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Editorial par Jean-Michel PLANE, Président de l’AGRH 
 

Une fin d’année mouvementée : « Succès psychologique » et nouveaux défis ! 

En cette fin d’année 2013 où nous venons de boucler le congrès de Paris, force est de reconnaitre que 

j’ai l’honneur et le plaisir de présider une association académique importante et unie. Importante car 

avec nos désormais 1124 adhérents nous sommes probablement devenus la première association 

académique de gestion, ce qui nous donne encore plus de légitimité certes, mais aussi de 

responsabilité. Unie, car tout le monde a pu constater le franc succès de notre congrès 2013 à Paris 

tant du point de vue du nombre de participants (environ 380 participants) que d’un point de vue plus 

qualitatif. Notre association a su renouveler ses problématiques ainsi que les thèmes à explorer. Les 

symposiums proposés ont capté l’attention et l’intérêt des participants par leur caractère novateur 

comme par exemple celui sur « le fait religieux en entreprise » ou encore celui sur les MOOKs qui 

pourraient bouleverser à moyen terme l’avenir mondialisé de l’enseignement supérieur. Je profite aussi 

de l’occasion qui m’est donnée par cet éditorial pour remercier à nouveau les organisateurs qui ont su 

faire preuve de pertinence dans les choix thématiques mais aussi dans le mode d’organisation et de 

management du congrès. La signature d’une convention AGRH/ANDRH/Référence RH pendant notre 

congrès augure également de futures collaborations fructueuses et de regards croisés avec les 

praticiens de la fonction RH dans la dynamique de la « praticabilité des connaissances » en 

management. Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, je suis désormais un président comblé ; 

Chris Argyris, hélas récemment disparu, parlerait de « succès psychologique ». Tout ceci fait qu’il faut 

bien sur continuer à se projeter, mais il faut aussi commencer à envisager sérieusement de passer la 

main puisque mon mandat s’achève fin 2014. Il y a encore heureusement d’ici là quelques défis à 

relever. En premier lieu, celui de « la semaine du Management » organisée par la FNEGE du 19 au 23 

mai prochain à Marseille avec en particulier notre colloque AGRH/AFM/AFC/AFMD sur le thème de la 

diversité (et le bureau de l’AGRH en soirée) le mercredi 21 mai et le très attendu jeudi 22 mai – point de 

regroupement des associations académiques – autour de la journée FNEGE dont le programme autour 

d’éminents conférenciers s’annonce très riche. Le second défi est celui de notre congrès annuel qui se 

tiendra – pour la première fois – en Angleterre à Chester les 5, 6 et 7 novembre 2014 ; la majorité des 

communications seront en français et je vous invite d’ores et déjà à relever le défi de la francophilie. 

Mon troisième et dernier défi enfin – comme Président de l’AGRH – résidera aussi dans la capacité de 

notre association à préserver son unité et sa cohésion pour poursuivre et consolider notre progression 

en veillant au respect de nos statuts et à la meilleure gouvernance possible. Il appartiendra alors à notre 

nouvelle présidente et au bureau renouvelé d’animer la vie de notre association savante. 
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Chacun peut le constater, les challenges ne manquent pas en ces temps où notre société toute entière 

attend davantage encore de chacun d’entre nous pour contribuer à une plus grande prospérité à partir 

du facteur humain dont on peut mesurer un peu plus tous les jours le caractère décisif. Finalement, 

l’AGRH nous invite un peu comme l’a fait pendant si longtemps Chris Argyris à combiner les dimensions 

réflexives, intégratives et pragmatiques de nos recherches pour une plus grande contribution à la 

prospérité de tous.  

Le bureau de l’AGRH et son président vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année ! 

Jean-Michel PLANE 

Président de l’AGRH 
 

Retour sur le congrès AGRH 2013 - Paris 
Editorial par Jean-Michel PLANE, Président de l’AGRH 

Le congrès AGRH 2013 de Paris, organisé conjointement par les Universités Paris 1 et Paris 2, a 

permis de rassembler plus de 360 congressistes autour de la « praticabilité de connaissances en 

Gestion des Ressources Humaines » du 20 au 22 novembre 2013. Dans un cadre à la fois convivial et 

prestigieux, tel que le Grand Amphithéâtre et les Grands Salons de la Sorbonne, mais aussi la Maison 

des Sciences de Gestion de l’Université Paris 2. Près de 140 communications de chercheurs, divisés en 

36 ateliers, ont pu être présentées et discutées autour de la praticabilité des connaissances en Gestion 

des Ressources Humaines. 

