouvelle revue @GRH voulue par le 
président Didier RETOUR et impulsée sous la houlette de 
notre collègue François PICHAULT. Je suis sur le point 
de signer le contrat qui liera désormais l’AGRH avec De 
Boeck pour une période de trois ans renouvelable. Merci 
à Florence NOGUERA, notre trésorière, pour la minutie 
avec laquelle elle a analysé et amélioré pour l’AGRH les 
termes de ce contrat avec notre partenaire. Ce nouveau 

projet apporte à l’association sa revue électronique de 
référence dont l’ambition est de progresser le plus 
rapidement possible dans les classements scientifiques. 
Les critères de scientificité et de rigueur seront 
scrupuleusement respectés ce qui à terme devrait 
conduire l’AGRH à disposer d’un « bouquet de revues » 
de haut niveau afin de favoriser les productions et la 
valorisation scientifique de ses membres et évidemment 
plus largement encore.  

Fort de ses succès dans une période difficile, le bureau 
continue à travailler puisque celui-ci se réunira dès la 
rentrée qui s’annonce chargée. Merci à tous pour votre 
implication au sein de notre association et de vos 
contributions aux discussions et aux débats que nous 
avons en bureau. Chacun le sait, je crois à la discussion 
collective et collégiale indispensable à la vitalité de notre 
association.  

Merci aussi de bien vouloir transmettre toute information 
susceptible d’être valorisée à Christiane DESHAIS 
(deshais@essec.fr); cette information sera alors comme 
il se doit mise en partition  par Sébastien POINT dont on 
peut encore saluer le travail considérable accompli pour 
la réalisation de cette lettre.  

J’adresse aussi vivement toutes mes félicitations aux trois 
lauréats de l’option « ressources humaines » du concours 
externe d’agrégation du supérieur : Florence NOGUERA, 
Ewan OIRY et Arnaud STIMEC. 

Pour finir, je voudrais terminer par une note de fraicheur 
et de renouveau au regard des travaux de notre dernière 
lauréate du prix de thèse «  AGRH Didier Retour » 
décerné cette année à la FNEGE à Carine Chemin pour 
sa thèse de Doctorat consacrée à la GRH au sein du 
champ stimulant et encore méconnu de l’économie 
sociale et solidaire. De façon générale, je trouve que la 
qualité et l’originalité des analyses de nos jeunes 
chercheurs  permettent d’envi-sager l’avenir de notre 
association avec confiance et sérénité. Il faut bien sûr 
encore et toujours chercher aussi à renforcer le 
membership auprès des jeunes collègues (adhérez et 
faites adhérer à l’AGRH!).  

Le bureau de l’AGRH vous souhaite l’été le plus heureux 
possible.  

Très cordialement, Jean-Michel Plane  

EditorialEditorialEditorialEditorial    
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FélicitationsFélicitationsFélicitationsFélicitations    aux trois nouveaux agrégés aux trois nouveaux agrégés aux trois nouveaux agrégés aux trois nouveaux agrégés     

Florence NOGUERA  
Ses recherches sont consacrées à la mesure et au rôle de la fonction Ressource Humaine 
dans l'atteinte de la performance. Elle étudie à une échelle intra-organisationnelle puis à 
une échelle transorganisationnelle, les possibilités d'une transposition d'outils, de 
méthodes, de pratiques de GRH, originellement créés, testés et validés dans le contexte 
privé, dans des contextes particuliers, comme les très petites entreprises, les organisations 
publiques et les territoires. Elle conduit des recherches-interventions au sein d’entreprises 
qui ont donné lieu depuis 2000, à une soixantaine de publications en France et à l’étranger. 

Elle a notamment publié dans la Revue de Gestion des Ressources Humaines, la Revue Economie et sociétés, la 
Revue Française de Gestion, la Revue Management & Avenir, Tamara Journal for Critical organization Inquiry et 
a publié un ouvrage Management du temps de travail chez Dunod en 2006. Elle rejoint l’Université de Perpignan. 

Ewan OIRY était enseignant-chercheur en Gestion des Ressources Humaines à 
l'Université de la Méditerranée et au Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail 
(LEST). Ses principaux travaux portent sur les liens entre la gestion des compétences et 
les dynamiques organisationnelles. Il co-anime avec Christian Defélix et Alain Klarsfeld un 
Groupe de Recherche Thématique de l'AGRH sur le management des compétences. Il a 
été responsable d'un Master 2 professionnel sur le management des compétences. Plus 
récemment, il développe des travaux sur les dynamiques des outils de gestion et, en 
particulier, sur la conception et les usages des outils collaboratifs numérisés. Il est 

aujourd'hui professeur à l'Université de Poitiers, membre du laboratoire CEREGE. Quelques publications 
récentes : Nouveaux regards sur la gestion des compétences. Apports théoriques et pistes d’action, Vuibert, 
Paris, 2006 (avec DEFELIX C., KLARSFELD A.) ; « L'effet des usages imprévus sur la dynamique des 
instruments de gestion. Réflexions à partir du cas d'un instrument de gestion des compétences », Management 
International, 2010 ; « The role of the organizational structure in the appropriation of technologies: explorative 
case studies into the interaction between IT and Workforce Management », International Journal of Technology 
and Human Interaction, 2010 (avec OLOGEANU-TADDEI R., BONDAROUK T.) 
 

Arnaud STIMEC est spécialisé sur les questions de négociation, conflit et médiation. Il a 
publié a ce titre différents articles dans des revues nationales ou internationales 
(Negotiation Journal, Group Decision and Negotiation, Conflict Resolution Quaterly...). Son 
intérêt se porte aussi sur l'impact du cadre organisationnel et les modes de 
communications sur la santé au travail. Il est par ailleurs l'auteur de deux livres : La 
négociation (Dunod, 2ème édition, 2011) et La médiation en entreprise (Dunod, 3ème 
édition, 2011). Enfin, il est directeur de la revue Négociations, revue transversale  

(Sociologie, Sciences politiques, Economie, Gestion), reconnue par l'AERES, et couvrant le champ de la 
négociation, de la régulation conjointe et de la décision collective. 
 
