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Edito	  

 
 
Cher(e)s collègues membres de l’AGRH,  

C’est avec un grand plaisir que je vous adresse ces quelques mots dans cette 102ème lettre de l’AGRH 
que nous avions,  notre collègue et ami Jacques ROJOT et moi-même, lancée à la création de notre 
association il y a 29 ans…Je suis très honoré par votre confiance en m’ayant élu  comme Président de 
notre association au dernier congrès d’Aix-en-Provence avec le soutien de notre collègue Eric 
DAVOINE,  notre nouveau Secrétaire Général. Je tiens également à remercier chaleureusement notre 
collègue Aline SCOUARNEC, past-Présidente, avec laquelle nous avons  passé trois années 
mémorables au sein du bureau tant par le leadership  qu’elle a démontré  tout au long de sa 
présidence que par sa volonté de renforcer la place de l’AGRH dans les environnements académiques 
et professionnels. J’exprime également ma profonde gratitude à toutes celles et  tous ceux d’entre 
vous,  aux membres du bureau - et à notre trésorière Florence NOGUERA en particulier -  ainsi qu’aux 
membres du conseil d’administration, qui s’engagent dans des actions pour porter  encore plus haut 
l’image de l’AGRH dans un environnement où le champ scientifique de la GRH est parfois malmené 
voire remis en cause.   

Notre association aura  30 ans l’année prochaine en 2019. On conviendra qu’elle a acquis aujourd’hui 
une grande maturité  que nous retrouvons dans cette lettre qui illustre très bien toutes les étapes de 
son développement :  (1) la grande qualité de nos congrès annuels dont le dernier en octobre 2017 à 
Aix-en-Provence et dont on retrouve les meilleurs moments dans les pages 3 à 5,   (2) la place de plus 
en plus importante prise par nos membres dans les institutions à l’instar de notre collègue Christel 
Beaucourt à la direction de l’IAE de Lille (p.3) , (3) le dynamisme de l’activité scientifique des  jeunes 
chercheurs avec de nouvelles HDR  et thèses sans compter les 2 prix  de thèses 2017 : Fnege et 
Didier Retour (p.6 à 8), (4) la riche activité de production scientifique de nos GRT toujours plus 
nombreux, dont 2 nouveaux,   sous la forme d’articles, de livres et colloques (p. 8 à 15) avec une 
mention  particulière pour notre collègue Emmanuel KAMDEM pour son énergie à faire rayonner 
l’AGRH au Cameroun, (5) la richesse de la collection, pilotée par notre collègue Odile UZAN,  de nos  
ouvrages Vuibert-AGRH et qui va bénéficier en 2018 de l’arrivée d’un nouveau livre produit par le  
GRT « diversité » (p.16), (6) la grande qualité de nos revues scientifiques, RGRH et @GRH, comme 
en témoignent les articles publiés dans leurs derniers numéros (p.17 et p.18), (7) le nombre 
impressionnant d’articles (43) dans des revues à comité de lecture et les 19 ouvrages présentés dans 
cette lettre (p.19 à 25), (8) le dynamisme de nos membres qui  organisent et participent  à  de 
nombreux événements scientifiques en France et à l’étranger dont les 18 présentés p.26 à 28.  

Bref une association en « pleine force de l’âge »,  merci à toutes et à tous pour votre engagement ! 

 

Charles Henri BESSEYRE DES HORTS 
Président de l’AGRH 
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Témoignage	  d’Aline	  SCOUARNEC,	  ancienne	  présidente	  de	  l’AGRH	  

Chers membres de l’AGRH,  

Ce n’est pas sans émotion que s’achève la fin d’un mandat, surtout dans les circonstances de notre magnifique 
congrès d’Aix-en-Provence. Vous m’avez fait l’honneur de m’accompagner en nombre lors de ma remise de 
décoration et ces moments mémorables feront date à jamais pour moi. Je souhaitais donc, dans cette lettre, à la 
fois vous remercier et vous faire part de tout le plaisir que j’ai eu à présider pendant ces trois dernières années 
notre belle association. Quelques grands chantiers ont été initiés, comme la refonte de notre site internet, qui 
doit devenir plus que jamais LA vitrine de toutes nos activités et de chacun d’entre nous, la consolidation de nos 
relations avec l’ANDRH qui demeure un des moyens de faire connaitre nos travaux et de les valoriser auprès 
des praticiens, le positionnement de l’AGRH au sein du collège des associations académiques à la FNEGE et la 
valorisation de nos supports de publication, etc.  

Au cours de ces trois années, notre association a su montrer son dynamisme par le nombre de cotisants, de 
participants à nos congrès mais surtout par l’ambiance remarquée lors de chacune de nos rencontres formelles 
et informelles, ce plaisir d’être ensemble et de se sentir appartenir à une communauté Active, Généreuse, 
Rigoureuse et Humaine ! C’est tout cela l’AGRH ! Merci à vous tous de m’avoir offert cette chance de présider 
notre association et à très vite en tant que past-présidente, toujours motivée pour faire grandir notre association 
et valoriser tout ce que chacun peut y apporter. 

Aline SCOUARNEC 
Past-Présidente AGRH 
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Félicitations	  à	  nos	  collègues	  !	  

 
Christel BEAUCOURT élue à la direction de 
l'IAE Lille 
 
Elue le 22 juin 2017, Christel BEAUCOURT 
s’est donnée pour mission de construire la 
grande école universitaire de gestion du Nord 
Europe et d’accompagner les personnels dans 
ces évolutions. Enseignante chercheuse, elle 
est intéressée par la gestion des personnes en 
milieux de travail, notamment dans les 
secteurs du social et de la santé. D’abord 
chargée de mission Egalité Femmes Hommes 
et Responsabilité Sociale de l’Université, elle a 
été Vice-Présidente déléguée aux Ressources 
Humaines au sein de l’Université de Lille, 
Sciences et Technologies.  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Retour	  sur	  le	  28ème	  Congrès	  AGRH	  à	  Aix	  en	  Provence	  
 
Le bonheur était au rendez-vous à Aix-en-
Provence les 11, 12 et 13 octobre !  
 
 

 
 
 
 

Nous étions, très heureux d’accueillir, dans 
une ambiance conviviale et attentionnée, les 
315 participants au 28ème Congrès de l’AGRH 
organisé conjointement par les trois 
laboratoires de Sciences de Gestion d’Aix-
Marseille Université, le CERGAM, le LEST et 
le CRET-LOG, autour du thème « GRH et 
alternatives ». Un retour sur les temps forts de 
ces trois jours d’échanges scientifiques, de 
tables rondes et de moments plus conviviaux 
s’impose, mais avant, nous tenons à remercier 
les congressistes pour leurs contributions qui 
ont montré la diversité et la qualité des travaux 
consacrés au thème du congrès, mais aussi 
pour leur présence, courtoisie et bonne 
humeur qui ont contribué grandement à la 
réussite de cette manifestation. 
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Le Congrès de l’AGRH d’Aix s’est tenu dans les prestigieux locaux de l’Institut de Management Public 
et Gouvernance Territoriale (IMPGT). Une première journée, le mercredi, a été consacrée aux 
réunions des GRT (8 groupes thématiques ont pu se réunir) et 45 doctorants ont pu présenter leur 
travail dans 15 ateliers doctoraux, présidés par un jury de deux Professeurs. Ainsi, lors de cette 
première journée, l’atelier « Meeting the editor » a rassemblé 13 revues académiques francophones et 
anglophones en Sciences de Gestion. Cette première journée s’est terminée
par une soirée au Conservatoire Darius MILHAUD, où les congressistes ont assisté à une session de 
travail de l’Orchestre symphonique et à une « leçon » de leadership animées par Monsieur Jean-
Philippe DAMBERVILLE, Directeur du conservatoire et Chef d’orchestre. La soirée a été clôturée par 
un cocktail dinatoire au Foyer du Conservatoire. 
 

