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Tous à Nancy ! 
 
Après un hiver singulièrement rude, le printemps est enfin là avec son lot de bonnes nouvelles ! La première est 
le nombre et la qualité des communications soumises aux organisateurs du congrès de Nancy. Le travail de 
lecture, de relecture et d’arbitrage s’annonce difficile pour notre comité scientifique qui comme toujours fera 
preuve de rigueur, de précision mais aussi de bienveillance à l’attention des auteurs qui attendent légitimement 
un « feed back » le plus constructif possible. Le congrès 2012 s’annonce bien sous les meilleurs auspices sous 
l’angle de la thématique stimulante autour des « interfaces de la GRH ». La deuxième bonne nouvelle est la 
parution des classements RH 2012 (Top employeur, Great place to work, les trophées de l’ANDRH notamment) 
qui ont tout de même pour principal mérite de mettre l’accent sur la qualité du management, l’atmosphère de 
travail, la simplicité des relations hiérarchiques ou encore les méthodes de rémunération. On peut penser ce 
que l’on veut de ces classements – et même du mal – mais ils ont pour principal mérite de mettre le curseur sur 
l’importance du facteur humain dans les organisations ainsi que sur la qualité des relations interpersonnelles au 
travail. Même si l’on ne sait pas toujours très bien ce que c’est, le bien-être au travail semble devenu une 
variable endogène pour les politiques RH. La troisième bonne nouvelle pour notre association est la réussite à 
l’agrégation interne en sciences de gestion (deuxième concours) de deux de nos adhérents : Nathalie 
Commeiras et Emmanuel Abord de Chatillon auxquels il convient d’ajouter la nomination récente par le CNU 
(46-3) de Gwenaëlle Poilpot-Rocaboy et de Franck Brillet. Ces bonnes nouvelles sont aussi l’occasion pour le 
bureau de remercier tous les collègues qui s’impliquent depuis si longtemps au sein de l’AGRH contribuant ainsi 
à rendre notre communauté plus riche, plus diversifiée et encore plus vivante que dans le passé. Finalement, 
notre association est devenue une « best work place » en quelque sorte…dont il convient de renforcer encore le 
membership (adhérez et faites adhérer à notre association !). 

Cordialement,  

Jean-Michel PLANE 
Président de l’AGRH 

 
Merci à Sébastien Point 

 

Comme évoqué lors de la dernière lettre AGRH, celle-ci a désormais changé de mains. Nous ne pouvions 
entériner ce passage de relais sans adresser nos plus vifs remerciements et l’expression de notre amitié à 
Sébastien POINT. La lettre AGRH est un outil de communication très apprécié et cela lui doit beaucoup. Nous 
nous efforcerons de poursuivre le travail remarquable engagé par Sébastien tout en continuant à faire évoluer le 
support comme il a su si bien le faire. Par ailleurs, il est utile de rappeler que la lettre ne pourrait exister sans le 
travail minutieux et important de collecte des informations réalisé patiemment par Christiane Deshais. N’hésitez 
pas à lui transmettre à cet effet toute information que vous souhaitez faire partager à notre communauté 
(deshais@essec.edu) 

 

Le comité de rédaction de la lettre AGRH : Jean Michel PLANE, Amaury GRIMAND, Ewan OIRY 

 

Editorial 

mailto:deshais@essec.edu
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Félicitations  aux nouveaux doctorants 
NEGE-AGRH 2011 

Marie LAPALLE, « Etude des impacts de la démarche globale de RSE sur les attitudes et comportements des 
parties prenantes internes et externes de l’organisation: salariés, clients et militants. Le cas d’une entreprise de 
l’économie sociale: La MAIF, Université Toulouse I,18 janvier 2012 (Directeur de thèse : Jacques IGALENS) 
 
Corinne PORTALES DELPUECH, « Pourquoi et comment les grands groupes dépositaires d’une mission de 
service public s'approprient-ils les concepts de RSE et de Développement Durable ? Application aux cas de La 
Poste et de GDF SUEZ », Université Toulouse I, 25 janvier 2012 (Directeur de thèse : Jacques IGALENS) 
 
Khaled SABOUNE, « Réflexions sur la réussite de l’insertion professionnelle : contribution à l’étude des attentes 
des jeunes sans qualification. Le cas de formations de la Région Poitou-Charente », 9 février 2012, IAE de 
Poitiers (Directeur de thèse : Jean-Yves DUYCK) 

Léïa ABITBOL, "Initier des coopérations inter-organisationnelles dans les démarches d'écologie industrielle et 
territoriale: une relecture en termes de sociologie de la traduction et de la théorie des objets-frontière ", 1er mars 
2012, IAE de Lyon (Directeur de thèse : Christophe BARET, Co-directeur de thèse : Françoise DANY) 

Notre communauté compte quatre nouveaux professeurs  
Toutes nos félicitations aux lauréats !   

 

Emmanuel ABORD DE CHATILLON est 
enseignant-chercheur en Gestion des Ressources 
Humaines à l'IUT d'Annecy (Université de Savoie). 
Il mène ses recherches au sein de l'Institut de 
Recherche en Economie et Gestion des Entreprises 
(IREGE) et co-dirige l'équipe Travail et Ressources 
Humaines de ce laboratoire. Ses principaux travaux 
portent sur le management de la santé et de la 
sécurité au travail. Ses travaux les plus récents en 
collaboration avec Céline Desmarais portent sur les 
conditions du travail d'encadrement, notamment en 
secteur public, mais aussi sur les modalités de 
l'intervention en prévention des risques 
psychosociaux. Il collabore aux travaux du GRRRR 
! (Groupe de Recherche Réactif sur les Ressources 

et les Risques). Il sera bientôt professeur à l'IAE de 
Grenoble (Université Pierre Mendès France). 
 
