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n° 2021-04-16
Vie du
Laboratoire
P. 1-3

L’Agenda de l’IRG

Appels
à communications
P. 4

Réunions du conseil de laboratoire 2020-2021
Lundi 14 juin conseil de laboratoire à 9h30 à l’Université Gustave Eiffel, bâtiment B
Bois de l’étang, B 207

Calendrier des réunions des pôles 2020-2021
Pôle Finance et

Pôle SRHL

Comptabilité
- Jeudi 10 juin (Univ. Gustave Eiffel en salle B 201)
avec la possibilité d'un déjeuner convivial commun à
tous les pôles

Appels
à contributions
P. 5

Pôle Marketing
Programme

- Jeudi 10 juin 9H-12H
(Univ. Gustave Eiffel en
salle B 205) avec la possibilité d'un déjeuner convivial
commun à tous les pôles

Appels
à projets
P. 4

- Jeudi 10 juin (Univ. Gustave Eiffel)
—> 9H30-12H30 avec la
possibilité d'un déjeuner
convivial commun à tous
les axes (en salle B 206)
—> 14H-17H Séminaire
« ethnomarketing » animé
par le professeur Alain Decrop (en salle B 202)
- Vendredi 11 juin, colloque Attractivité des territoires au théâtre de Fontainebleau

Conférences
et séminaires
P. 5

Doctorants

P. 5

Divers
P. 6

- Lundi 14 juin 13H3016H30 Univ. Gustave Eiffel
en salle B 202) Séminaire
Grounded Theory animé
par le professeur Alain Decrop
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Publier dans The conversation
Par Stéphanie Serve, PU à l’IAE et co-responsable du pôle comptabilité et finance de l’IRG

Ce que le média publie
Il couvre une double actualité : l'actualité de la
recherche et l'actualité décryptée par la recherche. En conséquence, il privilégie deux types
d'articles (de 6 000 à 8 000 signes espaces compris, avec un maximum de liens hypertextes
vers toutes les sources et références citées) :
Ceux qui s'appuient sur les articles de recherche spécifique publiés dans les revues académiques – ou à minima en
cours d’évaluation par des pairs (en révision) - et qui prennent la forme de versions plus courtes et vulgarisées
sur le site, avec mises en avant des conclusions.
Des textes qui décryptent des faits d'actualité à la lumière de recherches passées ou présentes (voir exemples ici et
ici) des auteurs.
Ce que le média ne publie pas
Des théories, définitions, concepts et questions méthodologiques : ils peuvent être mobilisés dans les articles soumis mais ne doivent pas constituer le cœur du propos ;
Des chroniques, tribunes, articles d'opinion. Eviter les sujets trop généraux (exemples : "quel management pour
demain" ou "comment le monde peut sortir de la crise). Les champs d'analyse doivent idéalement être resserrés autour d'un secteur ou d'une série d'exemples et d'observations concrètes.
Des articles qui ne traitent que d'une seule entreprise ou organisation (sauf rare exception). Trois cas doivent au
minimum venir en appui du propos.
Des articles qui synthétisent uniquement d'autres éléments publiés dans la presse. Ils doivent impérativement contenir de la valeur ajoutée (données et observations issues de la recherche) que l'on ne trouve nulle part ailleurs.
La vie de l’article après sa publication dans The Conversation : la republication
Le modèle économique de The Conversation (association à but non lucratif financée par les universités et les grandes
écoles) permet de publier les contenus sous la licence Creative Commons, c'est-à-dire qu'ils sont librement republiables
par tout éditeur de site internet (à condition de respecter certaines règles).
Exemples de médias partenaires : La Tribune, Slate, Ouest-France, L'Obs, Sud-Ouest, etc…
Ces médias sont informés chaque matin des nouvelles publications de The Conversation. Le réseau des partenaires pèse
pour environ 50% de l’audience globale du média.
Les conditions de reprises par un partenaire sont propres à chaque média. A titre d’exemple, la Tribune reprend environ
20% des publications de la rubrique Economie de The Conversation. Les auteurs ne sont pas notifiés.
Note importante pour les publications des doctorants :
Les publications de doctorants sont soumises à des conditions spécifiques de publication. Leur travail doit impérativement être supervisé par le directeur de thèse et l'article ne pourra traiter que des travaux de recherche en cours.
Processus de sélection des publications en anglais :
Le média français tient compte de l'intérêt que pourrait avoir les confrères anglophones du réseau The Conversation, à
republier ces articles.
Plateforme de soumission :
Devenez un auteur - The Conversation
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Carnet scientifique de l’IRG
Article
Notais A., Tixier J. (2020), « La fabrique de l’identité par l’entrepreneuriat social : le cas des femmes de
quartiers populaires », Revue de l’Entrepreneuriat, 3(3), 133-161.
Diffusion de a recherche
de Becdelievre P., Grima F., Prud'homme L. (2021), Plates-formes : l'organisation syndicale, une réponse à
la désillusion des chauffeurs Uber in The Conversation, 28 mars.
Pour plus d’informations
Synthèse du rapport "Recommandations aux politiques publiques" du projet ESADICAS publié sur le site de
l'ADEME
Pour plus d’informations
Film réalisé par le collectif chercheur.e.s Esadicas - Des collectifs et des citoyens - Carnets de consommation - 2021
Version complète
Version synthétique

Les projets à l’IRG

Prix et distinctions de l’IRG



 Tous les prix et distinctions de l’IRG en 2021

Tous les projets de l’IRG

Agenda utile pour la recherche
- Webinaire pour préparer une réponse aux appels Horizon Europe
Le 21 avril 2021 en Virtuel
Pour plus d’informations
- Appel à candidatures pour le Bonus Qualité Enseignement-Recherche
(BQ-ER) 2021 de l’UPEC
Date limite de candidature : 23 avril 2021
Pour plus d’informations

