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Editorial 

 

Chers collègues membres de l’AGRH : nous sommes désormais 1006 adhérents ! 

 

Malgré la rudesse de l’hiver qui s’achève, l’AGRH progresse inexorablement tant sur le plan qualitatif 

que sur un plan quantitatif. Sur le plan qualitatif d’abord, on notera un renouvellement des thématiques 

de recherche mais aussi des champs d’application de notre discipline : management durable, 

gouvernance et performance des équipes, gestion de la diversité, genre et organisation voire spiritualité 

et leadership, économie sociale et solidaire… Bref, notre discipline s’enrichit de nouveaux apports et de 

concepts dont les contours doivent encore être précisés, discutés et critiqués également. Le 

développement des approches critiques de la GRH semble aussi aller dans la bonne direction avec des 

approches qui convergent vers la réduction du déficit d’humanisme trop souvent observé dans nombre 

d’organisations. Sur le plan quantitatif, nous nous réjouissons du franchissement du cap des 1000 

adhérents que nous avions fixé il y a déjà plus d’un an à Marrakech. 1000 adhérents, c’est un seuil 

important pour l’AGRH qui devient une association « savante » imposante et dont la voix compte dans 

les discussions que nous menons tant au sein de la communauté universitaire que de la communauté 

des praticiens pour la valorisation de notre discipline et de nos recherches. C’est dans cette perspective 

que nos représentants ont participé activement aux débats et aux discussions au sein du collège 

scientifique de la FNEGE permettant d’aboutir enfin à une revalorisation significative des classements 

des revues que nous soutenons. Enfin, le congrès 2013 organisé par nos collègues des Universités de 

Paris 1 et Paris 2 se présente pour le mieux avec toujours un souci de rigueur scientifique réaffirmé 

mais également de créativité et de convivialité qui caractérisent également notre association. Le bureau 

de l’AGRH compte à cette occasion sur votre présence et votre participation active pour renforcer 

encore la vitalité de notre communauté scientifique. 

Pensez à renouveler votre cotisation pour 2013 et à faire adhérer nos jeunes collègues.  

 

 

Jean-Michel PLANE 

Aline SCOUARNEC 
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Félicitations aux nouveaux doctorants ! 
Edi 
torial 

Abderrahman JAHMANE, La fidélisation des parties prenantes centrales (Actionnaires et Personnels) et 
leur impact sur la performance financière de l’entreprise, le 5 décembre 2012, IAE de Lille (sous la 
direction de Pierre LOUART). 

Amandine CARRIER-VERNHET, Implication organisationnelle et épuisement professionnel : une 
analyse par la théorie de la conservation des ressources, le 30 Novembre 2012, Grenoble, Ecole 
doctorale SISEO-Chambéry (sous la direction d’Emmanuel ABORD de CHATILLON). 

Marc SALESINA, Contribution à l'analyse de l'influence des institutions représentatives du personnel 
sur les pratiques de gestion des ressources humaines dans le contexte français, le 30 Novembre 2012, 
Université de Lorraine (sous la direction de Patrice LAROCHE). 

Alexis MONNOT, L‘évaluation de la formation professionnelle. Analyse des pratiques, de leurs 
déterminants et des conséquences d'une évaluation des apprentissages sur l'efficacité de la formation, 
le 27 novembre 2012, Université Paris 1 (Sous la direction de Charles Henri D'ARCIMOLES). 

Stéphan PEZE, La construction identitaire en situation : Le cas de managers à l'épreuve de la détresse 
de leurs collaborateurs, le 26 Novembre 2012, Université Paris-Dauphine, (sous la direction de Isabelle 
HUAULT). 

 

Appel à candidatures pour le prix AGRH Didier Retour 
 
 

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 2012. Le prix FNEGE Didier Retour 2012 est en effet ouvert aux docteurs ayant 
soutenu leur thèse de doctorat en gestion des ressources humaines entre le 1er janvier 2012 et le 31 
décembre 2012. Le jury apportera une attention toute particulière aux qualités méthodologiques de la 
thèse, au caractère innovant du sujet dans le domaine de la GRH, aux implications managériales et aux 
qualités pédagogiques du travail de thèse. 
 
