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

 

 
Le futur du management à l’heure de la période estivale 

 

 

La fin de l’année universitaire arrive et le temps du repos estival bien mérité par tous mais aussi de notre 

nécessaire régénérescence sont enfin là. Parmi les moments forts de cette année, je retiendrai pour notre 

association d’enseignants-chercheurs le rassemblement des associations scientifiques à Marseille à 

l’initiative de la FNEGE. La journée du 22 mai 2014 et le diner de gala qui l’ont précédé ont été l’occasion 

de resserrer les liens avec les autres associations académiques de gestion, de revoir les collègues 

d’autres disciplines et d’établir des relations fortes autour de cette « semaine du management » dans 

laquelle nous nous sommes impliqués. Les conférences plénières – désormais en ligne sur le site de la 

FNEGE – de Denise ROUSSEAU, Henry MINTZBERG, Andrew PETTIGREW et William STARBUCK ont 

apporté des éclairages sur le futur du management. Je retiendrai l’idée d’un management contextuel  : 

plus furtif, plus subversif et plus fugitif dans le contexte de l’hyperconcurrence mondialisée. Au fond, 

l’individu qui réussit est probablement celui qui comprend le mieux ce monde qui change et 

l’environnement dans lequel il se trouve. Finalement, cette semaine du management consacre aussi une 

communauté académique en Sciences de Gestion mobilisée à cette occasion et dont le poids pourrait 

être décisif pour les défis à relever dans la société contemporaine. L’AGRH avec ces quelques 1200 

adhérents s’associera toujours à des initiatives visant à renforcer la cohésion de la recherche en gestion 

pour être également plus audible auprès des praticiens des organisations et des entreprises. C’est 

également le sens des dernières actions entreprises et de la convention partenariale qui nous lie 

désormais plus fortement avec l’ANDRH et Référence RH.  

 

 

L’avenir immédiat de notre association, c’est aussi la préparation de notre traditionnel congrès de 

l’automne prochain à Chester in England sur la comparaison des modèles de GRH et les approches 

interculturelles. Ce congrès est prometteur, chers collègues, et nous vous y attendons les plus nombreux 

possibles ! Au-delà de la qualité du programme et de son originalité, il y aura aussi plusieurs 

manifestations culturelles autour du congrès qui devrait permettre à beaucoup de (re)découvrir ce beau 

pays qu’est l’Angleterre. Ce sera aussi l’occasion de renouveler notre bureau et il sera alors temps pour 

moi de passer la main à une nouvelle gouvernance pour notre association après quatre années de 

mandat.  Mandat au cours duquel j’aurai finalement beaucoup appris et il sera alors temps à Chester d’en 

faire un bilan plus précis. 
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Je remercie encore une fois toutes celles et tous ceux qui s’impliquent dans la vie de notre association et 

je vous souhaite au nom du bureau de l’AGRH une excellente période estivale à vous ainsi qu’à vos 

proches. 

 

            

Jean-Michel PLANE 

Président de l’AGRH 
PLANE, Président de l’AGRH 

 

Félicitations aux nouveaux docteurs ! 

 

Eyram Akakpo AMEDEGNATO (Université Paul Valéry – Montpellier III) a soutenu sa thèse le 25 avril 

2014 sur le thème : « Les organisations secrètes et le management autoritaire. Cas de réseaux 

subsahariens » sous la direction de Jean-Michel PLANE. 

 

Yacine BENDAOUD (IAE de Poitiers) a soutenu sa thèse le 6 décembre 2013 sur le thème : « Etude du 

lien entre le management des compétences et les performances de l’entreprise. Le cas d’une entreprise 

pétrolière algérienne » sous la direction d’Ewan OIRY. 

 

Netdao CHAIYAKHET (Université Paul Valéry – Montpellier III) a soutenu sa thèse le vendredi le 18 Juillet 
2014 sur le thème : « Leadership entrepreneurial en communauté pour une performance durable: études 
de cas dans le tourisme à base communautaire Homestay, en Thaïlande » sous la direction de Jean-
Michel PLANE. 

 

Laurent CHOAIN (Université Paris 2) a soutenu sa thèse le 5 mars 2014 sur le thème « L’éducation, 

fondement et avenir des politiques de ressources humaines et de développement du leadership dans les 

sociétés de services professionnels » sous la direction de Franck BOURNOIS. 
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Gérard DESMAISON (Université Lyon 3) a soutenu sa thèse le 24 mars 2014 sur le thème : « Durabilité 

des méthodes de management dans les organisations : cas des projets de management socio-

économique » sous la direction de Véronique ZARDET. 

