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E 
Editorial par Aline SCOUARNEC, Présidente de l’AGRH 

 

Le 6 novembre dernier,  vous m’avez fait l’honneur de me choisir comme Présidente de notre association, 

et je voulais profiter de ce premier édito pour vous remercier chaleureusement et vous préciser les 

quelques axes qui me tiennent à cœur pour veiller au meilleur RAYONNEMENT possible de l’AGRH. 

 

Le développement des relations institutionnelles 

La reconnaissance académique passe de plus en plus par différents systèmes d’évaluation et il est 

important pour la carrière de nos adhérents, qu’au préalable, dans ces différentes instances (Ministère, 

CNU, FNEGE, CNRS, HCERES, etc.), l’AGRH ait su positionner des représentants, faire passer des 

idées et défendre certaines positions. Le « réseautage » est une des activités clefs de nos associations 

et le Professeur BRILLET en aura la charge en tant que vice-président. 

 

La reconnaissance académique 

La valorisation des travaux de recherche, au sens large du terme et les différentes publications qui y sont 

associées dans les revues, les ouvrages, lors des congrès académiques ou des journées de recherches 

thématiques, dans les groupes de travail (GRT) est une autre activité clef essentielle pour l’AGRH et pour 

la reconnaissance des travaux de ses membres, à leur juste valeur. Le Professeur LE FLANCHEC en 

tant que vice-présidente en aura la responsabilité. 

 

Le rayonnement managérial 

Pouvant être perçu à contre-courant d’un certain « mainstream » ambiant mais pourtant bien en phase 

avec des positionnements, tels ceux de la FNEGE ou de l’AACSB et plus simplement des praticiens, 

l’AGRH doit également contribuer à la lisibilité de ces travaux par ceux qui en sont les acteurs : les acteurs 

et praticiens de l’organisation. L’utilité opérationnelle et managériale de nos travaux est à valoriser dans 

de nouveaux formats - qui restent à inventer - du chapitre de fin de thèse (trop souvent réduit à quelques 

lignes !) et dans les associations de praticiens, entre autres, l’ANDRH. Le Professeur POILPOT-

ROCABOY, en tant que vice-présidente, prendra en main ce dossier en cohérence avec ses 

responsabilités au sein de Référence RH. 

 

Le développement international 

Les trois premiers axes présentés sont à concevoir, aussi bien en France, dans l’espace de la 

francophonie (Afrique/Maghreb, Canada, en particulier) – qu’il convient de pérenniser - et plus 

globalement à l’échelle internationale. Chacun de nos membres évoluera et aura besoin de faire 

reconnaitre ses travaux en dehors de nos frontières. L’internationalisation de nos recherches est un axe 

stratégique pour le rayonnement global de notre association et le Professeur LAROCHE y veillera. 
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Vous l’aurez compris, l’objectif de rayonnement de notre association est au centre des préoccupations 

du nouveau bureau et aux côtés du Professeur BESSEYRE DES HORTS, le nouveau secrétaire général, 

du Professeur NOGUERA, la trésorière, et d’une équipe dynamique, et de l’indispensable et 

incontournable Christiane DESHAIS,  j’aurai, pendant ce mandat,  le plaisir d’y contribuer activement. 

 

Le Bureau Restreint est composé de : Nathalie COMMEIRAS (Annuaire et site AGRH), Patrick GILBERT, 

Amaury GRIMAND et EWAN OIRY (Lettre AGRH),  Olivier HERRBACH,  Jean-Pierre NEVEU, François 

PICHAULT (Revue)  Frédérique PIGEYRE, Sébastien POINT (Prix de thèse) et Odile UZAN. 

 

Le Bureau Elargi est composé de :  

FRANCOPHONIE : Chafik BENTALEB, Emmanuel KAMDEM, Eric DAVOINE, Zahir YANAT 

CLASSEMENT DES REVUES : Patrice ROUSSEL 

VALORISATION DES ETUDES DE CAS : Françoise CHEVALIER 

NUMERIQUE : Cécile DEJOUX 

 

Nous avons également un REFERENT NORMALISATION : Michel JONQUIERES pour nous représenter 

dans les travaux en cours pour la future norme ISO RH. 