Pour faire acte de candidature, il est indispensable de faire parvenir l’ensemble des pièces suivantes 
(au format .pdf exclusivement) à Sébastien Point, Professeur des Universités à Strasbourg et président 
du jury 2012 : point@unistra.fr : 
 

- une copie du rapport final de soutenance ; 
- une copie des rapports rédigés par les rapporteurs de la thèse ; 
- un exemplaire de la thèse. 

 
La date butoir pour faire acte de candidature est fixée au 17 mars 2013. 

mailto:point@unistra.fr
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Vie des groupes thématiques   
 

Journée pré-congrès 
 
Les GRT ont l’habitude de se réunir le mercredi avant le Congrès de l’AGRH. Pour des raisons 
d’organisation, cette année, les GRT ne pourront se réunir que le matin du mercredi 20 Novembre de 
9h45 à 11h15 ou de 11h15 à 12h45. 
  
 

GRT « GRH et Territoire » (Isabelle Bories-Azeau, Anne Loubès, Christian Defélix) 
 

Le Groupe de recherche thématique « GRH et Territoire » organise une journée de recherche le 25 
Juin 2013 à l’IAE de Montpellier. 
 
Des communications peuvent être proposées jusqu’au 30 Mars 2013.  
 
Elles peuvent porter sur toutes les dimensions de la thématique de ce groupe : les différentes formes de 
GRH étendues au territoire.  
 
Plusieurs questions peuvent ainsi être approfondies :  

 Quels sont les corpus théoriques susceptibles d’être mobilisés?  
 S’agit-il de l’émergence d’une GRH Territorialisée (GRH-T), ou simplement de la mise en lien 

territoriale de certaines pratiques de GRH organisationnelles ? 
 Quelles situations de gestion particulières sont induites par cette GRH-T ? 
 Peut-on conclure à l’émergence d’un nouveau modèle de GRH ? Peut-on parler d’une nouvelle 

régulation ? Et quelle peut être son utilité, mais également ses risques ?  
 Quels sont les principaux outils de cette GRH-T ? Par exemple, la GPEC-T ou encore le Projet 

Territorial emploi/compétences, les plateformes emplois/compétences, les pôles de mobilité, … 
 Comment concilier les dimensions publiques et privées de la GRH-T ?  
 Quels sont les principes, les enjeux, mais également les difficultés de la gouvernance 

territoriale ?  
 
Cette GRH mutualisée semble également être aujourd'hui envisagée en lien avec les problématiques 
de RSE et de Développement Durable. Ce qui conduit à élargir le questionnement à d'autres 
interrogations de recherche plus spécifiques :  

 Les axes de conciliation RSE/DD et GRH T sont-ils si évidents ? Quels sont les cadres 
théoriques, éventuellement unificateurs, susceptibles d'être mobilisés ? 

 Quelle est la prise en compte effective de la GRH-T dans les politiques RSE/DD des 
entreprises?  

  
Contacts : aloubes@univ-montp2.fr et isabelle.bories-azeau@univ-montp1.fr 
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GRT « Gestion des compétences - Didier Retour » (Ewan Oiry, Alain Klarsfeld, Christian Defélix)  
 
Le Groupe de recherche thématique « Gestion des compétences – Didier Retour » organise un appel à 
article pour un numéro spécial de la revue @GRH. Cet appel a pour objectif de valoriser les travaux de 
Didier Retour.  
 
« Didier RETOUR (1952 - 2011) a été une personne particulièrement attachante et un chercheur 
particulièrement inspirant. Les membres du Groupe de Recherche Thématique « Gestion des 
compétences – Didier Retour » de l’AGRH souhaitent mettre en valeur les résultats des travaux de 
recherche produits par Didier Retour.  
 