 

Mohamed DRHOURHI (Université Lyon 3) a soutenu sa thèse le 10 février 2014 sur le thème : « Les 

pratiques du management de la santé et de la sécurité au travail dans les entreprises marocaines » sous 

la direction de Marc BONNET.  
 
Helga FOURE (JOOPEN) (Université Lyon 3) a soutenu sa thèse le 10 avril 2014 sur le thème « La 

dynamique coopérative inter-organisationnelle dans les réseaux innovants : le facteur confiance dans le 

cas de deux clusters français » sous la direction de Marc BONNET. 

 

Ikram MHENAOUI (IAE de Poitiers) a soutenu sa thèse le 25 juin 2014 sur le thème : « Le partage inter-

générationnel des connaissances : une contribution à l'influence de la spiritualité au travail. Le cas de la 

Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens » sous la direction de Jean-Yves DUYCK (co-directeur 

de thèse : Ahmed BEN AMOUDA). 

 

Sophie LE BRIS GAULTIER (IGR Rennes) a soutenu sa thèse le 26 mai 2014 sur le thème: « 

Improvisation Vs (méta) règles : effets sur la fiabilité d’une organisation hautement fiable. Le cas d’un 

équipe passerelle dans la Marine Nationale » sous la direction de Dominique MARTIN & Alain BLOCH. 

 

 
Soutenances d’habilitation à diriger des recherches 

 

Nicolas ARNAUD (Audencia) a soutenu son HDR le 15 Novembre 2013 à l’Institut d’Economie et de 

Management de Nantes - IAE de Nantes sur le thème : « De l’intérêt d’une approche pratique et 

communicationnelle de la compétence collective » sous la direction de Mathieu DETSCHESSAHAR 

(Jury : Frédérique CHEDOTEL, Christian DEFELIX, Benoit JOURNE, Linda ROULEAU). 

 

Djamel KOUATRA (Université Paul Valéry - Montpellier III) a soutenu son HDR le 09 avril 2014 sous la 

direction de Jean-Michel PLANE sur le thème du contrôle de gestion de l’immatériel et ses implications 

sur le capital humain notamment. Le jury était composé d’A. BRIOLE, Y. DUPUY, L. CAPELLETTI, H. 

SAVALL et R. TELLER.  
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Prix de thèse FNEGE - AGRH Didier Retour 

 

Cette année, 10 thèses de doctorat en sciences de gestion soutenues entre janvier et décembre 2013 

ont concouru pour le prix de thèse FNEGE-AGRH-DIDIER RETOUR 2014. Une onzième candidature - 

une thèse en sociologie - a été de facto écartée. Le jury de sélection, présidé par le Professeur Sébastien 

POINT, a passé en revue les 20 rapports écrits par les collègues mobilisés pour cet événement. A ce titre 

sont chaleureusement remerciés les Professeurs Françoise CHEVALIER, Nathalie COMMEIRAS, Eric 

DAVOINE, Patrick GILBERT, Amaury GRIMAND, Olivier HERRBACH, Lionel HONORE, Patrice 

LAROCHE, Karim MIGNONAC, Florence NOGUERA, Ewan OIRY, Eric PEZET, Frédérique PIGEYRE, 

Jean-Michel PLANE, Gwénaëlle POILPOT-ROCABOY, Alain ROGER, Patrice ROUSSEL et Aline 

SCOUARNEC. 

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. 

Deux thèses se sont particulièrement distinguées:  

- la thèse de Jordane CREUSIER, sur « Le rôle du bien-être au travail dans la relation Satisfaction au 

travail-Implication Affective », soutenue à l’Université de Caen (dir. Franck BIETRY) ; 

- la thèse d’Anne DEMARY-JANAND, sur « Développer les talents par la mobilité interne dans les grandes 

entreprises françaises », soutenue à l’Université Panthéon-Assas, Paris 2 (dir. Frank BOURNOIS et 

Catherine VOYNNET-FOURBOUL). 

Compte tenu des qualités respectives de ces deux thèses, il a été procédé à un vote. Avec 4 voix contre 

3 (deux abstentions et un vote blanc), le prix de thèse FNEGE – AGRH – DIDIER RETOUR 2014 a été 

décerné à Anne DEMARY-JANAND pour sa thèse soutenue le 8 novembre 2013 à Paris II, co-dirigée par 

F. BOURNOIS et C. VOYNNET-FOURBOUL et évaluée par un jury composé de F. BRILLET, V. 

CHANUT, M. THEVENET et O. UZAN. 