 

Quelques publications récentes : 
ABORD DE CHATILLON E., BACHELARD O. et CARPENTIER S. (Coords.) (2012), Risques psychosociaux, 
santé et sécurité au travail : une perspective managériale, Vuibert AGRH, Paris. 
ABORD de CHATILLON E. et DESMARAIS C. (2012), Le nouveau Management public crée-t-il les conditions 
de nouvelles souffrances au travail ?, Management International, printemps. 
DESMARAIS C. et ABORD de CHATILLON E. (2010), Are there still differences between the roles of private 
and public sector managers ?, Public Management Review, 12(1), pp.127-147. 
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DESMARAIS C. et ABORD de CHATILLON E. (2010), Le rôle de traduction du manager entre allégeance et 
résistance, Revue Française de Gestion, N° 205, pp 71-88. 
 
 

Franck BRILLET est professeur des Universités à 
l'Université François Rabelais de Tours au sein de 
l'IAE de Tours qu'il a dirigé pendant trois ans. Il est 
responsable du master 2 Management stratégique 
des Ressources Humaines et Performance 
Durable, membre du Conseil National des 
Universités et expert auprès de la commission 
d'évaluation des formations et diplômes de Gestion. 
Ses domaines de recherche sont la gestion des 
compétences et la prospective des métiers. Il forme 
les DRH des Universités à la GPEEC dans le cadre 
d'un partenariat AMUE-ESEN et intervient dans de 

nombreuses grandes écoles publiques françaises 
sur ces questions. 
      

 
Ses dernières publications sont : 
 
BRILLET F., COUTELLE P. et HULIN A. (2012), Quelles trajectoires professionnelles pour la génération Y ?, 
Revue Gestion 2000, à paraître. 
BRILLET F., COUTELLE P., HULIN A. et ABRAHAM J. (2011), Les dispositifs de gestion des compétences 
dans les PME : mythe ou réalité. Etude auprès de 28 dirigeants de PME, Revue Internationale des PME, 24(2). 
BRILLET F., COUTELLE P. et HULIN A. (2011), Les PME font-elles de la prospective des RH ?, Revue 
Sciences de Gestion, 79. 
BRILLET F. (2011), Modernisation des pratiques de GRH au sein des établissements d’enseignement supérieur 
et de la recherche, Pouvoirs Locaux, n°89, II. 
BRILLET F., HULIN A. et MARTINEAU R. (2010), La gestion des compétences à l'épreuve du E-RH : de 
l'adoption à l'appropriation des outils, Revue Management & Avenir, n°37. 
BRILLET F. et HULIN A. (2010), Vers un renouvellement des dispositifs prévisionnels des ressources 
humaines : la question de la complémentarité entre prévision et prospective, Revue Management & Avenir, Juin. 
BRILLET F. et HULIN A. (2010), La prospective au service de la GRH et du management : vision prospective à 
l’épreuve de la tradition, Revue Management & Avenir, Juin. 
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Nathalie COMMEIRAS était Maître de 
Conférences/Habilitée à Diriger des Recherches à 
l’Université de Montpellier 2 et membre du 
laboratoire de recherche MRM-CREGOR 
(Management Research Montpellier-Centre de 
Recherche en Gestion des Organisations). Ses 
principaux travaux portent sur l’implication au 
travail, la rémunération et le management de la 
force de vente. Plus récemment, elle développe des 
travaux sur la socialisation organisationnelle et sur 
le stress au travail. Elle a notamment publié à ce 
titre dans la revue Gestion des Ressources 
Humaines, The Journal of Personal Selling and 
Sales Management, Management International, 
Revue Sciences de Gestion, Journal d’Economie  

 
Médicale et dans des ouvrages collectifs. Elle est 
aujourd’hui Professeur des Universités à 
l’Université de Grenoble et rejoint le laboratoire de 
recherche CERAG. 

Ses dernières publications sont : 
 
COMMEIRAS N. et I. GEORGESCU, (2012), « Pression budgétaire et implication organisationnelle des 
médecins », Journal d’Economie Médicale, (à paraître). 
BORIES-AZEAU I. ; FAILLENET  P. ; LOUBES A. et N.COMMEIRAS (2011), « Gestion des compétences à 
l’échelle d’un territoire : une illustration », CEREQ, collection Relief, n°35, juillet, p.47-60. 
COMMEIRAS N. ; FOURNIER C. et A. LOUBES (2009), « Les effets des tensions de rôle sur l’implication au 
travail : une étude auprès des managers de rayon », Management International, vol 13, n°4, p.73-89. 
COMMEIRAS N., FOURNIER C. et  A. LOUBES, (2009), « Implication des managers de rayon dans 
l’organisation : vers une typologie », in Le management des ressources humaines dans la Grande 
Distribution, C. VIGNON (coord.), ed. Vuibert, collection Recherche de l’AGRH, p. 125-140. 
COMMEIRAS N. et A. LOUBES (2009), « Le changement organisationnel : quels effets sur les tensions de rôle 
et l’implication organisationnelle des chefs de rayon dans la grande distribution » in GRH, PME, Transmission 
de nouvelles perspectives Mélanges en l’honneur du Professeur Mahé de Boislandelle,  MESSEGHEM K., 
NOGUERA F. et I. BORIES-AZEAU (coord.),  Editeur EMS, p. 95-117.  
 