Prix de thèse FNEGEPrix de thèse FNEGEPrix de thèse FNEGEPrix de thèse FNEGE----AGRH 2011AGRH 2011AGRH 2011AGRH 2011    

Cette année, sept thèses de doctorat soutenues entre janvier et décembre 2010 ont concouru pour le prix de 
thèse FNEGE-AGRH 2011, rebaptisé, depuis cette année, Prix de thèse AGRH-Didier Retour en l’honneur de 
notre Président récemment disparu. Le jury de sélection présidé par Patrice LAROCHE était constitué de Jean-
Michel PLANE, Olivier HERRBACH, Alice LE FLANCHEC, Florent NOEL et Sébastien POINT. Les trois critères 
retenus par le jury étaient les suivants : 

- qualités académiques ; 

- caractère innovant de la thèse dans le domaine de la GRH ; 

- implications managériales. 

Après examen des différents dossiers soumis par les candidats, trois thèses se sont particulièrement distinguées:  

- celle de Carine CHEMIN intitulée « La volonté de maîtrise à l’origine de l’isomorphisme : Le cas d’associations 
d’aide à domicile » soutenue à l’IAE de Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction de Géraldine SCHMIDT. 

- celle de Mickaël NAULLEAU intitulée « La normalisation du deuil dans l’entreprise face à l’ab-sens de la 
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relation d’emploi » soutenue à l’Université de Nantes sous la direction de Bruno HENRIET 

- celle de Caroline TILLOU intitulée « Analyse explicative de l’intention de départ : modèle multifocal et 
application au secteur Conseil en Management français » soutenue à l’Université de Toulouse 1 sous la direction 
de Jacques IGALENS ; 

Après délibération, il a été décidé d’attribuer le prix de thèse FNEGE-AGRH 2011 à Carine CHEMIN pour sa 
thèse soutenue le 11 octobre 2010 à l’IAE de Paris 1, sous la direction de Géraldine SCHMIDT (Président du jury 
: Pierre LOUART). Ont été unanimement soulignées la très grande qualité théorique et méthodologique de ce 
travail, la pertinence du sujet au regard des enjeux managériaux dans le secteur associatif et enfin l’importance 
des pistes futures de recherche qui en découlent. 

Dans sa thèse, Carine CHEMIN a étudié les microprocessus de l’isomorphisme 
et de l’isopraxisme à partir de l’étude de cas de cinq associations d’aide à 
domicile et de leur  fédération. Elle s’inscrit dans une cadre théorique original 
en articulant la littérature néo-institutionnaliste avec la pensée psychanalytique 
lacanienne. Par ailleurs, elle adopte une démarche qualitative, du type théorie 
ancrée, qui conduit à des analyses en profondeur des rôles, jeux et 
comportements des acteurs et institutions. Au total, cette thèse permet 
d’éclairer les pratiques des structures associatives et de proposer un modèle 
final qui vient enrichir certains concepts fondateurs du néo-institutionnalisme.  

L’AGRH adresse toutes ses félicitations à Carine CHEMIN pour l’obtention de ce prix. 

Patrice LAROCHE 

Prix du meilleur cas AGRH 2011Prix du meilleur cas AGRH 2011Prix du meilleur cas AGRH 2011Prix du meilleur cas AGRH 2011    

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 8 pages. Merci de faire parvenir vos cas accompagnés de leur note pédagogique à Françoise CHEVALIER 
(chevalier@hec.fr), Professeur au groupe HEC, copie à Christine BALDY NGAYO (baldyngayoc@hec.fr). La 
présentation des documents devra respecter l'anonymat du ou des auteurs. La date limite de dépôt des cas est 
fixée au 30 septembre 2011 minuit.  

Le prix sera décerné par une commission ad hoc, qui statuera sur les propositions de cas. 

Le prix sera décerné par une commission ad hoc, qui statuera sur les propositions de cas. 

AAAActivités de recherchesctivités de recherchesctivités de recherchesctivités de recherches    ----    groupes de recherches thématiques (groupes de recherches thématiques (groupes de recherches thématiques (groupes de recherches thématiques (GRT)GRT)GRT)GRT)    

A ce jour, une vingtaine de GRT sont actifs ; certains sont anciens et ont déjà publié de nombreux ouvrages, 
d’autres sont plus récents et en voie de publication. Un bilan des travaux des GRT est présenté au moment du 
Congrès annuel de l’AGRH. Les GRT fonctionnent selon les modalités suivantes :  

- coordination par les fondateurs du Groupe ; 
- association d’enseignants-chercheurs issus d’institutions différentes ; 
- réunions régulières (entre une fois et 3 à 4 fois par an) ; 
- animation orientée vers des productions collectives (publications, journée d’études, etc.). 

Actuellement 20 GRT sont organisés autour de 7 thématiques de recherche :  

• GRH emploi & travail : carrières, compétences, prospective des métiers (3 GRT) 
• GRH relations de travail et conditions de travail : relations sociales, santé sécurité et coaching (3 GRT) 
• GRH et RSE : diversité et égalité professionnelle, gestion des âges, humanisme (3 GRT) 
• GRH et PME : PME, repreunariat (2 GRT) 
• GRH et contexte stratégique : internationalisation, restructurations, tétranormalisation, TIC (4 GRT) 
• GRH et Contextes locaux : Territoires, Maghreb, Afrique, Contextes africains (4 GRT) 
• GRH et Secteurs d’activité : Service public, Social et santé (2 GRT). 

GRH/ Emploi & Travail (3 GRT) 

GRT « Gestion des carrières »  

Coordonnateurs : Jean-Luc CERDIN, Françoise DANY, Alain ROGER. Contact : roger@univ-lyon3.fr 
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Date de création : 1990. Objectifs : appréhender la gestion des carrières en s’intéressant à l'ensemble des 
approches reliées au développement des carrières individuelles et à l'analyse des parcours professionnels pour 
des populations et dans des contextes variés. Développer des recherches au niveau européen, en travaillant 
notamment sur la diversité des contextes des carrières. 

Périodicité des réunions : tous les ans lors du congrès annuel, avec l’ensemble des personnes intéressées ; 
organisation en outre d’une journée d’études tous les deux ans environ.  

