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C’est les vacances : enfin la « poursuite du bonheur » !  

L’importance des conditions physiologiques de l’écriture m’apparaît avec les années comme de plus en plus 

évidente. Et bizarrement, on crée parfois un effet d’innovation en disant des évidences. Rassurez-vous chers 

amis, cet édito n’a pas cette ambition. Depuis quelques temps déjà, certains collègues se posent des questions 

sur l’innovation RH qu’ils opposent parfois aux tentatives de normalisation. Innovation versus normalisation en 

quelque sorte. L’AGRH est de toute façon aussi dans ce débat puisque nous suivons depuis plusieurs mois les 

travaux en cours sur la normalisation RH sans encore aucune certitude quant à leur issue. On en reparlera 

d’ailleurs à Nancy très prochainement. Pour l’heure et avec l’été qui est déjà bien entamé, c’est l’occasion pour 

notre communauté de prendre un peu de distance vis-à-vis de notre objet principal de réflexion « le travail 

humain » et ses effets sur la performance attendue des organisations. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé 

de bienveillance, bien être, best workplaces…sans pour autant s’interroger peut être suffisamment sur les 

bienfaits de cette période de prise de recul vis-à-vis des activités productives. Celle-ci semble de plus en plus 

inévitable tant nos activités d’enseignement et de recherche sont chronophages et omniprésentes jusqu’aux 

moments parfois presque trop intimes de notre vie quotidienne. Il est donc grand temps pour ce qui me 

concerne de vous souhaiter de bonnes vacances en espérant que celles-ci produiront la régénérescence 

escomptée… Tout ceci pourra probablement - n’en doutons pas - être bénéfique à nos échanges d’idées à 

l’occasion de notre prochain congrès, celui de Nancy à la mi-septembre à travers le prisme stimulant 

des « interfaces de la GRH ». Ce sera alors l’occasion de confronter à nouveau intuitions ouvertement 

modernes, post modernes ou hypermodernes, analyses et méthodologies résolument rigoureuses s’agissant de 

la fonction RH mais aussi et peut être même de plus en plus sur la thématique du comportement 

organisationnel. Thématique certes un peu large (voire un peu floue conceptuellement), aux contours incertains 

et dont la pertinence reste objet de discussions ou de disputes. Pour l’heure, j’ai plutôt le privilège d’avoir tout 

simplement à vous souhaiter de bonnes vacances régénératrices et bienfaisantes pour vous ainsi que pour vos 

proches. Bref, j’espère aussi que ces instants de bonheur pourront rejaillir le plus positivement possible sur le 

rayonnement de notre association savante dont le facteur humain reste le principal moteur. 

 

Cordialement,  
Jean-Michel PLANE 

Président de l’AGRH 
  

Editorial 
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Félicitations à nos collègues 

 

Notre collègue Christian DEFELIX, professeur des 
universités, a été élu le 27 juin 2012 à la direction 
de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) 
de Grenoble. Affecté à l’IAE de Grenoble depuis 
2004, Christian DEFELIX y a exercé de très 
nombreuses responsabilités de programme 
(Magistère de Gestion, DESS GRH, Master 
Management…), et des activités de recherche 
individuelle et collective (gestion de l’équipe GRH 
du CERAG, création de la Chaire capital humain et 
innovation de l’IAE qui regroupe 7 entreprises 
adhérentes et trois partenaires de l’éco-système de 
Grenoble-Isère) 

. 
 
        

                          .

 
 

                            

 

Olivier BACHELARD a été nommé au poste de 
Directeur Délégué de l’ESC Saint-Etienne aux côtés 
de Philippe Hurdebourcq, Directeur général de 
l’Ecole et Directeur général de la CCIT de Saint-
Etienne/Montbrison.

 

 

Jérôme RIVE devient le 12ème Président du 
Réseau des IAE suite à son élection le mercredi 13 
Juin 2012 lors du Congrès des IAE à Poitiers. 
Jérôme RIVE succède à Pierre LOUART, qui a 
présidé le Réseau durant deux mandats, de 2006 à 
2012. Directeur de l'IAE Lyon depuis Juin 2008, il a 
rejoint le bureau du Réseau des IAE en Juin 2009 
en tant que Vice-président Communication et 
Développements internationaux et correspondant 
du Réseau des IAE dans le groupe EQUAL 
(European Quality Link).  
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Félicitations  aux nouveaux doctorants 
NEGE-AGRH 2011 

Isabelle CAILLAT, épouse HORVATH, « Développement d’outils de management et actes de langage dans les 
entreprises de spectacle vivant », le 26 septembre 2011, Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur de thèse : 
Marc BONNET. 
 