Gwenaëlle POILPOT-ROCABOY était en poste à 
l'IGR-IAE de Rennes depuis 1995. Elle y dirigeait le 
Master Management des Ressources Humaines. 
Elle est désormais Professeure des Universités à 
l'Université de Bretagne Est où elle co-dirige le 
Master MRH de Vannes. Elle conserve ses 
fonctions de vice-présidente du réseau Référence-
RH, de membre du bureau de l'AGRH et de 
membre du comité d'orientation de l'ARACT 
Bretagne. Ses travaux portent sur la qualité de vie 
au travail.  
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Ses dernières publications sont : 
POILPOT-ROCABOY G., NOTELAERS G., HAUGE L.J. (2011), « Exposition au harcèlement psychologique au 
travail : Impact sur la satisfaction au travail, l’implication organisationnelle et l’intention de départ », Psychologie 
du Travail et des Organisations, août 2011.  
POILPOT-ROCABOY G., HONORE L. et MARTIN D. (2010), « GRH et comportements : au-delà du croisement 
des regards », Revue Internationale de Psychosociologie, 14(4), pp.273-278.  
POILPOT-ROCABOY G., HONORE L. et MARTIN D. (2010), « Regards croisés pour une GRH de demain », 
Revue Internationale de Psychosociologie, 14(4), pp. 23-26. 
POILPOT-ROCABOY G., HONORE L. et MARTIN D. (2010), « Nouveaux comportements, nouvelles GRH ? », 
Revue de Gestion des Ressources Humaines, Septembre, pp.2-7. 
POILPOT-ROCABOY G. et CHARPENTIER N. (2010), « Pourquoi les cadres recourent au coaching de 
gestionnaires », Revue Internationale de Gestion, 35(1), pp. 65-73. 
POILPOT-ROCABOY G. (2010), « Comprendre la violence au travail : le cas du harcèlement psychologique », 
Humanisme et Entreprise, n°296, pp. 9-24. 
POILPOT-ROCABOY G. et KERGOAT M. (2010), « Contribution des entreprises à l’égalité professionnelle entre 
les hommes et les femmes », Revue de Gestion des Ressources Humaines, Janvier-février-mars, pp. 28-38. 
 

Vie des groupes thématiques   
 
 

GRT « Diversité et égalité professionnelle » 
 
L’an dernier, la Nouvelle-Zélande, l’an prochain, le Ghana… Cette année, la France. L’ESC Toulouse hébergera 
du 23 au 25 juillet 2012 la 5ème conférence internationale Equality Diversity Inclusion (EDI). 200 chercheurs de 
plus de 40 pays assisteront à cette conférence. Son passage en France est une occasion unique de nouer des 
liens avec des chercheurs étrangers. Un atelier doctoral y sera organisé le 23 juillet sous la co-direction de 
Annie Cornet (Université de Liège) et Judith Pringle (AUT, Auckland, Nouvelle-Zélande). Les doctorant(e)s 
peuvent encore envoyer des papiers courts de 3000 à 5000 mots sous réserve de l’accord d’Annie Cornet et 
Judith Pringle. 5 autres workshops sont proposés et il peut, selon l’atelier, être encore temps pour proposer une 
communication de type témoignage ou présentation powerpoint. 24 streams de recherche parallèles sont par 
ailleurs proposés. Ils sont a priori bouclés mais à tout hasard vous pouvez contacter les responsables de 
stream.  
 
Site de la conférence : www.edi-conference.org. Pour plus d’informations contacter directement les 
responsables de streams/workshops. 
 
Dans le cadre de ce même GRT, Annie Cornet (HEC - ULG) organise le 24 Avril 2012 un « Business 
Breakfast » sur le thème « Le vieillissement actif dans l’entreprise » à Bruxelles. Toutes les informations sont 
disponibles sur le site www.businessbreakfasts.be 
 
Le GRT « Gestion des carrières » publiera en 2012 un nouvel ouvrage, 8 ans après La gestion des carrières : 
enjeux et perspectives, coordonné par Sylvie GUERRERO, Jean-Luc CERDIN et Alain ROGER. 
 

http://www.edi-conference.org/
http://www.businessbreakfasts.be/
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L’objectif de cette nouvelle publication coordonnée par Françoise DANY, Laetitia PIHEL et Alain ROGER est de 
rendre compte de l’actualité des recherches. En particulier, il s’agit également de souligner la diversité des 
carrières et des problématiques qui s’offrent aux spécialistes des carrières. 
 
Le GRT organise des journées thématiques sur les carrières environ une fois par an. Toutes les informations 
seront disponibles sur le site de l’AGRH.  
 
Animateurs des GRT, pour les prochaines publications de la lettre de l’AGRH, n’hésitez pas à faire remonter vos 
actualités à Frédérique Pigeyre, la responsable des GRT (pigeyre@univ-paris12.fr). 
 
Journées nationales du management  - Douala - Cameroun - 27 au 29 juin 2012 

 
La cinquième édition des « Journées Nationales du Management » (JNM) sera organisée à Douala (Cameroun) 
du 27 juin au 29 juin 2012. Placées sous le parrainage du Groupement Inter-Patronal du Cameroun (GICAM), 
principale organisation représentative du patronat camerounais, elles sont organisées par le cabinet de conseil 
en gestion des ressources humaines « Paness Conseils » sur le thème général : « Motivation et fidélisation du 
personnel ». Cette rencontre est une plate-forme d’échanges et de partages d’expériences entre les chercheurs 
universitaires et les praticiens intéressés par la gestion des ressources humaines en contexte camerounais et 
africain.  
 
Comme lors des deux dernières rencontres, respectivement en 2011 et 2010, l’AGRH sera fortement impliquée 
dans l’animation scientifique de la rencontre à travers les interventions de son Président, Jean-Michel PLANE, 
invité par le comité d’organisation ; ainsi que de deux membres locaux de l’AGRH : Emmanuel KAMDEM et 
Raphaël NKAKLEU, professeurs à l’École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC) de 
l’Université de Douala. 
 
Cette rencontre fort attendue permettra au Président de l’AGRH et aux membres locaux de l’Association de 
réfléchir sur les perspectives de l’organisation au Cameroun de l’un des prochains congrès de l’AGRH. Le 
compte rendu du déroulement des JNM au Cameroun sera présenté dans l’une des prochaines éditions de la 
Lettre de l’AGRH.   
 

Emmanuel KAMDEM, Professeur des Universités, Directeur, ESSEC, Université de Douala 
Ambassadeur AGRH, Cameroun 

 
 

Prix de thèse FNEGE - AGRH 

 

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 2011. Cette année, le jury entend - comme les années précédentes - valoriser l’originalité et les qualités 
académiques d’un travail doctoral ainsi que son apport pour les pratiques managériales. 