Valorisation : publication d’un ouvrage collectif en 2004 (La gestion des carrières, Vuibert, coll. AGRH) ; un 
nouvel ouvrage collectif est en préparation.  

GRT « Gestion des compétences »  

Coordonnateurs : Christian DEFELIX, Alain KLARSFELD, Ewan OIRY. Contact : ewan.oiry@wanadoo.fr 

Date de création : 2001. Objectifs : étudier et théoriser les pratiques de gestion des compétences : identification 
des pratiques et de leurs évolutions, compréhension de leurs processus et de leurs impacts, discussion de leur 
pertinence respective selon les contextes. 

Périodicité des réunions : quatre à cinq réunions par an, chacune centrée sur l’exposé et la mise en discussion de 
deux présentations, sur des papiers plutôt avancés.  

Valorisation : publication régulière de 3 ouvrages, un 4ème est en préparation sur les dimensions internationales 
de la gestion des compétences. Organisation lors du 20eme Congrès de l’AGRH d’un atelier international.  

GRT « Prospective des métiers » 

Coordonnateurs : Luc BOYER, Aline SCOUARNEC. 

GRH/Relations de travail & Conditions de travail (3 GRT) 

GRT « Gestion des relations sociales »  

Coordonnateurs : A. LE FLANCHEC, P. LAROCHE. Contacts: Patrice.Laroche@univ-nancy2.fr;flanchec@gmail.com  

Date de création : 2009. Objectifs : s’interroger, échanger et produire des savoirs sur diverses thématiques telles 
que les syndicats, les pratiques de négociation et de gestion des conflits ou encore la médiation dans les 
relations du travail.  

Participants : les chercheurs et des praticiens qui s’intéressent aux relations professionnelles, c’est-à-dire à 
toutes les problématiques liées aux processus d’interaction et d’échanges entre les partenaires sociaux dans les 
organisations publiques ou privées.  

Périodicité des réunions : première réunion, la veille du congrès de l’AGRH 2009. Le fonctionnement concret sera 
précisé lors de cette première réunion.  

Valorisation : perspective d’un ouvrage collectif  

GRT « Santé et sécurité au travail » 

Coordonnateurs : E. ABORD DE CHATILLON, O. BACHELARD. Contact: olivier-bachelard@esc-saint-etienne.fr 

Objectifs : établir un état de l’art dans le champ du management de la santé et de la sécurité au travail de 
manière à enrichir les productions individuelles et collectives des membres du groupe.   

Participants : fonctionnement en groupe ouvert. ; pluridisciplinarité fortement encouragée (médecine, psychologie, 
sociologie, ergonomie, droit, économie,….). 

GRT « Accompagnement des managers - coaching et mentoring » 

Coordonnateurs : Pauline FATIEN, Sybil PERSSON, Eric PEZET. Contact : Sybil.Persson@icn-groupe.fr  

Objectifs : développer, partager et diffuser la connaissance en matière de coaching et mentoring. 

Participants : tout en gardant une orientation clairement gestionnaire, le GRT envisage de travailler en mobilisant 
également des travaux conduits en sciences de l’éducation, en sociologie, en psychologie. Une interaction avec 
les fédérations professionnelles est envisagée. Périodicité des réunions : 3 réunions par an. 
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Valorisation : un livre en projet, un colloque thématique à organiser et un ouvrage en projet.  

GRT « Leadership  » 

Coordonnateurs : J.M. PLANE, Florence NOGUERA, Zino KHELFAOUI (CEREQ). Contact : jmplane@yahoo.fr  

Date de création : printemps 2011. Objectifs : interroger la question du leadership, contribuer à explorer cette 
énigme quand à ses fondements, ses présupposés et ses méthodes potentielles de développement. 

Périodicité : groupe en émergence ; la première réunion est prévue à l’occasion du congrès de Marrakech 

Valorisation : Pas d’ouvrage. Articles scientifiques possibles sur la question compte tenu de l’importance et de 
l’ampleur du sujet. 

GRH & RSE (3 GRT) 

GRT « Humanisme et Gestion »  

Coordonnateurs : Omar AKTOUF, Alain CHANLAT, Zahir YANAT. Contact : zyanat@wanadoo.fr 

Objectifs : Les travaux du GRT reposent sur le constat selon lequel avec la mondialisation et la complexité des 
marchés, l'entreprise est contrainte de changer en profondeur son mode d'organisation et de fonctionnement pour 
gagner en créativité. Dans ce contexte, il conviendrait de valoriser le système humain complémentairement au 
système de gestion afin que l'organisation et les procédures deviennent également servantes au lieu de se 
contenter d'être maîtresses. 

Périodicité des réunions : à l’occasion des colloques de l’IAS et des congrès de l’AGRH.  

Valorisation : organisation  d’une journée de recherche tous les ans.  

GRT « Diversité et égalité professionnelle »  

Coordonnateurs : Anne-Françoise BENDER, Annie CORNET, Alain KLARSFELD. Contact : bender@cnam.fr 

Date de création : 2007. Objectifs : dans la poursuite d’un précédent GRT centré sur la thématique du genre, ce 
groupe a comme objectif de regrouper des chercheurs et des praticiens qui s’intéressent à la gestion de la 
diversité de la main-d’œuvre. 

Valorisation : organisation de colloques et de symposiums dans les congrès AGRH ; développement de projets 
de recherche en commun aux plans nationaux et internationaux.  

GRT « Gestion des âges et des temps » 

Coordonnateurs : Stéphane BELLINI, Jean-Yves DUYCK. Contact : stephane.bellini@univ-poitiers.fr 

Objectifs : à la suite des travaux du GRT précédemment coordonné par David Alis, Eléonore Marbot et Jean-
Marie Peretti, ce groupe rassemble des chercheurs qui intègrent dans leurs réflexions la notion d’âge, y compris 
pour en relativiser sa pertinence quand l’âge devient un critère d’analyse exclusif.  

Périodicité des réunions : les congrès annuels de l’AGRH sont une occasion régulière de rencontres.  

Valorisation : le GRT a organisé deux journées d’études, en 2005 et en 2006, et a publié un ouvrage en 2009. Un 
deuxième ouvrage est en préparation. 