 

Enfin, je profite de ce début d’année 2015 pour souhaiter tous mes vœux de bonheur et de réussite à 

tous nos membres de l’AGRH et à leurs proches. 

Aline SCOUARNEC 

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

 

Retour sur le Congrès AGRH 2014 - Chester (Grande-Bretagne) 

 

Le congrès AGRH 2014 a eu lieu en terre anglaise à Chester ! 

Du 5 au 7 Novembre, il a permis à 248 congressistes de réfléchir ensemble aux "Modèles de la GRH 

francophone dans un monde globalisé". 

Dans un cadre à la fois convivial et prestigieux (l'Université de Chester a près de 200 ans !), plus de 150 

communications ont été présentées et discutées par des chercheurs répartis en 44 ateliers. 

La journée du mercredi 5 Novembre a été consacrée aux ateliers doctoraux et aux réunions des Groupes 

de Recherche Thématiques. Au fur et à mesure des années, cette journée devient un nouveau temps fort 

du Congrès de l'AGRH et elle confirme la place de plus en plus importante que les doctorants jouent au 

sein du Congrès et de notre association.  
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Les ateliers doctoraux constituent de véritables ressources pour des doctorants qui y trouvent un moment 

pour tester des hypothèses, découvrir de nouvelles pistes de recherche et bénéficier des conseils de 

chercheurs avertis (Annie CORNET, Aline SCOUARNEC, Jean-Michel PLANE, François PICHAULT et 

Olivier HERRBACH). Les doctorants sont aussi de plus en plus nombreux à être inscrits dans des ateliers 

du Congrès.  

Le congrès de l'AGRH 2014 a également été un temps fort pour les Groupes de Recherches Thématiques 

(GRT) puisque plusieurs GRT se sont retrouvés durant la journée du mercredi 5 Novembre 2014 à 

Chester.  

La journée du jeudi 6 Novembre 2014 a été ouverte par l'organisateur du colloque (Peter Stokes) et le 

Vice-Chancellor de l'Université de Chester. Signe de l'importance que le Congrès de l'AGRH, 

manifestation francophone ouverte sur le monde anglophone, avait pour l'Université de Chester et pour 

la France, cette journée s'est poursuivie par un mot de bienvenue de Catherine ROBERT, Attachée à 

l'éducation de l'Ambassade de France.  

Eric DAVOINE a ensuite proposé aux congressistes un exposé qui, sur le fond, développait des 

connaissances pointues et récentes sur le management interculturel et, sur la forme, a su introduire une 

bonne dose d'humour dans cette thématique. Sharon INCH, DRH de l'entreprise Oliver Valves Ltd, a 

proposé aux congressistes un aperçu de la GRH dans son entreprise anglaise.  

 

La journée s'est poursuivie par des ateliers de présentation des communications et s'est terminée avec 

l’assemblée générale de l'association, présentée par Jean Michel PLANE.  Aline SCOUARNEC a été élue 

présidente de l'AGRH, Florence NOGUERA a été réélue trésorière et Charles-Henri BEYSSERE DES 

HORTS a été élu Secrétaire Général. 

Le diner de gala, au Town hall de la ville de Chester, a permis de découvrir ce superbe monument de la 

ville, d’échanger de manière plus informelle et de profiter d'un repas d'une excellente qualité.  
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Ce Congrès à Chester a aussi été l'occasion de découvrir une superbe petite ville anglaise avec des 

bâtiments moyenâgeux, ceinte de murailles qui datent de l'Empire Romain, d'y manger remarquablement 

bien et même de profiter de quelques rayons de soleil !   

 

Lors de la journée du vendredi 7 Novembre 2014, les ateliers se sont succédé. La journée a également 

été marquée par une conférence du Dr Wilson WONG  du CIPD. 