Jean-Denis BUDIN, « Les histoires méconnues des chefs d’entreprise en difficulté : à la recherche des facteurs 
clés de succès dans l’échec », le 8 Juin 2012 à l’Université Paris-Dauphine, Directeur de thèse : Géraldine 
SCHMIDT. 
 
Laurent GIRAUD, « L’intention de quitter l’entreprise : Une approche par l’étape de carrière et l’appartenance 
générationnelle du salarié », le 19 juin 2012, Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur de thèse : Alain ROGER, 
Co-directeur de thèse : Françoise DANY. 
 
 

Prix de thèse FNEGE - AGRH 

 

Cette année, 13 thèses de doctorat soutenues entre janvier et décembre 2011 ont concouru pour le prix de 
thèse FNEGE-AGRH 2012, rebaptisé, depuis l’année dernière, Prix de thèse AGRH-Didier Retour. Le jury de 
sélection, présidé par Sébastien POINT, a passé en revue les 26 rapports écrits par les 23 collègues mobilisés 
pour cet événement. A ce titre, nous remercions chaleureusement les Professeurs Emmanuel Abord de 
Châtillon, Marc, Bonnet, Martine Brasseur, Franck Brillet, Véronique Chanut, Françoise Chevalier, Nathalie 
Commeiras, Patrick Gilbert, Amaury Grimand, Olivier Herrbach, Lionel Honoré, Patrice Laroche, Alice Le 
Flanchec, Karim Mignonac, Florence Noguera, Ewan Oiry, Serge Perrot, Eric Pezet, Frédérique Pigeyre, Jean-
Michel Plane, Gwénaëlle Poilpot-Rocaboy et Aline Scouarnec. 

Cette année, quatre critères principaux ont été retenus par le jury : 

- les qualités méthodologiques 

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

- les implications managériales de la thèse ; 

- les qualités sur la forme de la thèse. 

Sur les 13 dossiers de candidatures, trois thèses se sont particulièrement distinguées:  

- la thèse d’Angélique NGAHA, sur « RSE et service Public: oppositions, juxtapositions et articulations: le cas 
France Telecom », soutenue à L’Université Paris-Est (dir. Julienne Brabet) ; 

- la thèse d’Amar FALL, sur « Systèmes de rémunération et motivation au travail: une approche par la théorie de 
l'autodétermination », soutenue à l’Université Toulouse I (dir. Patrice Roussel) ; 

- la thèse d’Ingrid MAZILLI, sur « Construire la GRH territoriale : Une approche par les dispositifs de gestion et  
la théorie de l’acteur-réseau », soutenue à l’université de Grenoble  (dir. Christian Defélix). 

Après délibération, il a été décidé d’attribuer le prix de thèse FNEGE-AGRH 2012 à monsieur Amar FALL pour 
sa thèse soutenue le 12 décembre 2011 (dir. Patrice Roussel). Le jury était composé des Professeurs David Alis 
et Patrice Laroche (rapporteurs), Marylène Gagne, Karim Mignonac, Christian Vanderberghe (suffragants). Les 
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rapports ont souligné une revue de la littérature fouillée et riche, une discussion des résultats étoffée, et une 
honnêteté intellectuelle du candidat (celui-ci étant tout à fait conscient des limites de son étude empirique).  