GRH & PME (2 GRT) 

GRT « GRH dans les PME » 

Coordonnateurs: P. LOUART, A. PARADAS, M. VILETTE, M. PARLIER. Contact: m.parlier@anact.fr; 
agnes.paradas@univ-avignon.fr  

Objectifs : analyser les spécificités et la diversité des pratiques de GRH dans les PME. 

Périodicité des réunions : réunions trimestrielles  

Valorisation : la publication d’un ouvrage collectif « Les PME et leurs DRH » est prévue pour le 2ème semestre 
2009.  
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GRT « GRH et Repreneuriat »  

Coordonnateurs : Sonia BOUSSAGUET, Henri MAHE DE BOISLANDELLE. Contact : sonia.boussaguet@reims-ms.fr  

Objectifs : étudier les aspects humains de la transmission  ou reprise de PME  en mettant en exergue les 
relations cédants/repreneurs/salariés/partenaires externes, dans un contexte de transmission/cession de 
PME/PMI. 

Périodicité des réunions : eux à trois fois par an.  

Valorisation : organisation de manifestations locales et nationales (contribution à l’organisation, le 20 novembre 
prochain, à Reims Management School, de la 11ème Journée de l’Académie de l’Entrepreneuriat, sur le thème : 
« La reprise d’entreprise en pratique »). Préparation d’un ouvrage collectif. 

GRH & Contextes stratégiques (4 GRT) 

GRT « GRH et internationalisation »  

Coordonnateurs: Didier CAZAL, Françoise CHEVALIER, Eric DAVOINE, Pierre LOUART. Contact: eric.davoine@unifr.ch 

Date de création : 2004. Objectifs : étudier les enjeux liés aux stratégies d’internationalisation des entreprises 
(management, identité d’entreprise globale ou transnationale, outils et instruments de gestion, compétences et 
d’aptitudes des salariés).  

Périodicité des réunions : lors de chaque congrès annuel ; une journée d’étude en février 2006.  

Valorisation : ouvrage collectif dans la collection Vuibert-AGRH  prévu en 2009. 

GRT « GRH et restructurations »  

Coordonnateurs: R. BEAUJOLIN-BELLET, G. SCHMIDT. Contacts: rachel.beaujolin@reims-ms; schmidt.iae@univ-paris1.fr 

Date de création : 2005. Objectifs : explorer les restructurations en articulation avec l’analyse des politiques de 
gestion de l’emploi et du travail, des politiques publiques et des systèmes de régulation sociale, des pratiques de 
gestion des relations sociales et des conflits, et des pratiques de transformation des organisations et du travail.  

Périodicité des réunions : 3 à 4 fois par an. Valorisation : publication d’un ouvrage collectif en 2008 : projets 
d’articles, dans la perspective notamment du track du congrès IFSAM 2010 sur cette thématique.  

GRT « GRH et tétra-normalisation »  

Coordonnateurs : Marc BONNET, Vincent CRISTALLINI et Véronique ZARDET. Contact : bonnet@iseor.com 

Date de création : 2006. Objectifs : observer les dysfonctionnements de cohérence des normes, les interpréter, et 
enfin recenser les solutions innovatrices. le groupe met en place un observatoire des pratiques. 

Périodicité des réunions : trois réunions annuelles.  

Valorisation : ouvrage collectif en cours. 

GRT « GRH et TIC »  

Coordonnateurs :  

GRH & Secteurs d’activité (2 GRT) 

GRT « GRH dans les Services Publics »  

Coordonnateurs : P. CROZET, C. DESMARAIS, D. GIAUQUE, P. LOUART. Contact : celine.desmarais@univ-savoie.fr 

Objectifs : mettre en réseau les chercheurs travaillant sur les aspects humains dans les organisations publiques, 
dans une perspective pluridisciplinaire et internationale, afin de faire le point sur les mutations en cours et de 
permettre la construction d’une réflexion commune sur ces thèmes. 

Valorisation : organisation d’un colloque les 14 et 15 janvier 2010 à Annecy, intitulé « Vers une nouvelle gestion 
des ressources humaines publiques ? ». Production d’un ouvrage collectif sur le thème de la GRH publique. 

GRT « GRH dans les entreprises du social et de la santé »  
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Coordonnateurs: C. BEAUCOURT, L. LAUDE, J. DEQUECKER, M. ZAFIROPOULOU. Contacts: 
christel.beaucourt@iae.univ-lille1.fr;  marozafir@yahoo.fr 

Date de création : 2008. Objectifs : analyser les pratiques de GRH des entreprises du secteur social et de la 
santé.  Participants : chercheurs intéressés par cette thématique pour répondre conjointement à des appels à 
projets de recherche (type ANR ou autres). 

Périodicité des réunions : tous les trimestres. Valorisation : production d’un ouvrage collectif. 

GRH & Contextes locaux (4 GRT) 

GRT « GRH et Territoires »  

Coordonnateurs: I. BORIES-AZEAU, C. DEFELIX, A. LOUBES. Contact : christian.defelix@iae-grenoble.fr 

Objectifs : observer et questionner le développement récent d’initiatives qui concrétise une gestion des 
ressources humaines « élargie », débordant le périmètre d’un employeur unique et s’étendant aux dimensions 
d’un territoire. Participants : réseau de chercheurs travaillant sur cette thématique. Valorisation : Publications 
envisagées 

GRT « GRH au Maghreb »  

Coordonnateurs : Z. YANAT, J.-M. PERETTI, A. SCOUARNEC. Contacts : zyanat@wanadoo.fr ; peretti@essec.fr ; 
a.scouarnec@chbg.unicaen.fr  

Date de création : 2001. Objectifs : contribuer à la promotion d'une GRH moderne dans les entreprises du 
Maghreb et veiller à un échange de connaissances Nord Sud de type gagnant/gagnant.  

Participants : fonctionnement en groupe « ouvert ». Périodicité des réunions : réunions à l’occasion des 
Colloques et Congrès de l’IAS, de l’AGRH, de l’ALGRH (Algérie), de l’AGEF (Maroc) et de l’Arforghe (Tunisie).  