Voici le résumé de la thèse : 

« La mobilité interne est un outil de GRH fréquemment proposé aux cadres des grandes entreprises en 

France. La mobilité interne est en effet associée, tant dans la littérature économique que gestionnaire, à 

de nombreux enjeux. En particulier, l'exploration théorique suggère, au travers de la théorie de 

l'apprentissage de Bateson, de l'approche par les motivations intrinsèques développée par Thomas et de 

la sociologie de la traduction, que la mobilité interne permet de développer et de diffuser le talent des 

collaborateurs au sein de l'entreprise. 

A partir d'une démarche qualitative, nous avons observé la mise en place de la mobilité interne au sein 

de trois grandes entreprises : la Société Générale, « Vénus » et EDF. La recherche montre que la mobilité 
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interne se heurte à un certain nombre de freins qui en limitent la portée en termes de développement des 

talents. Dans des organisations en transition, la mobilité interne est l'objet de découplages et de logiques 

contradictoires qui la rendent ambiguë. Dans d'autres organisations, le nomadisme interne de carrière 

qui s'est développé, conformément au courant des carrières nomades, peut conduire à une perte de Sens 

chez les salariés et aboutir à un sentiment de mouvement brownien. Seule la mobilité chez Vénus 

développe l'« agilité apprenante » des collaborateurs et leur motivation intrinsèque de Progrès, grâce à 

une philosophie managériale conférant le droit à l'erreur, mais au prix d'un investissement psychique 

important de la part des salariés. 

Ainsi, la mobilité interne apparait comme un outil de GRH séduisant, mais complexe quant à sa mise en 

œuvre dans les organisations. L'analyse inter cas conduit à mettre en avant que la mobilité interne 

comporte en effet une forte dimension psychique et culturelle. De ce fait, elle a une signification beaucoup 

plus large et plus symbolique et reflète la teneur du lien entre le salarié et l'organisation. » L’AGRH 

adresse toutes ses félicitations à Madame d’Anne DEMARY-JANAND pour l’obtention de ce prix de thèse 

2014. 

Sébastien POINT 

 

 

Nouvelles des groupes thématiques et événements co-animés avec le soutien 

de l’AGRH 

 

Journée GRT Leadership à l’Université Paul Valéry - Montpellier III -  Juillet 2014 

 

L’équipe de l’Université de Montpellier III a organisé le vendredi 4 juillet une journée d’échanges et de 

réflexion avec des professionnels et des managers de haut niveau autour de la thématique du leadership. 

Cette journée de recherche animée par le Pr. Florence NOGUERA a réuni autour de plusieurs tables 

rondes une cinquantaine de participants universitaires et professionnels. 

 

Symposium ADERSE/AGRH à la Semaine du Management de la FNEGE - Mai 2014 

 

A l’occasion de la semaine du Management organisé par la FNEGE en mai dernier, l’AGRH a organisé 

un symposium autour de la thématique « Leadership et Post-modernité : vers un leader post-moderne ? » 

avec la participation de Odile UZAN, Florence NOGUERA, Laurent CAPPELLETTI, JM PLANE et Boris 

TRONC notamment. Le symposium a été l’occasion de revenir sur la portée des travaux du Pr. Michel 

MAFFESOLI pour la gestion des organisations.  

  



 

 
AGRH/ESSEC- Christiane DESHAIS - Dpt MGT– Avenue Bernard Hirsch -BP 50105-95021 

CERGY PONTOISE CEDEX Tél : 01 34 43 30 57 – Fax : 01 34 43 36 90 – Email : 

deshais@essec.edu - http://www.agrh.eu 

 
 

Co-organisation par l’AGRH du colloque sur la diversité avec les autres associations académiques 

de gestion - Mai 2014 

 

Le mercredi 21 mai, l’AGRH sous la coordination du Pr. Isabelle BARTH a organisé un colloque sur la 

question du management de la diversité en collaboration avec d’autres associations académiques de 

gestion (AFM/AFC/AIMS). Ce colloque a réuni près d’une centaine de participants autour d’une 

thématique de plus en plus fédératrice et productrice de recherches innovantes. Cette manifestation a 

aussi été l’occasion de réunir les adhérents de l’AGRH autour de la FNEGE et des associations 

académiques de gestion dans le cadre de la Semaine du Management à Marseille.  