Cette  recherche  vise  à  évaluer  l‘influence  des  systèmes  de  rémunération  sur  la motivation 
autodéterminée  au  travail.  Elle  analyse  en  particulier  l‘impact  de  quatre  systèmes  de rémunération sur la 
motivation autonome et la motivation contrôlée au travail. Par la même occasion, elle met en évidence l‘effet de 
certaines pratiques de management dans la relation entre, les systèmes de  rémunération  et  la  motivation  
autonome  en  particulier.  Ainsi,  deux  séries  d'hypothèses  ont  été formulées :  l'une  relative  aux  effets  
directs  entre  les  systèmes  de  rémunération  et  la  motivation  au travail, l‘autre traitant des effets de 
médiation et de modération que peuvent jouer certaines variables relevant  de  pratiques  managériales.  Après  
avoir  proposé  notre  modèle  de  recherche,  deux  études empiriques ont été réalisées auprès de 249 salariés 
d‘une entreprise, puis de 787 salariés en formation continue,  venant  de  différentes  entreprises.  Les  résultats  
obtenus  ont  permis  de  vérifier  une  grande partie  des  hypothèses  formulées.  De  façon  plus  précise,  nos  
résultats  révèlent  que  trois,  des  quatre systèmes  de  rémunération  mis  en  évidence  dans  cette  
recherche,  agissent  positivement  sur  la motivation  autonome  au  travail.  Leur  influence  sur  la  motivation  
autonome  des  salariés  est  aussi fortement liée aux autres pratiques de management mises en évidence dans 
cette recherche.   

L’AGRH adresse toutes ses félicitations à monsieur Amar FALL pour l’obtention de ce prix de thèse 2012. 

 

Sébastien POINT 

La GRH au Canada 
Prix du meilleur cas AGRH 2012 

 

Fidèle à sa tradition de promouvoir l’élaboration et la diffusion de cas en gestion des ressources humaines, 
l’AGRH propose l’attribution d’un prix du meilleur cas. Cette année, le format de cas recherché est de l'ordre de 
5 à 6 pages. 

Merci de faire parvenir vos cas accompagnés de la note pédagogique à Françoise CHEVALIER, Professeur 
Associée au groupe HEC (chevalier@hec.fr) avec copie à Pascale ARDOIN (ardoinp@hec.fr). 

La présentation des documents devra respecter l'anonymat du ou des auteurs (aucun nom apparent). La date 
limite de dépôt des cas est fixée au 23 juillet 2012 minuit. 

Le prix sera décerné par une commission ad hoc, qui statuera sur les propositions de cas sans connaître le nom 
des auteurs. 

 

Françoise CHEVALIER 
 

La GRH au Canada 
 

Dans le contexte canadien, la pratique de la gestion des ressources humaines et des relations industrielles est 
structurée au sein d’associations ou d’ordres professionnels qui veillent à l’actualisation des connaissances et à 
la construction de parcours professionnalisant de haute qualité. Actuellement, c’est l’ordre des conseillers en 
ressources humaines agréés qui est en charge de la profession au Québec, et le conseil canadien des 
associations en ressources humaines a une mission similaire au Canada. L’existence de ces associations est  
 

http://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=16274&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=SEARCH&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
http://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=16274&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=SEARCH&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
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intimement liée à l’attribution des titres CRHA (conseiller RH agréé) et CRIA (conseiller en relations industrielles  
agréé), qui sont accordés à la suite d’un test d’aptitudes exigeant. Il est possible d’exercer la profession sans les 
titres de CRHA et CRIA, mais l’obtention de ces titres est valorisée et facilite l’évolution professionnelle dans le 
domaine des RH.  
 
La GRH est une dimension importante dans les organisations, et Statistiques Canada a identifié les métiers de 
la GRH comme porteurs d’avenir et visés par des risques de pénurie de main d’œuvre 
(http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/recherche/categories/marche_travail_f/sp_615_10_06/short
age-f.shtml). Les problématiques de relève, de gestion des talents, de santé mentale et de gestion de la 
diversité font partie des principales priorités organisationnelles. Compte tenu de la forte représentation syndicale 
au Canada (plus de 30% des salariés canadiens sont syndiqués; ce chiffre dépasse 40% au Québec et y est en 
hausse), le domaine des relations industrielles est également central dans les formations universitaires, les 
ordres professionnels et les pratiques d’entreprise.  
 