 

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

mailto:pigeyre@univ-paris12.fr
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Le prix FNEGE-AGRH 2012 est ouvert aux docteurs ayant soutenu leur thèse de doctorat en gestion des 
ressources humaines entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. 

Chaque dossier de candidature était constitué des pièces suivantes : 

- une lettre de présentation du candidat, du sujet et des qualités de la thèse par le directeur de la thèse (version 
papier ou électronique) ; 
- une copie du rapport final de soutenance (version papier ou électronique) ; 
- une copie des rapports rédigés par les rapporteurs de la thèse (version papier ou électronique) ; 
- un exemplaire version électronique uniquement de la thèse. 
 

Notre collègue Sébastien POINT coordonne cette année le prix de thèse FNEGE-AGRH.13 jeunes docteurs ont 
envoyé leur candidature. Les résultats seront connus début mai et diffusés dans la prochaine lettre AGRH 
 
Création du prix du RIODD de la meilleure thèse en sciences sociales en liaison avec la 
responsabilité sociale (ou sociétale) des Organisations et/ou le développement 
durable 

 

Désormais, chaque année, le congrès annuel du RIODD sera l’occasion d’attribuer le prix de la meilleure thèse 
de doctorat dans le domaine des sciences sociales (économie, gestion, sociologie, psychologie, sciences 
politiques, histoire, etc.) en liaison avec la responsabilité sociale (ou sociétale) et / ou le développement durable.  

Les thèses éligibles au prix du RIODD doivent avoir été soutenues durant les deux années civiles précédant la 
date du congrès du RIODD. A titre d’illustration le congrès de RIODD de 2012 aura lieu au mois de mai, le 
premier prix sera en conséquence attribué à une thèse soutenue entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 
2011. Les candidatures, qui ont été adressées à Jacques IGALENS, comprenaient quatre documents (en 
français ou en anglais): 
 
- Le rapport de soutenance de la thèse 
-  Un résumé compris entre 5 et 10 pages 
- Une dizaine de lignes de réponse à la question suivante : « en quoi votre travail fait-il progresser l’état des 
connaissances et/ou des pratiques d’organisations concernant la RSE et/ou le DD ? » 
-  Un engagement à être présent au congrès du RIODD si le prix est décerné à cette thèse 
 
Les critères d’évaluation seront les suivants : qualité de la problématique, qualité du process de recherche, 
intérêt des résultats du point de vue du DD ou de la RSE.  
 
Le prix consistera en un chèque remis par le Président du RIODD lors du congrès annuel. Le RIODD fera 
également une information sur son site et dans sa revue. 
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Commission ISO TC 260 dédiée aux ressources humaines 
Appel à 
Les premiers travaux de normalisation menés au niveau international  (ISO) sur la gestion des ressources 
humaines  (ISO TC 260) viennent de commencer.  La commission française ISO TC 260 dite X563 a été créée 
pour s’occuper de la position française. 
 
Ces travaux ont été demandés par l’organisme américain de normalisation l’ANSI (homologue d’AFNOR pour la 
France) qui a proposé  au début 2011 aux pays membres de l’ISO d'ouvrir un nouveau programme de 
normalisation sur la gestion des ressources humaines. Nos collègues américains ont compris l’importance de 
réaliser des standards utilisables partout dans le monde. Cet intérêt a été confirmé lors de la consultation des 
pays membres. 13 pays dont la France se sont inscrits à ces travaux en tant que pays participants. Au 
niveau  français, un comité miroir a été organisé et deux réunions se sont tenues pour définir au regard des 
propositions des américains la position de la France. Un président a été choisi et une délégation s’est rendue à 
la première réunion plénière de l’ISO TC 260 les 10 et 11 novembre dernier (Washington) pour présenter la 
contribution de la France à ces travaux. 
 
Cette réunion de lancement a permis de poser le cadre de cette concertation internationale : entendre les 
attentes des différentes délégations présentes en matière de gestion RH, confronter les visions et commencer à 
organiser le Comité Technique Iso. C'est ainsi qu'un groupe de travail a été constitué pour réfléchir aux 
concepts et définitions utiles à cette réflexion collective (terminologie) ; quatre groupes de réflexion ont été 
constitués pour agréger les premiers éléments qui permettront de décider de développer des normes sur les 
sujets suivants : gouvernance et stratégie RH, mesure, pratiques en matière de GRH, modèles opérationnels. 
Le sujet de la gouvernance RH porté par la France, nous a été attribué pour le pilotage.  
 
Les résultats de la réunion plénière de Washington sont très encourageants pour la France. Une task force sur 
la gouvernance RH a été créée dont la France a le leadership et un groupe de travail sur la terminologie a vu le 
jour. Les Etats-Unis animeront une task force sur les pratiques et politiques RH, le Pakistan sur la mesure RH et 
les néerlandais sur les modèles opérationnels RH. Reste à l’étude un projet sur  le management durable 
également porté par les Pays-Bas. 
 
Il serait intéressant que ces travaux soient portés à la connaissance des spécialistes RH et DRH. Il nous faut en 
effet renforcer le tour de table des parties prenantes (DRH, syndicats, universitaires, …) pour venir épauler le 
premier noyau. Les personnes souhaitant participer aux travaux doivent s’inscrire et payer une participation à 
l’exception de certaines parties prenantes (comme les universitaires des établissements publics). 
 
Ce modèle est identique dans la plupart des pays membres de l'ISO où ce sont les participants qui concrétisent 
leur intérêt à développer les normes, en apportant le financement correspondant au coût de gestion de la 
commission de normalisation en charge de ces travaux.  
 
Laurence Breton-Kueny 
Directrice des Ressources Humaines| AFNOR Groupe 
11, rue Francis de Pressensé - 93 571 La Plaine St Denis Cedex 
www.afnor.org   -  www.marque-nf.com  - www.enjeux.org  
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La Revue de Gestion des Ressources Humaines lance un nouveau site internet 

                                                  

Le nouveau site internet de la Revue de Gestion des Ressources Humaines est consultable sur www.revuegrh.fr 
 
Vous y trouverez la ligne éditoriale, les normes de soumission ainsi que les sommaires des anciens numéros 
sur les dix dernières années.  
 