 

Journée annuelle de Référence RH avec la participation de l’AGRH - Juin 2014 

 

A Deauville, Référence RH a organisé le 26 et le 27 juin ses journées annuelles et son AG sous la 

coordination du Pr. Aline SCOUARNEC. Ces journées ont été l’occasion de nombreux échanges sur 

l’enseignement et les recherches en GRH (les MOOCs). Le bureau de Référence RH a été renouvelé à 

cette occasion. Félicitations à sa nouvelle présidente le Pr. Gwénaëlle POILPOT-ROCABOY. 
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Sommaire de la Revue de Gestion des Ressources Humaines   

 Numéro 92 – Avril-Juin 2014 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 
Les pratiques d’épargne salariale et leurs déterminants 

……………………………..………. Mathieu FLOQUET, Loris GUERY, Chloé GUILLOT-

SOULEZ, Patrice LAROCHE, Anne STEVENOT 

___________________________________________________________________________ 

Les comportements de harcèlement moral au travail : ambivalences ou évidences ? 

............................................................................................ Gaëlle DEHARO, Sébastien POINT 

 

Les managers intermédiaires, « acteurs des mobilités internes » ? Des bricolages révélateurs 

de tensions 

……………………………..………………….   Rachel BEAUJOLIN-BELLET, Audrey ABEL 

 

« Parce que je le vaux bien » : les relations entre caractéristiques du travail, estime de soi et 

engagement affectif envers l’organisation 

…………………………………………………………………………    Caroline MANVILLE 

 

 

La revue de Gestion des Ressources Humaines (RGRH) vous invite à soumettre vos propositions 

d'articles à partir du site internet de la revue www.revuegrh.fr 

Pour toute demande d'information, contactez la rédaction en chef : 

Alice Le Flanchec, flanchec@gmail.com (Rédacteur en Chef) 

Astrid Mullenbach Servayre amullenbach@gmail.com (Adjoint au Rédacteur en Chef) 

 

https://mail.iae.univ-poitiers.fr/owa/redir.aspx?C=WzwKZN2PnUiB4QBFrbkszooSBv-CdNEIon3c5EpL_jx6QI4D2m55Bbds_S4k4Z-FbHIUdNHpRzc.&URL=http%3a%2f%2fwww.revuegrh.fr
https://mail.iae.univ-poitiers.fr/owa/redir.aspx?C=WzwKZN2PnUiB4QBFrbkszooSBv-CdNEIon3c5EpL_jx6QI4D2m55Bbds_S4k4Z-FbHIUdNHpRzc.&URL=mailto%3aflanchec%40univ-paris1.fr
https://mail.iae.univ-poitiers.fr/owa/redir.aspx?C=WzwKZN2PnUiB4QBFrbkszooSBv-CdNEIon3c5EpL_jx6QI4D2m55Bbds_S4k4Z-FbHIUdNHpRzc.&URL=mailto%3aflanchec%40univ-paris1.fr
https://mail.iae.univ-poitiers.fr/owa/redir.aspx?C=WzwKZN2PnUiB4QBFrbkszooSBv-CdNEIon3c5EpL_jx6QI4D2m55Bbds_S4k4Z-FbHIUdNHpRzc.&URL=mailto%3aamullenbach%40gmail.com
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Parmi les plus de trois millions d’entreprises que 
compte la France, 99,8% sont des petites et 
moyennes entreprises (PME). Elles méritent 
donc que l’on s’intéresse à la manière dont sont 
gérés les femmes et les hommes qui y 
travaillent. 
 

 
 
Ainsi, l’accent est mis sur l’aspect pragmatique 
et les implications managériales. Plus de trente-
cinq praticiens et enseignants-chercheurs ont 
été réunis, pour traiter des principales 
thématiques qui préoccupent les PME sur le 
plan humain. 
 

La proximité, si caractéristique des PME, 
permet d’en spécifier la gestion des ressources 
humaines (GRH). Elle influence les dispositifs de 
formation continue, mais aussi la gestion des 
compétences dans les réseaux. 
 

Le lien entre stratégie et GRH dépasse parfois 
le simple alignement, pour évoluer vers des 
formes d’interaction. 
 

Plusieurs facettes du dirigeant sont examinées : 
son accompagnement entrepreneurial, ses 
logiques d’actions, la gestion d’éventuelles 
ressources familiales, son rôle évolutif. 
 

De la même façon, les compétences sont 
étudiées sous différents angles : compétences 
collectives et interorganisationnelles, évaluation 
de celles des individus, transmission des 
connaissances, apprentissage organisationnel, 
carrières. 
 