 

Devenue maintenant une habitude, la journée du mercredi, consacrée aux ateliers doctoraux et aux 

GRT a mobilisée beaucoup de monde. Le congrès AGRH confirme ainsi une activité de plus en plus 
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importante des doctorants au sein de l’AGRH. Ceci s’exprime non seulement par la dynamique des 

ateliers doctoraux qui sont riches et nourris, mais aussi par le nombre de doctorants inscrits au congrès 

qui est proche de la centaine. Le congrès annuel s’affirme ainsi comme étant un lieu d’échange entre 

générations au sein de notre communauté scientifique. Le congrès AGRH 2013 a également été un 

temps fort pour les Groupes de Recherches Thématiques (GRT) puisque dix GRT se sont retrouvés 

durant la journée du mercredi 20 novembre 2013 à Paris. A noter également, un symposium sur 

« l’entreprise et le fait religieux », coordonné par Lionel Honoré, qui a attiré un grand nombre de 

congressistes sur une problématique encore peu explorée ainsi qu’un atelier pédagogique animée par 

Catherine Voynnet-Fourboul. Le traditionnel atelier « publications » a également permis à un nombre 

croissant de revues académiques de présenter leurs orientations éditoriales et de prodiguer des 

conseils en vue de publications potentielles.  

La journée du jeudi 21 novembre 2013 était consacrée à des débats et conférences en Sorbonne 

faisant intervenir alternativement des personnalités du monde de l’entreprise ou des pouvoirs publics et 

des intervenants académiques dans une logique de débat et d’échange avec la salle. Plusieurs temps 

forts ont marqués cette journée : 

 En allocution d’ouverture, Pierre Louis 

Dubois, Pierre Médan et Frank 

Bournois ont accueilli les 

congressistes.  

 Un échange entre Nicole Catala 
(ancien Ministre), Frank Bournois et 
Véronique Chanut a ouvert les débats 
en ancrant la praticabilité des 
connaissances dans son contexte.  
 

 
 

 La première conférence animée par 
Muriel de Fabrègues a permis 
d’échanger sur le ressenti et les 

attentes des professionnels vis à vis 
des connaissances produites par les 
chercheurs. Sont intervenus lors de ce 
débat, Messieurs Borensztejn, Louvet, 
Mauries, Pepin, Vallée et Vivient ainsi 
que Mme Rey.  
              

 
 

 Un débat animé par Alice Le Flanchec 
et Odile Uzan a ensuite permis de 
rassembler les Présidents de l’AGRH – 
pratiquement de manière exhaustive – 
afin d’évoquer l’histoire de l’association 
et de la fonction RH au cours du quart 
de siècle passé.  
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 Une dernière table ronde, animée par 

Aline Scouarnec a permis à des 

personnalités telles que Francis Mer, 

Alain Dumont, Philippe Canonne et 

Sandra Enlart, de s’exprimer autour 

des « nouveaux territoires de la 

fonction RH ». 

 

 La journée s’est terminée par 
l’assemblée générale, présentée par 

Jean Michel Plane, Aline Scouarnec et 
Florence Noguéra.  

 

 
 

 Afin de lier l’utile et l’agréable, des 

visites guidées de la Sorbonne ont été 

proposé aux congressistes tout au long 

de la journée.  

Le diner de gala, au 1er étage de la Tour Eiffel, a ensuite permis d’échanger de manière plus informelle 

et de tisser des liens entre doctorants, chercheurs plus confirmés et professionnels de l’entreprise. 

Lors de la journée du vendredi 22 novembre 2013, les ateliers ont repris. La journée a également été 

marquée par une conférence sur les Mooks, organisée par Françoise Chevalier, particulièrement 

d’actualité. 

Le congrès a également été marqué, pour la première fois, par l’utilisation de twitter durant les 

conférences de manière à accentuer les interactions avec les congressistes. 

Plusieurs prix ont également été attribués par le comité scientifique du congrès AGRH 2013, et nous 

félicitons les lauréats : 

Prix de la meilleure communication AGRH 2013 : 

Anne-Laure Gatignon-Turnau (Université de Toulous, LGCO), Séverine Ventolini-Silva (Université de 

Bourgogne, LEG) et Catherine Fabre (Université de Bordeaux 2, IRGO) 

Pour un article intitulé « Soyez proactif pour gérer votre carrière ! Du discours managérial à la théorie » 

Prix de la meilleure communication jeune chercheur AGRH 2013 : 

Asmaa Mesrar (ESC Toulouse), Amar Fall (IAE de Pau - UPPA) 
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Pour une communication intitulée « Motivation au travail par la précision des objectifs, par le feedback 

de performance et par la justice organisationnelle : résultats d’une étude empirique. » 

Prix du meilleur évaluateur AGRH : Astrid Mullenbach Servayre, Upec 

Prix du meilleur Cas Pratique : Sylvie Guerrero, Uqam 

Enfin, les communications ci-dessous ont été sélectionnées par la revue @grh afin d’être publiées dans 

un numéro spécial, correspondant aux Best Papers du congrès AGRH 2013, nous félicitons également 

les auteurs : 

Sylvie JARNIAS (UPMF-CERAG), Ewan OIRY (IAE Poitiers) 

«  Vers un repérage des types de référentiels de compétences » 

 

Isabelle ALPHONSE-TILLOY (IAE Valenciennes), Anne-Fabienne DUBROEUQ (IAE Valenciennes)  

« Apports de la démarche contextualiste à l’analyse de l’implantation d’une gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences dans des ateliers chantiers d’insertion » 

 

Franck JAOTOMBO (SoREHDE), Martine BRASSEUR (Université Paris Descartes) 