Bonne lecture ! 

                                         

    Sommaire de la Revue de Gestion des Ressources Humaines  (Numéro 84 – Avril-Mai-
Juin 2012) 

_________________________________________________________________________
L’appropriation d’un outil de la qualité des soins à l’hôpital 
Marc DUMAS, Florence DOUGUET, Jorge MUNOZ 
_________________________________________________________________________ 
Pourquoi les consultants Français veulent-ils quitter leurs employeurs ? 
Caroline TILLOU, Jacques IGALENS 
_________________________________________________________________________ 
La fidélisation des Ressources Humaines en période de crise économique 
Laurent GIRAUD, Alain ROGER, Sandrine THOMINES 
_________________________________________________________________________ 
Chronique : « It’s a small world » : la (dé) composition des jurys de thèse en GRH 
Patrice LAROCHE, Sébastien POINT 

http://www.revuegrh.fr/
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Création de l’association ARIMHE et revue RIHME 

 

La revue RIMHE poursuit la publication académique de « Humanisme et Entreprise » sous une forme 
numérique et imprimée. Afin de continuer à faire bénéficier notre communauté de possibilités de publications 
dans une revue de qualité, l’association ARIMHE a été créée avec pour principales missions de publier la revue 
RIMHE et d’organiser les « colloques annuels de l’ARIMHE ».  
 
Le premier « colloque annuel de l’ARIMHE » portera sur le thème « Humanisme et Management des 
entreprises » et aura lieu le 30 Novembre 2012 (cf. appel à communication http://www.arimhe.com). Les 
meilleurs papiers présentés lors de ce colloque seront publiés dans la revue RIMHE.  
 
L’Association pour la Recherche Interdisciplinaire sur le Management des Entreprises (ARIMHE) considère que 
l’interdisciplinarité est une nécessité en matière de recherche pour aborder les problématiques du management 
des organisations. Le besoin de soutien des travaux menés par des chercheurs en sciences de gestion avec 
des philosophes, des juristes, des sociologues ou encore des psychosociologues est d’autant plus prégnant que 
les questions soulevées concernent l’éthique, la confiance, des phénomènes où le social, l’économique, le 
politique sont inter-reliés. 
 
L’objet de cette association est de promouvoir la recherche interdisciplinaire et le développement des 
publications et des manifestations scientifiques sur le management des organisations. Le « H » est considéré 
comme partie intégrante de la notion de management partagée par les membres de l’ARIMHE. Elle fait 
référence à la fois à un management par des Hommes pour des Hommes et à une conception de l’Homme en 
quête de savoir, de liberté, de morale et de sa juste place dans le monde, conception issue d’une philosophie 
Humaniste postmoderne. A l’initiative de Martine BRASSEUR, cette association a été fondée par Audrey 
BECUWE (IAE de Limoges, CREOP), Patrick BOISSELIER (CNAM, CRC), Gautier BOURDEAUX (Secrétaire 
Général de l’ARIMHE, Université Paris Descartes, CEDAG), Martine BRASSEUR (Trésorière de l’ARIMHE, 
Université Paris Descartes, CEDAG), Pierre LOUART (Président de l’ARIMHE, IAE de Lille, LEM), Ariel 
MENDEZ (Université Aix-Marseille, LEST), Joseph NGIJOL (Université Paris 3, CEDAG), Ewan OIRY (IAE de 
Poitiers, CEREGE). 
 
Les projets de l’ARIMHE pour 2012 sont : 
 
- assurer la continuité de la Revue Interdisciplinaire sur le Management, l’Humanisme et l’Entreprise, RIMHE, et  
  soutenir tous les projets éditoriaux visant à développer la recherche interdisciplinaire sur le management des  
  entreprises ; 
- accompagner et promouvoir les projets de recherche interdisciplinaires et les manifestations associées ; 
- développer tous les contacts nationaux et internationaux s’inscrivant dans cette même démarche ; 
- développer le rayonnement de l’association au sein des différents réseaux et les partenariats avec les autres  
  associations académiques centrées sur une fonction de gestion ou une problématique spécifique de  
  management. 
 

  

http://www.arimhe.com/
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Nouvel ouvrage dans la collection Vuibert - AGRH 

 

Ouvrage coordonné par Emmanuel ABORD DE CHATILLON - Olivier BACHELARD - Stéphanie 

CARPENTIER 

 

 

 

 

Les auteurs 

Emmanuel ABORD DE CHATILLON, Olivier BACHELARD, Yvan BAREL, François BELLAVANCE, Jean-
Charles BEYSSIER, Marc BONNET, Stéphanie CARPENTIER, Amandine CARRIER-VERNHET, Denis 
CHENEVERT, Jean-Paul DUMOND, Mathieu DETCHESSAHAR, Claire EDEY-GAMASSOU, Sandrine 
FREMEAUX, François GRIMA, Alain-Max GUENETTE, Christèle LE LOCH, Guy MINGUET, Virginie MOISSON-
DUTHOIT, Renaud MULLER, Jean-Pierre NEVEU, Jean-Pierre PAPART, Dominique PATUREL, Danielle 
PICARD, Gwénaëlle POILPOT-ROCABOY. Matthieu POIROT, Tahira M. PROBST, Damien RICHARD, Henri 
SAVAIT, Aline SCOUARNEC. Annie SIMARD, Arnaud STIMEC, Delphine VAN HOOREBEKE, Stéphane 
VAUCLIN, Yih-Teen LEE, Véronique ZARDET 

  

Les problèmes de santé et de sécurité au travail prennent 
aujourd'hui de plus en plus d'importance. Aussi bien dans les médias 
que dans les préoccupations des dirigeants et DRH, l'attention de 
tous se porte désormais sur les risques psychosociaux. Qu'il 
s'agisse du harcèlement moral, du stress professionnel ou de la 
vague de suicides qui affecte le monde du travail, ces questions sont 
désormais au centre de la vie de l'entreprise. La santé au travail 
n'est plus une problématique accessoire de la gestion des 
ressources humaines, elle est devenue le symbole de ses limites 
voire de ses insuffisances. 