                                     
 
Le jeudi matin, l’ouverture officielle du congrès 
s’est faite dans l’amphithéâtre ZYROMSKI de 
l’IMPGT, en présence de Madame Sophie 
LAMOUROUX, Vice-Présidente d’Aix-Marseille 
Université, déléguée à la vie étudiante, du 
Professeur Maurice THEVENET, Délégué 
général de la FNEGE, du Professeur Jacques 
IGALENS, Président d’Honneur Fondateur de 
l’AGRH, du Professeur Aline SCOUARNEC, 
Présidente de l’AGRH et tous les membres du 
comité d’organisation. L’ouverture officielle du 
congrès était l’occasion pour rendre hommage 
à l’instigateur de ce projet, le Professeur Olivier 
KERAMIDAS, qui a lancé cette belle aventure 

de l’organisation de la 28ème édition du congrès 
de l’AGRH à Aix, et qui nous a 
malheureusement quittés beaucoup trop tôt. 
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Pendant les deux journées du jeudi et du vendredi, les congressistes ont pu échanger au sein de 34 
ateliers thématiques, 9 symposiums, deux tables rondes et une conférence-débat. La première table 
ronde a permis à Madame Anne-Marie CHOPINET, Directrice du Change Management à Gemalto et à 
Messieurs Walter BAETS, Dean de The Camp, Patrick DUMOULIN, Directeur Général de Great Place 
to Work France, Frédéric FOUQUET, Associé de Crossknowledge et Laurent TASKIN, Professeur à la 
Louvain School of Management de débattre des opportunités et des menaces de la digitalisation des 
entreprises sur le travail. Une Conférence-débat passionnante a été animée par le nouveau Président 
de l’AGRH, le Professeur Charles-Henri BESSEYRE des HORTS, autour de la mise en œuvre des 
formes alternatives de management à CHRONOFLEX, avec le témoignage de Faissol M’HOUMADI et 
Jean-Louis GARCIA, techniciens de CHRONOFLEX. Une deuxième table ronde, le vendredi, a permis 
à Messieurs Jean-Louis VINCENT, DRH de SNCF Logistics et Vice-Président de l’ANDRH, Olivier 
LEBERQUIER, Directeur Général de SCOP-TI et Alexis BUGADA, Professeur des Universités à la 
Faculté de Droit et Sciences politiques d’Aix-Marseille Université d’offrir un éclairage sur la négociation 
sociale alternative. 
 
Nous tenons à remercier tous les collègues enseignants-chercheurs qui se sont mobilisés pour réaliser 
les évaluations des 187 communications soumises au congrès et pour présider les 34 ateliers 
thématiques. Un grand merci pour le travail considérable réalisé par la communauté pour la 
communauté ! Les 132 communications acceptées figurent dans les actes du congrès sur le site de 
l’AGRH. Après une pré-sélection par le comité scientifique du congrès de 16 communications, le 
comité de la revue @GRH a retenu 5 articles pour publication dans le numéro 23 de la revue. 
 
Le jeudi soir, après la conférence-débat, les congressistes ont assisté à la remise de la Légion 
d’Honneur au Professeur Aline SCOUARNEC par le Professeur Luc BOYER. Cette récompense, 
rappelons-le, est liée à son implication au sein de la communauté scientifique RH. Nous la félicitons. 
La soirée de gala, animée par un groupe de musique, a eu lieu à l’Aquabella Hôtel. Lors de cette 
soirée, 5 prix ont été remis, dans le magnifique jardin de l’hôtel : le Prix de la « meilleure 
communication », le Prix de la « meilleure communication jeune chercheur », le Prix du « meilleur cas 
de GRH », le Prix du « meilleur évaluateur » et le Prix de la « meilleure communication atelier 
doctoral ». 
 
Le 28ème Congrès de l’AGRH a été clôturé le vendredi à 16h dans un cadre convivial. 
 
Khaled SABOUNE, Coordinateur de l’équipe organisatrice du Congrès d’Aix.  
Enseignants-chercheurs : Nicolas AUBERT, Marie-Laure BUISSON, Julie CHRISTIN, Lise GASTALDI, 
Solange HERNANDEZ, Cathy KROHMER, Delphine LACAZE, Ingrid MAZZILLI, Olivier ROQUES, 
Khaled SABOUNE, Carolina SERRANO-ARCHIMI, Bruno TIBERGHIEN, Emil TURC 
Administratifs : Céline CAR et Elie PERRICHON 
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Soutenances	  d’Habilitation	  à	  Diriger	  des	  Recherches	  	  
 

Emilie HENNEQUIN a soutenu son Habilitation à Diriger des Recherches en sciences de gestion le 26 
Octobre 2017 à l’Université Paul Valéry Montpellier 3 sur la thématique suivante Recherche sur les 
sujets sensibles entre Gestion des Ressources Humaines et Responsabilité Sociale des Entreprises : 
réflexions méthodologiques et éthiques sous la direction d’Odile UZAN (Composition du jury : Loïc 
CADIN, Alain ROGER, Géraldine SCHMIDT - rapporteurs ; Jean-François AMADIEU - suffragant ; 
Jean-Michel PLANE - Président ; Odile UZAN - Garante de l’HDR) 

Florence LAVAL a soutenu son Habilitation à Diriger des Recherches en sciences de gestion le 6 
Octobre 2017 à l’IAE de Poitiers sur la thématique suivante : De l’alignement à la plasticité : 
proposition d’une nouvelle perspective sur la place de la Fonction Ressources Humaines dans les 
organisations (Composition du jury : Anne BARTEL-RADIC, Nathalie COMMEIRAS ; Christian 
DEFELIX, Rapporteurs ; Michel KALIKA, Président ; Amaury GRIMAND, Suffragant ; Aurélie 
DUDEZERT, garante de l’HDR)  

 
Félicitations	  aux	  nouveaux	  docteurs	  !	  

 
Aurélie KLEBER a soutenu sa thèse le 11 décembre 2017 à l’Université de Lorraine sur la thématique 
suivante : Contribution à la compréhension du phénomène Génération Y en entreprise : Etude 
exploratoire du processus de socialisation organisationnelle des jeunes diplômés inscrits dans un 
graduate programme, sous la direction de Sybille PERSSON et Mohamed BAYAD. 

Mehdi HERAUT-ZERIGUI a soutenu sa  thèse le le 20 Novembre 2017 à l'Université Paul Valéry 
Montpellier 3 sur  la  thématique suivante  RSE : la contribution des ONG à la performance globale des 
entreprises responsables, sous la direction de Odile UZAN. 

Claude ROUSSILLON SOYER  a soutenu sa thèse le 16 novembre 2017 à l’Université Toulouse 1 
Capitole sur la thématique suivante Rémunération fixe et rémunération variable, une approche 
différenciée et contextualisée de la motivation autonome par la théorie de l'autodétermination, sous la 
direction de Patrice ROUSSEL. 

Serge NDAYIRATA a  soutenu sa  thèse le  25 octobre 2017 à l'Université Paul Valéry Montpellier 3 
sur  la  thématique suivante  L’influence des perceptions des pratiques de GRH et des facteurs de 
contexte organisationnel sur la fidélité des employés : cas des médecins du secteur public au Burundi, 
sous la direction de Alain BRIOLE. 

Hajar EL BAHRI-ATTOU  a soutenu sa  thèse  le 24 octobre 2017 à l'Université Paul Valéry 
Montpellier 3 sur  la thématique suivante Le sens de la RSE pour les salariés: étude de la relation 
entre la responsabilité sociale de l'entreprise et l'engagement organisationnel, sous la direction de 
Alain BRIOLE. 
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Emmanuelle GAGNOU SAVATIER a soutenu sa thèse le 10 Juillet 2017 à l’IAE de Dijon sur la 
thématique suivante : La narration éthique dans la construction de sens au travail : Le cas de trois 
équipes d’un CHU, sous la direction de Samuel MERCIER. 
Marina PISANO a soutenu sa  thèse le  21 Juin 2017  à l'Université Paul Valéry  Montpellier 3 
sur  la  thématique suivante L’apport du réseau dans la construction du capital social pour un 
management responsable : une étude empirique dans le secteur du bâtiment en Région Occitanie, 
sous la direction de Florence NOGUERA et de Benoît PREVOST.  

Aurélie EWANGO-CHATELET a soutenu sa thèse le 22 mai 2017 à l’Université Versailles Saint-
Quentin en Yvelines sur la thématique suivante Les dynamiques intrapreneuriales des innovations 
pédagogiques à l’Université : une approche contextuelle, sous la direction d’Annie BARTOLI. 

 
 
Prix	  de	  thèse	  FNEGE-‐AGRH	  2017	  et	  AGRH-‐Didier	  Retour	  2017	  

 
Prix de Thèse FNEGE-AGRH 2017 

  
FAMILY FIRMS’ ORGANIZATIONAL IDENTITY 

AND NON-FAMILY EMPLOYEES, A CASE STUDY 
 

Madame Julia VINCENT PONROY 

Notre thèse explore l’identité organisationnelle des entreprises familiales à travers le prisme des 
employés non-familiaux.  Pour l’entreprise, l’identité familiale peut constituer un atout, du fait de son 
unicité. En même temps, lorsque l’entreprise grandit et intègre des membres extérieurs, le maintien de 
cette identité pose question : comment ces employés « non-familiaux » perçoivent-ils l’identité familiale 
de l’entreprise ? Contribuent-ils à la perpétuation de cette identité ? Si oui, comment et pourquoi le 
font-ils ? À travers l’étude du cas d’une entreprise familiale en croissance, notre thèse révèle que pour 
les employés non-familiaux, la famille est au cœur de l’identité de l’entreprise, et ce du fait de 
l’existence de mécanismes spécifiques par lesquels la famille se trouve durablement « amenée » dans 
l’entreprise, et ce même lorsque son implication opérationnelle est faible. Pris ensemble, ces 
mécanismes constituent un processus de familisation de l’entreprise, processus largement porté par 
les employés non-familiaux. Nous proposons une typologie d’employés non-familiaux, selon leurs 
motivations et capacité à contribuer à cette familisation et montrons que la Famille, en tant qu’entité 
sociale générique, est utilisée par les managers non-familiaux comme puissant outil de management 
symbolique.  
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Prix de Thèse AGRH-Didier Retour 2017 
 