 Plusieurs prix ont également été attribués par le comité scientifique du congrès AGRH 2014. Les lauréats 

en sont les suivants : 

Prix de la meilleure communication AGRH 2014: Christian DEFELIX, Martine LE BOULAIRE, Vanessa 

MONTIES, Thierry PICQ, La compétence collective dans le contexte de la globalisation du management 

: retrouver le lien avec la performance

Prix de la meilleure communication jeune chercheur AGRH 2014: Juliane SANTONI, Isabelle BARTH, 

Le rôle du réseau dans le développement de l'entrepreneuriat féminin : cas d'un centre entrepreneurial 

au sein d'une business school 

Prix du meilleur évaluateur AGRH: Gregor BOUVILLE 

Prix du meilleur Cas Pratique : Pauline FATIEN et Jocelyne YALENIOS 

Le prochain congrès de l’AGRH aura lieu à Montpellier du 4 au 6 novembre 2015. Jean-Michel PLANE, 

organisateur du Congrès 2015 et son équipe vous attendent déjà encore plus nombreux !  

 

Peter STOKES - Tim BROWN - Ewan OIRY  
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le Congrès AGRH014 – Chest 
Nominations 

Frank BOURNOIS succède à Edouard Husson, 

à la tête d'ESCP EUROPE. Il a été président de 

la CEFDG (Commission d’évaluation des 

formations et diplômes de gestion) de mars 2010 

à octobre 2013. Professeur des universités à 

Assas (Paris 2), il était aussi directeur du Ciffop 

(centre en ressources humaines). Diplômé de 

l’EM Lyon (1983) et du MBA de Aston University 

(1984), Frank Bournois est agrégé des facultés 

de droit – sciences de gestion (1995) et docteur 

en sciences de gestion (université Lyon 3, 

1990). Assimilé spécial du Contrôle général des 

armées (1998), il est contrôleur des armées 

depuis 2002 et auditeur de la 49e session de 

l’IHEDN (Institut des hautes études de défense 

nationale).Professeur visitant dans plusieurs 

universités étrangères, il est aussi conseiller 

auprès de comités de direction de grands 

groupes depuis 2000 

       
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jacques IGALENS a été élu Vice-président du 

Chapitre de la Conférence des Grandes Ecoles 
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Anne-Marie FRAY, Professeure en 

management des Ressources Humaines, a été 

nommée Directrice de la Recherche de fBS - 

Campus de Tours. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Patrick GILBERT a été élu directeur éditorial de 

la revue Psychologie du Travail et des 

Organisations (revue Classée AERES, en 

psychologie) à l'issue du 18 ème congrès  de 

l'Association Internationale de Psychologie du 

Travail et des Organisations de Langue 

Française (AIPTLF). PTO est ouverte aux 

apports des spécialistes de la Gestion des 

Ressources Humaines (comme certaines de ses 

homologues anglophones) et un renforcement 

de cette évolution est envisageable (notamment 

et non exclusivement sur des thèmes comme la 

théorie des carrières, l'engagement 

organisationnel, la mobilisation des ressources 

humaines, la santé au travail, etc.) -, si les 

collègues de l'AGRH lui apportent leur 

contribution. 
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Félicitations aux nouveaux docteurs ! 

 

Caroline DIARD (Telecom Ecole de Management) a soutenu sa thèse le 17 Novembre 2014 sur le thème 

« Vidéo-protection dans les entreprises ouvertes au public : acceptation d’une technologie de contrôle 

par les salariés », sous la co-direction de Claudine GUERRIER & Emmanuel BAUDOIN. 

 

Franck GAVOILLE (IAE - Université de Tours) a soutenu sa thèse le 11 Octobre 2014 sur le thème 

« Conceptualisation et étude du processus de formation de l'image métier », sous la direction de Franck 

BRILLET. 

 
Lidwine MAIZERAY (Université Panthéon-Assas, Paris II) a soutenu sa thèse le 21 Novembre 2014 sur 

le thème : « La gestion de la diversité mise à l’épreuve : le cas du groupe Crédit Agricole S.A. », sous la 

direction de Catherine VOYNET-FOURBOUL. 

 

Matthieu SIBE (Université Rennes 1) a soutenu sa thèse le 21 Novembre 2014 sur le thème « L'hôpital 

magnétique : définition, conceptualisation, attributs organisationnels et conséquences perçues sur les 

attitudes au travail », sous la direction de David ALIS. 