« Le Développement Personnel : opérationnalisation d’un modèle de mesure pour la recherche et les 

pratiques ? »  

 

Syed Gohar ABBAS (EDSEG, IAE, University of Lyon3), Alain ROGER (Centre Magellan, IAE, 

Université Jean Moulin Lyon 3) 

« The impact of work overload and coping mechanisms on different dimensions of stress among 

university teachers » 

 

Gwenaelle POILPOT ROCABOY (Universite de Bretagne), Natacha PIJOAN (Université Paul Valéry 

Montpellier 3), Alain CHEVANCE (ARACT Bretagne) 

 « Garantir le maintien des séniors en emploi : influence des conditions de travail sur le « pouvoir de 

rester » et le « vouloir maintenir » les séniors en emploi » 
 

Le prochain congrès de l’AGRH aura lieu à Chester, en Angleterre, du 4 au 7 novembre 2014. Peter 

Stokes, organisateur du Congrès 2014 et son équipe vous attendent déjà encore plus nombreux !  

Frank BOURNOIS - Véronique CHANUT - Héloïse CLOET - Alice LE FLANCHEC 
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Les DRH et académiques spécialistes de Gestion des Ressources Humaines 
signent une convention de partenariat à l’occasion du congrès de l’AGRH 

Editorial 

L’AGRH (Association francophone de Gestion des Ressources Humaines), l’ANDRH (Association 

Nationale des Directeurs des Ressources Humaines) et Référence-RH (Association des formations de 

3ème cycle  en GRH d’Universités et de Grandes Écoles) ont signé une convention de partenariat. Celle-

ci s’inscrit dans une volonté de favoriser les rencontres croisées entre chercheurs et praticiens RH et de 

partager leurs travaux respectifs afin de construire des démarches communes pour améliorer la 

professionnalisation des métiers RH comme leurs formations. 

La convention a été signée à l’occasion du XXIVème  congrès de l’AGRH qui a eu lieu à Paris du 20 au 

22 novembre dernier dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. 

 

 

 

De gauche à droite sur la photo : 

Gwénaëlle Poilpot-Rocaboy, Vice-présidente de Référence RH ; Jean-Michel Plane, Président de 

l’AGRH ; Sylvie Brunet, Vice-présidente de l’ANDRH ; Alice Scouarnec, Vice-présidente de Référence-

RH et Florence Noguera, Trésorière de l’AGRH. 
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Félicitations ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nomination de Véronique CHANUT à la tête 

de la CEFDG 

Véronique Chanut remplace Frank Bournois en 

tant que présidente de la CEFDG (Commission 

d'évaluation des formations et diplômes de 

gestion). 

Membre de la CEFDG depuis quatre ans, 

Véronique Chanut est professeur d'université à 

Paris 2.  

Assâad EL AKREMI distingué 

Assâad EL Akremi (CRM, CNRS, Université 

Toulouse 1 Capitole) a été distingué par 

l'Academy of Management, pour le meilleur 

article de l'année 2013 en management des 

ressources humaines, dans la division Human 

Resource, avec ses deux co-auteurs, Anne-

Lise Demortier (CRP Henri Tudor) et Nathalie 

Delobbe (Louvain School of Management).  

 

  

 
 
 
 

http://www.crm-toulouse.fr/images/Photos-CRM/AoM.JPG
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Félicitations aux nouveaux docteurs ! 

 

Alexis ROCHE (Université Lyon 3, ISEOR) a soutenu sa thèse le mardi 12 mars 2013 sur le thème : 

"Reconnaissance et performance : proposition du concept de reconnaissance activatrice et d'un modèle 

intégrateur " sous la direction de Véronique ZARDET 

 
Soutenances d’habilitation à diriger des recherches 

 

Thierry COLIN (Université de Lorraine, CEREFIGE) a soutenu son HDR le 18 septembre 2013 à 

l’Université Paris-Dauphine sur le thème : La compétence : production, gestion et institutionnalisation, 

sous la direction d’Isabelle HUAULT (Jury : Christian DEFELIX, Patrice LAROCHE, Véronique 

PERRET, François PICHAULT )  

Prix tr 

Prix de thèse FNEGE - AGRH Didier Retour 

 

Comme chaque année, la FNEGE attribuera en 2014 des prix de thèses, destinés à distinguer les 

meilleurs travaux doctoraux en gestion. Les thèses éligibles devront avoir été soutenues entre janvier 

2013 et décembre 2013, dans un établissement français (et non dans un établissement étranger, 

même francophone). Les jeunes docteurs de nationalité étrangère peuvent participer à cette sélection. 

Les thèses rédigées en anglais et sur articles sont acceptées. Le jury apporte une attention toute 

particulière aux qualités méthodologiques de la thèse, au caractère innovant du sujet dans le domaine 

de la GRH, aux qualités pédagogiques de la thèse et surtout aux implications managériales du travail 

de recherche. 

 

Le montant du prix de thèse est de 1.500 euros. La thèse retenue pour publication paraîtra sous la 

forme d’un ouvrage, dans la collection FNEGE. 