UNE AUTRE FAÇON DE PENSER LES GENERATIONS AU TRAVAIL : L’EMPREINTE 
GENERATIONNELLE ORGANISATIONNELLE. RECHERCHE-ACTION CHEZ ERDF (ENEDIS) 

 
Mme Nathalie JEANNEROD-DUMOUCHEL 

Face au renouvellement générationnel dans les organisations, la presse grand public, managériale et 
en partie académique invite les managers et RH à s’adapter aux comportements des Générations Y et 
Z. Les effets générationnels y sont envisagés comme un phénomène de société qui s’impose aux 
organisations, minimisant les effets pourtant bien connus de la socialisation organisationnelle sur les 
nouveaux entrants.  Dans cette thèse CIFRE en recherche-action, nous combinons un pré-diagnostic 
qualitatif, une ethnographie de 17 mois et un questionnaire (1182 répondants) pour analyser en 
profondeur le renouvellement générationnel massif que connait ERDF. D’un point de vue managérial, 
nous avançons que les conditions particulières expérimentées par les jeunes recrutés à leur entrée 
dans l’entreprise conduisent à la naissance d’une nouvelle génération organisationnelle, dont les 
attitudes et comportements sont effectivement différents de leurs prédécesseurs, en grande partie du 
fait d’une expérience de socialisation distincte.  D’un point de vue théorique, nous introduisons et 
qualifions le concept d’empreinte générationnelle organisationnelle en tant que marque distinctive 
d’une génération organisationnelle. 

 GRH	  	  au	  CAMEROUN	  -‐	  Rapport	  d’activités	  2ème	  semestre	  2017	  
 

Emmanuel KAMDEM 
Professeur des Universités, hors échelle 

ESSEC, Université de Douala 
Ambassadeur AGRH, Cameroun 

 
Ce bref rapport, structuré suivant les principales rubriques de la Lettre de l’AGRH, présente des 
informations pertinentes sur les membres de l’AGRH résidants au Cameroun, et sur l’état de la GRH 
dans ce pays pendant le deuxième semestre 2017. 

Changement de fonction 
Emmanuel KAMDEM, Directeur de l’École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales 
(ESSEC) de l’Université de Douala depuis janvier 1999, a terminé son mandat à la tête de cette 
institution en juin 2017. Le nouveau directeur est le professeur Georges Bertrand TAMOKWE. 

Direction des thèses par les membres locaux de l’AGRH 
Eric Noël ANABA EHONGO a soutenu sa thèse, le 16 octobre 2017, à l’ESSEC, Université de Douala, 
sur le thème suivant : « La contribution des activités logistiques à la performance d’une chaîne de 
l’offre : une application à la chaîne de distribution du livre scolaire au Cameroun », sous la direction du 
professeur Raphaël NKAKLEU (CÉRAME, ESSEC, Université de Douala).  
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Publication d’ouvrage par les membres locaux de l’AGRH 
KAMDEM E., MUTABAZI E. (dir.), Le management en Afrique : entre universalité et contingence, 
Cahiers de l’IREA, n° 14, Paris, Éditions L’Harmattan, 2017. 

Publications de chapitres d’ouvrages par les membres locaux de l’AGRH 
KAMDEM E., TEDONGMO TEKO H., « Religion et management : trois cas illustratifs en contexte 
camerounais », dans CLOET P. R., GUENETTE A. M., MUTABAZI E., PIERRE P. (dir.), Le défi 
interculturel : enjeux et perspectives pour entreprendre, Paris, L’Harmattan, 2018, p. 601-616. 

BIBOUM A. D. et NKAKLEU R., « Compétences des entrepreneurs et performance des PME : le rôle 
des structures d’accompagnement au Cameroun », dans KAMDEM E., MUTABAZI E. (dir)., Le 
management en Afrique : entre universalité et contingence, Cahiers de l’IREA, n° 14, Paris, Éditions 
L’Harmattan, 2017, p. 25-62. 

Manifestation socioprofessionnelle en RH 
Comme chaque année, le cabinet de RH Paness Conseils a organisé la dixième édition des 
« Journées Nationales de Management » (JNM) à Douala, du 27 au 29 septembre 2017 sur le thème 
« Transformation digitale, gestion de l’innovation et leadership » et sous la supervision scientifique du 
professeur Emmanuel KAMDEM. L’évènement a été marqué par la célébration du 10è anniversaire des 
JNM, avec la participation d’un invité spécial, professeur Jean-Marie PERETTI, président d’honneur de 
l’AGRH qui a fait des présentations dans les panels suivants : « Le leadership face à l’innovation et la 
créativité » ; « Problématique de l’arrimage des compétences aux exigences de la révolution digitale : 
adéquation formation et emploi ». Dans la matinée du 30 septembre 2017, il a animé une conférence 
réunissant une cinquantaine de dirigeants et managers des ressources humaines au Cameroun, sur le 
thème « Les grands défis RH pour 2020 », principalement axée autour des huit (8) thématiques 
suivantes : libérer la parole ; devenir une « entreprise magnétique » ; maîtriser l’analytique RH ; veiller 
au bien-être des collaborateurs ; donner aux salariés les moyens de se réaliser au travail ; offrir une 
« expérience collaborateur » de grande qualité ; être une entreprise innovante et responsable ; devenir 
une entreprise inclusive. La modération de la conférence était assurée par le professeur Emmanuel 
KAMDEM. 

Actualité de l’Association des Professionnels en RH du Cameroun 
L’Association des Professionnels en Ressources Humaines du Cameroun (APRH), créée le 01 février 
2017 à Douala poursuit la mise en œuvre de ses structures opérationnelles, sous la direction de son 
président, Dieudonné TIETSE, Directeur général du cabinet RH Paness Conseil basé à Douala. Elle 
organise chaque mois un petit-déjeuner débat sur un thème d’actualité des ressources humaines. Le 
dernier petit-déjeuner débat a été organisé à Douala le 29 novembre 2017, sur le thème « La fonction 
RH à l’ère de la digitalisation ». La modération était assurée par le professeur Raphaël NKAKLEU, 
ESSEC, Université de Douala. Le panel était constitué des personnalités suivantes : monsieur Jöel 
NANA KONTCHOU, Directeur général, Eneo Cameroun ; Emilienne BIBOUM, DRH DHL Cameroun ; 
Désiré TOLEN, DRH, Tradex Cameroun ; un expert invité.  
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2	  nouveaux	  Groupes	  de	  Recherche	  Thématiques	  de	  l’AGRH	  	  
	  

Deux nouveaux Groupes de Recherche Thématiques (GRT) viennent d'être créés au sein de l’AGRH. 
 

Le premier s’intéresse aux Entreprises de l'économie sociale et solidaire : l'organisation en question. Il 
est animé par Laëtitia LETHIELLEUX, Jean PRALONG et Monique COMBES-JORET.  
 
Le second est centré sur les Sujets Sensibles en Ressources Humaines. Il s'agit de valoriser des 
recherches pouvant générer des menaces pour les répondants et/ou le chercheur. Cette thématique 
amène, en plus de travaux sur des sujets sensibles spécifiques, à étudier des questions transversales 
: Pourquoi choisir d’étudier un sujet sensible en GRH ? Quelles sont les problématiques 
méthodologiques et éthiques communes à ces études ? Comment être un chercheur responsable 
dans le cadre du sensible ? Quelles relations avec les entreprises et les personnes enquêtées ? 
Comment faciliter l’accès aux répondants sur ce type de sujets ? Comment créer un lien de confiance 
avec eux ? Quelle méthodologie mobilisée en fonction du sujet étudié ? Comment valoriser 
socialement les travaux sur le sensible et les publier dans le cadre scientifique ? Autant de questions 
qui permettent de développer de nombreux projets. Les personnes intéressées souhaitant participer 
aux premières réunions du GRT sont invitées à contacter Emilie HENNEQUIN emilie.hennequin@univ-
paris1.fr 
 
Ses membres fondateurs sont : Bérangère CONDOMINES (MCF, CNAM Paris), Emilie HENNEQUIN 
(MCF HDR, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Alain JAN-KERGUISTEL (Docteur en Sciences 
de Gestion, Professeur à l’ESCEM), Semra KARAKAS (Docteur en Sciences de Gestion, Enseignante-
Chercheur à l’ISG), Natacha PIJOAN (MCF, Université Paul-Valéry Montpellier), Eve SAINT-GERMES 
(Maître de Conférences, Université Nice Sophia Antipolis), Jennifer URASADETTAN (Maître de 
Conférences, Université Rennes 2), Odile UZAN (Professeur des Universités, Université Paul-
Valéry Montpellier). 
 

