
 

 
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 

 
 

E 
 
Editorial par Aline SCOUARNEC, Présidente de l’AGRH 

 

 

Chers adhérents, Chers collègues, Chers amis 

 

Pour introduire cette lettre de l'AGRH de printemps, je souhaitais vous donner quelques informations  sur 

les chantiers en cours au sein du bureau. Depuis janvier, nous avons engagé certains travaux et je profite 

de cette occasion pour remercier l'investissement des collègues dans ces différents dossiers et inviter 

chacun d'entre vous à entrer en contact avec eux si vous avez des idées ou projets liés à ces thèmes :  

 

- le site de l'AGRH : nous souhaitons faire évoluer le site de l'AGRH, le rendre plus dynamique et 

agréable pour chacun d'entre vous. Nathalie COMMEIRAS est à votre disposition si vous avez des 

suggestions d'amélioration. 

 

- la lettre de l'AGRH : nous voulons également réfléchir à un format plus dynamique de la lettre, soit sur 

le fond, soit sur la forme, ou les deux;  si vous avez des idées, Amaury GRIMAND et Ewan OIRY et sont 

vos interlocuteurs. 

 

- la collection ‘Recherche’ de l’AGRH / Vuibert : nous avons repris en main la relation contractuelle 

avec Vuibert et nous espérons continuer à valoriser les travaux de tous les membres de l’AGRH et 

notamment de ceux des GRT qui le souhaitent au travers de cette belle collection. je profite de cette 

occasion pour remercier Pierre LOUART pour son investissement historique dans cette collection. 

Désormais, si vous avez un projet éditorial, Odile UZAN est votre interlocutrice. C'est elle qui a dorénavant 

en charge cette collection au sein de l'AGRH et tout projet doit lui être adressé avant validation en bureau. 

 

-  les GRT : nous souhaitons avoir une réflexion globale sur les GRT et leur possible mise en relation 

avec les commissions de l'ANDRH dans le cadre de notre partenariat avec cette dernière. Alice LE 

FLANCHEC est en train de centraliser toutes les informations utiles sur les GRT; si ce n'est pas déjà fait, 

je vous invite à entrer en contact avec elle car c'est elle qui en a la responsabilité au sein du nouveau 

bureau. 

 

-  le chapitre de thèse "implications managériales" : nous souhaitons réfléchir à un format de chapitre 

de fin de thèse sur les implications managériales dans une perspective de meilleur rayonnement des 

travaux de recherche auprès des praticiens. Un groupe de travail est en train de se constituer. Bénédicte 

RAVACHE a été choisie par l'ANDRH pour en faire partie. Sébastien POINT et moi-même sommes à 

votre écoute si vous souhaitez nous rejoindre au sein de ce groupe de travail. 
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Je voulais également profiter de cette tribune pour remercier tous ceux qui ont envoyé une communication 

pour notre prochain congrès de Montpellier, et vous inciter à y participer car toute l'équipe montpelliéraine  

est en train de nous concocter un congrès de référence. Nous vous y attendons très nombreux. Je 

terminerais par féliciter tous les collègues ayant réussi un concours ou ayant eu une belle progression et 

reconnaissance de carrière, d'une manière ou d'une autre, et en vous souhaitant une bonne lecture de 

notre lettre !  

 

Au plaisir de vous retrouver dans une de nos prochaines manifestations. 

 

Aline SCOUARNEC 

Présidente de l’AGRH 

 
 
Nominations 

 

 

Sébastien POINT, professeur des Universités à 

l’EM Strasbourg Business School, fait partie des 

7 personnalités nommées par le Premier 

Ministre  à la commission « Parité en matière 

politique, administrative et dans la vie 

économique et sociale » du Haut Conseil à 

l’Égalité entre les Femmes et les 

Hommes (HCEFH) le 3 février 2015. Celui-ci a 

notamment pour mission d’animer le débat 

public sur la politique des droits des femmes et 

de l’égalité, la lutte contre les violences de genre 

ou contre la diffusion de stéréotypes sexistes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/
http://newsroom.em-strasbourg.eu/medias/photo/sebastien-point_1423737888027-jpg
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Pascal PAILLE a été nommé rédacteur en chef 

de l'International Journal of Environment, 

Workplace and Employment (IJEWE). IJEWE 

est une revue à comité de lecture consacrée à 

l’étude et l’analyse des problématiques de 

développement durable en contexte 

organisationnel. Elle couvre un large éventail de 

thématiques telles que la responsabilité sociale 

de l’entreprise, la gouvernance, le management 

environnemental, la gestion des ressources 

humaines, les questions éthiques soulevées par 

les problèmes environnementaux, la santé des 

employés, les comportements (recyclage, 

réutilisation, conservation,…) etc. IJEWE 

accueille des recherches empiriques qualitatives 

et quantitatives, des études de cas, des revues 

de littérature.  