 

Chaque dossier sera constitué des pièces suivantes : 

- une lettre de présentation du candidat, du sujet et des qualités de la thèse par le directeur de la thèse ; 

- une copie du rapport final de soutenance ; 

- une copie des rapports rédigés par les rapporteurs de la thèse ; 

- un exemplaire du manuscrit de thèse. 

http://www.univ-lyon3.fr/fr/recherche/publications-et-theses/theses/theses-soutenues/theses-soutenues-2013/roche-alexis-642462.kjsp?RH=1358411895435
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Toutes ces pièces doivent être transmises de manière numérique via une « dropbox » à l’attention de 

Sébastien Point (point@unistra.fr) avant le 20 janvier 2014. Les jeunes docteurs sont donc 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, sont invités à diffuser l’information auprès de leurs 

doctorants les plus méritants. 

Sébastien POINT 

 

La recherche en GRH dans les laboratoires (1) : présentation du Centre de 
Recherche en Management - CRM (UMR CNRS 5303) - IAE Université Toulouse 
1 Capitole 

 
www.crm-toulouse.fr 

Le Centre de Recherche en Management de Toulouse est une unité mixte de recherche du CNRS. Elle 

rassemble les enseignants-chercheurs essentiellement de l’IAE Toulouse. Sa vocation est de 

développer la recherche sur les théories et les pratiques de gestion des organisations. Les disciplines 

académiques majeures sont concernées par les travaux du CRM : comptabilité - contrôle, finance, 

management des ressources humaines, marketing, et stratégie. 

Avec 53 chercheurs et enseignants-chercheurs, le Centre de Recherche en Management constitue la 

principale structure d’encadrement de l’Ecole Doctorale Sciences de Gestion de Toulouse. Celle-ci 

accueille actuellement 57 doctorants dont 45 sont rattachés au CRM. 

Créé en 2009, le CRM est dirigé par Patrice Roussel, membre de l’AGRH. L’axe Management des 

Ressources Humaines est dirigé par Karim Mignonac, également membre de l’AGRH. Cette équipe de 

recherche est composée de six enseignants chercheurs : Assâad El Akremi, Laurent Giraud, Caroline 

Manville, Karim Mignonac, Patrice Roussel, Sarah Saint-Michel, d’un ingénieur de recherche, Catherine 

Beduwé, et de trois enseignants-chercheurs associés, Marion Fortin (Hambourg), Jean-Michel Plassard 

(émérite) et Bruno Sire (Président de l’Université Toulouse 1 Capitole). 

La recherche en Management Ressources Humaines au CRM s’articule autour de travaux sur (1) le 

comportement organisationnel, (2) les pratiques de gestion de ressources humaines, (3) les méthodes 

de recherche. Les travaux en comportement organisationnel (1) se concentrent sur les concepts 

classiques de motivation, d’implication-engagement, de satisfaction, et de performance au travail. Ils se 

sont orientés ces dernières années vers l’étude du changement organisationnel, des réseaux de 

franchise, du management d’équipe, du bien-être et de la santé au travail, des organisations agiles, de 

la socialisation organisationnelle, de la marque employeur, de la responsabilité sociale des 

organisations, de la socialisation organisationnelle, du leadership. Ils ont investi des concepts plus 

récemment développés en GRH : l’empowerment, le contrat psychologique, les comportements de 

mailto:point@unistra.fr
http://www.crm-toulouse.fr/
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citoyenneté organisationnelle, l’échange Membre-Leader (LMX), etc. Concernant les travaux sur les 

pratiques de GRH (2), les études portent sur les politiques et la gestion des rémunérations, la formation, 

les carrières et la mobilité, ainsi que le recrutement. Un effort important est réalisé actuellement sur 

l’étude de la santé au travail et des risques psychosociaux, les politiques de rémunération innovante, la 

mesure de la performance au travail, les pratiques managériales. Enfin, les travaux du CRM en matière 

de méthodes de recherche (3) s’inscrivent dans le prolongement de ceux de l’ancien laboratoire LIRHE 

(1995-2008). Les méthodes de développement d’enquête par questionnaire et les méthodes 

d’équations structurelles ont contribué à l’essor de la recherche du LIRHE puis du CRM. Elles se 

poursuivent en intégrant les nouvelles approches multi-niveaux, et en articulant méthodes quantitatives 

et méthodes qualitatives (diary methods, etc.).  

L’ensemble de ces travaux conduit les chercheurs du CRM à développer des collaborations tant en 

France qu’à l’étranger, à organiser des conférences, des séjours de professeurs visitant, et à piloter des 

projets de type ANR. 

Enfin, un effort conséquent vers les médias est réalisé pour diffuser les travaux de recherche de 

l’équipe:  http://www.crm-toulouse.fr/1-39598-Presse-2013.php 

Articles publiés par l’équipe RH du CRM en 2013 

Autissier, D., Giraud, L., & Moutot, J.-M. 2013. Les liens entre les caractéristiques et le succès des 
changements organisationnels : le cas d'une start-up. Question(s) de management(3): 11-24. 

Blader, S. L., Wiesenfeld, B. M., Fortin, M., & Wheeler-Smith, S. L. 2013. Fairness lies in the heart of 
the beholder: How the social emotions of third parties influence reactions to injustice. 
Organizational Behavior and Human Decision Processes, 121(1): 62-80. 