Vie	  des	  groupes	  thématiques	  
 

GRT "Santé et Sécurité au Travail " 
Coordonné Emmanuel ABORD DE CHÂTILLON (abord@iae-grenoble.fr), Tarik CHAKOR 

(Tarik.Chakor@univ-smb.fr),  Alain GUENETTE (Alain-max.Guenette@he-arc.ch) 

Le GRT organisera une journée de recherche autour de la thématique "Métiers du soin et de la 
protection : comment s'occuper de ceux qui s'occupent des autres ?". Cette journée aura lieu à 
Montpellier entre Mai et Juin (lieu et dates précises restant à définir). L'appel à communications ne va 
pas tarder à être diffusé.  

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Tarik CHAKOR : tarik.chakor@univ-smb.fr 
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GRT "Management des compétences - Didier Retour" 
Coordonné par Benoît GRASSER (benoit.grasser@univ-lorraine.fr), Sabrina LOUFRANI-FEDIDA 

(sabrina.loufrani@unice.fr) et Ewan OIRY (oiry.ewan@uqam.ca) 

Le GRT "Management des compétences - Didier Retour" a organisé le 11 Octobre à Aix-en Provence, 
lors de la première journée du Congrès de l’AGRH une réunion de recherche sur le thème du 
management des compétences dans les industries de haute technologie. Les échanges se sont en 
particulier appuyés sur la présentation des  résultats intermédiaires de l’ANR KETORC portée par 
Cathy KROHMER, Frédérique CHEDOTEL, Justine ARNOUD et François JAUJARD (2016-2019) . 

Par ailleurs, le GRT poursuit son accompagnement à la publication d’articles sur le management des 
compétences (en Français et en Anglais). 

Un numéro spécial de la revue Projectique va ainsi rassembler les articles de membres du GRT. 

Le GRT prévoit également de publier un ouvrage collectif en anglais qui présenterait les spécificités de 
l’approche française et francophone du management des compétences. 

L’élaboration d'un numéro spécial de revue en anglais est également prévue. 

Toutes les personnes intéressées par le GRT peuvent se signaler par mail auprès des coordinateurs 
du GRT "Management des compétences - Didier Retour".  

 

GRT "RH-TriS (Territoires, Réseaux et InnovationS)" 
Coordonné par Ingrid MAZZILLI (ingrid.mazzilli@univ-amu.fr), Elise MARCANDELLA 

(elise.marcandella@univ-lorraine.fr), Ludivine CALAMEL (Ludivine.CALAMEL@grenoble-
em.com) 

Le GRT co-organise le vendredi 8 juin 2018, une journée de recherche sur le thème « Talents & 
Territoires » avec l’UMR CNRS Université de Corse (6240 LISA), l’Académie de l’entrepreneuriat et de 
l’innovation (AEI), l’AIREPME et Pépite France. 
 
Les meilleures contributions pourront faire l’objet d’une publication dans la revue Question(s) de 
management. 
 
Le GRT a participé à l’étude de l’ANDRH « RH et Territoires ». Cette étude est consultable sur le site : 
http://www.andrh.fr/l-actualite/liste-des-actualites/l-ouvrage-7.0-rhetterritoires-est-en-ligne 
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GRT "Défis RH dans les marchés émergents et en développement", 

Coordonné par Zahir YANAT (zahir.yanat@kedgebs.com), Jean-Marie PERETTI (peretti@univ-
corse.fr), Aline SCOUARNEC (aline.scouarnec@unicaen.fr) et Soufyane FRIMOUSSE 

(frimousse@univ-corse.fr) 
 
Les membres du groupe ont  été présents dans différentes manifestations en Afrique et, en particulier, 
aux : 

-‐ JARH (Journées africaines des ressources Humaines), novembre 2016, COTONOU (Bénin) 
-‐ RISM (Rencontres Internationales des sciences de management) en mai 2016 et mai 2017 à 

Marrakech) 
-‐ Journées ATSM (Association Tunisienne des sciences de Management) en mai 2016 et mai 

2017 à Tunis,  

Les membres du groupe ont participé activement à la publication de l'ouvrage « Les défis du JARH » 
(Journées africaines des ressources Humaines) 

En 2018, le groupe participera activement à la préparation des évènements suivants : 

-‐ Les 14èmes  Rencontres Internationales de la Diversité sur le thème «Regards croisés sur la 
diversité et l’inclusion en Afrique, en Europe et ailleurs dans le monde » à BEM Dakar,  
SENEGAL les 13 et 14 décembre 2018 (en partenariat avec le groupe Thématique Diversité 
de l’AGRH) 

-‐ La 36ème Université d’été de l’Audit social sur le thème de « L’apport de l’audit social et de la 
RSE pour promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein 
emploi productif et un travail décent pour tous » à BEM Dakar, SENEGAL les 12 & 13 
décembre 2018 

-‐ Les JARH (Journées africaines des ressources Humaines), novembre 2018, Alger, Algérie 
-‐ La création d’une chaire  AFRICA DREAM  

 
Le groupe s’ouvre très largement en 2018 à nos collègues enseignants les RH dans les pays 
émergents et en développement dans le cadre de la préparation des manifestations académiques 
précédentes et de programmes de recherches   
 

GRT "Mobilités et Gestion des carrières" 
Coordonné par Françoise DANY (dany@em-lyon.com), Laetitia PIHEL (laetitia.pihel@univ-

nantes.fr) et Jean PRALONG (jean.pralong@gmail.com) 

Les meilleurs papiers communiqués lors des 10èmes Journées du GRT - qui inauguraient les 18 ans 
de ce Groupe - (Paris, 1 & 2 juin 2017) sont entrés dans un processus de révision de la Revue @GRH 
comme cela avait été convenu. Le bilan des 10ème JEC a été réalisé dans le cadre de la Lettre de 
l’AGRH lors de l’été 2017. 
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Le GRT a développé de nouveaux partenariats et des événements communs verront très bientôt le 
jour. Au-delà de son association avec l’ANDRH, le GRT s’est rapproché du Lab’RH : https://www.lab-
rh.com/ 

Les coordinateurs du GRT prévoient d’organiser lors du prochain Congrès AGRH un symposium sur le 
thème « Carrières & Digital » en partenariat avec le Lab’RH. Ils prévoient également d’organiser une 
réunion du GRT lors de ce Congrès. Enfin, ils envisagent également d’organiser au cours du Congrès 
de l’AGRH, une session spéciale « Carrières ». 

GRT « GRH et transformations numériques » 
Cecile DEJOUX (cecile.dejoux@cnam.fr), Olfa GRESELLE (olfa.greselle@univ-lorraine.fr), 

Charles Henri BESSEYRE DES HORTS (besseyre@hec.fr), François SILVA 
(postmodernite2050@gmail.com) 

 
Cécile DEJOUX propose un nouveau MOOC «  Manager avec l’intelligence artificielle ? ». Toutes les 
informations : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01034+session01/about 

 

GRT « Management et Spiritualité » 
Jean Yves DUYCK (jyduyck@gmail.com), Catherine VOYNNET FOURBOUL 

(voynnetf@gmail.com) 
 
Le GRT organise le 22 mars 2018 à Paris au CIFFOP, Université Panthéon-Assas, Paris 2, une 
Journée de Recherche sur le thème « Quels temps et place de la spiritualité en gestion ? ». 
Cette  journée est co-organisée avec l’Université Paris 2 et le LARGEPA et avec le soutien de l’AGRH. 
Toutes les informations : https://spiritgestion.sciencesconf.org/ 
 

GRT « Accompagnement des managers - coaching et mentoring » 
Pauline FATIEN (pauline.fatien@menlo.edu), Sybil PERSSON (sybil.persson@icn-groupe.fr), 

Eric PEZET (eric.pezet@wanadoo.fr) 

Le colloque « Ecarts-Ressources » autour du travail du philosophe et sinologue  François JULLIEN 
s’est déroulé à Paris les 7, 8 et 9 décembre à l’Université Paris Diderot, à l’Ecole Normale Supérieure 
et à la Bibliothèque Nationale de France. L’enjeu des rencontres organisées par Daniel BOUGNOUX 
et Philippe RATTE, consistait à décliner les apports originaux et inédits de François JULLIEN (40 livres 
en 30 ans, traduits en plus de 20 langues) pour les arts, la psychanalyse, et le management. C’est sur 
ce dernier thème que Sybille PERSSON s’est positionnée à travers une conférence intitulée : 
« Accompagner l’essor d’un mieux-vivre au travail ». Un Cahier de l’Herne dédié à François JULLIEN 
paraitra en mars 2018 dans la prolongation de ce colloque. 
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GRT « Diversité et égalité professionnelle » 

Anne-Françoise BENDER (anne-francoise.bender@cnam.fr), Annie CORNET 
(annie.cornet@ulg.ac.be), Alain KLARSFELD (a.klarsfeld@tbs-education.fr) 

 
Le GRT Diversité travaille depuis deux ans sur un ouvrage collectif de la collection AGRH, qui sera 
livré à Vuibert fin février.  
 