 

 

 

Prix de thèse FNEGE - AGRH Didier Retour 

 

Prix de thèses AGRH-FNEGE-Didier Retour 

Comme chaque année, la FNEGE attribuera en 2015 des prix de thèses, destinés à distinguer les 

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

1erjanvier 2014 et le 31 décembre 2014, dans un établissement français (et non dans un établissement 

étranger, même francophone). Les thèses rédigées en anglais et sur articles sont acceptées. Dans ce 

prix sont évaluées les qualités méthodologiques de la thèse, le caractère innovant du sujet dans le 

domaine de la GRH, les qualités pédagogiques de la thèse et surtout les implications managériales du 

travail de recherche.  

 

A travers cette action, l’AGRH et la FNEGE entendent privilégier les recherches qui constituent un 

véritable apport pour l’entreprise. 
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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. 

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 2015. 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. 

La FNEGE propose également un prix de thèse « transdisciplinaire ».  Les docteurs souhaitant soumettre 

leurs travaux pour l'attribution d'un prix dans cette catégorie doivent adresser leur candidature pour le 7 

avril 2015 au plus tard à Maëlle Brumard, à la FNEGE. Un comité scientifique indépendant procédera à 

la sélection de  la meilleure thèse. 

Sébastien POINT 

 

  

mailto:point@unistra.fr
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Sommaire de la Revue de Gestion des Ressources Humaines   
 Numéro  95 - Janvier/Mars 2015 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 

Le conflit travail-famille médiatise-t-il les effets des conditions de travail sur le stress 

professionnel ? Une étude auprès du personnel en contact dans le secteur hôtelier 

 

................................................................................     Sari MANSOUR, Nathalie COMMEIRAS 

___________________________________________________________________________ 

 

La proactivité de carrière : un processus d’anticipation ou de planification d’événements 

........................Anne-Laure GATIGNON-TURNAU, Séverine VENTOLINI, Catherine FABRE 

___________________________________________________________________________ 

 

Le CV vidéo : le nouveau visage de la lutte contre les discriminations à l’embauche en France 

………………………………………     Géraldine GALINDO, Julie TIXIER, Eric CAMPOY 

 

 

Rupture du contrat psychologique et risques psycho-sociaux : une recherche intervention dans 

le cadre de la théorie de la conservation des ressources………………………………………      

……………   Maryline ROSSANO, Emmanuel ABORD DE CHATILLON, Céline DESMARAIS 

 

 

Chronique : Quand un Prix Nobel d’économie peut intéresser la recherche en gestion des 

ressources humaines : analyse d’une contribution de Jean Tirole 

……………………………………………………………….   Patrice ROUSSEL, Amar FALL 

 

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 : 

https://mail.iae.univ-poitiers.fr/owa/redir.aspx?C=WzwKZN2PnUiB4QBFrbkszooSBv-CdNEIon3c5EpL_jx6QI4D2m55Bbds_S4k4Z-FbHIUdNHpRzc.&URL=http%3a%2f%2fwww.revuegrh.fr
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Alice Le Flanchec, flanchec@gmail.com (Rédacteur en Chef) 

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

 

 

Sommaire 
___________________________________________________________________________ 

 

Éditorial……………………………………Jean-Michel PLANE, Peter STOKES, Tim BROWN 

 ___________________________________________________________________________ 

 

La reconnaissance du métier : acte premier d'un management participatif 

………………………………………………............Nathalie JEANNEROD - DUMOUCHEL 

 ___________________________________________________________________________ 

 

La compétence collective dans le contexte de la globalisation du management : retrouver le 

lien avec la performance  

…………Christian DEFELIX, Martine LE BOULAIRE, Vanessa MONTIES, Thierry PICQ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

L'environnement professionnel des enseignants-chercheurs français explique-t-il leurs 

parcours de carrière ? 

………………………………………………………………………       Christine GATIGNOL 

 ___________________________________________________________________________ 

 

Le rôle du réseau dans le développement de l'entrepreneuriat féminin : cas d'un centre 

entrepreneurial au sein d'une business school 

…………………………………………………………...   Juliane SANTONI, Isabelle BARTH 

 ___________________________________________________________________________ 

 

MA-6-T-VA pas CRACK-ER.  L'intention d'entrepreneuriat social de 6 femmes dans les 

quartiers 

………………………………………………………………..    Amélie NOTAIS, Julie TIXIER 

___________________________________________________________________________ 

Revue  @GRH – Numéro spécial Best Papers du 25ème Congrès de l’AGRH  à 
Chester 

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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Publications 
 

Ouvrages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Christophe EVERAERE 
 

 
Les emplois atypiques. 