Cuguero, N., & Fortin, M. 2013. One justice or two? A model of reconciliation for normative justice 
theories and empirical research on organisational justice. Journal of Business Ethics: à 
paraître. 

Cuguero, N., Fortin, M., & Canela, M. 2013. Righting the wrong for third parties -- how monetary 
compensation, procedure changes and apologies restore justice for observers of injustice. 
Journal of Business Ethics(à paraître). 

El Akremi, A., Perrigot, R., & Piot-Lepetit, I. 2013. Examining the Drivers for Fransised Chains 
Performance Through the Lens of the Dynamic Capabilities Approach. Journal of Small 
Business Management: à paraître. 

El Akremi, A. C., G., Portoghese, I., Galletta, M., & Battistelli, I. 2013. How Organizational Support 
impacts Affective Commitment and Turnover among Italian Nurses: A Multilevel Mediation 
Model. International Journal of Human Resource Management: à paraître. 

Fabre, C., & Roussel, P. 2013. L’influence des relations interpersonnelles sur la socialisation 
organisationnelle des jeunes diplômés. Revue de Gestion des Ressources Humaines(87): 3-

http://www.crm-toulouse.fr/1-39598-Presse-2013.php
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22. 

Giraud, L., & Autissier, D. 2013. Uncovering the intellectual development of the Journal of 
Organizational Change Management : A knowledge-stock and bibliometric study, 1995-2011. 
Journal of Organizational Change Management, 26(2): 229-264. 

Giraud, L., Autissier, D., Johnson, K. J., & Moutot, J.-M. 2013. Attitudes et comportementsdes salariés 
envers le changement: une étude longitudinale de la mise en placed'un changement 
organisationnel26-37. Question(s) de management(3): 37-52. 

Hussain, D., Perrigot, R., Mignonac, K., El Akremi, A., & Herrbach, O. 2013. Determinants of Multi-unit 
Franchising: An Organizational Economics Framework. Managerial and Decision Economics, 
34(3): 161–169. 

Manville, C., El Akremi, A., & Niezborala, M. 2013. L'effet modérateur des perceptions de justice sur la 
relation entre pénibilité perçue au travail et trouble du sommeil. Revue de Gestion des 
Ressources Humaines (à paraître). 

Mignonac, K., & Richebé, N. 2013. No strings attached': How attribution of disinterested support affects 
employee retention. Human Resource Management Journal, 23(1): 72-90. 

Mignonac, K., Vandenberghe, C., Perrigot, R., El Akremi, A., & Herrbach, O. 2013. A multi-study 
investigation of outcomes of franchisees’ affective commitment to their franchise organization. 
Entrepreneurship Theory and Practice: à paraître. 
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Etude de la relation d’apprentissage à travers le prisme du mentorat : fonctions de mentorat et rôle 

médiateur de l’engagement sur l’intention de quitter 

 

……………………………………………………………                ABONNEAU D. et CAMPOY E. 

 

 

Les liens entre engagement et comportements de subordination organisationnelle : une 

analyse comparative des modèles à trois et quatre dimensions par les régressions linéaires et 

les réseaux de neurones 

………………………………………………………..          VALEAU P., TROMMSDORFF R. 

 

 

 

                                                         
 

 

 @GRH est la revue de l’Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines, lancée à 
l’occasion du XXIIe Congrès de l’AGRH à Marrakech, du 26 au 28 octobre 2011. Il s’agit d’une revue 
scientifique internationale, soumise à l’évaluation par les pairs, visant à promouvoir l’excellence de la 
recherche d’expression française en gestion des ressources humaines et la compréhension 
interculturelle entre chercheurs issus des divers pays constitutifs de la Francophonie. @GRH 
ambitionne de devenir l’une des principales revues de référence dans le champ scientifique de la GRH. 
La revue entend 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.  
 
@GRH est une revue numérique, disponible en ligne sur http://www.cairn.info/. Elle est référencée par 
différents sites de recherches bibliographiques internationaux, et est classée (FNEGE). Elle publié 4 
numéros par an, dont un numéro rassemblant les meilleurs papiers du Congrès de l’AGRH.  
 
Nous invitons les membres de la communauté scientifique (professeurs, chercheurs, 
doctorants) à nous soumettre leurs propositions d’articles (50.000 caractères maximum mais 
exceptionnellement, des textes plus longs peuvent être acceptés si la richesse empirique des 
données le justifie), sur les différents thèmes actuels et futurs de la GRH, en privilégiant 
l’ouverture interdisciplinaire et les méthodologies aussi bien quantitatives que qualitatives. La 
revue @GRH accueille aussi bien des textes à ancrage théorique qu’empirique ou 
méthodologique, pour autant que leur contribution au débat scientifique soit clairement établie.  

Revue  @GRH - Appel à contributions 
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Pour soumettre votre manuscrit, nous vous invitons à utiliser le lien suivant: 
http://www.editorialmanager.com/agrh/ pour soumettre une proposition d'article et suivre le processus 
d'évaluation. 
 