Le GRT prévoit par ailleurs une journée de recherche en mai sur Paris. 
Enfin, des membres du GRT participent chaque année aux Rencontres Internationales de la Diversité. 
 
 

GRT « Veille et Prospective des métiers, des compétences et des organisations ». 
Luc BOYER et Aline SCOUARNEC (aline.scouarnec@unicaen.fr) 

Publication du rapport Métiers RH 7.0 : Rapport issu d'une étude de prospective des métiers conduite 
en 2017 par Aline SCOUARNEC et Franck BRILLET avec la participation de Clémence JOFFRE, 
Rémi KEULEYAN, Sébastien PAYRE et Mohamed TISSIOUI dans le cadre du groupe de recherche 
thématique de l'AGRH, GRT "Veille et prospective des métiers, des compétences et des 
organisations". Cette étude prospective RH 7.0 a pour ambition de s'intéresser aux évolutions des 
métiers RH dans leurs globalités, leurs variétés et leurs diversités. Il ne s'agit pas d'une étude 
exclusive des métiers dits de la Fonction RH. En effet certains de ces métiers pourront s’exercer au 
sein des organisations ou en dehors et ces métiers pourront demain être exercés par des 
professionnels de la RH et/ou d’autres parties prenantes internes (collaborateurs / managers et 
dirigeants de proximité / organisations représentatives du personnel) mais également parfois externes 
(fournisseurs / clients / RH). En terme de méthodologie, cette étude qui, pendant près de 7 mois, a 
mobilisé une équipe de six enseignants-chercheurs (doctorant.es / maîtres de conférences / 
professeur.es) de l'Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines -AGRH- et 
spécifiquement du Groupe de Recherche Thématique - Veille et Prospective des métiers, des 
compétences et des organisations  a permis, dans le respect de la méthode PM (Prospective des 
Métiers), de : 

- Solliciter 221 profesionnel.les des ressources humaines pour des entretiens semi-directifs ; 
- réaliser en parallèle une synthèse de la revue documentaire  sur cette thématique au niveau 

national et international ; 
- construire un questionnaire prospectif permettant de quantifier les idées clés relevées lors 

des entretiens, et ; 
- collecter et d’analyser les données au moyen d’une analyse de contenu thématique manuelle 

et d’une analyse assistée par ordinateur de données textuelles ; 
- confronter ces résultats à l'analyse rétrospective menée en parallèle par le service Études de 

l'APEC sur 16000 annonces d'offres d'emploi entre 2005 et 2015 ; 
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- d’effectuer une mise en perspective des résultats entre cette étude et celle réalisée par 
questionnaire auprès de 469 professionnels des ressources humaines (experts et base de 
données ANDRH) ; 

- d’opérer une consolidation de nos analyses avec le regard de 5 grands experts en matière de 
ressources humaines. 

 

En synthèse, l’ensemble du matériau récolté, reposant sur une méthodologie de qualimétrie et l'avis 
d'acteurs-experts, a permis de mettre en avant 7 tendances clés pour les métiers RH de demain. De 
ces 7 tendances nous avons réussi à établir 21 scénarii, 3 par tendance. Chacun de ces scénarios doit 
se concevoir comme autant de possibles, certains étant complémentaires, d'autres contradictoires, 
telle est la richesse de la réflexion prospective ! C'est ainsi qu'émerge la conception de futurs 
alternatifs que chacun pourra s'approprier, combiner à sa guise voire réfuter pour construire la RH de 
demain. Ces 21 scénarii associés à 7 tendances représentent l'éventail des possibles, à chacun 
désormais de les rendre ou pas probables en fonction de son contexte et de la veille permanente sur 
l'environnement global qui doit continuer. A la lecture de ces tendances le lecteur s’apercevra 
qu’aucune prescription n’est induite sur ce que serait la DRH ou la FRH idéale de demain ; nous 
sommes bien ici sur une approche des métiers RH dont l’apanage n’est plus celui de la simple fonction 
ou direction des ressources humaines. Des métiers RH évoluent, tendent à disparaître ou émergent. 
Cette prise de conscience laisse aux acteurs qui veulent appréhender et s’approprier une ou plusieurs 
de ces tendances, le choix et la liberté d’emprunter un scénario plutôt que l’autre… Il est clair que le 
choix de certains d’entre eux induit l’adoption d’autres en raison des proximités et des porosités qui 
peuvent exister entre eux. Ceci est d’autant plus stimulant que chacun est libre de construire, au gré 
de ses convictions, en fonction de son environnement, le « chemin » RH qu’il souhaite emprunter. 
Certains résultats sont disruptifs, d'autres plus attendus, ils reflètent les différents territoires pertinents 
de l'action RH de demain et permettent de repérer et d'identifier de possibles compétences clés (au 
nombre de 7) et les configurations dans lesquelles se jouera la RH de demain. 

Ce rapport est disponible sur le site de l’ANDRH : www.andrh.fr 
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Appel	  de	  la	  collection	  «	  Recherche	  »	  de	  l’AGRH	  aux	  Editions	  Vuibert	  

 
La collection "Recherche" de l'AGRH aux Editions VUIBERT à votre écoute ! 
 
Notre Collection accueille toutes les initiatives de projets d'ouvrages collectifs en provenance des 
membres des GRT mais également de tout membre de notre association. Depuis sa création, un ou 
deux ouvrages par an sont ainsi publiés avec succès. Le prochain est en provenance de nos collègues 
du GRT "DIVERSITE". 
 
Afin d'établir une programmation pour 2018, 2019 et 2020, nous serions très heureux d'échanger avec 
vous sur vos projets en cours. 
 
N'hésitez pas à nous contacter ! 
 
Très cordialement, 
 
Odile UZAN, Coordinatrice de la collection 
odile.uzan@univ-montp3.fr 
 
Consultez les ouvrages parus sur le site de l'AGRH. 
 

Appel	  à	  contribution	  pour	  le	  Musée	  du	  Management	  du	  site	  de	  l’Observatoire	  de	  
l’Innovation	  	  Managériale	  
 
Cher(e)s collègues, 
 
L’Observatoire de l'Innovation Managériale du Cercle de l'Innovation à l'Université Paris-Dauphine se 
constitue depuis plusieurs mois un mini fonds historique, un musée du management : un accès simple 
des managers et praticiens du management à de la connaissance synthétique sur les développements 
théoriques majeurs dans l’histoire du management (le management au sens large). Pour cela, nous 
avons besoin de l’aide des chercheurs de Dauphine (et au-delà). Nous avons déjà sollicité certains 
parmi vous et nous les remercions de leur contribution. Nous continuons à faire grossir le musée et 
c’est la raison pour laquelle je vous contacte. 
 
Pensez-vous que vous puissiez nous faire parvenir un ou deux courts textes courts sur un ou deux 
développements théoriques que vous considérez comme ayant marqué de façon indiscutable votre 
champ de recherche ? 
 
Vous pouvez vous rendre sur le site de l'Observatoire, page du Musée pour voir à quoi pourraient 
ressembler vos petits textes et constater qu'il s'agit de textes courts dont l'écriture est normalement 
peu chronophage (https://www.observatoire-management.org/musee). Ces « développements » 
peuvent être des théories ou bien des développements d’outils : le management scientifique, la théorie 
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XY, la matrice BCG en stratégie, la pyramide de Maslow, le MRP en gestion de production, l’agile 
manufacturing, le management par objectifs, etc. 
 
Naturellement, l’ensemble des textes collectés viennent alimenter notre site web (nous indiquons quel 
chercheur a contribué à quoi ; au passage, cela offre un peu de visibilité car le site est vu au rythme 
moyen de 150 pages par jour, soit environ 15000 pages vues depuis son lancement, il y a 1 an tout 
juste) et nourrissent notre base de connaissances (en version résumée et facilement accessible 
puisqu’il s’agit de textes de 20 à 30 lignes, une page max). 
 
Nous proposons une structure de ces textes très simple. 2 parties : une première qui décrit le 
développement théorique et une seconde qui donne « l’avis de l’observatoire » sous forme d’une 
identification des raisons qui justifient de présenter le développement comme une rupture ou un jalon 
important de l’histoire des idées en management. L’exercice a déjà été tenté dans des ouvrages mais 
pas sous ce format si court. Dans cet exercice, la dimension historique est privilégiée et la cible est : 
les managers et les praticiens. Si contribuer vous intéresse, je vous invite à prendre contact avec moi 
pour faire des propositions. 
 