Enfin, les PME constituent un terrain favorable à 
la responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE). Elles peuvent ainsi faire évoluer leur 
GRH, voire améliorer leur performance.  
 

Cet ouvrage s’adresse à la fois aux managers et 
collaborateurs de ces entreprises, aux étudiants 
en GRH, et à la communauté académique. 

 
 

Parution de l’ouvrage  Vilette M.A . (Coord.), Gérer les Rh dans les PME -  Vuibert 
AGRH 
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Préface de Pierre LOUART  

Avant-Propos de Jacques IGALENS 
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Cécile DEJOUX 

 
  

Management et leadership, 
Dunod, Les Topos, 2014 

Michel BARABEL et 
Olivier MEIER 

 

Gestion internationale des 
ressources humaines, Paris, 

Dunod, 2014, 3ème édition 

 

Isabelle BARTH, Yann-
Hervé MARTIN 

 
 

Le manager et le philosophe, 

Le Passeur, 2014 

Denis CRISTOL 

 

 
 

Former, se former et 
apprendre à l’ère du 
numérique. Le social 

learning. ESF Editeur, 2014 

http://www.le-passeur-editeur.com/s/cc_images/cache_24202011.jpg?t=1386198081
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Michel JURQUET et 
Annick SCHOTT 

  

Pilotage des ressources 
humaines en PME, Paris, 

L’Harmattan, 2013. 

 

 

Chloé GUILLOT-SOULEZ 

 

 
 

La gestion des ressources 
humaines Gualino, Les 

Zoom’s, 7ème édition, 2014. 

Sophie LE GARREC, 
Alain-Max GUENETTE 

 
 

 

Le travail est-il dangereux 
pour la santé ?, De L’Hebe, 

2013. 

Eline NICOLAS 
 

 
 

Gestion des ressources 
humaines, Paris, Dunod, 

Openbook, 2014. 

Christina M. 
GIANNANTONIO et Amy  E. 

HURLEY-HANSON 
 

 
 

Extreme Leadership : 
Leaders, Teams and 

Situations Outside the Norm, 

Edward Elgar Pub., 2014 

 

Baptiste RAPPIN 
 

 
Au fondement du 

management. Théologie de 
l’organisation. Volume1, 
Editions Ovadia, 2014 

 

François EYSSETTE, 
Charles-Henri BESSEYRE 

DES HORTS 

 

 
 

Comment la DRH fait sa 
révolution, Eyrolles, 2014. 

Denise M. ROUSSEAU, 
Pascale DE ROZARIO, 
Rémi JARDAT, Yvon 

PESQUEUX 

 
 

Contrat psychologique et 
organisations, Pearson, 

2014. 

http://www.amazon.com/dp/1781002118/ref=rdr_ext_tmb
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Du côté des anglo-saxons … 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Franck TANNERY, Jean-
Philippe DENIS, Taïeb AFSI, 

Alain-Charles MARTINET 
(Dir). 

 

Encyclopédie de la stratégie, 
Paris, Vuibert, 2014. 

 

 

Laurent BRAMI, Sébastien 
DAMART, Mathieu 
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 académiques 

Colloques 
 

 

Date Thème Organisateurs Echéances 

30 et 31 mars 
2015 

Metz (France) 

Comportements de la 
génération Y au sein des 

organisations ? 

 
ESM-IAE de Metz - Université 

de Lorraine 

Envoi des communications complètes 
: 3 Novembre 14 
- Retour aux auteurs : 5 janvier 2015  

Contact : congresgenerationy@yahoo.fr  
 

4 et 5 décembre 
2014 
Liège 

(Belgique) 

 
Colloque international et 

interdisciplinaire 
Diversité culturelle dans les 

organisations : constats, 
enjeux, défis 

 
Chaire Diversité et Innovations 
sociales - EGiD HEC (Ulg)/Sein 
Universiteit Hasselt (Belgique) 
Consortium Diversité Wallonie 
(Cripel, Forem, FGTB, CSC) 

15 Août 2014 : dépôt des 
communications scientifiques et/ou 
des présentations d’outils ou de cas 
30 Septembre 2014 : retour des 
évaluations par le comité scientifique 
1er Novembre 2014 : remise finale 
des communications 

Contact : http://www.egid.hec.ulg.ac.be/conferences 

28 Novembre 
2014 

Avignon 
(France) 