Revue RIMHE 
 

Ayant constaté la reprise d’activités du titre Humanisme et Entreprise et afin de permettre aux deux 

publications de se développer et favoriser la diffusion des contributions de leurs auteurs, l’équipe 

éditoriale de la RIMHE a décidé de changer son sous-titre pour Revue Interdisciplinaire, Management, 

Homme(s) & Entreprise (Management & Human Enterprise).  

La RIMHE est heureuse de vous informer également du renforcement de l’équipe éditoriale avec 

l’arrivée du Professeur Ewan Oiry comme Rédacteur en chef à la RIMHE 

Le prochain numéro préparé avec Erick Leroux et daté de janvier/février 2014 est sous presse. Il 

comporte un dossier sur « Tourisme et Développement durable ».  

La date d’envoi des textes complets pour l’appel à contributions « Religion et Management » préparé 

avec Lionel Honoré comme membre invité du comité de rédaction est repoussée au 20 janvier 2014.  

Vos propositions de publication sont à envoyer à : contact@rimhe.com 

N’hésitez pas à consulter notre site : http://www.rimhe.com/ 

 
Revue Humanisme et Entreprise 

 

La revue Humanisme et Entreprise, fondée en 1959 par le Professeur GUILLEBEAU, est l’une des plus 

anciennes revues francophones de gestion. Classée par le CNRS, elle est heureuse vous faire part de 

la parution du numéro 312. Son prochain numéro portera sur le thème des « Organisations créatives ». 

Les soumissions d’articles sont à adresser à Monsieur Yves Perez à l’adresse suivante : 

humanisme.entreprise@gmail.com 

  

mailto:contact@rimhe.com
http://www.rimhe.com/
https://mail.iae.univ-poitiers.fr/owa/redir.aspx?C=pm4JxMF2KEuomezXO96DSTIDytuJ0NAI0pEyngSz_XY5bQcMJR2VTcupU1pVWBg6SRCngyoqHnM.&URL=mailto%3ahumanisme.entreprise%40gmail.com
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Publications 

 

Ouvrages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Jean-Marie PERETTI 

 

Ressources humaines, 

Paris, Vuibert, 2013 

 

 

Francois PICHAULT et 
Jean NIZET  

 
 Les pratiques de gestion 
des ressources humaines. 
Conventions, contextes et 

jeux d’acteurs, Paris, Seuil, 
2013 

Eve CHIAPELLO et Patrick 
GILBERT  

 

Sociologie des outils de 
gestion, Paris, La 
Découverte, 2013 

 

Nicolas ARNAUD 

 

 
Nouveaux enjeux de la GRH, 

Paris, Ellipses, 2013 

David DUCHAMP, Loris 
GUERY 

 
 

La gestion des ressources 
humaines, Paris, Nathan, 
Repères pratiques, 2013 

 

Valérie-Claire PETIT 
 

 
 

Leadership. L’art et la 
science de la direction 

d’entreprise. Pearson, 2013 
 

Hubert LANDIER Bernard 
MERCK 

 
Travail et développement 

humain, Paris, EMS, 
Questions de société, 2013 

 

François PICHAULT  

 
 

Change management. 
Towards Polyphony, 

Brussels, De Boeck, 2013. 
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Ouvrages collectifs 

  

Gérard REGNAULT 

 
 

Les TPE ou microfirmes 
françaises, L’Harmattan, 

2013 

Yves REALE 
 

 
 

Transformer la fonction RH, 

Paris, Dunod, 2013 

Jean-Marie PERETTI (Dir). 

 

Tous solidaires, Paris, 
Eyrolles,  2013. 

 

 

Nicolas POSTEL, Richard 
SOBEL (Eds.) 

 

 
Dictionnaire critique de la 

RSE, Presses Universitaires 
du Septentrion, 2013 

Ludovic CAILLUET, 
Yannick LEMARCHAND, 

Marie-Emmanuelle 
CHESSEL (Coord.) 

 
Histoire et sciences de 
gestion, Paris, Vuibert, 

FNEGE, 2013 

Isabelle VANDANGEON-
DERUMEZ et David 
AUTISSIER (Coord.) 

 
Le changement 

organisationnel. 10 études 
de cas commentées, Paris, 

Eyrolles, 2013 
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Articles dans revues à comité de lecture  

 
ALVES S., GOSSE B., SPRIMONT P. (2013), « Les attentes professionnelles des apprentis du 
supérieur », Revue Française de Gestion, vol.39, n°235, p.13-28,  
 
BA A., VIGNON A. (2013), « Mieux gérer les incidences de l'automatisation des services : le cas des 
caisses libre-service », Gestion, vol 38, n°2. 
 
BAREL Y., FREMEAUX S. (2013), « Les entraves au bien-être du personnel des grands magasins : 
pistes de solutions », Gestion, vol 38, n°2. 
 
BARET C. (2013), « Reconciling economic and social objectives in centres for disabled workers », 
RIMHE, n°9 (numéro international). 
 
BEGIN L., VENIARD A. (2013), « L’évaluation à 360° : le rôle du feedback par les pairs comme outil de 
développement des compétences comportementales des futurs managers », Management et Avenir, 
n°62.  
 