La recherche en GRH est dynamique et se structure au sein d’associations scientifiques, de chaires de 
recherche, et d’organismes subventionnaires. L’Association des Sciences Administratives du Canada (ASAC) 
propose deux sections qui traitent de problématiques directement en lien avec les enjeux humains dans les 
organisations : la section comportement organisationnel, et la section ressources humaines. Chaque année, 
l’ASAC organise un congrès national. En 2012, il se déroulera à St Johns, Terre Neuve. Les chaires de 
recherche sont attribuées par un organisme subventionnaire à un professeur pour l’excellence de ses travaux et 
de sa réputation dans un domaine précis, à l’exemple des chaires de recherche du Canada. Il existe aussi de 
nombreuses chaires financées par des entreprises partenaires, comme la chaire Omer de Serres à HEC 
Montréal ou la chaire de gestion des compétences à l’UQAM. Ces chaires regroupent des équipes de recherche 
qui participent au développement de projets scientifiques d’envergure. Elles sont un excellent moyen de 
formation à la recherche pour les étudiants de maîtrise et de doctorat. Enfin, l’organisme qui subventionne la 
recherche en GRH au niveau national est le Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada(CRSH). 
D’autres organismes existent, au niveau provincial (par exemple, le FQRSC au Québec) ou en lien avec un 
secteur d’activité précis. Tous ensemble, ces organismes ont une contribution importante à la recherche en 
finançant des projets de recherche, en accordant des bourses aux étudiants, et en leur offrant des possibilités 
de rémunération pour devenir assistants de recherche. 
 
Au Canada, il y a aussi un large éventail de revues de recherche dans lesquelles les chercheurs publient leurs 
travaux, telles que Canadian Journal of Administrative Sciences, Canadian Journal of Career Development ou 
Industrial Relations/Relations Industrielles. Des revues plus appliquées comme Gestion (HEC Montréal) ou 
Effectif (revue de l’ordre ORHRI) bénéficient également d’une large audience.  
 

                                                                                                 
 

Sylvie GUERRERO 
(Professeure à l’UQAM. Titulaire d’une habilitation à diriger les recherches et d’un doctorat en Sciences de 

Gestion) - Ambassadrice Canada pour l’AGRH. 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/recherche/categories/marche_travail_f/sp_615_10_06/shortage-f.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/recherche/categories/marche_travail_f/sp_615_10_06/shortage-f.shtml
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     Sommaire de la Revue de Gestion des Ressources Humaines   
    (Numéro 85 - Juillet Août Septembre 2012) 

 

Les conséquences des programmes de soutien organisationnel à l’engagement bénévole international en 
partenariat avec une ONG pour les salariés volontaires  

…………………………….……………………………………..         Anne Laure GATIGNON-TURNAU 

_________________________________________________________________________________ 

Le stress des managers intermédiaires territoriaux : le rôle de l’engagement au travail 

………………………………………………………………….        Sylvie CODOT, Richard SOPARNOT 

_________________________________________________________________________________________ 

La normalisation du management des ressources humaines : le cas des professions libérales réglementées  

………………………………………..   Jean Michel PLANE, Laurent CAPPELLETTI, Florence NOGUERA 

_________________________________________________________________________________________ 

Travailler au sein d’un pôle de compétitivité ouvre-t-il des perspectives de carrière aux chercheurs ?  
………….………………………………………………………………………….    Jean Denis CULIE 
_________________________________________________________________________________________ 

Chronique : La recherche en GRH, diagnostic et perspectives d’évolution à partir du 21ème congrès de l’AGRH  

…………………………………………………       Dominique MARTIN, Gwenaelle POILPOT ROCABOY 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

Revue @GRH 

 

@GRH, la revue de l'AGRH, ambitionne de devenir l’une des principales revues de référence dans le champ 
scientifique de la GRH. La revue entend ainsi constituer une plate-forme d’expression de la diversité des 
recherches menées par les membres de l’Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines, en 
leur donnant une visibilité maximale. Elle vise 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, et 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 contribution au débat scientifique soit clairement établie, et encourage les 
auteurs à soumettre leur manuscrit via le lien suivant : 
 
http://www.editorialmanager.com/agrh/ 
 
Les prochains numéros de la Revue sont programmés pour septembre (numéro spécial consacré aux meilleurs 
papiers du Congrès annuel de l'AGRH) et décembre 2012. 
 

http://www.editorialmanager.com/agrh
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Numéros spéciaux  de revues 

 

                  

 
Dossier spécial de la revue Management et Avenir 
(n°53, Avril 2012) sur « La nébuleuse de 
l'accompagnement : un palliatif du management 
? », avec notamment les contributions d’Eric 
PEZET et Annaïg LE ROUX, Christophe 
BOISSEAU et Pierre PARIENTE, Héloïse CLOET et 
Philippe VERNAZOBRES, David DUCHAMP et 
Sybil PERSSON, Pauline FATIEN DIOCHON et 
Jean NIZET, Baptiste RAPPIN 