pascal.paille@fsa.ulaval.ca 

http://www.inderscience.com/ijewe 

 

Félicitations à nos collègues  

 

Toutes nos félicitations à Benoît GRASSER, lauréat du concours d’agrégation externe en sciences 

de gestion pour le recrutement de professeurs des universités 
 

 

Benoît GRASSER est enseignant chercheur 

en Gestion des Ressources Humaines à 

l'ISAM-IAE Nancy de l’Université de Lorraine 

et au Centre Européen de Recherche en 

Économie Financière et Gestion des 

Entreprises (CEREFIGE). Il est aujourd’hui 

professeur dans la même Université. Ses 

recherches portent en particulier sur les liens 

entre travail, gestion des compétences et 

dynamique organisationnelle. Il a ainsi publié 

des travaux sur le rôle des compétences des 

salariés dans les processus d’apprentissage 

organisationnels, dans différents secteurs 

d’activité tels que l’automobile ou l’hôpital. Il 

a également travaillé sur la diffusion et la 

caractérisation des démarches compétences 

au sein des entreprises françaises à partir de 

la base de données de l’enquête Réponse. Il 

est membre du Groupe de Recherche 

Thématique de l'AGRH sur le management 

des compétences. Il est responsable d'un 

mailto:pascal.paille@fsa.ulaval.ca
http://www.inderscience.com/ijewe
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Master 2 sur le développement stratégique 

des ressources humaines. Plus récemment, 

il développe des travaux qui interrogent la 

compétence des salariés sous l‘angle de la 

théorie de l’activité et de la pratique 

stratégique.  

 

Quelques publications récentes 

COLIN Th., GRASSER B., 2014, « Les instruments de gestion médiateurs de la compétence collective ? 

Le cas du Lean dans une entreprise de l'automobile », @GRH, n° 12, 2014/3, numéro spécial Didier 

Retour, pp. 75-102. 

COLIN Th., GRASSER B., OIRY E. 2013 : « La place des dispositifs RH dans la fabrique du sens d'une 

décision stratégique. Réflexions à partir du cas d'une entreprise de gestion du logement social », Revue 

Française de gestion, VOL 39/233, pp.55-71 

COLIN Th., GRASSER B., 2012 : « Les rôles des réseaux patronaux dans la diffusion de la gestion des 

compétences en France », Relations industrielles/Industrial Relations, 67-3, pp. 368-390. 

COLIN Th., GRASSER B., OIRY E., 2010 : « Agent de maitrise, un défi pour la Prospective Métier », 

Management & Avenir n° 25,  p. p. 335 à 353. 

COLIN T., GRASSER B., 2009 : « Des compétences individuelles à la compétence collective : les apports 

d’un approche en termes d’apprentissage dans un service d’urgence hospitalier », p.59-78 in RETOUR 

D., PICQ T. et DEFELIX C. (dir.), Gestion des compétences, nouvelles relations, nouvelles dimensions, 

221 p., Vuibert. 

 

Félicitations également à nos collègues qualifiés par le CNU aux fonctions de Professeur des 
Universités : 
 

Yvan BAREL    Erick LEROUX 

Franck BIETRY    Anne LOUBES 

Anne DIETRICH    Dominique PEYRAT-GUILLARD 

Assad EL AKREMI   Nathalie RICHEBE 

Delphine LACAZE   Patrick VALEAU 

Annick VALETTE 
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Félicitations aux nouveaux docteurs ! 

 

Mladen ADAMOVIC (Université Toulouse 1 - Capitole) a soutenu sa thèse le 12 décembre 2014 sur le 
thème  Fairness in Work Teams: The Integration of Organizational Justice with Workplace Conflict, 
Workplace Dissimilarity, and National Cultural Values sous la co-direction de Marion FORTIN et Patrice 
ROUSSEL 

Eleftheria EGEL (IAE de Nice) a soutenu sa thèse le 20 Avril 2015 sur le thème Spiritual leadership : 
expressions in diverse organizational environments, sous la co-direction de Aude DEVILLE et de Irène 
GEORGESCU. 

Jean-Marie GUETZ (Université de Bourgogne) a soutenu sa thèse le 24 Juin 2014 sur le thème Le 
processus d'évolution des contrats psychologiques et du sens au travail : le cas d'une entreprise agro-
alimentaire sous la direction de Samuel MERCIER 

Eric MAINIER (Institut Supérieur du Management – Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines) 
a soutenu sa thèse le 26 Janvier 2015 sur le thème Le management des ressources humaines : pilotage 
par les qualifications et par les compétences ; approches théoriques et pratiques sous la direction de 
Louis MARMOZ.  