Or les ressources théoriques semblent manquer pour dépasser les 
constats et les bons sentiments et construire des propositions 
managériales concrètes. Dans ce contexte, l'ouvrage convoque 
l'ensemble des disciplines des sciences du travail (sciences de 
gestion, psychologie, psychanalyse. sociologie et économie du 
travail) pour présenter les connaissances les plus récentes sur le 
management de la santé et de la sécurité au travail, incluant 
largement les risques psychosociaux. 

Les responsables des ressources humaines comme l'ensemble des 
intervenants du monde de la prévention (médecins et psychologues 
du travail, consultants, membres de CHSCT...) trouveront ici des 
éléments pour mieux appréhender les risques liés au travail. 
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Publications académiques 

Articles dans revues à comité de lecture  

 

BARMEYER Ch., DAVOINE E. (2011), « Die Implementierung wertefundierter nordamerikanischer 
Verhaltenskodices in deutschen und französischen Tochtergesellschaften. Eine vergleichende Fallstudie », in 
Zeitschrift für Personalforschung, Rainer Hampp Verlag, Vol. 25, No. 1, pp. 5-27. 

BARMEYER C., DAVOINE E. (2012), « Le développement collectif de compétence interculturelle dans le 
contexte d’une organisation binationale : le cas ARTE », Gérer et comprendre - Annales des Mines, mars 2012  

BARUEL BENCHERQUI D. ; LE FLANCHEC Alice et Astrid MULLENBACH-SERVAYRE (2011), « La Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et son effet sur l'employabilité des salariés », Management & 
Avenir, Vol. 8, n° 48, p. 14-36. 

CHOCHARD Y., DAVOINE E. (2011), « Variables influencing the return on investments in management training 
programs: a utility analysis of 10 Swiss cases », in International Journal of Training and Development, No. 15/3, 
pp.225-243. 

DAVID Th., DAVOINE E., GINALSKI S., MACH A. (2012), « Elites nationales ou globalisées ? Les dirigeants 
des grandes entreprises suisses entre standardisation et spécificités helvétiques (1980-2000) », Swiss Journal 
of Sociology, 38 (1), pp.57-76 

DAVOINE E., RAVASI C., CUDRE-MAUROUX C. (2011), « Pour une analyse dramaturgique des rôles du 
conjoint dans l’expatriation : Le cas du service diplomatique et consulaire suisse », Revue internationale de 
Psychosociologie, Vol. 17, No. 43, pp.315-332. 

DAVOINE E., EMMENEGGER S., MIMOUNI S. (2011), « Facteurs de mutations et spécificités nationales de la 
GRH : résultats d’une études des grandes tendances RH en Suisse romande », Management et Avenir, No. 49, 
décembre. 

FREMEAUX S. et C. NOEL « Qu'est-ce qu'une juste rémunération ? Ce que nous enseigne la conception du 
juste salaire de Thomas d'Aquin », Management & Avenir 8/2011 (n° 48), p. 76-93. 

MONNEUSE D. et P. GILBERT (2011), « Les figures de la professionnalisation en GRH », La Revue des 
Sciences de Gestion, Vol.5, n° 251, p. 101-106. 

PARADAS A. (2011), « Développement durable en petites entreprises », La Revue des Sciences de Gestion, 
Vol.1, n°247-248, p. 129-137. 

PIERSON P. (2011) « Pour un apprentissage de la lutte et de la résistance des cadres pour limiter leur 
souffrance au travail : les apports de la théorie de la reconnaissance d'Axel Honneth », M@n@gement, Vol. 5. 
n°14, p. 352-370. 
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Ouvrages * 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain FINOT 

 
 
L'employabilité des juniors 

et des seniors, Editions 
Liaisons, 2012. 

 
Maurice THEVENET, Cécile 

DEJOUX, Eléonore 
MARBOT, Etienne 

NORMAND, Anne-Françoise 
BENDER, François SILVA 

 

Fonctions RH : Politiques, 

métiers et outils des 

ressources humaines, 

Pearson, 3ème édition 

Jacques IGALENS et Jean-
Baptiste GOND 

 

Manager la responsabilité 

sociale de l’entreprise, 

Pearson Education France, 

2012 

Nicolas BABEY, François 
COURVOISIER, François 

PETITPIERRE 

 

L’innovation entre 

philosophie et management : 

la théorie des 3 cubes, 

L’Harmattan, 2012. 

Françoise KERLAN 

 

Guide pour la GPEC, 

Eyrolles, 4ème édition, 2012 

 Pascal MOULETTE et 
Olivier ROQUES 

  
      
Maxi Fiches de Gestion des 

ressources humaines, 

Dunod, Paris, 2012 

Philippe BERNIER et 
Annabelle GRESILLON 

 
 

La GPEC. Construire une 
démarche de Gestion 

Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences, 2ème 

édition, 2012. 
 

Jean Michel PLANE 

 

Théorie et management des 

organisations, Dunod, 3ème 

édition, 2012. 