BOMPAR L., YANAT Z. (2013), « La dichotomie transactionnel-relationnel de la première relation 
commerciale », Recherches Sciences de Gestion, n°95. 
 
BOOTZ J.P. (2013), « L’évolution du manager : un pilote de communauté de pratique entre l’expert et 
l’intrapreneur », Management et Avenir, n°65. 

 
BRILLET F., COUTELLE P., HULIN A. (2013), « Prospective du management des ressources humaines 
face au comportement des jeunes salariés très qualifiés », Management et Avenir, n°63. 
 
CODELLO-GUIJARRO P., JOUGLEUX M., CAMISULLIS C., SZPIRGLAS M. (2013), « Le contrôle 
organisationnel du client. Le cas des entreprises d’autopartage de particulier à particulier  », 
Revue Française de Gestion, vol.39, n°234, p.99-114. 
 
COLLARD D., RAULET-CROSET N., TEULIER R., SUQUET J.B. (2013), « Les managers de proximité 
face aux compétences : une approche située », Gérer et comprendre, n°113. 
 
CONJARD P., JOURNOUD S. (2013), « Ouvrir des espaces de discussion pour manager le travail », 
Management et Avenir, n°63. 
 
CREUSIER J., BIETRY F. (2014), « Analyse comparative des méthodes de classifications : l’exemple 
du bien-être au travail », RIMHE, n°10. 
 

http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=18745
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=18745
http://www.revuegestion.ca/catalog/revue-gestion/articles/volume-39/volume-38-numero-2/mieux-gerer-les-incidences-de-l-automatisation-des-services-le-cas-des-caisses-libre-service.html
http://www.revuegestion.ca/catalog/revue-gestion/articles/volume-39/volume-38-numero-2/mieux-gerer-les-incidences-de-l-automatisation-des-services-le-cas-des-caisses-libre-service.html
http://www.revuegestion.ca/catalog/revue-gestion/articles/volume-39/volume-38-numero-2/les-entraves-au-bien-etre-du-personnel-des-grands-magasins-pistes-de-solutions.html
http://www.revuegestion.ca/catalog/revue-gestion/articles/volume-39/volume-38-numero-2/les-entraves-au-bien-etre-du-personnel-des-grands-magasins-pistes-de-solutions.html
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=18528
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=18528
http://www.annales.org/gc/2013/resumes/septembre/06-gc-resum-FR-AN-AL-ES-septembre-2013.html#06FR
http://www.annales.org/gc/2013/resumes/septembre/06-gc-resum-FR-AN-AL-ES-septembre-2013.html#06FR
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DEVIGNE M. (2014), « Travail de contrôle, usure du contrôle », RIMHE, n°10.  
 
ESTEVE J.M. (2013), « Réflexion : L'intergénérationnel au service du transfert des savoirs », Gestion, 
vol 38, n°2. 
 
GUERIN S., URASADETTAN J., SAINT-GERMES E. (2013), « Étude de cas : L’intégration 
professionnelle des travailleurs âgés : le cas d’Électricité Réseau Distribution France », Gestion, vol 38, 
n°2. 
 
GUIDERDONI-JOURDAIN K., OIRY E. (2013), « Expliquer les usages d’un Intranet RH par la hiérarchie 
intermédiaire – L’apport de la notion « d’univers local » », Recherches Sciences de Gestion, n°96. 
 
HORVATH I. (2013), « Une approche prospective du métier de directeur d’entreprise de spectacle 
vivant », Management et Avenir, n°63. 
 
POILPOT-ROCABOY G., NATACHA PIJOAN N., CHEVANCHE A. (2013), « Une législation pour mieux 
intégrer les employés âgés : l'expérience de la France », Gestion, vol 38, n°2. 
 
VALEAU P. (2013), « Les effets des activités auto-descriptives sur la clarté du concept de soi : le rôle 
modérateur des variables sociodémographiques », Psychologie du travail et des organisations, vol.19, 
n°3. 
 
VALEAU P., BONCLER J. (2013), « Social entrepreneurship: from value-based skepticism to 
conditional practice », RIMHE, n°9 (numéro international). 

  

http://www.revuegestion.ca/catalog/revue-gestion/articles/volume-39/volume-38-numero-2/reflexion-l-intergenerationnel-au-service-du-transfert-des-savoirs.html
http://www.revuegestion.ca/catalog/revue-gestion/articles/volume-39/volume-38-numero-2/l-integration-professionnelle-des-travailleurs-ages-le-cas-d-electricite-reseau-distribution-france.html
http://www.revuegestion.ca/catalog/revue-gestion/articles/volume-39/volume-38-numero-2/l-integration-professionnelle-des-travailleurs-ages-le-cas-d-electricite-reseau-distribution-france.html
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ublications académiques 
Colloques 

 

 

Date Thème Organisateurs Echéances 

17 janvier 
2014 Paris 

(France) 

Université d’Hiver 
Entreprise et Personnel 
« Participer : 
Pour quoi faire ? 
Option managériale 
ou impératif socio-
économique » 

 
 
Entreprise et Personnel 

 

Contact : Isabelle Patrice : ipatrice@entreprise-personnel.com 

6 Février 2014 
USVQ - Saint 
Quentin en 

Yvelines 

Symposium - Pour un 
management social et 

solidaire ! 