Quelles réponses au besoin 
de flexicurité ?, Paris, 

Editions Wolters Kluwer 
collection Liaisons Sociales, 

2014. 
 
 
 

Management et leadership, 
Dunod, Les Topos, 2014 

Michel FERRARI 

Management des 
ressources humaines. 

Entre marché du travail et 
acteurs stratégiques, Paris, 

Dunod, 2014. 
 

Sylvie GUERRERO 
 

 
 

Les outils des RH, Paris 
Dunod, 3ème édition, 2014. 

Amandine BARTHELEMY 
et Romain SLITINE 

 

Entrepreneuriat social - 
Innover au service de 
l’intérêt général, Paris, 

Vuibert, 2ème édition, 2014. 

 

 

Luigino BRUNI 
 

 
 

La blessure de la rencontre. 
L’économie au risque de la 

relation, Nouvelle Cité, 2014. 

Erick LEROUX 
 

 
 

Management des forces de 
vente, Paris, Vuibert, 2ème 

édition, 2014. 

Fabienne AUTIER 
Sanjy RAMBOATIANA 

 

 
 

Travailler, pour quoi faire ?,  
Gereso Editions, 2014. 

Bérangère CONDOMINES 
Emilie HENNEQUIN 

 

 
 

Le processus de recrutement. 
Pour le candidat et le 

recruteur,  Economica, 2014. 

http://www.vuibert.fr/sites/default/files/imagecache/ouvrage_grand_format/ouvrages/9782311400205/images/9782311400205-g.jpg
http://www.la-librairie-rh.com/client/cache/produit/800_____POKO_1252.jpg
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Ouvrages collectifs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Michel BARABEL, Olivier 
MEIER et André PERRET 

(Dir.) 

 
 

A quoi ressemblera la 
fonction RH demain ?, Paris, 

Dunod, 2014. 

Loana LUPU 

 

 
 

Carrières de femmes, 
Vuibert, collection FNEGE, 

2014 

Diane-Gabrielle 
TREMBLAY et Marco 

ALBERIO (Dir.) 

 

Travail et société : une 
introduction à la sociologie 

du travail, Presses de 
l’Université du Québec, 

2014. 
 

 

Pascal PAILLE (Dir.) 
 

 
 

Attirer, retenir et fidéliser les 
ressources humaines, 

Hermann, 2014 ; 

Denis TRAVAILLE, Jean-
Pascal GOND et Emmanuel 

BAYLE (Coord.)

 
 

La responsabilité sociétale 
des organisations. Des 

discours aux pratiques ?, 
Paris, Vuibert, 2014. 

Pascal MOULETTE et 
Olivier ROQUES 

 

 
Maxi-Fiches Gestion des 

ressources humaines, Paris, 

Dunod, 2ème édition, 2014. 

Maurice THEVENET 
 

 
 

Le leadership pour l’apprenti 
T2, Create Space 

Independent Publishing 
Platform, 2014. 
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Du côté des anglo-saxons … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles dans revues à comité de lecture 

AUGER P., REYNAUD E. (2014), « Les déterminants de la performance sociale. Comparaison des cas 
d’Emmaüs et des Restos du Cœur », Management et Avenir, nº70. 

BARET C., OIRY E. (2014), « La gestion des compétences: quatre leçons pour surmonter les difficultés 
de la mise en œuvre dans le secteur public », Gestion, vol 39 n°2. 

BARUEL BENCHERQUI D., KEFI M.K. (2014), “Validation of work experience: an empirical study”, 
RIMHE, n°14. 

BEN LARBI S., LACROUX A., LUU P. (2014), « Évaluation de la performance sociétale des entreprises 
nord-américaines. Une analyse du pouvoir explicatif et prédictif des indicateurs ESG », Revue Française 
de Gestion, vol.40, nº 243, pp.89-105. 