Valorisation : rédaction et publication de deux ouvrages collectifs. Création d'un observatoire des pratiques 
managériales dans les pays maghrébins et méditerranéens. (OPRAM). Organisation (lieu à définir) d'une journée 
sur les pratiques GRH dans les pays du Maghreb en 2009/10. 

GRT « GRH et développement localisé en Afrique »  

Coordonnateurs : Bassirou TIDJANI, Maurice FOUDA ONGODO. Contact : btidjani@refer.sn ; fongodo@yahoo.fr 

Objectifs : comprendre les processus d’émergence et de développement des regroupements professionnels 
spécialisés qui s’opèrent dans des espaces délimités en Afrique.  

Valorisation : un ouvrage collectif est en préparation sur ces thématiques, en articulation avec le GRT « La GRH 
et ses contextes internes et externes » 

GRT « GRH et ses contextes africains internes et externes »  

Coordonnateurs : Emmanuel KAMDEN, Jean NIZET. Contact : kademma@yahoo.fr; Jean.nizet@fundp.ac.be 

Objectifs : s’interroger sur les spécificités des modèles et pratiques de GRH qui ont cours en Afrique et 
chercheront à les mettre en rapport avec les caractéristiques des organisations (autrement dit, des contextes 
internes) et/ou de leurs environnements (les contextes externes). 

Valorisation : un ouvrage collectif est en cours de préparation en coopération avec le GRT « GRH et 
développement localisé ». 

XXIIXXIIXXIIXXIIeeee    congrès de l’AGRHcongrès de l’AGRHcongrès de l’AGRHcongrès de l’AGRH    

Le 22e congrès de l’AGRH aura lieu à Marrakech du 26 au 28 Octobre prochain. L’organisation de ce congrès 
2011, qui contribuera au rayonnement international de l’AGRH, répond pleinement à son ambition d’impliquer 
davantage de chercheurs francophones. L’organisation du congrès 2011 est portée par la jeune Association 
Marocaine de GRH (AMGRH) en partenariat avec l’Université Cadi Ayyad de Marrakech et l’Ecole de 
Management de Marrakech. Le congrès de l’AGRH à Marrakech connaitra une participation distinguée de 
professionnels RH marocains en raison de l’implication de l’Association des DRH (AGEF) et de l’Institut Marocain 
de l’Audit Social (IMAS). 



 

Colloque hommage à Didier RETOURColloque hommage à Didier RETOURColloque hommage à Didier RETOURColloque hommage à Didier RETOUR

L’AGRH et l’IAE de Grenoble organisent le jeudi 15 décembre 2011 un colloque
Organisé à Grenoble et largement ouvert aux membres de l’AGRH, cette manifestation permettra non seulement 
de valoriser les travaux de notre ancien président, mais aussi de dresser 
recherche à partir des chemins qu’il a tracés, et de poursuivre le dialogue avec les praticiens des ressources 
humaines. La journée sera ainsi composée d’interventions de collègues de l’AGRH, de témoignages de ses 
anciens doctorants et d’échanges avec des DRH sur des thèmes d’actualité, dans un climat de convivialité. 

Christian DEFELIX (christian.defelix@iae

L’ Université d’Hiver 2012 de Entreprise L’ Université d’Hiver 2012 de Entreprise L’ Université d’Hiver 2012 de Entreprise L’ Université d’Hiver 2012 de Entreprise 

Rendez-vous le 20 janvier prochain 
l’innovation managériale. L’innovation managériale est

Tel sera le thème de cette deuxième édition.
principale ressource de nos entreprises pour faire face à la concurrence internationale. En dehors des 
innovations en matière de techniques et de produits, on peut s’interroger sur la capacité des entreprises à 
renouveler leurs modes de fonctionnement

Entre l’uniformisation des techniques de management et les
quelle place pour l’innovation, le renouvellement
de l’impuissance, il s’agit d’identifier
aujourd’hui.  

Contact : mleboulaire@entreprise-personnel.com

Appel àAppel àAppel àAppel à    contribution de la nouvelle revue @contribution de la nouvelle revue @contribution de la nouvelle revue @contribution de la nouvelle revue @

@grh est la revue de l’Association Francophone de Gestion des Ressources Huma
scientifique internationale, soumise à l’évaluation par les pairs, visant à promouvoir l’excellence de la recherche 
d’expression française en gestion des ressources humaines et la compréhension interculturelle entre chercheurs 
issus des divers pays constitutifs de la Francophonie. 

Elle entend couvrir, dans un souci permanent de tolérance, les différents thèmes actuels et futurs de la GRH, en 
privilégiant l’ouverture interdisciplinaire et les méthodologies aussi bien quantitatives
accueille aussi bien des textes à ancrage théorique qu’empirique ou méthodologique, pour autant que leur 
contribution au débat scientifique soit clairement établie.

A l’occasion du congrès, un prix spécial sera décerné à la 
meilleure recherche doctorale marocaine en GRH (réalisée au 
Maroc par un jeune-chercheur marocain) et ce en plus des 
prix habituels.  

Nous sommes déjà très contents du succès acadé
cette manifestation : 249 propositions de communications 
reçues, et environ 160 définitivement retenues à ce jour
sélection de papiers pour le lancement de la revue @grh est 
en cours. Nous profitons de cette occasion pour remercier le 
comité scientifique pour le travail d’évaluation accompli.