A cet effet, ils ont proposé au Rédacteur en chef de la revue @GRH de consacrer un numéro spécial de 
la revue aux travaux de Didier Retour. La parution de ce numéro est prévue début 2014. 
 
Afin de constituer ce numéro spécial, les membres du GRT ont établi des règles de constitution des 
articles qui, tout en respectant les exigences académiques qui sont celles de cette revue, précisent que 
les articles soumis devront à la fois mettre en valeur les travaux de Didier Retour et être fidèles à la 
conception qu’il se faisait du travail de recherche. 
 
Pour ce numéro spécial, les articles attendus devront ainsi : 
- S’appuyer sur un cadre conceptuel qui complète explicitement un ou plusieurs articles / résultats 

publiés par Didier Retour,  
- Proposer un ou plusieurs cas empiriques, 
- Contenir des préconisations managériales explicites et solides. 
     
Les intentions d’une page maximum devront être envoyées avant le 1er Avril 2013 à Ewan Oiry 
(EOiry@iae.univ-poitiers.fr). Les manuscrits complets devront être soumis sur le site la revue @GRH 
avant le 1er mai 2013, en suivant le lien http://www.editorialmanager.com/agrh/ 
Les auteurs sont invités à consulter les normes éditoriales de la revue : http://www.reims-
ms.fr/agrh/docs/normes_editoriales.pdf 
 
Contacts : EOiry@iae.univ-poitiers.fr 

 

GRT « GRH publique » (Paul Crozet, Véronique Chanut, Céline Desmarais, David Giauque, Pierre 

Louart) 

Le GRT « GRH PUBLIQUE » organise son 3ème colloque que le thème « Y a-t-il une vie après le New 
Public Management ?  Enjeux et défis de l’administration publique de demain » à HEC-ULG à Liège les 
28 et 29 mars prochains.  

mailto:EOiry@iae.univ-poitiers.fr
http://www.editorialmanager.com/agrh/
http://www.reims-ms.fr/agrh/docs/normes_editoriales.pdf
http://www.reims-ms.fr/agrh/docs/normes_editoriales.pdf
mailto:EOiry@iae.univ-poitiers.fr
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Ce colloque propose une table-ronde réunissant chercheurs académiques et praticiens, des sessions 
de présentations de papiers et une conférence de Paul Du Gay (Copenhagen Business School). 

Les inscriptions peuvent être faites auprès de Giseline Rondeaux à l’adresse lentic@ulg.ac.be. Toutes 
les informations sont disponibles à l’adresse http://www.lentic.be/anm/anmviewer.asp?a=190&z=45 

 

De la prévention aux actions initiées çà et là, les entreprises balbutient encore avec les notions de 
gestion des risques psychosociaux et du stress au travail. Grenoble Ecole de Management lance une 
chaire intitulée « Mindfulness, bien-être au travail et paix économique » avec cinq entreprises (Groupe 
A Raymond, Udimec Grenoble, Bölhoff Ottalu, Mutuelles du Mans Assurances, Petzl) et plusieurs 
institutions prestigieuses (Psychologies Magazine, Entrepreneurs d'Avenir, INRS, Mindfulness 
Research Center Bangor University UK, Business school de Vienne, Autriche) 

Dominique STEILER, professeur sénior et titulaire de la Chaire précise : « La création de cette chaire 
d'enseignement et de recherche a pour objectif de s'inscrire dans les problématiques des entreprises en 
produisant des connaissances, des pratiques et des formations centrées sur la gestion du stress au 
travail, le bien-être, le développement personnel des managers, l'évolution des modes de 
management... Son champ d'application est unique sur le plan mondial. » 

Ouvrages, études de cas, publications académiques, dictionnaire des risques sociaux, Serious Games, 
programmes de formation inédits... font partie des nombreuses actions et contenus qui seront produits 
par la Chaire. Parmi les ouvrages liés à la Chaire, on citera entre autres : 

- Dominique STEILER, Manuel d'Audit du stress, Hogrefe Editions, Paris. 
- Raffi DUYMEDJIAN & J.Marc HUISSOUD (Coord.), Manifeste pour une éducation à la paix 

économique, PUG, Grenoble, 2012. 
- Rebecca SHANKLAND, La Psychologie Positive, Dunod, Paris, 2012. 