BOUVILLE, G., ALIS, D. (2014), « The effects of lean organizational practices on employees’ attitudes 

and workers’ health: Evidence from France », The International Journal of Human Resources 
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Colloques 

 

 

 

Date Thème Organisateurs Echéances 

19 et 20 Mars 
2015 

Strasbourg 
(France) 

XXIIème Congrès de 
l’ADERSE ‘Penser les 

organisations responsible 
native : la RSO sans 

frontières’ 

 
EM Strasbourg, ADERSE, 
Université de Strasbourg 

 
Soumission communications : 31 
Octobre 2014 
Textes définitifs : 20 Février 2015 

Contact : karine.bouvier@em-strasbourg.eu 

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 

 
3 Avril 2015 

Mons 
(Belgique) 

 
12èmes Journées 

Humanisme & gestion 
« La culture, facteur 

d’intégration » 

Institut humanOrg, Faculté 
Warocqué d’Economie et de 

Gestion de l’Université de 
Mons, Groupe de recherche 

Humanisme et Gestion, KEDGE 
Business School 

-Envoi des communications : 16 
Janvier 2015 (atelier doctoral : 31 
Janvier 2015) 
- Envoi textes définitifs : 17 Mars 
2015 

Information : http://www.umons.ac.be/colloqueHG 

https://mail.iae.univ-poitiers.fr/owa/redir.aspx?SURL=Cw2R4mL1Rdv1CfvaXn6dZKhBvpt4bQPNRJnckdvVG8i4VqufMO_RCG0AYQBpAGwAdABvADoAawBhAHIAaQBuAGUALgBiAG8AdQB2AGkAZQByAEAAZQBtAC0AcwB0AHIAYQBzAGIAbwB1AHIAZwAuAGUAdQA.&URL=mailto%3akarine.bouvier%40em-strasbourg.eu
mailto:congresgenerationy@yahoo.fr
http://www.umons.ac.be/colloqueHG
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12 & 13 Mai 
2015  
Paris  

(France) 

Workshop on Research 
Advances in Organizational 

Behavior and Human 
Resources Management 

 

Université Paris Dauphine, 
DRM - Management & 

Organisation 

Intentions de communication : 12 
Janvier 2015 
Textes définitifs : 9 Février 2015 

Information : http://www.drm.dauphine.fr 

10 et 11 Juin 
2015 
Lyon  

(France) 

4 th International Conference 
and Doctoral Seminar on 

Research Methods « Sharing 
on research methods across 

a variety of countries and 
cultures » 

 
ISEOR (Magellan, IAE de Lyon) 
et  ‘Research Methods Division’ 
de l’Academy of Management 

(USA) 

Intentions de communication : 12 
janvier 2015 
Textes complets : 31 janvier 2015. 

Contact : colloquermd2015@iseor.com & www.iseor.com 

10 au 12 Juin 
2015 

Rennes  
(France) 

 
Congrès IAE France 

« Coopération et réseau(x) » 

 
IGR - IAE de Rennes 

-Soumission des communications : 
30 Janvier 2015 
- Versions définitives : 5 mai 2015 

Information : http://congres-iae2015.sciencesconf.org 

11 et 12 Juin 
2015 

Toulon  
(France) 

Symposium : L’apport des 
communautés de pratiques et 

des réseaux de pratiques 
dans les organisations et 

dans les villes intelligentes 

 
KEDGE Business School 

-Projet de communication : 26 Janvier 
2015 
- Envoi des textes complets : 24 Avril 
2015 

Information : http://www.kedgebs.com/fr/system/files/kedge-public/symposium 

11 et 12 Juin 
2015 
Paris 

(France) 

2ème colloque international 
DIM Gestes « Agir sur la 
santé au travail : acteurs, 

pratiques et dispositifs autour 
des enjeux psychosociaux » 

Groupe d’Etudes sur le Travail 
et la Souffrance au Travail 

-Intentions de communication : 30 
Octobre 2014 
- Supports d’intervention : 20 Mai 
2015 

Contacts : arnaud.mias@dauphine.fr; jerome.pelisse@uvsq.fr; valerie.quiger@ensae.fr; loup.wolff@cee-recherche.fr 

24 & 25 
septembre 2015 

Paris 
(France) 

 
Quels rôles pour la fonction 
RH dans la transformation 

numérique des entreprises ? 

 

 
ISC Paris Business School, 

CNAM & ESCP Europe. 
 