Nous serons enchantés de vous accueillir à Marrakech. Nous 
vous réservons un accueil « à la marocaine » en plein cœur 
du quartier de l’hivernage : Hotel Kenzi Farah. Le programme 
détaillé sera prêt début septembre. Vous pouvez dès 
maintenant vous inscrire via le site across
http://www.across-morocco.com 

N’hésitez pas à nous contacter si besoin : 
agrh2011@gmail.com 

Le Comité d’Organisation 

Colloque hommage à Didier RETOURColloque hommage à Didier RETOURColloque hommage à Didier RETOURColloque hommage à Didier RETOUR    

organisent le jeudi 15 décembre 2011 un colloque-hommage à Didier 
Organisé à Grenoble et largement ouvert aux membres de l’AGRH, cette manifestation permettra non seulement 
de valoriser les travaux de notre ancien président, mais aussi de dresser pour l’avenir des perspectives de 
recherche à partir des chemins qu’il a tracés, et de poursuivre le dialogue avec les praticiens des ressources 
humaines. La journée sera ainsi composée d’interventions de collègues de l’AGRH, de témoignages de ses 

doctorants et d’échanges avec des DRH sur des thèmes d’actualité, dans un climat de convivialité. 

christian.defelix@iae-grenoble.fr) 

L’ Université d’Hiver 2012 de Entreprise L’ Université d’Hiver 2012 de Entreprise L’ Université d’Hiver 2012 de Entreprise L’ Université d’Hiver 2012 de Entreprise &&&&    PersonnelPersonnelPersonnelPersonnel    

 pour L’Université d’Hiver 2012 de Entreprise et Personnel
L’innovation managériale est-elle encore possible … et utile ? 

Tel sera le thème de cette deuxième édition. Il est devenu banal de souligner que la capacité d’innovation es
entreprises pour faire face à la concurrence internationale. En dehors des 

de techniques et de produits, on peut s’interroger sur la capacité des entreprises à 
leurs modes de fonctionnement.  

Entre l’uniformisation des techniques de management et les contraintes de coûts de plus en plus pressantes, 
quelle place pour l’innovation, le renouvellement des modèles de gestion des entreprises ? Au

tifier des marges de manoeuvre pour déployer l’innovation 

personnel.com 

contribution de la nouvelle revue @contribution de la nouvelle revue @contribution de la nouvelle revue @contribution de la nouvelle revue @grhgrhgrhgrh    

est la revue de l’Association Francophone de Gestion des Ressources Huma
scientifique internationale, soumise à l’évaluation par les pairs, visant à promouvoir l’excellence de la recherche 
d’expression française en gestion des ressources humaines et la compréhension interculturelle entre chercheurs 
ssus des divers pays constitutifs de la Francophonie.  

Elle entend couvrir, dans un souci permanent de tolérance, les différents thèmes actuels et futurs de la GRH, en 
privilégiant l’ouverture interdisciplinaire et les méthodologies aussi bien quantitatives
accueille aussi bien des textes à ancrage théorique qu’empirique ou méthodologique, pour autant que leur 
contribution au débat scientifique soit clairement établie. 
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A l’occasion du congrès, un prix spécial sera décerné à la 
meilleure recherche doctorale marocaine en GRH (réalisée au 

chercheur marocain) et ce en plus des 

Nous sommes déjà très contents du succès académique de 
249 propositions de communications 

finitivement retenues à ce jour. Une 
sélection de papiers pour le lancement de la revue @grh est 
en cours. Nous profitons de cette occasion pour remercier le 

entifique pour le travail d’évaluation accompli. 

Nous serons enchantés de vous accueillir à Marrakech. Nous 
vous réservons un accueil « à la marocaine » en plein cœur 
du quartier de l’hivernage : Hotel Kenzi Farah. Le programme 

tembre. Vous pouvez dès 
maintenant vous inscrire via le site across-morocco : 

N’hésitez pas à nous contacter si besoin : 

hommage à Didier RETOUR. 
Organisé à Grenoble et largement ouvert aux membres de l’AGRH, cette manifestation permettra non seulement 

pour l’avenir des perspectives de 
recherche à partir des chemins qu’il a tracés, et de poursuivre le dialogue avec les praticiens des ressources 
humaines. La journée sera ainsi composée d’interventions de collègues de l’AGRH, de témoignages de ses 

doctorants et d’échanges avec des DRH sur des thèmes d’actualité, dans un climat de convivialité.  

sité d’Hiver 2012 de Entreprise et Personnel consacrée à 
  

Il est devenu banal de souligner que la capacité d’innovation est la 
entreprises pour faire face à la concurrence internationale. En dehors des 

de techniques et de produits, on peut s’interroger sur la capacité des entreprises à 

contraintes de coûts de plus en plus pressantes, 
des modèles de gestion des entreprises ? Au-delà du discours 

uvre pour déployer l’innovation managériale 

est la revue de l’Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines. Il s’agit d’une revue 
scientifique internationale, soumise à l’évaluation par les pairs, visant à promouvoir l’excellence de la recherche 
d’expression française en gestion des ressources humaines et la compréhension interculturelle entre chercheurs 

Elle entend couvrir, dans un souci permanent de tolérance, les différents thèmes actuels et futurs de la GRH, en 
privilégiant l’ouverture interdisciplinaire et les méthodologies aussi bien quantitatives que qualitatives. Elle 
accueille aussi bien des textes à ancrage théorique qu’empirique ou méthodologique, pour autant que leur 
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La revue @grh lance un appel à contributions sur le thème de la gestion des relations sociales. 

Un certain nombre de changements importants ont marqué les dernières années sur le plan des relations 
sociales en France. Notamment, la Loi du 20 Août 2008 a remis en cause le principe de présomption  
« irréfragable » de représentativité telle que définie dans la loi du 31 mars 1966.  

Ce sont désormais les élections professionnelles qui conduisent à identifier les organisations syndicales 
représentatives ayant le droit de négocier des accords collectifs tant au niveau des entreprises qu’au niveau des 
branches professionnelles ou au niveau national.  

Par ailleurs, la France fait toujours figure « d’exception » avec un syndicalisme à la fois « émietté » et peu ancré 
dans les entreprises, contrairement à d’autres pays où les syndicats sont mieux implantés et plus enclins à la 
négociation collective.  

Quelles sont les implications de ces nouvelles règles de représentativité sur la gestion des relations sociales en 
entreprise ?  

Quelles sont les conséquences de ces évolutions législatives sur les pratiques et les stratégies RH, en particulier 
sur la gestion des conflits en entreprise, le climat social ou encore l’implication des salariés dans l’entreprise ?  

En quoi le contexte français des relations professionnelles est-il si différent des autres pays industrialisés ?  

Telles sont les pistes de réflexion autour desquelles la revue @grh invite à se positionner. 