  

Création de la chaire intitulée « Mindfulness, bien-être au travail et paix 
économique » 

mailto:lentic@ulg.ac.be
http://www.lentic.be/anm/anmviewer.asp?a=190&z=45
http://www.araymond.fr/
http://www.araymond.fr/
http://www.udimec.fr/
http://www.mma.fr/
http://www.petzl.com/fr
http://www.psychologies.com/
http://www.entrepreneursdavenir.com/
http://www.inrs.fr/accueil
http://www.bangor.ac.uk/mindfulness/
http://www.bangor.ac.uk/mindfulness/
http://www.grenoble-em.com/1718-dominique-steiler-cv-1.aspx
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___________________________________________________________________ 
Gérer les mobilités en contexte de mutations : l’employabilité à l’épreuve des 
identités professionnelles 
…………………………………………Géraldine Schmidt, Patrick Gilbert, Florent Noel 
___________________________________________________________________ 
L’influence des traits de personnalité sur les composantes de la performance 
adaptative des salariés 
………………………………………………………………….Audrey Charbonner Voirin 
___________________________________________________________________ 
L’entretien d’évaluation du personnel, dispositif clé de l’évolution entre exclusion et 
intégration des séniors 
……………………………………………………………………………Jean Yves Juban 
___________________________________________________________________ 
Les conséquences de la mise en oeuvre d’une évaluation de la formation par le 
contrôle des apprentissages 

…………………………………………………………………………….Alexis Monnot 
___________________________________________________________________ 
 

 

                                                          
Editorial……………………………………………………………... par François PICHAULT 

___________________________________________________________________________ 

Ethos méditerranéen et relation dirigeant/dirigé : honneur et légitimité  

………………………………………………………………………..  Soufyane FRIMOUSSE         

___________________________________________________________________________ 

Le rire au travail et l’éthique. Quand les rieurs ne sont pas toujours du bon côté  

……………………………………………………………………………Martine BRASSEUR   

___________________________________________________________________________ 

Revue  @GRH n°6 
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« Le chercheur est mon guide » (Parole de dirigeant) : une analogie entre recherche et 

accompagnement 

………………………………………………………………… Carole DRUCKER-GODARD      

___________________________________________________________________________ 

Améliorer l’équilibre professionnel et l’équilibre de vie : le rôle de facteurs liés à l’individu et 

au soutien hiérarchique   

……………………………………………………………Alain ROGER et Jamel OTHMANE 

___________________________________________________________________________ 

La conciliation vie privée-vie professionnelle des gestionnaires hommes et femmes : le cas 

d’une société de transport québécoise 

………………………………………Françoise GRODENT et Diane-Gabrielle TREMBLAY 

___________________________________________________________________________ 

 

Ouvrages 

 
 

 

 

  

Luc BOYER et Noël 
EQUILBEY 

 

Evolution des Organisations 
et du Management. 

Rétrospective et Prospective, 

EMS, 2013 

Jean-François AMADIEU 

 

DRH, le livre noir. Editions 
du Seuil, 2013. 

 

 

Dominique BARUEL-
BENCHERQUI 

 
 

Gestion des Ressources 
Humaines - Un voyage de 
découverte et d'initiation, 

ESKA, 2012 

 

Sophie BRIGANO et 
Stéphanie CADORET 

 
Guide RH des fusions-

acquisitions : Maîtriser les 
enjeux sociaux, juridiques et 
culturels, Editions Liaisons, 

2012 
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Ouvrages collectifs 

  

Bénédicte VIDAILLET 
          

              

 
Evaluez-moi ! Evaluation au 
travail : les ressorts d'une 

fascination, Seuil, 2013. 