Je vous remercie par avance de vos réponses, 

Amicalement, 
Sébastien DAMART 

Professeur des Universités 
M-Lab / DRM (UMR CNRS 7088) 

Université Paris Dauphine 
PSL Research University 

www.observatoire-management.org 
sebastien.damart@dauphine.fr 
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différents…………………………………………………………………        Hongxia PENG 

__________________________________________________________________________ 
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Publications	  
 

 
      Ouvrages  
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Caroline DIARD, 
Emmanuel BAUDOIN, 

Sylvie BERTHET 

 

    
 

Aide mémoire - Ressources 
humaines, Dunod, 
septembre 2017 

Thierry COLIN, Benoit 
GRASSER,  Amédée 

PEDON 
 

 

 
Théorie des organisations, 

Vuibert, 2017 

Annie CORNET 

 

 
 

Entreprises et 
organisations. Rencontre 

de l’humain et de 
l’environnement, Presses 
Universitaires de Liège,  

2017, 2ème édition 
 

Isabelle DESMIDT 
 

 
 

La mobilité internationale 
des salaries, GERESO 
Editions, 2017, 2ème 

édition 

Christophe FALCOZ 

 
 

L’égalité femmes-hommes 
au travail, Perspectives 
pour une égalité réelle,  

EMS, 2018 

Cécile DEJOUX et 
Emmanuelle LÉON 

 
 

Métamorphose des 
managers à l’ère du 

numérique et de 
l’intelligence artificielle, 

Pearson, 2018 

Caroline DIARD 
 

 
 

27 cas pratiques de GRH, 
Dunod, 2018 

Pierre Robert CLOET et 
Philippe PIERRE 

 
 

 
L’Homme mondialisé : 
identités en archipel de 

managers mobiles, 
L’Harmattan, 2018 
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Sébastien STENGER 

 
 

 
Au coeur des cabinets 
d’audit et de conseil,  

Presses Universitaires de 
France, 2017 

Maurice THÉVENET 
 

 

Le manager et les 40 
valeurs, EMS, Coll. 

Questions de société, 2018 

Emmanuel RÉTIF et 
André LECLERCQ 

 

 
Manager un service 

ressources humaines, 
GERESO Editions, 2017 

David MASCLET et 
Thérèse REBIERE 

 

 
 

Economie du travail et des 
ressources humaines, 

Economica, 2017  
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Ouvrages collectifs 

 

 

 

 

 

 

 

Elise MARCANDELLA, 
Delphine WANNENMACHER, 

Khoudia GUÈYE, Alain 
ANTOINE  

 
 

Managements des projets 
collaboratifs innovants et 
territoires, PUN-Éditions 

universitaires de Lorraine, 2017 

Fabien DE GEUSER et 
Alain-Max GUÉNETTE 

 

Littérature et management : 
le management comme 

roman et le manager 
comme romancier ?, 
L’Harmattan, 2018 

Pierre Robert CLOET, Alain 
Max GUÉNETTE, Evalde 

MUTABAZI et Philippe PIERRE 

 
Le défi interculturel : enjeux 

et perspectives pour 
entreprendre, L’Harmattan, 

2018 

Michel BARABEL (Coord.) 
 

 
 

Pour une fonction RH inspirante. 
Une réponse au RH Bashing, 
Entreprises et carrières, 2017 

Pierre DUPRIEZ et Blandine 
VANDERLINDEN (Coord.) 

 

 
 

Au coeur de la dimension 
culturelle du management, 

L’Harmattan, 2017 

Marion POLGE, Colette 
FOURCADE, Caroline 

DEBRAY, Agnès 
PARADAS (Coord.) 

 

 
Femmes dans l’entreprise, 

EMS, Questions de société, 
2017 

Sébastien PAYRE (Dir.) 

         
Des services à la personne 
à la silver économie ? : 
Comment accompagner le 
vieillissement de la popula- 
tion à domicile sur les 
territoires aujourd'hui et 
demain ? Management 
Prospective Editions, 2017 
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Publications	  
 

Articles dans revues à comité de lecture 

AGOSTINI Bertrand, PERSSON Sybille, SHRIVASTAVA Paul (2016), “I Got The Business Blues”: What 
Organizations Can Learn From Popular Music? Journal of Cleaner Production, N° 135, 1524-1533. 

BEDUWE, C., MORA, V. (2017), « De la professionnalité des étudiants à leur employabilité, n'y a-t-il qu'un 
pas? » Formation Emploi, 138, p. 59-77. 

BENRAISS-NOAILLES L., VIOT C. 2017), « Attractivité des entreprises low-cost - Le rôle du capital-marque 
employeur », Revue Française de Gestion, 43(266), p. 89-109.  

BERTHOIN ANTAL A., DEBUCQUET G., FRÉMEAUX S. (2016), « Addressing Identity Tensions Through 
Paradoxical Thinking: Lessons from Artistic Interventions in Organizations », Management international, 21(1), 
p. 25-42. 

BONNET E., LIÈVRE P., GODÉ C. (2017), « Le projet d’exploration au prisme d’une théorie sociale de 
l’apprentissage », Management international, 21(3), p. 47-58. 

BOUVILLE, G., DELLO RUSSO, S., TRUXILLO, D. (2017), “The moderating role of age in the job 
characteristics–absenteeism relationship: A matter of occupational context?”, Journal of Occupational and 
Organizational Psychology, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joop.12188/full 

BRASSEUR M. (2017), « La dissonance cognitive comme levier d’autorégulation éthique - une étude 
longitudinale de six cas de harcèlement au travail », Recherches en Sciences de Gestion, 119. 

BRILLET F., CAPDEVIELLE M. (2017), « La fonction publique territoriale face aux attentes de ses agents en 
matière de reconnaissance », Recherches en Sciences de Gestion, 120. 

CALAMEL L., DEFÉLIX C., PICHAULT F. (2016), “Les pôles de compétitivité, des formes organisationnelles 
aptes à innover en gestion des ressources humaines ? », Management international, 20(4), p. 146-157. 

CAPPELLETTI L., DUFOUR N. (2107), « La mise en œuvre de processus d'ingénierie normative comme 
réponse à la tétranormalisation. Cas du secteur des complémentaires santé », Management et Avenir, 95. 

CHALUS-SAUVANNET M.C., DELATTRE M., NOGUERA F. (2017), « Les apports de la veille sociale aux 
ressources humaines : cas d’une entreprise de service de transport », Management et Avenir, 95. 

COLIN T., MERCIERE. (2017), « Le territoire : de nouvelles opportunités pour la fonction RH ? », Management 
et Avenir, 95. 

CROIZEAN J.PH., ROBERT-DEMONTROND PH., BOUILLE J., ALLANO-FREY M. (2016), «Discours et 
pratiques en matière de stratégie carbone : le cas de la grande distribution intégrée en France », Management 
international, 20(4), p. 26-44 

DANG R., SCOTTO M.J., HOUANTI L’H, BENDER A.F. (2017), « Représentation des femmes dans les conseils 
d'administration et performance économique : quels enseignements des PME françaises cotées ? », 
Management et Avenir, 97. 

DEHARO G., POINT S.  (2017), « Analyse juridique de la relation entre stress et harcèlement - Le dilemme de 
l’œuf ou de la poule ? », Revue Française de Gestion, 43(266), p. 31-52. 
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DELASSUS E., SILVA F. (2016), « Émergence de nouvelles pratiques managériales et vulnérabilité », 
Management international, 20(4), p. 59-74. 

DETCHESSAHAR M., GENTIL S., GREVIN A., JOURNÉ B. (2017), « Entre cacophonie et silence 
organisationnel, concevoir le dialogue sur le travail. Le cas de projets de maintenance dans une industrie à 
risque », Gérer et comprendre, 130. 

DIARD C. (2017), « L'évitement comme alternative potentielle à l'acceptation de la vidéo-protection dans un 
contexte "mandatory" », Management et Avenir, 94. 

RUILLER C., DUMAS M., CHEDOTEL F. (2017), « Comment maintenir le sentiment de proximité à distance ? 
Le cas des équipes dispersées par le télétravail », RIMHE, 27.  

DJABI M., PERROT S. (2016), « Tensions de rôle : proposition d’une grille d’analyse », Management 
international, 21(1), p. 140-148. 

DUDÉZERT A., BOSSARD-PRÉCHOUX V., GRIMAND A. (2017), « La technologie-totem - Les technologies de 
l’information créatrices d’identité métier chez les chercheurs en entreprise », Revue Française de Gestion, 
43(267), p. 45-63. 

FRIMOUSSE, S., SWAHLI, A., GIRAUD, L., PERETTI, J.-M., BALOI, I.-C. (2017), « Favoriser la performance 
adaptative via le développement RH dans un contexte de changement permanent : le cas de Ford Roumanie ». 
Management International: à paraître. 

GROVER, S. L., ABID-DUPONT, M. A., MANVILLE, C. (2017), “Repairing Broken Trust between Leaders and 
Followers: How Violation Characteristics Temper Apologies”, Journal of Business Ethics, online. 

GUERY L., STEVENOT A. (2017), « L’actionnariat salarié favorise-t-il la diffusion d’information aux salariés et 
leur participation aux décisions stratégiques ? Une question de gouvernance d’entreprise », Management 
international, 21(4), p. 61-75. 