Ainsi, les contributions attendues, mobilisant tout type de méthodologie, peuvent porter sur différentes 
thématiques, parmi lesquelles (de manière non exhaustive) : 

- La réforme des règles de représentativité en France 
- Les relations professionnelles, au niveau national ou international  
- La négociation collective et la gestion des conflits 
- La place des syndicats dans les organisations 
- L’implication syndicale 
- Les modes alternatifs de résolution des conflits (médiation, arbitrage etc.) 
- La déontologie de la négociation 

Les contributions suivront un processus d’évaluation en double aveugle, ainsi que le prévoit la procédure de la 
revue @grh.  

Envoi des propositions d’article : 31 août 2011 ; retour d’évaluations aux auteurs : 30 septembre 2011 ; 
date de parution envisagée : février 2012 

François PICHAULT 

Appel à contribution pour laAppel à contribution pour laAppel à contribution pour laAppel à contribution pour la    Revue de Gestion des Ressources Humaines Revue de Gestion des Ressources Humaines Revue de Gestion des Ressources Humaines Revue de Gestion des Ressources Humaines     

La revue de Gestion des Ressources Humaines lance un appel à contribution pour un numéro spécial 
« international » rédigé en anglais à paraître en 2012. Les contributions peuvent porter sur tous les thèmes, pour 
autant qu’elles s’inscrivent en gestion des ressources humaines, qu’elles aient un apport à la fois théorique et 
empirique significatif et qu’elles soient rédigées en langue anglaise.  

Les propositions d’article feront l’objet d’une procédure d’évaluation en double aveugle, comme cela est l’usage 
au sein de la revue. Elles pourront être acceptées, refusées ou faire l’objet de demandes de modifications. Les 
articles sont à adresser en version pdf ou word (anonymés) à rojot@wanadoo.fr.  

Intention (une page) : 15 octobre 2011 ; textes complets : 31 décembre 2011 ; en cas de modifications 
demandées par les évaluateurs, les révisions d’article seront à faire début 2012, pour une publication 
envisagée au 4e  trimestre 2012. 

Alice LE FLANCHEC 
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Sommaire de la Revue de Gestion des Ressources Humaines n° 8Sommaire de la Revue de Gestion des Ressources Humaines n° 8Sommaire de la Revue de Gestion des Ressources Humaines n° 8Sommaire de la Revue de Gestion des Ressources Humaines n° 81111    ((((sept.sept.sept.sept.----ococococt.t.t.t.    2011)2011)2011)2011)    

 
 
Publications académiquesPublications académiquesPublications académiquesPublications académiques    

Articles dans revues à comité de lecture  

CHEVRIER S. et Jean-Pierre SEGAL (2011), Coordination des équipes multiculturelles au sein des 
multinationales Des acteurs en quête de modes d'emploi, Revue Française de Gestion,145-156. 

CLOET H. et Ph. VERNAZOBRES (2011), Le marché français du coaching. Zoom sur les conventions de qualité, 
Revue internationale de Psychosociologie, Volume XVII, n°42, 37-69. 

GALOIS  I. et A. LACROUX (2010), La fidélité dans l’intérim est-elle possible ? Une approche par les théories de 
l’échange social et du contrat psychologique, Revue Sciences de Gestion, n°74, 89-106. 

GILBERT P et A. LANCESTRE (2011), Le coaching d'organisation Une pratique de l'intervention systémique 
dans les organisations, Revue internationale de Psychosociologie, Volume XVII, n°42, 71-87. 

GINTRAC A. (2011), Le stress au travail, un état des lieux, Management et Avenir, n°41, 89-106. 

HENRIET B. et C. KROHMER (2011), Le couple DG-DRH à l'épreuve des démarches compétences, Revue 
Française de Gestion, n°212, 13-28. 

HERRBACH O., MIGNONAC K., et RICHEBÉ N. (2011), Undesired side effect? The promotion of 
non‐commitment in formal vs. informal mentorships. The International Journal of Human Resource Management. 
Vol. 22, n° 7, April 2011, pp. 1554-1569. 

HONORE L. (2011), Quel impact de la rationalisation sur le fonctionnement des organisations modernes. Le cas 
des ateliers de cueille de France Champignons, Management et Avenir, n°41, 14-31. 

NIZET J. et F. PICHAULT (2011), L'interprétation des standards en situation extrême : le pouvoir fait-il la 
différence?, Management et Avenir,  n°413, 94-415. 

PARADAS A. (2011),  Développement durable en petites entreprises De la sensibilisation à l'engagement, La 
revue des sciences de gestion, n°247-248,129-137. 
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Ouvrages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

François MEULEMAN 
 
 

 
 

Vaincre l’absentéisme, Paris, 
Dunod, Collection 100 % 

Pratique, 2011 

Amélie MARCAY 
 

 

 
 

Construire un bilan social, 

Paris, Dunod, 2011 

Jean-Pascal GOND 
 

 
 

Gérer la performance 
sociétale de l’entreprise, 
Paris, Vuibert, Collection 

Fnege, 2011 

Michel BARABEL et    
Olivier MEIER 

 
La gestion internationale des 

ressources humaines, 
Dunod, Collection Topos, 

2ème édition, 2011 

Jean-Marie PERETTI 
 

 
 

Dictionnaire des ressources 
humaines, Paris, Vuibert,  

6e édition, 2011 

Michel FOUDRIAT 
 

 
 
Sociologie des organizations, 

Pearson, 2011 

Nicole RAOULT et Joelle 
PELOSSE 

 
 

La GPEC, levier d’employa-
bilité et de compétitivité ?, 
Paris, Editions Liaisons 

sociales 

 

Benoit THERY 
 

 
 
 

Développer les RH à 
l’international, Paris, 

Dunod, 2011 
 

Jean-Marc LE GALL 
 

    
 

La gestion des ressources 
humaines ?, PUF, Paris, 

Coll. « Que-Sais je ? », 8ème 
édition, 2011 

Denis CRISTOL 
 

 
 

La fabrique des managers, 
L’Harmattan, 2011 

Arnaud STIMEC 
 

 
 

La négociation, Paris, 
Dunod, Coll. “Topos », 2011 



 

 

Ouvrages collectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du côté des anglo-saxons …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congrès Congrès Congrès Congrès     

DATE ET LIEU THEME CONGRES

 
16 et 17 février 2012 
- Université de 
Genève (Suisse) 

4ème journée de recherche 
AGRH-AIMS Management 
et réseaux sociaux
« Management et réseaux 
sociaux : dynamiques et 
impacts » 

Contact : www.networkconference.unige.ch
 

27 janvier 2012 - 
Deauville 

« Les temporalités de la 
décision au sein des 
systèmes d’action 
organisée » 

Contact : t.geffroy@em-normandie.fr 
 

8 et 9 décembre 
2011 -  Liège, 

Belgique 

 
Colloque « La gestion des 
âges : un autre regard

Edgard ADDED, Carine 
DARTIGUEPEYROU et 

Wilfrid RAFFARD (Coord) 
 

 
 

 
 

Regards de femmes DRH 
sur un monde en mutation, 
Pearson Education, 2011 

Françoise DUPUICH (Dir.)