Jacques IGALENS et Alain 
ROGER (Coord.) 

 

 
 

Master Ressources 
Humaines, 2ème édition, 

ESKA, 2013 

Matéo ALALUF, Pierre 
DESMAREZ et Marcelle 

STROOBANTS 
 

 
Mesures et démesures du 

travail, Editions de 
l’Université de Bruxelles, 

2012. 

Pénélope CODELLO-
GUIJARRO 

 
 

Professionnalisation dans 
le monde associatif, 

Editions Universitaires 

Européennes, 2012. 

Eline NICOLAS 

 

      

13 Cas de GRH 
Etudes de cas d'entreprises 

avec corrigés détaillés, 
Dunod, 2013. 

 

Paul Valentin NGOBO (Dir.) 
 
 

 
 

Management du capital 

immatériel, Economica, 2013 

http://www.dunod.com/partenaire/du-reve-limage
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Publications académiques 

 
Articles dans revues à comité de lecture  

 

ALLARD-POESI F., HOLLET-HAUDEBERT S. (2012), La construction du sujet souffrant au travail au 
travers des instruments scientifiques de mesure, @GRH, n°5, pp.45 à 74 

AZAN W., BOURION C., LAROCHE P., PERSSON S. (2012), Hyper-régulation des systèmes 
économiques et sociaux et déviance des comportements organisationnels, Management et Avenir, 
n°58. 

BARUEL BENCHERQUI D., KEFI M.K., LE FLANCHEC A., MULLENBACH SERVAYRE A. (2012), 
L’employabilité et son rôle sur la satisfaction, la formation et les réseaux sociaux, Recherches en 
Sciences de Gestion, n°92. 

BEAUJOLIN-BELLET R., SCHMIDT G.(2012), Gestion des ressources humaines, du travail et de 
l’emploi Quelles « bonnes théories » pour infléchir les « mauvaises pratiques » ?, Revue Française de 
Gestion, 38(228-229), pp.41-57. 

BECUWE A., LAURENT-MERLE I. (2013), La pertinence et l’apport d’une approche transdisciplinaire 
de la discrimination au travail, RIMHE, n°5. 

BOUVILLE G., CAMPOY E. (2012), Une approche organisationnelle du harcèlement moral, @GRH, 
n°4, pp.53-78.   

BRASSEUR M. (2012), L'entrepreneuriat des seniors comme quête existentielle, Revue Française de 
Gestion, 38(227), pp.81-94. 

CHÉDOTEL F. (2012), Comment intervenir en temps réel à l’autre bout du monde ? Les moyens 
organisationnels mobilisés par les multinationales du coeur, Revue Française de Gestion, 38(226), 
pp.151-163 

CLOUTIER J., DENIS P.L., BILODEAU H. (2012), Collective Bargaining and Perceived Fairness: 
Validating the Conceptual Structure, Relations Industrielles /Industrial Relations, 67(3), pp. 398–425. 

CODO S. (2013), Le stress professionnel dans le secteur public, RIMHE, n°6. 

COLIN T., GRASSER B. (2012), Le rôle des réseaux patronaux dans la diffusion de la gestion des 
compétences en France, Relations Industrielles /Industrial Relations, 67(3), pp. 375–397. 

CONDOMINES B., HENNEQUIN E. (2013), Etudier des sujets sensibles : les apports d’une approche 
mixte, RIMHE, n°5. 