Université de Versailles Saint-
Quentin en Yvelines, 

LAREQUOI-ISM 

 

Contact : bruno.besaudun@uvsq.fr 

26-28 mars 
2014 

Toulouse 
(France) 

8ème colloque international 
du GEM&L 

Toulouse Business School Date limite de soumission des articles 
: 10 mars 2014 

Contact : scientifique@geml.eu ; www.geml.eu 

3-4 Avril 2014 
Bordeaux - 

Kedge (France) 

« plaidoyer pour un lien social 
humanisé et humanisant » 

Groupe thématique 
« humanisme et gestion de 
l’AGRH » en partenariat avec 
l’AGRH, l’ADERSE, l’IAS, 
l’ANDRH, KEDGE, l’ISEOR 

 

Contact : zahir.yanat@bem.edu 

6 et 7 mai 2014 
Paris (France) 

Workshop on Research 
Advances in Organizational 

Behavior and Human 
Resources Management 

Université Paris-Dauphine, 
DRM- M&O 

Intention de soumission : 15 janvier 
2014 
Date limite de soumission des articles 
: 14 février 2014 

Contact : christine.vicens@dauphine.fr ; http://drm.dauphine.fr/fr/management-et-organisation/ 

26 - 28 mai 
2014 à Pékin 

(Chine) 

16ème Université de 
Printemps de l’Audit Social 

 

Institut International de l’Audit 
Social (IAS) 

Date limite de soumission des articles 
: 1er Avril 2014 

Contact : http://www.auditsocial-chine.org ; deshais@essec.edu , peretti@univ-corse.fr ; frimousse@univ-corse.fr 

4-7 Juin 2014 
Valencia 
(Spain) 

Psychoanalysis, work, 
organizations and society SIG 

Business and Society 
Euram 2014  

Date limite de soumission des 
articles : 16 Janvier 2014 

Contact : http://www.euram-online.org/ 

15 et 16 juin 
2014 

Pékin (Chine) 

The first HR Division of AOM http://www.hric2014.org/ Date limite de soumission des articles 
: 15 Décembre 2013 

Contact : Michal Biron, University of Haifa, Israel (mbiron@univ.haifa.ac.il) Wendy Casper, University of Texas at 
Arlington, USA (wjcasper@uta.edu) James Jian-Min Sun, Renmin University, China (chinajms@gmail.com) 
 

mailto:ipatrice@entreprise-personnel.com
mailto:bruno.besaudun@uvsq.fr
mailto:scientifique@geml.eu
http://www.geml.eu/
mailto:christine.vicens@dauphine.fr
http://drm.dauphine.fr/fr/management-et-organisation/
http://www.auditsocial-chine.org/
mailto:deshais@essec.edu
mailto:peretti@univ-corse.fr
mailto:frimousse@univ-corse.fr
http://www.hric2014.org/
mailto:mbiron@univ.haifa.ac.il
mailto:wjcasper@uta.edu
mailto:chinajms@gmail.com
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16 au 19 juin 
2014 

Barcelone 
(Espagne) 

5èmes journées scientifiques 
du tourisme durable (AIMTD) 

Management du tourisme 
durable : Attractivité du 
territoire, patrimoine et 

gastronomie 

en collaboration avec le réseau 
UNITWIN (Unesco) (et en 
parallèle du 3ème colloque 
international du Réseau 
UNESCO-UNITWIN). 

 
Date limite de soumission des articles 
: 31 janvier 2014 (à l’adresse 
colloqueaimtd@gmail.com). 

Contact : http://tourisme-durable-aimtd.org/ 

1er et 2 juillet 
2014 

Neuchâtel 
(Switzerland) 

 
Knowledge Transfer and 

Cultural Diversity in MNCs 

 
HEG - Haute école de gestion 
Arc 

Conference registrations will start 
from 3rd February 2014. Requests for 
registration will be addressed to 
GES.MNCs@he-arc.ch 

Contact : Mrs. Tanja AGBABA - tanja.agbaba@he-arc.ch ; http://www.he-arc.ch/contact 

28 et 29 août 
2014  

Aix en 
Provence 
(France) 

 
32ème université d’été de 
l’IAS 

 
IAS, Université d’Aix en 
Provence, Sciences Po Aix 

 
Date limite de soumission des 
articles : 15 Décembre 2013 

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

5-7 Novembre 
2014 

Chester – 
Grande 

Bretagne  
 

 
25ème Congrès de l’AGRH 

 
Chester 

Grande-Bretagne 
 

 
Remise des intentions : 15 Février 
2014 
Remise des textes : 15 Mars 2014 
 

Contact : p.stokes@chester.ac.uk 
 

 

mailto:colloqueaimtd@gmail.com
http://tourisme-durable-aimtd.org/
http://www.reims-ms.fr/agrh/01-actualites/GES.MNCs@he-arc.ch
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