 

 

 

Numéro spécial de la revue Gestion (Vol. 37,  n°2, 
Eté 2012) sur la gestion des expatriés avec 
notamment les contributions de Jean-Luc CERDIN, 
Sébastien ARCAND et Annabel HERNANDEZ 
BAEZ, Olivier MERIGNAC et Alain ROGER, 
Christoph BARMEYER et Eric DAVOINE, Allain 
JOLY 

                      

 
Publications académiques 

 

Articles dans revues à comité de lecture  

 

BAREL Y., FREMEAUX S. (2012) « Les attitudes face à la contrainte légale : l'exemple de l'intégration 
professionnelle des personnes handicapées », RIMHE, n°2, p.33-49. 

BARET C. (2012) « Les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) parviennent-ils à concilier 
objectifs économiques et missions médico-sociales ? Une proposition de matrice stratégique », RIMHE, n°2, 
p.66-82. 

BARMEYER C., DAVOINE E. (2012) « Le développement collectif de compétences interculturelles dans le 
contexte d’une organisation binationale : le cas d’Arte », Gérer et Comprendre, n°107. 

 

http://www.rimhe.com/uploaded/rimhe-barel-fremeaux-mai-juin-juillet-2012.pdf
http://www.rimhe.com/uploaded/rimhe-barel-fremeaux-mai-juin-juillet-2012.pdf
http://www.rimhe.com/uploaded/rimhe-baret-mai-juin-juillet-2012.pdf
http://www.rimhe.com/uploaded/rimhe-baret-mai-juin-juillet-2012.pdf
http://www.rimhe.com/uploaded/rimhe-baret-mai-juin-juillet-2012.pdf
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BEAUJOLIN-BELLET R., GARAUDEL P., KHALIDI M., NOËL F., SCHMIDT G. (2012) « Entre indemnisation et 
effort de reclassement. Quel compromis social lors des restructurations ? », Revue Française de Gestion, 
38/220, p.101-115. 

BENRAÏSS-NOAILLES L., VIOT C. (2012), « Les médias sociaux dans les stratégies de recrutement. Quelle 
compatibilité avec la vie privée ? », Revue Française de Gestion, 38/224, p.125-138. 

BOURGUIGNON R. (2012), « La transparence dans la négociation des restructurations. Une analyse 
stratégique », Revue Française de Gestion, 38/220, p.75-86. 

EVERAERE C. (2012), « Flexibilité appliquée aux ressources humaines. Compatibilités et contradictions », 
Revue Française de Gestion, 38/221, p.13-32. 

GALOIS I., LACROUX A. (2012) « Regards croisés sur la fidélisation des salariés intérimaires », RIMHE, n°2, 
p.50-65. 

GRIMAND A. (2012) « L’appropriation des outils de gestion et ses effets sur les dynamiques organisationnelles : 
le cas du déploiement d’un référentiel des emplois et des compétences », Management et Avenir, n°54. 

HANSSON M., HANSSON J. (2012) « Identité professionnelle individuelle et processus de fermeture d’usine », 
Revue Française de Gestion, 38/220, p.117-131. 

LIVIAN Y.F. (2012) « Le concept de compétence interculturelle est-il un concept utile ? », Gérer et Comprendre, 
n°107. 

MOULIN Y., KUHN A. (2012) « Stratégies de contestation et plans sociaux », Revue Française de Gestion, 
38/220, p.87-99. 

NAEDENOEN F., PICHAULT F. (2012) « Restructurations d’entreprises et reconversion territoriale. Vers une 
institutionnalisation adaptative », Revue Française de Gestion, 38/220, p.133-147. 

NAULLEAU M., HENRIET B. (2012) « Le désenchantement du management de proximité : le cas des 
responsables d’agences d’une société de service », Gérer et Comprendre, n°108. 

PALPACUER F., A.SEIGNOUR A. (2012) « Quand rhétorique managériale rime avec violence sociale. Le cas 
d’une restructuration dans les télécommunications », Revue Française de Gestion, 38/220, p.149-163. 

PARADAS A. (2012) « L'homme comme sujet », RIMHE, n°2, p.3-16. 

PEYRAT-GUILLARD D. (2012), « Le respect de la vie privée des salariés. Quels enjeux pour les entreprises et 
les organisations syndicales ? », Revue Française de Gestion, 38/224, p.153-172. 