Rachel BEAUJOLIN-

BELLET et  Géraldine 

SCHMIDT 

 

Les restructurations 

d’entreprises, La 

Découverte, 2012 

Pauline FATIEN DIOCHON  

Jean NIZET 

 

Le coaching dans les 

organisations, La 

Découverte, 2012 

http://www.amazon.fr/Lemployabilit%C3%A9-juniors-seniors-Alain-Finot/dp/2878808606/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1330111669&sr=1-10
http://www.amazon.fr/Lemployabilit%C3%A9-juniors-seniors-Alain-Finot/dp/2878808606/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1330111669&sr=1-10
http://www.amazon.fr/GPEC-Construire-d%C3%A9marche-Pr%C3%A9visionnelle-Comp%C3%A9tences/dp/2100573977/ref=sr_1_9?s=books&ie=UTF8&qid=1330111467&sr=1-9
http://www.amazon.fr/GPEC-Construire-d%C3%A9marche-Pr%C3%A9visionnelle-Comp%C3%A9tences/dp/2100573977/ref=sr_1_9?s=books&ie=UTF8&qid=1330111467&sr=1-9
http://www.amazon.fr/GPEC-Construire-d%C3%A9marche-Pr%C3%A9visionnelle-Comp%C3%A9tences/dp/2100573977/ref=sr_1_9?s=books&ie=UTF8&qid=1330111467&sr=1-9
http://www.amazon.fr/GPEC-Construire-d%C3%A9marche-Pr%C3%A9visionnelle-Comp%C3%A9tences/dp/2100573977/ref=sr_1_9?s=books&ie=UTF8&qid=1330111467&sr=1-9
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Ouvrages collectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Du côté des anglo-saxons …  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Colloques 
 

DATE ET LIEU THEME CONGRES ORGANISATEURS DATES CLES 

 
 

4 décembre 2012 
ISTEC PARIS - 

Paris 

 
Les Ressources Humaines : 

au carrefour des autres 
disciplines et des 

différentes fonctions dans 
les organisations 

 
Le Centre d’Etudes Recherches 

de l’ISTEC (CERI) 

 
Date limite d’envoi des 
communications (texte complet) :  
4 juillet 2012 
Retour aux auteurs : 
 3 septembre 2012 

Contact : http://www.istec.fr/new-recherche.htm 

Gary P. LATHAM 

 
 

 

Work Motivation: History, 
Theory, Research, and 

Practice, SAGE, 2nd edition, 
2012 

 

 Pierre BARDELLI et José 
ALLOUCHE (Dir.) 

 

La souffrance au travail : 

quelle responsabilité de 

l'entreprise ?, Paris, Armand 

Colin, 2012 

Stefan TENGBLAD 

 

The Work of Managers : 

Towards a Practice Theory 

of Management, Oxford 

University Press, 2012 

Carole BONANNI, François 
LEPINEUX, Julia ROLOFF 

 
 

Social Responsability, 
Entrepreneurship and the 
Common Good, Palgrave 

Macmillan, 2012 

 

Matt L. HUFFMAN 
 

 
Gender and Race Inequality 

in Management: Critical 
Issues, New Evidence, Sage, 

2012 
 

 Sophie LE GARREC (Dir.) 

 

Le travail contre la santé, 

L’Harmattan, 2012 

http://www.istec.fr/new-recherche.htm
http://www.amazon.fr/Work-Motivation-History-Research-Practice/dp/1412990939/ref=sr_1_26?s=english-books&ie=UTF8&qid=1331807542&sr=1-26
http://www.amazon.fr/Work-Motivation-History-Research-Practice/dp/1412990939/ref=sr_1_26?s=english-books&ie=UTF8&qid=1331807542&sr=1-26
http://www.amazon.fr/Work-Motivation-History-Research-Practice/dp/1412990939/ref=sr_1_26?s=english-books&ie=UTF8&qid=1331807542&sr=1-26
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Marrakech 

1et 2 novembre 
2012 

 

3ème université «  Réalité 
et Prospective du 

développement durable 
organisationnel » sur le 

Thème : L’Audit du 
Développement Durable 
Organisationnel : vision  
globale vs vision locale 

 
Université Cadi Ayyad en 
partenariat avec l’Institut 

International d’audit social (IAS) 

 
Intentions : 27 février 2012 
Communications : 30 juin 2012 
Retour évaluations : 2 septembre 
2012 

Contact : ddo@ucam.ac.ma 

 
Marseille - 4 et 5 

octobre 2012 

 
 Colloque Interdisciplinaire 
« Les Jeunes et le Travail » 

 
Institut Régional du Travail 

d’Aix en Provence et le LEST-
CNRS (UMR 6123) 

Date limite de réception des 
communications : 20 février 2012  
Réponse du Comité scientifique 
aux auteurs : 30 mars 2012 

Contact : http://irt.univmed.fr 
 

 
Nice  

6 Juillet 2012 
 

 3
ème 

journée internationale  
Innovation Sociétale et 

Entrepreneuriale  
Gouvernance Territoriale 
autour de la Méditerranée  

 

 
IPAG Business School, Nice, 

CEDAG, Université Paris V ‐
Descartes 
IRD, Paris 

15 mai 2012 : Date limite de 
soumission des communications  
2 juin 2012 : Notification des 
décisions aux auteurs et début des 
inscriptions  
14 juin 2012 : Date limite des 
inscriptions 

Contact : m.scotto@ipag.fr 

 
11 à 15 Juin 2012 

Annecy 
  

Ecole thématique CNRS 
2012 « Emploi, travail, 

organisation : évolutions et 
contradictions» 

 

Université Lyon III - Centre Max 
Weber - CNRS - Institut des 

Sciences de l’Homme 

 

Présentation de deux pages avant 
le 20 avril 
Réponse sélection participants : 25 
avril 

Contact : http://centremagellan.univ-lyon3.fr/ecoleeto2012 

 
13 et 14 juin 2012 - 

Poitiers 

 
21ème Congrès du réseau 
des IAE sur la thématique 

« Outils de gestion et 
organisations » 

 
 

IAE de Poitiers 

 
Soumission communications :  
6 janvier 2012 
Versions définitives :  
19 mars 2012 

Contact : http://congresiae2012.iae.univ-poitiers.fr/ 
 

9 au 12 Juin 2012 
Saint-Jean, Terre-
Neuve (Canada) 

40ème  congrès comporte- 
ment organisationnel : 
« Explorer le nouveau 

monde du travail » 