Mathieu MOLINES  (Université Toulouse 1 - Capitole) a soutenu sa thèse le 29 septembre 2014 sur le 
thème Une étude multiniveaux sur le leadership transformationnel dans la police française : le rôle de 
l'engagement au travail, sous la direction d’Assâad EL AKREMI 

 

 

Vie des groupes thématiques 

GRT Gestion des compétences - Didier Retour 

Après une longue maturation et l’organisation d’une journée de recherche à l’IAE de Grenoble, consacrée 

aux travaux de Didier RETOUR, le groupe thématique « Gestion des compétences », animé par Ewan 

OIRY est heureux et fier d’annoncer la sortie du cahier spécial « Didier RETOUR » dans la revue @GRH. 

Ce cahier spécial est l’occasion de redécouvrir et de prolonger l’héritage scientifique de Didier RETOUR. 

Il est également l’occasion de rendre hommage à l’homme, son attachement indéfectible au collectif et 

son engagement institutionnel pour notre communauté AGRH.  

Les trois articles qui composent ce cahier spécial valorisent un thème cher à Didier RETOUR - les 

compétences collectives. 

http://www.theses.fr/185151558
http://www.theses.fr/158740009
http://www.theses.fr/150590768
http://www.theses.fr/150590768
http://www.theses.fr/185257518
http://www.theses.fr/029433371
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Frédérique CHEDOTEL et Cathy KRHOMER analysent le rôle des règles de gestion comme levier 

essentiel du développement de la compétence collective. 

Evelyne ROUBY et Catherine THOMAS, pour leur part, soulignent le rôle de l’attention organisationnelle 

comme élément structurant de la compétence collective en environnement complexe 

Benoit GRASSER et Thierry COLIN, enfin, mettent en évidence le rôle des outils de gestion dans 

l’émergence de la compétence collective. 

 

Partenariat AGRH & Entreprise et Personnel 

 

 

Entreprise & Personnel est un réseau associatif d’entreprises consacré à la GRH et au management des 

hommes et des organisations. Créé en 1969,  il regroupe aujourd'hui plus d’une centaine d’entreprises, 

d’organisations privées et publiques. Il est présent à Paris, Lyon et Nantes, et au travers d’un réseau de 

partenaires internationaux. E&P développe des activités de veille et d’études, de formation et 

d’interventions en entreprise, en s’appuyant sur un Conseil scientifique composé de nombreux 

chercheurs. 

 

E&P organise tous les ans son Université d’Hiver ; la dernière a eu lieu à Paris le 16 janvier 2015  sur le 

thème  de  Tous mobiles ? Sens et contresens de la mobilité. Odile UZAN, past vice présidente et membre 

du bureau actuel, représentait l’AGRH à la demande de sa Présidente, Aline SCOUARNEC. Elle a ainsi 

largement apprécié au cours de cette journée la qualité des échanges et du tissage opéré entre 

universitaires et professionnels des RH.   

 

A la suite de la réunion du 27 avril 2015, la décision a été prise d’institutionnaliser et de pérenniser la 

relation entre les deux associations par une convention de partenariat dont la rédaction est en cours. 

Dans ce cadre et d’ores et déjà, E&P sera présent au prochain Congrès de l’AGRH à Montpellier et les 

activités réalisées conjointement seront signalées sur les deux sites. Vous trouverez ainsi prochainement 

sur le site de l’AGRH, à la rubrique « Partenariats », les Actes de l’Université d’Hiver d’E&P du 16 janvier 

2015 consacrés au thème de la mobilité. 
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Création de l’Association Marocaine de GRH (AMGRH) 

 

 

       

 
 

L'Association Marocaine de Gestion des Ressources humaines a vu le jour le 02 mars 2015 à Marrakech. 

Toute jeune mais pleine d'ambition, son bureau a été constitué, en présence d' A. SCOUARNEC et de S. 

FRIMOUSSE, avec pour président Chafik BENTALEB, Professeur à l’Université Cadi Ayyad. L’AMGRH 

regroupe les chercheurs marocains (enseignants et doctorants) en GRH. De grandes ambitions et de 

grandes intentions sont déclarées par cette association qui a pour objet : 

 

 de mieux définir, faire connaître et valoriser la recherche en GRH; 

 de susciter entre ses membres l’étude en commun de problématiques d’intérêt scientifique et 

professionnel ; 

 de promouvoir la recherche dans les domaines du Management et des RH ; 

 de multiplier les échanges avec les universités, les groupements professionnels, les organismes 

nationaux et internationaux ayant pour objectif le développement de la recherche en Management 

des RH ; 

 de participer à la préparation des jeunes chercheurs à leurs fonctions. 
 