 

- Propositions de communications : 
1er mars 2015 
- Retour des évaluateurs : 30 mai 
2015 
- Envoi textes définitifs : 30 juin 2015 

Contact : sclais@iscparis.com 

 
4, 5 et 6 

Novembre 2015 
Montpellier 

(France) 

 
 

De nouveaux modèles de 
GRH ? 

 
 

Université de Montpellier et 
Montpellier Business School 

Date limite de dépôt des intentions : 
1er mars 2015 
Date limite de soumission des 
communications : 15 mars 2015 
Il est également possible de proposer 
des projets de symposiums. 

Contact : CongresAGRH2015@univ-montp3.fr 
 

Publications 

  

http://www.drm.dauphine.fr/
mailto:colloquermd2015@iseor.com
http://www.iseor.com/
https://mail.iae.univ-poitiers.fr/owa/redir.aspx?SURL=Lo49cjvGKG9D9mGgeX5d64yO8QUqc7qpKtKYSwArtQbMfgPtLe_RCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AYwBvAG4AZwByAGUAcwAtAGkAYQBlADIAMAAxADUALgBzAGMAaQBlAG4AYwBlAHMAYwBvAG4AZgAuAG8AcgBnAC8A&URL=http%3a%2f%2fcongres-iae2015.sciencesconf.org%2f
http://www.kedgebs.com/fr/system/files/kedge-public/symposium
mailto:arnaud.mias@dauphine.fr
mailto:jerome.pelisse@uvsq.fr
mailto:valerie.quiger@ensae.fr
mailto:loup.wolff@cee-recherche.fr
mailto:sclais@iscparis.com
mailto:CongresAGRH2015@univ-montp3.fr
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26ème Congrès de l’AGRH  - Montpellier - 4,5 et 6 Novembre 2015 

 

 

De nouveaux modèles de GRH ? 

Ce monde qui change et l’importance des mutations sans précédent auxquelles nous sommes 

confrontées : mondialisation, numérisation, automatisation, digitalisation, évolution des modes de vie et 

des carrières, nouvelles générations de salariés, etc. conduit à s’interroger sur l’avenir de la GRH : les 

pratiques de GRH, leur cohérence, leur caractère novateur et innovant. Dans quelle mesure peut-on 

parler de changement de paradigme ? Assiste-t-on à l’émergence de nouveaux modèles de GRH ? Quel 

est leur impact réel sur le comportement des organisations, la vie professionnelle des personnes et la 

performance globale ? Quel est l’apport de la recherche en GRH et en management des personnes en 

matière d’identification de nouvelles pratiques et de nouveaux modèles de GRH ? Comment faire le lien 

entre de nouvelles pratiques de GRH émergentes, l’efficacité des entreprises et l’engagement 

organisationnel des salariés ? À l’occasion de ce congrès, il s’agira de s’interroger sur l’avenir de la GRH 

et de se projeter dans le futur du management à l’aube de mutations organisationnelles, technologiques 

et anthropologiques probablement sans précédent. 

Le Congrès AGRH 2015 de Montpellier suggère de réinterroger les modèles en revisitant les modèles 

fondateurs : celui de Harvard (Beer et al., 1984) avec le HRM Harvard Model ainsi que ses continuateurs 

critiques (Guest, 1987, 1994) en Grande Bretagne ou au Canada (Guérin, Wills, 1992). La modélisation 

de la GRH est-elle une analyse du champ du territoire de la GRH (Igalens, 1996) ou bien est-elle 

davantage une « passerelle » entre théorie et politiques RH (Guest, 1987). Le congrès de Montpellier 

vise à discuter la notion de modèle appliquée à la GRH qui dans l’histoire du management semble reposer 

sur une ambiguïté : la modélisation en GRH permet-elle d’ancrer la discipline dans une démarche 

scientifique ou bien a-t-elle une visée plus opérationnelle à partir de principes d’action à l’attention des 

praticiens du management (le modèle de Harvard étant implicitement normatif). Un certain nombre de 

modèles antérieurs ont également marqué l’histoire de la GRH (Tichy et al. 1982) ou plus récemment 

Brewster et al. (2005) et Ulrich et al. (2010) qui établissent des liens avec la globalisation. L’objectif du 

congrès est aussi de repérer, de discuter et d’explorer de nouveaux modèles à partir de pratiques 
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innovantes et de comportements émergents au travail dans toutes formes d’organisations ou 

d’entreprises. Il peut aussi discuter de nombreux modèles plus larges que la RH (Igalens, 1996) : des 

modèles du type «high involvment », « high commitment » qui sont en réalité des modèles de « work 

systems » (Lawler, 1992, Wood, 1999, Plane, 2000, Guthrie, 2001, Igalens et Tahri, 2012, etc.). En 

définitive, ce congrès vise à chercher à contribuer à une meilleure connaissance des pratiques 

managériales et RH tant d’un point de vue académique que du point de vue du monde des praticiens de 

la RH. 