 
L’Association des Sciences 
Administratives du Canada 

 
Soumission communications :  
8 février 2012 

Contact : http://www.busi.mun.ca/asac2012/ 

 
21 et 22 mai 2012, 
Paris, ISC Paris 

 

« Hommes de management 
et management des 

hommes » 

 

ISC Paris (France), Université 
de Sherbrooke (Canada) 

ESCEM (France) Université de 
Kozminski (Varsovie) AGRH 

 

Soumission communications : 
10 janvier 2012 
Versions définitives :  
5 avril 2012 

Contact : sclais@iscparis.com 

 
16 et 17 Mai 2012 

Oran (Algérie) 

14ème Université de 
Printemps de l’audit social 
et de la RSE : Audit(s) du 

management des RH dans 
un contexte de 

changement(s) et de RSE 

 
Université d’Oran - Association 

d’Audit Social d’Algérie - 
ALGRH 

 
Soumission communications : 31 
janvier 2012 
Retour évaluations : 15 mars 2012 

Contact : www.auditsocial.net 

mailto:ddo@ucam.ac.ma
http://irt.univmed.fr/
http://centremagellan.univ-lyon3.fr/ecoleeto2012
https://mail.iae.univ-poitiers.fr/owa/redir.aspx?C=16ee6924f13749a2ab5671d22420c93f&URL=http%3a%2f%2fcongresiae2012.iae.univ-poitiers.fr
http://www.busi.mun.ca/asac2012/
mailto:sclais@iscparis.com
http://www.auditsocial.net/
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E CONGRES DE L'ANNEE EN COURS  

  

 
9 mai 2012, 

Montréal (Canada) 

 
 80ème Congrès de l’Acfas  

Colloque « Limites et 
perspectives de la 

dimension sociale de la 
RSE » 

 
Université de Lorraine et UQAM 

 
Intentions : 30 janvier 2012 
Soumissions versions définitives : 
30 avril 2012 

Contact : http://www.univ-nancy2.fr/CEREFIGE/realisations/colloques/doccoll12/appel_acfas.pdf 

 
26 avril 2012, à Aix-
en-Provence  
 

Deuxième journée d’étude 
et de recherche sur le 

stress au travail du 
CERGAM « Ajustement, 

stress et santé au travail » 

 
 

CERGAM 

 
Soumission communications :  
5 Mars 2012 

Contact : christophe.oswald@iae-aix.com 

http://www.univ-nancy2.fr/CEREFIGE/realisations/colloques/doccoll12/appel_acfas.pdf
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Le 23ème congrès de l’AGRH se tiendra à Nancy du 12 au 14 septembre 

2012.  

 

 

 

Le congrès de l’AGRH 2012 entend ainsi accueillir plus particulièrement des contributions traitant de ces 
phénomènes d’interface, d’influence, d’emprunt, de traduction et d’institutionnalisation qui ont contribué, 
contribuent et contribueront à donner à la GRH sa vitalité et rendent possible la créativité et l’innovation. Si tous 
les thèmes de recherche relatifs à la GRH sont les bienvenus, les contributions pourront s’articuler autour des 
questions suivantes : 

 Où se construisent les pratiques de Gestion des Ressources Humaines ? 
 Les pratiques de GRH ont-elles des effets sur la société ? 
 Quelles sont les influences conceptuelles et méthodologiques de la recherche en GRH ? Quel est 

l’apport de la recherche en GRH aux autres disciplines ? 
 Quels acteurs internes et externes nourrissent les pratiques de GRH ? 
 En quoi les réseaux professionnels et scientifiques ont-ils des effets sur la GRH ? 
 Quels sont les regards portés sur la GRH par ses parties prenantes ? 
 Quels sont les partenariats « entreprise/laboratoire de recherche » en matière de GRH ?  

La soumission des intentions, des communications et la diffusion des évaluations se feront sur l’interface en 
ligne qui sera disponible à l’adresse suivante : www.agrh2012.org.  

Calendrier 
 
Date limite de dépôt des intentions : 1er février 2012 
Date limite de soumission des communications : 16 mars 2012 
Retour des évaluations et notification d’acceptation : 1er mai 2012 
 

 

La soumission des intentions, des communications et la diffusion des évaluations se feront sur l’interface en 
ligne qui sera disponible à l’adresse suivante : www.agrh2012.org. Les normes de présentation des 

http://www.agrh2012.org/
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communications et les détails de la procédure d’évaluation seront disponibles sur le site à compter du 1er 
décembre 2011. 
 
Quatre prix seront remis à l’occasion du congrès : prix du meilleur papier, prix du meilleur papier « jeune 
chercheur », prix du meilleur cas pédagogique, prix de la meilleure recension. 
 
Comité d’organisation du congrès : 
 
Coordination : Patrice Laroche (ISAM-IAE Nancy), Florent Noël (ISAM-IAE Nancy), Sybil Persson (ICN 
Business School) 
 
Membres du comité : Tamym Abdessemed (ICN Business School), Alain Antoine (ISAM-IAE Nancy), 
Stéphanie Arnaud (ICN Business School), Clarice Bertin (ICN Business School), Thierry Colin (IUT Nancy-
Charlemagne, Université de Lorraine), Krista Finstad (ICN Business School), Nadia Geraud-Latour (ISAM-IAE 
Nancy), Benoît Grasser (ISAM-IAE Nancy), Loris Guery (Epinal- Hubert Curien, Université de Lorraine), Chloé 
Guillot-Soulez (Université de Haute-Alsace), Thierry Houé (ICN Business School), Silvester Ivanaj (ICN 
Business School), Thierry Jacquot (ISAM-IAE Nancy), Catherine Jungmann (ICN Business School), Hélène 
Langinier (ISAM-IAE Nancy), Elise Marcandella (Epinal-Hubert Curien, Université de Lorraine), Christine Ruiz 
(CEREFIGE, Université de Lorraine), Dominique Sartori (ISAM-IAE Nancy). 
 

 

 

 
 

 

 