GUERY L., STEVENOT A., BREWSTER C., WOOD G. (2017), « The Impact of Private Equity on 
Employment:  The Consequences of Fund Country of Origin – New Evidence from France », Industrial 
Relations, 56(4), p.723-750. 

HENNEQUIN E., CONDOMINES B., WIELHORSKI N. (2017), « Career transition consultants’ perceived roles », 
Career Development International, 22(6), p.683-702. 

IGALENS, J. (2017), « La recherche en GRH entre rigueur et pertinence : apport de la contextualisation », 
@GRH Revue de l'Association francophone de gestion des ressources humaines: à paraître. 

IGALENS, J., TAHRI, N. (2017), « Apparition d’un nouveau risque, le risque inhérent à la RSE, analyse de la 
littérature internationale et point de vue d’experts français », Question(s) de management, 16, p. 113-123. 

JANAND A., NOTAIS, A. (2017), « A reassessment of mobility through the lens of Bateson’s learning theory”, 
The Learning Organization, 25(4). 

LE FLANCHEC A., MULLENBACH-SERVAYRE A., ROJOT J. (2017), « Pratiques de gestion des ressources 
humaines et stratégies d’innovation en France : les apports de l’enquête REPONSE 2011 », Relations 
industrielles, 72(1), p. 173–202 

LETHIELLEUX L. (2017), « Réseaux et nouvelles configurations RH territoriales : le rôle des groupements 
d'employeurs », Management et Avenir, 95. 

LIÈVRE P., MÉRIADE L., TALBOT D., TANG J. (2017), « Une relecture du Ba d’Ikujiro Nonaka par l’Ecole de la 
proximité : Le cas d’un échec de conversion de connaissances entre la France et la Chine », Management 
international, 22(1), p. 100-114. 
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LUSSIER S., CHANLAT J.F. (2017), « Les enseignants en gestion face aux nouvelles injonctions 
institutionnelles - Une étude France-Québec », Revue Française de Gestion, 43(267), p. 79-96.  

MEISEBERG, B., MIGNONAC, K., PERRIGOT, R., EL AKREMI, A. (2017), “Performance Implications of 
centrality in franchisee advice networks, Managerial and Decision Economics”, Managerial and Decision 
Economics, 38(8), p. 1227–1236. 

MIGNONAC, K., HERRBACH, O., SERRANO ARCHIMI, C., MANVILLE, C. (2017), “Navigating ambivalence: 
Perceived organizational prestige–support discrepancy and its relation to employee cynicism and silence”, 
Journal of Management Studies, forthcoming. 

NYOBE S., BARET C., OIRY E. (2016), « Modèles de management et stratégies identitaires des salariés : 
L’exemple des centres d’appels offshore tunisiens », Management international, 20(spécial), p. 49-66. 

PERSSON S., AGOSTINI B., KLEBER A. (2017), “In Praise of a Flexible and Sustainable HR Support”, Journal 
of Management Development, 36(3), p.298-308. 

PIHEL L. (2017). « Les « carrières immobiles »   : un challenge pour le management ! Les atouts d’une 
compréhension fondée sur le travail réel et les attentes des salariés », Gérer et comprendre, 130.  
RICHARD S., BARTH I. (2017), « Entre attentes et réalités : une analyse des conséquences de la révélation 
légale du handicap en entreprise », Management et Avenir, 96. 

SAIVES A.L., CHARLES-PAUVERS B., SCHIEB-BIENFAIT N., MICHEL B. (2016), « Lieuité et socialisation 
organisationnelle : les raisons du lieu pour les travailleurs de très petites entreprises créatives et culturelles », 
Management international, 21(1), p. 41-57. 

STEVENOT A. (2017) « Les barbares sont-ils à la porte ? » - Une analyse des modèles de capital-
investissement en termes de variété de formes de capitalisme », Revue Française de Gestion, 43(265), p. 51-
70.  

THEURELLE-STEIN D., BARTH I (2017), « Les soft skills au cœur du portefeuille de compétences des 
managers de demain », Management et Avenir, 95. 

YATRIBI, T., BALHADJ, S., GIRAUD, L. (2017), “L’influence de l’environnement de travail sur la satisfaction et 
l’intention entrepreneuriale des ingénieurs », Revue de l’Entrepreneuriat:, à paraître. 

 

Articles dans autres revues 
PIERRON C. (2018), «L’accélération des carrières et  nouveaux modes d’apprentissage pour gérer les 
discontinuités professionnelles », Revue Chemin de formation,  numéro 21. 

 
Ouvrages et Chapitres d’ouvrages 
ADAMOVIC, M., FORTIN, M., & DIEHL, M.-R. 2017. The dynamics of organizational justice and conflict at work. 
In C. Moliner, V. Martínez-Tur, & R. Cropanzano (Eds.), Organizational Justice: International Perspectives and 
Conceptual Advances. Hove, UK: Psychology Press/Routledge. 

BEDUWE, C. 2017. Employabilité et formation. Introduction. In G. Tiffon, F. Moatty, D. Glaymann, & J.-P. 
Durand (Eds.), Le piège de l'employabilité. Critique d'une notion au regard de ses usages sociaux: 41-45. 
Rennes: Presses Universitaires de Rennes. 

BEDUWE, C., & MORA, V. 2017. Comment se professionnalisent les étudiants ? In P. Lemistre , & V. Mora 
(Eds.), Professionnalisation des publics et des parcours à l'université: 59-78. Marseille, Céreq Echanges n°3. 
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BEDUWE, C., & REYNES, B. 2017. Des parcours différenciés par le motif de recours au CDD. In J. CALMAND, 
T. COUPPIE, & V. HENRARD (Eds.), Rendement éducatif, parcours et inégalités dans l’insertion des jeunes, 
Recueil d’études sur la Génération 2010: 283-300. Marseille : Céreq Echanges n°5. 

BEDUWE, C., & GIRET, J. F. 2017. Le travail salarié des étudiants en France. In T. Couppié, A. Dupray, D. 
Epiphane, & V. Mora (Eds.), 20 ans d’enquêtes Génération. Marseille: Céreq Essentiels. 

GIRAUD, L. 2017. La conduite du changement. In A. Donadio, D. P, & C. Godowski (Eds.), DSCG 3. Paris: 
Vuibert. 

GUILLARD, A., LEVEQUE, B., & GIRAUD, L. 2017. La transformation du leadership par l’intelligence collective  : 
réflexion à partir du terrain Covéa. In S. Frimousse, & Y. Le Bihan (Eds.), Réinventer le leadership: 527-534. 
Paris: EMS Editions. 

IGALENS, J. 2017. Publication d'informations sociales et reponsabilité sociale des entreprises :1977-2015. In M. 
Floquet, P. Labardin, & Y. Levant (Eds.), L'histoire comme méthode pour comprendre le management : 
Mélanges en l’honneur du Professeur Marc Nikitin: 277-290: L' Harmatan. 

IGALENS, J. 2017. La gestion des ressources humaines. In P. Carré, & P. Caspar (Eds.), Traité DES sciences 
et techniques de la formation: 139-156: Dunod. 

NYOBE, S., & GIRAUD, L. 2017. La gestion des compétences. In A. Donadio, Dumas P. & Godowski, C (Ed.), 
DSCG 3. Paris: Vuibert. 

	  
	  
	  
Nouvelles ANR obtenues par l’équipe de GRH de TSM (Toulouse School of Management) 
UMR 5303 CNRS – Université Toulouse Capitole	  
 
 
Marion FORTIN, JUDY (Les dynamiques de la justice en entreprise: une approche par la cognition 
motivée). Le projet JuDy s’intéresse à comprendre comment les salariés et les managers effectuent 
des jugements de justice, qui sont d’importants moteurs attitudinaux et comportementaux au travail. 

 
Caroline MANVILLE, FAIREHEALTH (Perceptions d’injustice au travail et troubles musculo-
squelettiques : une étude prospective des relations de causalité et des mécanismes sous-jacents). Le 
projet FairHealth réunit des chercheurs de diverses disciplines des sciences sociales et médicales afin 
de mieux comprendre les processus par lesquels les perceptions de traitement injuste au travail 
peuvent conduire à des troubles musculo-squelettiques (TMS) au fil du temps 
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Colloques	  
 

 
22 Mars 2018 

Paris 
(France) 

 
Quels temps et place de la 

spiritualité en gestion ? 
 