CORNET A., EL ABBOUBI M. (2013), Gérer la diversité dans le secteur public : pratiques et conditions 
de succès, Gestion, 37(4). 

http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=18118
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=18118
http://www.rimhe.com/uploaded/rimhe-becuwe-et-merle-int-janv-fev-n05-13.pdf
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=17954
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=17797
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=17797
http://www.rimhe.com/uploaded/rimhecondomines-et-hennequin-int-janv-fev-n05-13.pdf
http://www.revuegestion.ca/catalog/revue-gestion/articles/volume-37/volume-37-numero-4/gerer-la-diversite-dans-le-secteur-public-pratiques-et-conditions-de-succes.html
http://www.revuegestion.ca/catalog/revue-gestion/articles/volume-37/volume-37-numero-4/gerer-la-diversite-dans-le-secteur-public-pratiques-et-conditions-de-succes.html
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COSSETTE M., GOSSELIN A. (2012), Quitter, rester ou progresser ? Les profils d’intentions des 
agents en centre d’appels, Relations Industrielles /Industrial Relations, 67(4), pp.703–725. 

DAVOINE E., RAVASI C. (2013), The relative stability of national career patterns in European top 

management careers in the age of globalization: A comparative study in France/Germany/Great Britain 

and Switzerland, European Management Journal, 31, pp. 152-163 

DESMARAIS C., GHISLIERI C., WODOCIAG S. (2012), Les cadres pendulaires internationaux. Des 
conditions de travail particulièrement difficiles ?, Revue Française de Gestion, 38(226), pp.91-106. 

FAUVY S., ARNAUD N. (2012), Un outil de GTEC : la mise en place d’une charte de l’emploi saisonnier 
dans le secteur du végétal spécialisé. Le cas des rosiéristes du Douessin, , Management et Avenir, 
n°56. 

FERNANDEZ V., MARRAULD L. (2012), Usage des téléphones portables et pratiques de la mobilité. 
L'analyse de journaux de bord de salariés mobiles, Revue Française de Gestion, 38(226), pp.137-149 

GUÉRIN F., LAMBERT R. (2012), Une rénovation de la gouvernance des chaînes logistiques, Revue 
Française de Gestion, 38(227), pp.31-44. 

HERRBACH O., MIGNONAC K. (2012), Perceived Gender Discrimination and Women’s Subjective 
Career Success: The Moderating Role of Career Anchors, Relations Industrielles /Industrial Relations, 
67(1), pp. 25–50. 

IVANAJ S. et S. PERSSON (201,2) Le mentoring à la française : un processus informel, silencieux mais 
efficient, Management & Avenir, n°55, Juillet-Aout. 2012 

JARDAT R. (2012), De la démocratie en entreprise. Quelques résultats empiriques et propositions 
théoriques, Revue Française de Gestion, 38(228-229), pp.167-184 

JAUSSAUD J. (2012), Gestion en contexte interculturel. Approches, problématiques, pratiques et 
plongées, Management International, 17(1).  

LOUFRANI-FEDIDA S. (2012), Les acteurs du management des compétences dans les organisations 
par projets, Management et Avenir, n°58. 

MAINHAGU S. (2012), Le pouvoir paradoxal des soignants sur la GRH, @GRH, n°4, pp.33-52.   

OLLIER-MALATERRE A., ROTHBARD N., & J. BERG (2013), When worlds collide in cyberspace: How 
Boundary Work in Online Social Networks Impacts Professional Relationships. Academy of 
Management Review 

MERIGNAC O., GRILLAT M.L. (2012), La constitution et la structuration des réseaux sociaux : un 
facteur clé de succès de l’expatriation, Management International, 17(1).  

NEVEU J.P. (2013), La difficile prévention des suicides au travail, Gestion, 37(4). 

NIZETJ., FATIEN DIOCHON P. (2012),  Comprendre les ambiguïtés du coaching, à l’éclairage du 
fonctionnalisme, Gérer et comprendre, n°110. 

http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=17793
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=17793
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=17796
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=17796
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=17956
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=18124
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=18124
http://managementinternational.ca/article/view/id/527
http://managementinternational.ca/article/view/id/527
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Colloques 
 

Date Titre Organisateurs Dates-clefs 

19 Mars 2013 
Tours 

 

1ère journée du management 
socialement responsable des 

entreprises 
« Mìxité et diversité des 

équipes » 

 
FBS Campus de Tours -1 rue 

Léo Delibes - 37205 Tours 

 
Soumission communications : 28 

Janvier 2013 

Contact : AMFRAY@escem.fr fgavoille@escem.fr au plus tard avant le 28 janvier 2013. 