Membres du Bureau 2015 

 Nom et prénom Statut Etablissement d’affiliation 

1 BENTALEB Chafik Président Univ. de Marrakech 

2 KOMAT Abdellatif Vice Président Univ. de Casablanca 

3 BERBOU Lahoucine Vice Président Univ. de Settat 

4 ACHOUR Fatima Zahra Vice Président Univ. de Kénitra 

5 EL AMILI Omar Secrétaire Général Univ. d’Agadir 

6 SAHRAOUI Doha Trésorière Univ. de Marrakech 

7 BOUFOUS Ali Chargé de mission Univ. de Casablanca 

Contact : Pr. Chafik BENTALEB : cbentaleb@gmail.com 

 

mailto:cbentaleb@gmail.com
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___________________________________________________________________________ 

 

Engagement RSE et attractivité organisationnelle : la communication protège-t-elle en cas de 

crise ? ………………………   Sonia CAPELLI, Chloé GUILLOT-SOULEZ, William SABADIE 

___________________________________________________________________________ 

 

Management des équipes projet : l’impact de la gestion des conflits et de l’improvisation 

organisationnelle sur la performance ……………………………… 

……………………………….Frédérique CHEDOTEL, Arnaud STIMEC, Aristide VIGNIKIN 

___________________________________________________________________________ 

 

Quelle signification pour la mobilité interne des cadres ? La mobilité interne aux quatre 

visages………………………………………………………………………      Anne JANAND 

 

 

Articuler les politiques de GRH et les stratégies d’innovation : des modèles à l’épreuve des 

faits……………………………     Christian DEFELIX, Ingrid MAZZILLI, Alain GOSSELIN 

 

 

Chronique : Les coulisses d’une découverte majeure en Gestion des Ressources Humaines.  

Retour sur le concept d’implication organisationnelle en compagnie de John 

Meyer………………………………………………………    Franck BIETRY et Jordane CREUSIER 

 

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 MullenbachServayre 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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Sommaire                            
___________________________________________________________________________ 

 

Éditorial………………………………………………………………………….. François PICHAULT 

 ___________________________________________________________________________ 

 

La recherche-intervention comme révélatrice des dimensions des pratiques de reconnaissance 

dans les organisations …………………………………………………………. Alexis ROCHE 

 ___________________________________________________________________________ 

 

L’apport de la pluralité des méthodes dans la prévention du risque psycho-socio-

organisationnel …………………………………………………………………………………

………………………………....... Tony MACHADO, Pascale DESRUMAUX, Alain LANCRY 
 ___________________________________________________________________________ 

 

La « qualité » des carrières des cadres français ……............     Jean PRALONG, Marie PERETTI 

___________________________________________________________________________ 

 

Etude de la genèse de démarches de GPEC. Le cas d'établissements du secteur Médicosocial  
…………………………………………………………………………….  Stéphane BELLINI 

Publications 
 

Ouvrages 

 

  

 

 

 

 

 

 

Revue  @GRH –  

Jean-Luc CERDIN 

 

La cogestion des carrières, 
Editions EMS, 2015. 

 

 

Daniel BELET 
 

Le leadership humainement 
intelligent de demain. 
Editions EMS, Coll. 

Management Prospective 
Edition, 2015 

 

 

Emilie COLIN 

 

 
 

Le contrôle de gestion 
sociale, Editions Gereso, 

2015 

Anne DIETRICH 
 

 

 
 

Management des 
compétences, Vuibert, 

Explicit, 3ème édition, 2015. 

http://i2.cdscdn.com/pdt2/0/8/1/1/700x700/9791094033081/rw/le-leadership-humainement-intelligent-de-demain.jpg
http://www.vuibert.fr/ouvrage-9782311010527-management-des-competences.html


 

 
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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jean NIZET et François 
PICHAULT 

 

  
 

 

Les critiques de la gestion, 
Editions La Découverte, Coll. 

« Repères », 2015. 

Jean-Marie PERETTI 

 

Gestion des Ressources 
Humaines, Vuibert, 20ème 

édition, 2015 

 

 

Catherine TOURETTE-
TURGIS 

  
 

L’éducation thérapeutique du 
patient : la maladie comme 
occasion d’apprentissage, 

De Boeck 2015 

Diane Gabrielle 
TREMBLAY 

 
Emploi et gestion des 

ressources humaines dans 
l’économie du savoir, 

Presses de l’Université du 

Québec, 2015. 

Chloé GUILLOT-SOULEZ 

 

 
 

La gestion des ressources 
humaines, 8ème édition, 

Gualino - Lextenso Edition, 

Coll. Les Zoom's, 2015. 

Patrice LAROCHE 

 

La méta-analyse. Méthodes 
et applications en sciences 
sociales, De Boeck Sup., 

2015. 

 

 

Claude FLUCK 
 

 
 

Gestion et management des 
compétences. Projets, 

démarches, outils. Editions 
Gereso, 2015. 

Denis MONNEUSE 
 
 

 
 

L’absentéisme au travail. De 
l’analyse à l’action !, Afnor 

Editions, 2ème édition, 2015. 

http://www.entrepotnumerique.com/o/7/p/9782760541702?l=fr&r=http://www.puq.ca
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Ouvrages collectifs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Martine D'AMOURS, Sid 
Ahmed SOUSSI, Diane-
Gabrielle TREMBLAY 

(Dir.) 
 