PICHAULT F., PLEYERS M. (2012) « Pour en finir avec la génération Y… Enquête sur une représentation 
managériale », Gérer et Comprendre, n°107. 

 

 

http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=17156
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=17156
http://www.rimhe.com/uploaded/rimhe-galois-lacroux-mai-juin-juillet-2012.pdf
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=17157
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=17158
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=17158
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=17159
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=17159
http://www.rimhe.com/uploaded/rimhe-paradas-mai-juin-juillet-2012.pdf
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Bernard JUST 
 

      
 

Pas de DRH sans SIRH, 

Editions Liaisons, 2012 

Jean NIZET 
François PICHAULT 

 

La coordination du travail 
dans les organisations, 

Dunod, Coll. Topos, 2012 

Loïc CADIN, Francis 
GUERIN, Frédérique 

PIGEYRE, Jean PRALONG 

 

GRH. Pratiques et éléments 

de théorie, Dunod, 4ème 

édition, 2012 

Laurent CAPPELLETTI

 

Le contrôle de gestion de 
l’immatériel. Une nouvelle 

approche du capital humain, 
Dunod, 2012 

 Olivier MEIER et al. 

      
 

Management du 
changement. Changement 
culturel et organisationnel, 

Dunod, 2012 

Xavier BARON 

 
 

La performance collective, 

Editions Liaisons, 2012. 

Jean-Pierre BOUCHEZ 

 
 

Le conseil en management 
dans tous ses états, 

Editions Management et 
Société, 2012 

Denis CRISTOL 

 

Management et innovation : 
60 nouveaux exercices,  

ESF, 2012 
 

Sylvie SAINT-ONGE 
 

 

Gestion de la performance, 

Chenelière Education, 2012 
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Ouvrages collectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Du côté des anglo-saxons …  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cas pédagogique : « quand la colère fait tomber les masques » 
  

« Quand la colère fait tomber les masques », tel est le titre du cas pédagogique filmé que vous pouvez visionner 
et utiliser librement pour vos cours de GRH et d’éthique. Ce moyen métrage présente le témoignage détaillé du 
principal acteur d'un conflit collectif de travail, le personnel se révoltant contre ce qu'il perçoit d'inhumain dans le 
management de la nouvelle direction. Il s’agit du retour d'expérience d'une personne blessée dans ses attentes 
de respect et de compassion. Le cas se concentre sur le moment de cette blessure, précisément l'évitement de 
la rencontre, ressentie comme une injustice interpersonnelle, au moment où une décision aux conséquences 
graves est annoncée (les théories du comportement organisationnel parlent d'effet Churchill). Il en esquisse les 
conséquences tant sur le plan personnel que collectif et suggère des pistes de solution.  

Richard L. DAFT 
 

 

 

Organization. Theory and 
design, South-Western 

College Pub; 11th edition 
2012 

 

Raymond A. NOE, John 
R. HOLLENBECK, Barry 

A. GERHART et Patrick M. 
WRIGHT 

 
Human Resource 

Management: Gaining a 
Competitive Advantage, 
Irwin Mc Graw Hill, 8th 

edition, 2012 

Cary L. COOPER et Susan 
CARTWRIGHT (Eds) 

 

 
 

The Oxford Handbook of 
Personnel Psychology, 

Oxford University Press, 
2012 

Dave ULRICH, Jon YOUNGER, 
Wayne BROCKBANK, Mike 

ULRICH 

 
HR from the outside in. Six 

Competencies for the Future 
of Human Resources, Mc 

Graw Hill, 2012 
 

 Olivier TORRES (Dir.) 
 

 
 

La santé du dirigeant : 
souffrance au travail ou 

gestion de la santé ?, De 

Boeck, 2012 

http://www.amazon.fr/Human-Resource-Management-Competitive-Advantage/dp/0077140893/ref=sr_1_610?s=english-books&ie=UTF8&qid=1341260913&sr=1-610
http://www.amazon.fr/Human-Resource-Management-Competitive-Advantage/dp/0077140893/ref=sr_1_610?s=english-books&ie=UTF8&qid=1341260913&sr=1-610
http://www.amazon.fr/Human-Resource-Management-Competitive-Advantage/dp/0077140893/ref=sr_1_610?s=english-books&ie=UTF8&qid=1341260913&sr=1-610
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Ce cas a reçu le prix de la meilleure expérimentation filmée du Festival du Film Universitaire Pédagogique. 
Auteurs : Philippe Jacquinot et Arnaud Pellissier-Tanon. Réalisateur : Service TICE de l’Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne. Contact : arpeltan@univ-paris1.fr 
 