La gestion des resources 
humaines en devenir
L’Harmattan, 2011

Myrtle P. BELL 
 

 
Diversity in Organisations, 
South-Western College 

Publication, 2nd edition, 2011 

David LEWIN, Bruce 
KAUFMAN, Paul GOLLAN

Advances in Industri
Labor Relations, 

Group Publishing, 2011

 

HEME CONGRES ORGANISATEURS 

journée de recherche 
AIMS Management 

et réseaux sociaux : 
Management et réseaux 

: dynamiques et 

 
 

AGRH & AIMS 

 
Soumission
Version définitive
2011 

www.networkconference.unige.ch 
Les temporalités de la 

décision au sein des 
systèmes d’action 

Ecole de Management de 
Normandie - Groupe 

thématique « Décision et 
organisation » de l’AIMS 

 
Résumé étendu
Version finale

La gestion des 
: 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

Françoise DUPUICH (Dir.)   

 
La gestion des resources 

humaines en devenir, 
L’Harmattan, 2011 

Jean-Marie PERETTI (Dir.) 
 

 
 
 

 

Tous leaders, Paris, Eyrolles, 
Editions d’organisation, 2011  

David LEWIN, Bruce 
KAUFMAN, Paul GOLLAN 

 
 

Advances in Industrial and 
Labor Relations, Emerald 
Group Publishing, 2011 

12

DATES CLES 

Soumission : 30 Juillet 2011 
Version définitive : 15 décembre 

umé étendu : 3 Juillet 2011 
Version finale : 25 novembre 2011 

Remise texte complet :  
mars 2011 

Version définitive :  
septembre 2011 

Maurice THEVENET (Dir.) 
 

 
 

Les fausses évidences des 
RH, Eyrolles, Editions 
d’organisation, 2011 
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Contact : m.marechal@ulg.ac.be et david.randaxhe@ulg.ac.be 

25 novembre 2011 - 
Sceaux (92) 

5° atelier de recherche 
AIMS/ASRDLF/AGRH 
« Stratégies, Espaces et 
Territoires » : La mobilité 

spatiale dans les stratégies 
d’entreprises. Vertu 

cardinale ou pomme de 
discorde ?  

PESOR - Université Paris-Sud 

Intentions de communication : 
22 juin 2011 
Communications définitives :  
10 octobre 2011 

Contact : http://pesor.u-psud.fr/ et bertrand.sergot@u-psud.fr  
17 et 18 novembre 

2011 
Lausanne (Suisse) 

2ème colloque « L’univers 
hybride de l’administration 
et ses conséquences sur la 

GRH publique » 

 
GRT GRH dans les services 

publics 

 
Envoi des articles définitifs par les 

auteurs : 1er octobre 2011 

Contact : david.giauque@unil.ch - yves.emery@idheap.unil.ch 
 

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 
 

15 et 16 Septembre 
2011 - Bordeaux 

« Développement durable, 
Territoires et Localisation 
des entreprises : Vers une 

attractivité durable » 

LAREFI (Université Bordeaux 
4)  et ADERSE en partenariat 
avec l’AGRH-GRT Territoires 

Envoi final : avant le 10 juillet 2011 
Réponse comité scientifique : avant 
le 15 juillet 2011 

Contact : cyril.mesmer@u-bordeaux4.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 
31 août & et le 1er 

septembre - 
Strasbourg 

 
Management et religions 

Ecole de Management de 
strasbourg 

Communications définitives : 15 juin 
2011 

Contact : management-religions2011@em-strasbourg.eu 
                http://www.em-strasbourg.eu/management-et-religions/ 

 
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 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
 
 

� Mme � M.  

 

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

 

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

 

E-mail : ………………………………………………. 
 

�  Doctorant 

   

� Enseignant Chercheur  �  Autre (professionnel 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 15/09/11*  (a) 310 € 

� Doctorant ou adhérent ANDRH- avant 15/09/11*  (1) (b) 190 € 

 

� Accompagnant(s) à la soirée de gala du 27 octobre (2) Indiquez le nombre  

……………x 80 € = ……. 
Total =  
*En cas de paiement après le 15 septembre , 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. 
Pour les adhérents ANDRH, une photocopie de la facture ANDRH. 
(2) Dans la limite des places disponibles. 

(a) Ce tarif inclut toutes les activités des 26,27 et 28 Octobre 2011, la cotisation annuelle de 

l’AGRH, l’abonnement à la Revue GRH, la mallette du participant, un CD-Rom des actes du 

congrès, les deux repas de midi, les pauses café, la soirée de gala du 27 octobre. Les frais 

d’hébergement et de déplacement ne sont pas inclus. 

(b) Réservé aux doctorants, et aux membres de l’ANDRH, ce tarif couvre les éléments visés au 

(a) mais n’inclut ni la cotisation à l’AGRH, ni l’abonnement à la Revue GRH.   

 
Pour le transport, chaque participant doit s’occuper personnellement de l’achat de son billet 
d’avion pour Marrakech. 
 
Pour l’hébergement, il suffit de prendre contact avec l’agence Across Morocco qui s’occupe 
de la logistique du Congrès en allant sur leur site et en cliquant sur l’icône AGRH. 
 

http://www.across-morocco.com/ 
 
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 

 