 

Repenser le travail, 
Presses de l'Université du 

Québec, 2015 

 

Michel KALIKA, Jacques 
ORSONI Géraldine MICHEL 

(Coord.) 
 

 
Le professeur de 

management à 360 °, 
Vuibert, 2014. 

Françoise CHEVALIER 
(Dir.) 

 
Des PME aux ETI : les 

entreprises en croissance, 
De Boeck Supérieur, Coll. 

PME & ETI, 2014 

Susanna CROSSMAN, 
Isabelle GANON, Bertille 

PATIN, Caroline RUILLER 

 
 

L’hôpital. Le dessous des 

cartes, LEH Edition, 2015 

Louise LEMIRE, Gaetan 
MARTEL, Eric CHAREST 

 

 
Cap sur la GRH Recueil de 

cas en administration 
publique, Presses de 

l’Université du Québec, 
2015. 

M. THEVENET, C. DEJOUX, 
A.F. BENDER, B. 

CONDOMINES, E. MARBOT, E. 
NORMAND, A. PENNAFORTE, 

F. SILVA, P. STORHAYE 

 
 

Fonctions RH : Politiques, 
métiers et outils des ressources 
humaines, Pearson, 4ème édition, 

2015. 

javascript:detailOuvrageLightBox('agrandir','24604','titres')
http://www.leh.fr/edition/a/susanna-crossman
http://www.leh.fr/edition/a/isabelle-ganon
http://www.leh.fr/edition/a/bertille-patin
http://www.leh.fr/edition/a/bertille-patin
http://www.leh.fr/edition/a/caroline-ruiller
http://image4.archambault.ca/3/6/A/9/ACH003582232.1422420960.580x580.jpg
http://www.pearson.fr/Resources/titles/27440100010700/Images/27440100010700L.jpg
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Du côté des anglo-saxons … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles dans revues à comité de lecture 

AZAN W., BOOTZ J.-P. (2015), « Pilotage des projets d’ERP fondé sur les communautés de pratique : entre 
architecture hiérarchique et cognitive », Management et Avenir, n°75. 

BECUWE A., CHEBBI H., PASQUET P. (2014), « La SCIC est-elle une solution à l’inégalité des parties 
prenantes ? », Revue des Sciences de gestion, n°269-270, pp.35-43  

BIÉTRY F., CREUSIER J. (2015), « Le bien-être au travail : les apports d’une étude par profils », Relations 
industrielles/Industrial relations, vol.70, n°1, pp.11-35. 

 

Brigid CARROLL, Jackie 
FORD & Scott TAYLOR 

 

 
 

Leadership. Contemporary 
Critical Perspectives, SAGE 

Publications, 2015. 

 

E. M. BERMAN, J. P. 
WEST, M. R. VAN WART, 

J. S. BOWMAN  
 

 
 

Human Resource 
Management in Public 

Service, SAGE 
Publications, 5th Edition, 

2015. 

 
 

Russell CROPANZANO 
Maureen L. AMBROSE 

(Eds.) 
 

 
 

The Oxford Handbook of 
Justice in the Workplace, 
Oxford University Press, 

2015. 

Rajen K. GUPTA & Richa 
AWASTHY 

 

 

Qualitative research in 
management. Methods and 
experiences, SAGE India, 

2015 

 

Patrick REINMOELLER 
 

 
 

The ambidextruous 
organization : Management 
Paradox Today, Routledge, 

2015 

http://www.cairn.info/publications-of-Bécuwe-Audrey--37575.htm
http://www.cairn.info/publications-of-Chebbi-%20Hela--32501.htm
http://www.cairn.info/publications-of-Pasquet-%20Philippe--72826.htm
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Evan+M.+Berman&search-alias=books-fr-intl-us&text=Evan+M.+Berman&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Jonathan+P.+West&search-alias=books-fr-intl-us&text=Jonathan+P.+West&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Jonathan+P.+West&search-alias=books-fr-intl-us&text=Jonathan+P.+West&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Montgomery+R.+Van+Wart&search-alias=books-fr-intl-us&text=Montgomery+R.+Van+Wart&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=James+S.+Bowman&search-alias=books-fr-intl-us&text=James+S.+Bowman&sort=relevancerank
http://images.booksense.com/images/039/501/9789351501039.jpg
http://www.amazon.fr/Ambidextrous-Organization-Management-Paradox-Today/dp/0415403103/ref=sr_1_1?s=english-books&ie=UTF8&qid=1430399901&sr=1-1&keywords=The+Ambidextrous+Organization
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CODELLO-GUIJARRO P., BÉJI-BÉCHEUR A. (2015), « Les entreprises sociales et solidaires à l’épreuve des outils 
de gestion », Revue Française de Gestion, vol. 46, n°241, pp.103-109. 