 
22 et 23 avril 
2013 Paris 
 

 
Atelier doctoral, Perspectives 
critiques en management 
 

 
Université Paris-Dauphine & 
Université Catholique de 
Louvain 

 
Résumés : 31 janvier 2013 
Communications définitives : 1er avril 
2013 

Contact : http://www.uclouvain.be/427364.html ; ateliercms@dauphine.fr 

 
17 et  18 mai 

2013 
Zadar 

(Croatie) 

 
15ème Université de Printemps 
IAS Audit Social et leadership 

responsable 

 
 

IAS et Université de Zadar 

 
Communications publiées dans les 
actes : 
Soumissions communications :  
1er mars 2013 
Communications définitives : 

1er mai 2013 

 
 

Contact : deshais@essec.edu ; peretti@univ-corse.fr 

14 mai 2013 
Paris 

 

Workshop on Research 
Advances in Organizational 

Behavior and Human 
Resources Management 

Université Paris Dauphine - 
DRM 

Soumissions communications : 28 
février 2013 

Contact : christine.vicens@dauphine.fr 

30 mai 2013 
Grenoble 

 

Workshop intitulé 
« L’innovation a-t-elle un 
genre ? » 

Grenoble Ecole de 
Management 

severine.le-loarne@grenoble-em.co 

Contact : Pierre-Yves.SANSEAU@grenoble-em.com et severine.le-loarne@grenoble-em.co 

5, 6 & 7 juin 
2013. 
Nancy 

 

Colloque de l'Association 
Gestion des Connaissances, 
Société et Organisations 
(AGECSO) 

Université Roquefort Nancy  Soumission communications :  
11 mars 2013 
 

Contact : https://roquefort.nancy-universite.fr/CONGRES/gecso_accueil.php 

5 au 7 juin 2013 
à Lyon 

3ème congrès 
Transatlantique "Crise et 
prospérité »  

American Accounting 
Association (AAA), 
l'international Institute of Costs 
(IIC) et l'ISEOR 

15 mai 2013 : Date limite de 
réception de la version finale des 
communications 

Contact : congresiiclyon2013@iseor.com 

10 et 11 juin 
2013 
Paris 

 

Colloque international DIM 
Gestes : Quelles actions pour 
un autre travail : soulager la 
souffrance, éradiquer les 

 
DIM Gestes 

 
15 janvier 2013 

mailto:AMFRAY@escem.fr
mailto:gavoille@escem.fr
http://www.uclouvain.be/427364.html
mailto:ateliercms@dauphine.fr
mailto:deshais@essec.edu
mailto:peretti@univ-corse.fr
mailto:christine.vicens@dauphine.fr
mailto:Pierre-Yves.SANSEAU@grenoble-em.com
mailto:severine.le-loarne@grenoble-em.co
https://roquefort.nancy-universite.fr/CONGRES/gecso_accueil.php
mailto:congresiiclyon2013@iseor.com
http://gestes.net/?wysijap=subscriptions&email_id=10&user_id=222&urlpassed=aHR0cDovL2dlc3Rlcy5uZXQvYXBwZWxjb2xsb3F1ZWdlc3Rlcy8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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facteurs de risques, « soigner 
le travail » ? 