Visionnage et notice pédagogique libres de tous droits : http://epi.univ-paris1.fr/14021667/0/fiche___actualite 
 

Colloques 
 

DATE ET LIEU THEME CONGRES ORGANISATEURS DATES CLES 

 

Jeudi 30 mai 2013  

Paris 

 
« Santé au travail et 

management des 
établissements de santé 
Nouvelles conciliations et 
nouvelles compétences 

managériales ? » 
 

 
 

ISC Paris et IAE de Rouen en 
partenariat avec l’AGRH 

 
Propositions de communications : 
fin décembre 2012 
Retours évaluateurs : fin février 
2013 
Communications définitives : mars 
2013 
 

Contact : sclais@iscparis.com 

 
Brest 

 28 et 29 mars 2013 

 
10ème congrès de 

l’ADERSE : « RSE et 
PME » 

 
ESC Brest et Université de 

Bretagne Occidentale 

Envoi propositions communications 
(texte complet) : 12 novembre 2012 
Retour évaluateurs : 15 janvier 
2013 
Envoi communications définitives : 
8 février 2013 

Contact : http://www.esc-bretagne-brest.com/congresaderse2013 et http://www.aderse.org 

 

 

Liège, 28 et 29 

mars 2013 

 

3ème colloque du GRT GRH 
Publique : « Y a-t-il une vie 
après le NPM ?  Enjeux et 

défis de l’administration 
publique de demain » 

 
 
 

GRT GRH Publique 

 
Envoi des intentions de 
communication (résumés longs): 15 
octobre 2012 
Sélection des intentions de 
communications : 15 novembre 
2012 
Envoi des articles définitifs : 15 
février 2013 
 

Contact : G.Rondeaux@ulg.ac.be 

 
13 décembre 2012 - 

Paris 
 

Journée de recherche 
« L’engagement : de la 

société aux organisations » 

3S-CIMEOS, Université de 
Bourgogne, Dijon et 

PROPÉDIA, Institut de Gestion 
Sociale, Paris 

Propositions de communication : 30 
Juin 2012 
Communications intégrales : 30 
Octobre 2012 

Contact : fbakkar@groupe-igs.fr et sberliere@groupe-igs.fr 

 
 

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 

mailto:arpeltan@univ-paris1.fr
http://epi.univ-paris1.fr/14021667/0/fiche___actualite
javascript:popup_imp('/horde/imp/compose.php',700,650,'to%3Dsclais%2540iscparis.com');
http://www.esc-bretagne-brest.com/congresaderse2013
http://www.aderse.org/
mailto:G.Rondeaux@ulg.ac.be
mailto:fbakkar@groupe-igs.fr
mailto:sberliere@groupe-igs.fr
http://www.istec.fr/new-recherche.htm
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Poitiers, les 29 & 

30 Novembre 2012 

 
«Regards croisés sur les 

pratiques d’externalisation» 

 
Richard SOPARNOT et 
Stéphanie VERGNAUD, 
professeurs à l’ESCEM 

Envoi communications et cas 
pédagogiques : 15 Septembre 
2012. 
Avis définitif des évaluateurs : 15 
octobre 2012 

Contact : http://www.escem.fr/recherche/crescem_networking.html 

 
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 

 
 

Dijon - 30 et 31 
Août 2012 

 
30ème anniversaire de 

l’Institut International de 
l’Audit Social « L’audit 
social entre risques et 

éthique » 

 
Université de Bourgogne (IAE 

Dijon, LEG) en partenariat 
notamment avec l’ADERSE, 

l’AINF, l’ESC Dijon, 
Personnance et l’ANDRH Côte 

d’or. 
 

 
Proposition communications : 30 
juin 2012 
Avis comité scientifique : 20 Juillet 
2012 
Communications définitives : 1er 
Août 2012 

Contact : peretti@essec.fr 

http://www.escem.fr/recherche/crescem_networking.html
mailto:ddo@ucam.ac.ma
http://irt.univmed.fr/
mailto:peretti@essec.fr
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