DAVOINE E., GINALSKI S., MACH A., RAVASI C. (2015), « Impacts of globalization processes on the Swiss 
business elite community - A diachronic analysis of Swiss large corporations (1980-2010) », Special issue: Elites 
on trial, Research in the Sociology of Organizations, G. Morgan, S. Quack, P. Hirsch (eds.), Vol. 43, pp.131 - 163. 

RAVASI C., SALAMIN X., DAVOINE E. (2015), « Cross-cultural adjustment of skilled migrants in a multicultural 
and multilingual environment: an explorative study of foreign employees and their spouses in the Swiss context », 
In: The International Journal of Human Resource Management, Vol. 26/10, pp. 1335-1359 

DUMAS M., RUILLER C. (2014), « Le télétravail : les risques d’un outil de gestion des frontières entre vie 
personnelle et vie professionnelle ?  », Management et Avenir, n°74.  

ESTAY C., LAKSHMAN C., YANAT Z. (2014), « Complexité attributionnelle et exactitude des attributions : 
appréciation du modèle d’attribution du leadership », Recherches en Sciences de Gestion, n°103.  

EVERAERE C. (2014), « La mise à disposition des salariés sous-traitants chez les donneurs d’ordres : une source 
de malaise professionnel ? », Recherches en Sciences de Gestion, n°103. 

FATIEN-DIOCHON P., LOUIS D. (2015), « De Zorro à Polichinelle : le coach mis à l'épreuve dans son rôle de 
tiers », RIHME, n°15. 

FRIMOUSSE S., SWALHI A. (2014), « Hybridation et internationalisation de la GRH : impacts sur l'implication et 
l'intention de départ des salariés dans les multinationales au Maghreb », Revue des Sciences de gestion, n°265, 
pp.49 à 57  

GILBERT P., RAULET-CROSET N., TEGLBORG A.-C. (2014), « Figures du client et management : un processus 
de structuration sous contrôle(s) », Gérer et comprendre, n°118. 

GUERY L. (2015), « Why do firms adopt employee share ownership? Bundling ESO and direct involvement for 
developing human capital investments », Employee Relations, vol.37,n°3, p.296-313.  

HONORÉ L. (2015), « Travail en situation et prise en compte du risque : le cas des services de réanimation 
néonatale », Management et Avenir, n°75. 

LEROUX E. (2015), « Management du Tourisme responsable, vecteur d’innovation environnementale, sociale, 
économique et territoriale », Management et Avenir, n°76. 

MAMMAR EL HADJ S., CHÉDOTEL F., PUJOL L. (2015), « Construire un projet interorganisationnel dans 
l’économie sociale et solidaire. Quel lien entre l’identification et l’émergence d’une compétence 
interorganisationnelle ? », Revue Française de Gestion, vol. 46, n°241, pp.159-173. 

Marie J. BOUCHARD M.J., MICHAUD V. (2015), « La politique d’achat d’une coopérative de solidarité en 
environnement. Outil de gestion, objet de médiation des tensions », Revue Française de Gestion, vol. 46, n°241, 
pp.143-158. 

MARTIN-LACROUX C., LACROUX A., BEN LARBI S. (2015), « Diversité et performance en Amérique du Nord », 
RIHME, n°15.  

MEBARKI L. (2014), « L’influence des facteurs organisationnels sur l’émergence et la dynamique des 
Communautés de Pratique : Comparaison entre trois agences d’une administration », Recherches en Sciences de 
Gestion, n°103. 

http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=20177
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=20177
http://www.cairn.info/publications-of-Frimousse-Soufyane--16464.htm
http://www.cairn.info/publications-of-Swalhi-%20Abdelaziz--32333.htm
http://www.annales.org/gc/2014/resumes/decembre/06-gc-resum-FR-AN-AL-ES-decembre-2014.html#06FR
http://www.annales.org/gc/2014/resumes/decembre/06-gc-resum-FR-AN-AL-ES-decembre-2014.html#06FR
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=20181
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=20181
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=20181
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=20180
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=20180
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PERETTI J.-M., AUTISSIER D., FRIMOUSSE S., BEN LAHOUEL B. (2014), « Relation entre investissement 
institutionnel et performance sociale : évidence empirique des entreprises françaises cotées », Revue des Sciences 
de gestion, n°267-268, pp.15-25. 

PERSSON S., RAPPIN B. (2015), « Les dissidences du coaching et leur éclairage pour la Gestion des Ressources 
Humaines », RIHME, n°15.  

KOSSEK, E.E., OLLIER-MALATERRE, A., LEE, M.D., HALL, T., & PICHLER, S. (à paraître). Line Managers’ 
Experiences with Reduced-load Work for Professionals in Embracing and Ambivalent Organizational Contexts. 
Human Resource Management. 

OLLIER-MALATERRE, A., & ROTHBARD, N. (2015). Social Media or Social Minefield? Surviving in the New 
Cyberspace Era. Organizational Dynamics, 44 (1), 26-34. 