Si comme chaque année, tous les thèmes de recherche relatifs à la GRH et au management des 

personnes : (« Managing People » au sens de Lawler, Ulrich, 2008) sont les bienvenus, les contributeurs 

et les chercheurs pourront proposer des textes autour des questions suivantes qui se cristallisent dans le 

champ académique de la GRH au sein de notre société : 

- Quelle analyse aujourd’hui peut-on faire des modèles existants de GRH au regard des politiques 
RH et/ou des pratiques managériales ? 

- Quelles nouvelles questions se posent en GRH ? Quels sont les changements majeurs ? 
- Quelles nouvelles pratiques de GRH face aux mutations contemporaines et au monde qui change 

? Y-a-t-il de nouvelles formes de leadership ? 
- Quel individu au travail ? Plus impliqué ? Plus infidèle ? Plus fugitif ? Plus furtif ? Polycentrique ? 

etc. 
- Comment modéliser les phénomènes et processus émergents ?  
- Quelles nouvelles méthodologies pour la recherche en GRH ? 
- Est-ce la fin de la GRH ? Quel est le regard des praticiens du management sur les RH ? 
- Y-a-t-il un regard nouveau des entreprises et des organisations sur le monde académique ? 
- Regards internationaux sur les changements et les évolutions de pratiques en vigueur. 

 

Dans le cadre d’un partenariat entre les Universités de Montpellier et Montpellier Business School, le 

congrès aura lieu sur le site de Saint-Charles à l’Université Paul Valéry. Situé au centre-ville, le Congrès 

AGRH 2015 sera un lieu de travail et de réflexion prospectif, prestigieux et convivial entre la communauté 

scientifique en gestion des ressources humaines auquel seront associés les praticiens du monde des 

organisations et des entreprises.    

Nous accueillerons volontiers les contributions et les apports des chercheurs d’autres disciplines. Par 

ailleurs, les contributions en langue anglaises sont également bienvenues. 

COMITE D’ORGANISATION DU CONGRES AGRH 2015 DE MONTPELLIER 

Coordination scientifique : Jean-Michel PLANE (Président du Comité Scientifique), Alain BRIOLE, 

Jean-Pierre NEVEU, Florence NOGUERA 
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Direction de l’équipe organisatrice : Michelle DUPORT, Florence NOGUERA, Jean-Michel PLANE  

Membres du comité d’organisation : 

Sophia BELGHITI-MAHUT, Adda BENSLIMANE, Xavier BORG, Alain BRIOLE, Isabelle BORIES-

AZEAU, Laurence DREYFUSS, Claude FABRE, Fathia FORT, Marion HUGOUNENC-RAMBIER, Luc 

JANICOT, Zineddinne KHELFAOUI, Frank LASCH, Anne LOUBES, Jean-Pierre NEVEU, Catherine 

PEYROUX, Natacha PIJOAN, Sylvie RASCOL, Azziz SWAHLI, Najoua TAHRI, Boris TRONC 

CALENDRIER 

Date limite de dépôt des intentions : 1er mars 2015 

Date limite de soumission des communications : 15 mars 2015 

Il est également possible de proposer des projets de symposiums. 

Quatre prix seront remis à l’occasion du congrès : prix de la meilleure communication, prix du meilleur 

papier « jeune chercheur », prix du meilleur cas de GRH, prix de la meilleur recension. 

Pour toute information complémentaire consulter le site Internet de l’AGRH : www.agrh2015.fr 

Contact : CongresAGRH2015@univ-montp3.fr 

http://www.agrh2015.fr/
mailto:CongresAGRH2015@univ-montp3.fr