Contact : http://gestes.net/appelcolloquegestes/ 

1er au 3 juillet 
2013 
Athènes 
(Grèce) 

Conference EDI Athenes 
2013 
Equality, Diversity & 
Inclusion"  

Athens University of Economics 
and Business School 

Abstracts or full papers first versions : 
15 février 2013 
Revised abstracts or papers : 15 mai 
2013 

Contact : Anne-Françoise Bender (anne-francoise.bender@cnam.fr), Jacqueline Laufer (lauferj@hec.fr ),  
Frédérique Pigeyre (pigeyre@u-pec.fr) http://www.edi-conference.org/ 

5juillet 2013 
Montpellier 

 

Groupe de Recherche 
Thématique (GRT) 
Leadership de l’AGRH 

Université Paul-Valéry 
Montpellier III – Site Saint 
Charles 

15 mars 2013 : Propositions de 
communications 
15 avril 2013 : Communications (en 
texte intégral)  

Contact : grt.leadership@univ-montp3.fr 

29 et 30 août 
2013, Mons 
(Belgique) 

31ème Université d’Eté IAS 
« La responsabilité sociale 
des entreprises : un 
renouveau pour la gestion 
des ressources humaines ? » 

 
IAS et Université de Mons  

 
Soumission communications : 15 avril 
2013 

Contact : deshais@essec.edu ; peretti@univ-corse.fr 

2-5 septembre 
2013 

Nantes 
 

Congrès de l’AFS : 
Articulation vie 
professionnelle/vie familiale et 
recomposition des temps 
sociaux 
 

 
Université de Nantes 

 
Propositions de communications (2p 
environ) au plus tard pour le 15 
janvier 2013 
  

Contact : Nicole-Drancourt (drancourtchantal@hotmail.com) ; Bernard Fusulier (bernard.fusulier@uclouvain.be) 

19 et 20 
septembre 2013 

Paris 
 

Les deuxièmes Rencontres 
Internationales de la Conduite 
du Changement sur le thème 
"Les salariés et le 
changement 

Essec Executive Education 
 

Remise du texte définitif : 15 juin 
2013 

Contact : autissier@univ-paris12.fr, giraud@essec.edu et peretti@essec.edu. 

26 & 27 
septembre 2013 

Paris 
 

9èmes rencontres 
internationales de la Diversité 
«Diversité(s) et nouveau 
pacte social» 

AFMD 
 

Intention de communication : 15 
février 2013 

Contact : asso.diversite@hotmail.fr ; peretti@essec.fr ; frimousse@univ-corse.fr ; emascova@afmd.fr 

28 et 29 
Novembre 2013 

Poitiers 

Contours et contournements 
du risque psychosocial 

Institut Psychanalyse et 
Management (IP&M) et France 
Business School (FBS) 

Intention de communication (500 
mots) : 20 mars 2013 
Papier définitif : 10 juillet 2013 

Contact : daniel.bonnet@ip-m.com et patrick.haim@france-bs.com 

 

 

http://gestes.net/appelcolloquegestes/
http://www.edi-conference.org/
mailto:grt.leadership@univ-montp3.fr
mailto:deshais@essec.edu
mailto:peretti@univ-corse.fr
mailto:drancourtchantal@hotmail.com
mailto:bernard.fusulier@uclouvain.be
mailto:autissier@univ-paris12.fr
mailto:giraud@essec.edu
mailto:peretti@essec.edu
http://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=19236&check=&SORTBY=1
http://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=19236&check=&SORTBY=1
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Le congrès AGRH 2013 aura lieu à Paris du 20 au 22 novembre 2013. Nous vous rappelons que 
la date limite de soumission des communications est fixée au 18 mars 2013 afin de permettre le 
processus d'évaluation en double aveugle. Les propositions de communications sont à déposer 
directement sur le site de soumission en ligne à partir du site internet : www.agrh2013.fr (onglet 
soumissions). 

 
En espérant vous retrouver nombreux pour cet évènement 
Les organisateurs du congrès 

Colloques 

 

https://mail.iae.univ-poitiers.fr/owa/redir.aspx?C=3mqa0b7dwUayjCmldlTzXyGydvR5788ImXgGZl111ZYaYueaQ4bm8bNaW0Kjg0LbZ0SPtHoQOWI.&URL=http%3a%2f%2fwww.agrh2013.fr