POINT S., DEHARO G., MADANAMOOTHOO A. (2014), « Les risques en entreprise : dialogues entre la gestion 
et le droit », Management et Avenir, n°74.  

RICHARD S., BARTH I. (2015), « Handicap et emploi : une comparaison France - Etats-Unis », RIHME, n°15.  

RUPELLE G. (de la), GUTHRIE C., KALIKA M. (2015), « La relation entre l’intensité perçue d’utilisation de la 
messagerie électronique et la qualité de la relation hiérarchique », Relations industrielles/Industrial relations, vol.70, 
n°1, pp.157–185 

ST-ONGE S. (2014), « Lecture de : Articuler emploi et famille : le rôle du soutien organisationnel au cœur de trois 
professions par Diane-Gabrielle Tremblay, Presses de l’Université du Québec, 2012, 306 p », Relations 
industrielles/Industrial relations, vol.69, n°4, pp.847–848 

TREMBLAY D-G.(2015), « Lecture de  : D’où vient l’emploi ? Marché, État et action collective, par Frédéric Hanin, 
Québec, Presses de l’Université Laval, 2e édition, 2014, 232 p », Relations industrielles/Industrial relations, vol.70, 
n°1, pp.189–190 

VAN DE PORTAL M. (2014), « Auto-évaluation et management par les compétences. Un dispositif dédié à un 
positionnement managérial spécifique », Revue des Sciences de gestion, n°265, pp.23-29. 

WILS T., WILS L., TREMBLAY M. (2014), « Revisiting the Career Anchor Model: A Proposition and an Empirical 
Investigation of a New Model of Career Value Structure », Relations industrielles/Industrial relations, vol.69, n°4, 
pp.813–838 

 

  

http://www.cairn.info/publications-of-Peretti-Jean-Marie--68909.htm
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Colloques 
 

Date Thème Organisateurs Echéances 

21 et 22 mai 
2015 

Tours (France) 

17ème Université de 
Printemps de l’IAS «Audit 

social et management 
socialement responsable au 
service des Hommes et des 

territoires » 

IAS, ESCEM Campus de Tours Remise du texte (10 à 12 p.) : 
 15 février 2015 

Avis du Comité Scientifique :  
15 mars 2015 

Réception des communications définitives 
: 15 avril 2015 

Contact : http://www.auditsocial.org, deshais@essec.edu, peretti@univ-corse.fr, patricia.lorgeoux@france-bs.com et anne-
marie.fray@france-bs.com 

26 et 27 mai 
2016 

Toulouse 
(France) 

États généraux du 
management : « L'impact de 
la recherche en sciences de 

gestion » 

IAE de Toulouse et Toulouse 
Business School 

Propositions de communication (4 pages) 
: 30 septembre 2015 

Retour aux auteurs : 30 octobre 2015 
Envoi des communications complètes : 1er 

février 2016 
 

Contact : www.egm2016.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(s) et 

réseau(x)» 

IGR - IAE de Rennes & IAE 
France 

-Soumission des communications : 15 
Février 2015 

- Versions définitives : 5 mai 2015 

Contact : 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  

Contact http://www.kedgebs.com/fr/evenements/symposium-sur-lapport-des-communautes-de-pratique-et-des-reseaux-de-
pratique-dans-les 

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 »  

GESTES 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 

27 et 28 aout 
2015 

Montréal 
(Canada) 

33ème université d’été de 
l’IAS : Audit social et Gestion 

des ressources humaines 

IAS, École de relations 
industrielles -Université de 

Montréal (Québec) 

Intentions : 27 mars 2015 
Remise du texte: 24 avril 2015 

Avis du comité scientifique : 22 mai 2015 
Réception des communications définitives 

: 26 juin 2015 

Contacts : stephane.renaud@umontreal.ca; peretti@univ-corse.fr; morin.lucie@uqam.ca; amfray@escem.fr 

23 et 24 
septembre 2015 

4èmes Rencontres 
Internationales de la Conduite 

 
 

Intention de communication : 

http://www.auditsocial.org/
mailto:deshais@essec.edu
mailto:peretti@univ-corse.fr
mailto:patricia.lorgeoux@france-bs.com
mailto:anne-marie.fray@france-bs.com
mailto:anne-marie.fray@france-bs.com
http://www.egm2016.fr/
http://www.iseor.com/
http://congres-iae2015.sciencesconf.org/
http://www.kedgebs.com/fr/evenements/symposium-sur-lapport-des-communautes-de-pratique-et-des-reseaux-de-pratique-dans-les
http://www.kedgebs.com/fr/evenements/symposium-sur-lapport-des-communautes-de-pratique-et-des-reseaux-de-pratique-dans-les
mailto:loup.wolff@cee-recherche.fr
mailto:stephane.renaud@umontreal.ca;%20peretti@univ-corse.fr;%20morin.lucie@uqam.ca;%20amfray@escem.fr
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Paris-La 
Défense 
(France) 

du Changement 2015 « 
Changement Agile et 

Amélioration continue » 