 
CIFFOP - LARGEPA 

Université Paris 2 
 
 

Date limite de dépôt des intentions : 
21 octobre 2017 
Date limite de soumission des 
communications : 14 novembre 2017 
Notification aux auteurs : 31 janvier 
2018 
Envoi des articles intégrant les 
corrections : 8 mars 2018 

Contact : Catherine Voynnet-Fourboul - voynnetf@gmail.com 
 

22-23 Mars 
2018 

Libreville 
(Gabon) 

 
5ème Colloque International de 
Libreville « Regards croisés 

sur le développement en 
Afrique » - Innovation et 

Digitalisation des 
Organisations : défis et 

perspectives pour l’Afrique 

 
AEI - SAM - Revue 
camerounaise de management 
- Université de Pau et des Pays 
de l’Adour 

Date limite de réception des projets 
de communication (1 500 mots) : 15 
janvier 2018 
Réponse du Comité d’organisation 
aux auteurs : 10 février 2018 
 

Contact : larsigist@yahoo.fr 
 
30 Mars 2018 
 

Prestations et prestataires de 
Services logistiques (PSL) : 
l’heure du renouveau 
 

Appel à article de la revue 
Management et Logistique 
  

Contact : François Fulconis : francois.fulconis@univ-‐avignon.fr et Laurence Saglietto : laurence.saglietto@unice.fr 
17 Mai 2018 

Paris 
(France) 

 

La réalité de la fiction ou des 
relations entre fiction, 

narration, discours et récit 

 
CNAM - LIRSA 

Propositions de contribution (résumé  
de 4000 signes maximum) : 1er mars 
2018  

Contact : Sonny Perseil - jean.perseil@lecnam.net et Benoît Petitprêtre - benoit.petitpretre@lecnam.net  
 

17-18 mai 2018 
Guadeloupe 

(France) 

Face aux enjeux actuels, 
comment réussir la 
transformation des 
organisations : L’apport de la 
fonction RH et de l’audit 
social 

20ème Université de Printemps 
de l’Audit social et 
2èmes rencontres 
internationale et recherche en 
management au service de 
l’économie insulaire 

 Envoi des communications :  
5 février 2018 
Retour du Comité Scientifique :  
1er Mars 2018 
Envoi de la version définitive : 
31 Mars 2018 

Contact : Christiane deshais - deshais@essec.edu et Paul-Raymond Boucher pr.boucher@hotmail.com 
23 Mai 2018 

Paris 
(France) 

 

Semaine du management 
2018 

« Relations avec les clients, 
les collaborateurs et les 

parties prenantes » 

 
Colloque FNEGE 

AFM/AGRH/AFC/AIM/AIMS 
 
 

Intentions : 22 décembre 2017 
Papiers complets : 22 janvier 2018 

Information : http://www.management2018.fr 
 

23-24 Mai 2018 
Leicester 

(Royaume-Uni) 
 

 
The First Global Conference 
on Creating Value 
 

 
Leicester Castle Business 

School (De Montfort University) 

31 Décembre 2017: Soumission des 
résumés et des symposium. 
31 Janvier 2018: Retour des 
évaluateurs 
30 Mars 2018: Envoi dela version 
définitive des articles et symposium 

Contact : Peter Stokes - Peter.stokes@dmu.ac.uk / or creatingvalue2018@dmu.ac.uk 
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4-5 Juin 2018 
Aix en 

Provence 
(France) 

 

6ème Congrès de la société de 
philosophie des sciences de 

gestion «  Management public 
et philosophie politique » 

IMPGT - CERGAM Projet de communication (5 pages) : 
23 février 2018 
Retour de l’évaluation : 
12 mars 2018 
Envoi des communications 
complètes : 21 mai 2018 

Contact : Marius Bertolucci - marius.bertolucci@univ-amu.fr 
 
 

8 Juin 2018 
Corte 

(France) 
 

 
 

Talents et territoires 

UMR CNRS Université de 
Corse (6240 LISA), GRT RH-
TriS (Territoires, Réseaux et 
InnovationS), l’Académie de 

l’entrepreneuriat et de 
l’innovation (AEI), l’AIREPME, 
la Fondation de l’Université de 

Corse, Questions de 
Management et Pépite France. 

Envoi des communications : 8 avril 
2018 
Avis du comité scientifique : 6 Mai 
2018 
Réception des communications 
définitives : 27 Mai 2018 

Contact : Nathalie Lameta - lameta@univ-corse.fr et Patrice Terramorsi terramorsi@univ-corse.fr  
8 Juin 2018 

Dijon 
(France) 

 

1ères journées du FARGO 
Journée des 3 F* (Finance 
organisationnelle, finance 
comportementale, finance 

entrepreneuriale) 

 
CREGO - MSH de Dijon 

Envoi de l’article définitif :  
Fin février 2018 
Réponse des évaluateurs :  
30 avril 2018 

Contact : Evelyne Poincelot - evelyne.poincelot@univ-fcomte.fr, Kirsten Burkhardt - kirsten.burkhardt@u-bourgogne.fr, 
Frédéric Pellerin - frederic.pellerin@u-bourgogne.fr 

 
11 juin 2018 

Paris 
(France) 

 
Journée d’étude 

Décision et Sociocraties 

 
IAE de Paris 

Résumé étendu (3000 mots max) :  
10 Février 2018 
Retour aux auteurs : 20 Février 2018 
Envoi de la version finale : 11 Mai 
2018 

Contact : Véronique Steyer - veronique.steyer@polytechnique.edu, Virginie Lecourt - virginie.lecourt@gmail.com 
15 juin 2018 

Sceaux 
(France) 

15ème Journée de recherche 
interdisciplinaire de l'IUT de 
Sceaux « La confiance » 

 
IUT de Sceaux - Université 

Paris Sud 

Intention de communication 
(2 pages maximum) : 7 mai 2018 
Retour des évaluations : 21 mai 2018 
 

Contact : Anne Janand - anne.janand@u-psud.fr et Nicolas Praquin - nicolas.praquin@u-psud.fr 	  
15 juin 2018 

Caen 
(France) 

3ème Colloque 
Interdisciplinaire sur la 

Défaillance d’Entreprise 
« La défaillance d’entreprise : 

vers une approche 
multidimensionnelle » 

Economix - humanOrg -
Université de Mons - CREM - 

AEI - Université de Caen -
CNRS - MRSH Normandie 

Caen - AIREPME 

Envoi d’un résumé (500 mots) :  
15 avril 2018 
Décision d’acceptation ou de refus : 
15 mai 2018  

Contact : Nabil Khelil : nabil.khelil@unicaen.fr et Xavier Bredart xavier.bredart@umons.ac.be 
https://businfailure.sciencesconf.org 

 
21 juin 2018 
Marrakech 

(France) 

 
L’innovation à la croisée des 

sciences de gestion 
« Problèmes non résolus » 

 

 
Sup de Co Marrakech et ISTEC 

Paris 
 

Date limite de soumission des 
intentions :  
28 Février 2018 
Date limite de soumission des 
communications :  
30 Avril 2018  
Date de retour des évaluations :  
31 Mai 2018 

Contact : Dominique Baruel Bencherqui - dominique.bencherqui@gmail.com et Soufiane Mezzourh - 
s.mezzourh@supdeco.ma 
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28 et 29 juin 
2018 

Montpellier 
(France) 

 
 

La gouvernance dans tous 
ses états !	  

 
 

 
 

Laboratoire CORHIS -
Université Paul Valéry 

Montpellier 3 
 

Université du Québec en 
Outaouais 

15 janvier 2018 : Date limite d’envoi 
de votre résumé étendu à  
gouvernance.colloque2018@univ-
montp3.fr 
20 février 2018 : Communication de 
la décision d’acceptation ou du refus 
de la proposition à l’auteur(e) 
principal(e). 
20 Mars 2018 : Présentation de la 
programmation finale du colloque  
31 Juillet 2018 : Date limite de 
soumission d’un texte de 5 000 à 
7000 mots pour l’ouvrage collectif.  

Contact : Félix Zogning - felix.zogning@uqo.ca et  https://colloquegouvernance2018.www.univ-montp3.fr/ 
 

29 - 31 octobre 
2018 
Lyon 

(France) 

 
Expérimentations locales, 

contextualisation des 
solutions	  

 
 

 
29ème Congrès de l’AGRH 

 

15 février 2018 : Envoi des intentions 
de communication 
31 mars 2018 : Envoi des 
communications 
15 mai 2018 : Retour des évaluations 
15 juin 2018 : Envoi des textes 
modifiés 

Information : www.agrh2018.fr 
23 novembre 

2018 
Rouen 

(France) 

1er Colloque du CEPE (Centre 
d’études de la PME) 
PME et Réputation 

Institut d’Etudes Supérieures de 
Normandie (IESN Rouen) 

 

Date limite de réception des 
communications : 9 juillet 2018 

Contact : Paul-Jacques Lehmann	  pauljacqueslehmann@iesn.fr 
 
 
13-14 
Décembre 2018 
Dakar 
(Sénégal) 

36ème Université d’Eté de 
l’IAS et 14èmes rencontres 

internationales de la 
Diversité. 

Regards croisés sur la 
diversité et l’inclusion 

en Afrique, en Europe et 
ailleurs dans le monde 

 
 

BEM Dakar - AFMD  - 
Association les défis de la 

diversité - IAS 

 
15 juillet 2018 : Envoi des 
communications 
1er Septembre 2018 : Retour des 
évaluations. 
15 octobre 2018 : Envoi de la version 
finale des communications. 
 

 

  



	  

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.fr 	  

29	  
             



	  

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.fr 	  

30	  

      