3ème Congrès de l’ARIMHE 
Territoire(s), entrepreneuriat 

et management 

Université d’Avignon et des 
Pays de Vaucluse 

ARIMHE-Labex Entreprendre 
Université Montpellier - LBNC 

Soumission papier complet : 15 Juin 
2014 

Contact : http://www.arimhe.com/ 

6-7 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 

2,3 et 4 octobre 
2014 
Pau 

(France) 

10èmes Rencontres 
Internationales de la Diversité 
Diversité(s) : Les nouveaux 

défis 

Groupe ESC Pau – IAS -  
AFMD - Association Les défis 
de la Diversité - FACE - ORSE 

Remise des textes : 5 Mars 2014 

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

24 et 25 
septembre 2014  

Paris 
(France) 

Rencontres Internationales de 
la Conduite du Changement 
2014 « Change digital – la 

conduite du changement et la 
révolution digitale » 

Chaire ESSEC du Changement 
et ses partenaires HEC 

Montréal, IRG de l’Université 
Paris Est et Louvain School of 

Management 

 
Inscriptions à la conférence : à partir 
du 3 février 2014 

Contact : autissier@u-pec.fr, deshais@essec.fr; peretti@essec.fr; http://chaire-changement.essec.edu/ 

18 et 19 
septembre 2014  

Paris  
(France) 

Paris Colloquium & 
International Journal of 

Human Resource 
Management : « HRM in 

Asia : Distinctiveness of Asian 
HRM ? » 

 
ISC Paris Business School et le 

Cnam 

 
Envoi papiers : 30 Avril 2014  

Contact : sclais@iscparis.com; http://hrminasia2014.iscparis.com/  

mailto:congresgenerationy@yahoo.fr
http://www.egid.hec.ulg.ac.be/conferences
http://www.arimhe.com/
mailto:p.stokes@chester.ac.uk
mailto:deshais@essec.edu
mailto:frimousse@univ-corse.fr
mailto:autissier@u-pec.fr
mailto:deshais@essec.fr
mailto:peretti@essec.fr
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http://hrminasia2014.iscparis.com/


 

 
AGRH/ESSEC- Christiane DESHAIS - Dpt MGT– Avenue Bernard Hirsch -BP 50105-95021 

CERGY PONTOISE CEDEX Tél : 01 34 43 30 57 – Fax : 01 34 43 36 90 – Email : 

deshais@essec.edu - http://www.agrh.eu 

 
 

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 
 

Publications 
25ème Congrès de l’AGRH - Chester - Grande Bretagne - 6 & 7 Novembre 2014 

 

 

Le prochain Congrès de notre association aura lieu les 6 et le 7 Novembre à Chester (Grande-Bretagne). 
 
Peter Stokes, le représentant de l’AGRH en Grande-Bretagne nous y accueillera avec toute son équipe. 
 
Le thème du Congrès s’appuie sur la configuration singulière de ce Congrès. Nous échangerons sur la 
manière dont les modèles francophones de GRH se confrontent, discutent et échangent avec des 
contextes sociaux et géopolitiques non francophones. Ce thème a inspiré notre communauté puisque 
près de 150 articles ont été soumis. 
 
Ce Congrès combinera des éléments « classiques » (ateliers en parallèle, ateliers pour doctorants, 
ateliers avec des éditeurs de revues, etc.) et des ingrédients plus originaux (ateliers accueillant des 
chercheurs anglais soucieux d’échanger avec des chercheurs francophones, séances avec des 
industriels et des DRH anglais, etc.) 
 
Le dîner de gala aura lieu dans la mairie de Chester et sera l’occasion de découvrir les origines romaines 
(murailles) et moyenâgeuses (ruelles et arcades) de cette ville historique à la frontière avec le Pays de 
Galles. 
 
Le trajet pour Chester est particulièrement simple. Les deux aéroports les plus proches de Chester 
(Manchester et Liverpool) ont des vols quotidiens avec les principaux aéroports français. Les compagnies 
low cost proposent des billets à partir de 60 €. Manchester et Liverpool sont aussi très facilement 

mailto:deshais@essec.edu
mailto:peretti@univ-corse.fr
mailto:frimousse@univ-corse.fr
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accessibles depuis les autres pays francophones (Belgique, Suisse, Québec, Sénégal, autres pays 
africains, etc.).  Tous les détails concernant les vols et les hôtels sont disponibles sur le site du Congrès 
(www.chester.ac.uk/agrh2014).        
  
 

 

http://www.chester.ac.uk/agrh2014