Chaire ESSEC du Changement 1 mars 2015 
Remise du texte : 15 mai 2015 
Avis du Comité Scientifique : 

15 juin 2015 
Communications définitives :  

15 juillet 2015 

Contacts : autissier@u-pec.fr, deshais@essec.edu, peretti@univ-corse.fr et frimousse@univ-corse.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 

21 et 22 
Octobre 2015 

Nantes 
(France) 

COMP-RSE : Compétences 
et Dispositifs de formation 

pour la RSE 

AUDENDIA et Centrale de 
Nantes 

Date limite de soumission des 
communications : 29 mai 2015 

Retour des évaluateurs : 30 juin2015 
Textes définitifs : 1er octobre 2015 

Contacts : jean-marc.benguigui@ec-nantes.fr 

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 : http://agrh2015.upv.univ-montp3.fr/; agrh2015@univ-montp3.fr 

20 novembre 
2015 

Aix-en-
Provence 
(France) 

 
Compétences, 

Connaissances et 
Performances - Apports 
théoriques et empiriques 

 
 

Aix-Marseille Université 
AIMS – AGRH - AGESCO 

Date limite de soumission des 
communications : 10 juillet 2015. 

Retour des évaluateurs :  
25 Septembre. 

Envoi textes définitifs :  
23 octobre 2015 

Contacts : franck.brulhart@univ-amu.fr, cathy.krohmer@univ-amu.fr 

24 novembre 
2015 

Poitiers 
(France) 

Les approches paradoxales 
en management : formes, 

usages dynamiques 
CEREGE - IAE de Poitiers 

Remise des textes : 1er juin 2015 
Retour des évaluateurs : 7 septembre 

2015 
Envoi textes définitifs : 28 septembre 

2015 

Contacts : http://jrm.iae.univ-poitiers.fr/ 

26 novembre 
2015 

Montpellier 
(France) 

 
Congrès ARAMOS : Maladies 
chroniques et offre de soins 

dans les territoires 

 
 

ARAMOS 

Remise des textes : 5 juillet 2015 
Retour des évaluateurs :  

15 septembre 2015 
Envoi textes définitifs :  

15 octobre 2015 

Contact : www.aramos15.univ-montp2.fr; aramos15@univ-montp2.fr 

10 et 11 
décembre 2015 

Liège 
(Belgique) 

 
11èmes rencontres 

internationales de la Diversité 

Chaire Diversité et Innovations 
sociales EGiD-Hec (Ulg) / Sein- 
Universiteit Hasselt (Belgique) 

Dépôt des communications scientifiques : 
1er juin 2015 

Remise finale de la communication : 20 
Septembre 2015 

Contacts : http://www.egid.hec.ulg.ac.be/diversite2015/ 

1er et 2 
Décembre 2015 

Paris 

14 et 15èmes rencontres sur la 
prospectives des métiers 

 
Editions Management et 

Société, ESSEC, IAE de Caen, 

Remise des intentions de communication 
(1p) : 15 mai 2015 

Acceptation des intentions :  

mailto:autissier@u-pec.fr
mailto:deshais@essec.edu
mailto:peretti@univ-corse.fr
mailto:frimousse@univ-corse.fr
mailto:sclais@iscparis.com
mailto:jean-marc.benguigui@ec-nantes.fr
http://agrh2015.upv.univ-montp3.fr/
mailto:agrh2015@univ-montp3.fr
mailto:franck.brulhart@univ-amu.fr
mailto:cathy.krohmer@univ-amu.fr
http://jrm.iae.univ-poitiers.fr/
http://www.aramos15.univ-montp2.fr/
http://www.egid.hec.ulg.ac.be/diversite2015/
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(France) Prospective du management 
et des formes de 

gouvernance : Nouveaux 
enjeux ? Rupture de 

paradigme ? Impacts RH, 
organisationnels, territoriaux. 

 

MRSH Normandie Caen, Revue 
Management & Avenir 

20 mai 2015 
Remise des communications :  

1er septembre 2015 
Retour des évaluateurs :  

5 octobre 2015 

Contact : Rencontres.PM@gmail.com 

1er et 2 
Décembre 2015  
Paris  
(France) 

14 et 15èmes rencontres sur la 
prospectives des métiers  
 

MPE – EMS, ESSEC, IAE de 
Caen, MRSH 

Remise des intentions de communication 
(1p) : 15 mai 2015 
Acceptation des intentions : 20 mai 2015 
Remise des communications : 1er 
septembre 2015 
Retour des évaluateurs : 5 octobre 2015 

 

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. 
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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 

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. 
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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 

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 

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 :  

http://agrh2015.upv.univ-montp3.fr/ 

 

Contact : agrh2015@univ-montp3.fr 

http://agrh2015.upv.univ-montp3.fr/
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