Dossier de candidature

- Devenir expert évaluateur pour la commission européenne - comprendre les enjeux de la recherche au niveau européen
Webinaire en ligne
Pour plus d’informations
- Les appels d’offres à l’UPEC : mode d’emploi
Pour plus d’informations

Expertise des membres du laboratoire
Julie Tixier anime l'Observatoire des Représentations Genrées liées à
l'Entrepreneuriat (ORELiG) à la demande de la FNEGE en décembre 2020,
dans le cadre des Pepite. L'observatoire rassemble un collectif de 10 chercheur.e.s et a lancé un premier baromètre en février 2021 dont les résultats commencent à être publiés et un premier rapport est en cours de rédaction
Chikako Oka est invitée comme paneliste pour PDW (Professional Development Workshop) intitulé «Contesting social responsibilities: The manager
versus ‘the rest of the world’? » à l’AoM (Academy of Management) en juillet 2021.

3

Appels à projets
- L’ANR et le CNRS du Liban lancent l’appel à projets Action Liban
Date limite de candidature : 17 mai 2021
Pour plus d’informations
- Appel à projets I-Site Future Chercheur.e.s citoyen.ne.s
Date limite de candidature : 1er juin 2021
Pour pus d’informations

Appels à communications
- Appel à communications pour une journée d’étude dans le cadre du 50ème
anniversaire de la francophonie

Deadlines
- 3 mai 2021

Thème : « Management public et performance du système éducatif à l’épreuve de
la crise du covid-19 : enseignements, défis et perspectives ; cas des pays de la
francophonie »
Le 19 mai 2021 en Visio
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour le 9ème congrès Aramos organisé par Jean-Paul
Dumont et Mathias Bejean de l’IRG

- 30 juin 2021

Thème : « Les organisations de santé: définitions et transformations »
Les 24 et 25 novembre 2021 à Créteil et Paris (France)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour le colloque Femmes et gouvernance organisé
par l’AME et l’IAE de Lyon

- 30 juin 2021

Thème : « Enjeux et Impacts de la participation des femmes aux décisions dans
les organisations publiques et privées »
Les 30 novembre et 1er décembre 2021 à Lyon (France)
Pour plus d’informations

4

Appels à contributions
- Appel à contributions pour un numéro spécial de la revue Décisions Marketing coordonné par Amina Béji-Bécheur et Audrey Bonnemaizon
Thème : « Innovation sociale : Défis pour la pensée et la pratique marketing »
Date limite de soumission : 30 septembre 2021
Pour plus d’informations

Conférences et séminaires
- Café conversation organisé par le CA de l'AIMS et la commission doctorant
Le 26 avril 2021 en Virtuel
Inscription obligatoire
Pour plus d’informations
- Journée d'étude sur HAL
Thème : « Valorisation sur HAL de la production des laboratoires dans l’environnement de la science ouverte »
Le 6 mai 2021 en Virtuel

Pour plus d’informations
- La finale nationale de Ma thèse en 180 secondes se déroulera le 10 juin
2021
Pour plus d’informations
- Symposium EURAM, Sig 12 Research Methods an Research Practice coorganisé par Florence Allard-Poesi
Thème : « Necessary condition analysis. Method and applications »
Du 16 au 18 juin 2021 en Virtuel
Date limite d’inscription : 16 avril 2021
Pour plus d’informations

Doctorants
- Appel à communications pour le séminaire doctoral des 10 èmes Rencontres
des perspectives critiques en management
Thème : « Recherche de crise, recherche en crise ? »
Les 7 et 8 septembre 2021 à Louvain (Belgique)
Date limite de candidature : 20 avril 2021
Pour plus d’informations

- Appel à candidatures pour un contrat CIFRE du laboratoire IRGO en partenariat avec Bordeaux Place Financière &Tertiaire ( BPFT)
Thème : « La thématique de recherche sera :“L’accompagnement financier de
la résilience des territoires et du rebond entrepreneurial“ »
Pour plus d’informations
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Divers
- Le laboratoire LEGO (Laboratoire d’Economie et de Gestion de l’Ouest) recrute
un post-doctorant en sciences de gestion pour 2 ans
Date limite de candidature : 20 avril 2021
Pour plus d’informations
- Appel à candidatures pour la bourse de la Maison d’Oxford 2021
Date limite de candidature : 23 avril 2021
Pour plus d’informations
- Appel à candidatures pour le Prix de thèse de la Chancellerie de Paris 2021
Date limite de candidature : 21 mai 2021
Pour plus d’informations

Dossier de candidature

- Prix de la meilleure étude de cas organisé par la FNEG E
Pour plus d’informations
- Le numéro 2021-1 des Cahiers de Recherche du Larequoi vient paraître
Pour plus d’informations
- Toutes les formations proposées par la FNEGE
Pour plus d’informations
- La lettre d’informations de la recherche de l’IRESP pour le mois d’avril 2021 est
parue
Pour plus d’informations

Liens utiles

Contacts IRG

Site de l’IRG : https://irg.univ-paris-est.fr/

UPEC

Per diem des missions : https://www.economie.gouv.fr/
dgfip/mission_taux_chancellerie/frais

61, avenue du Général du Gaulle
94 000 Créteil
01 41 78 47 67 direction-irg@u-pec.fr

Plan d’accès : UPEC

Université Gustave Eiffel

Le prochain numéro de la Lettre info de l’IRG paraîtra le 07/05/2021.

Université Gustave Eiffel
5, boulevard Descartes
Cité Descartes—Champs sur Marne
77 454 Marne la Vallée cedex 2
01 60 95 70 44 dejan.ristic@univ-eiffel.fr

Vos contributions doivent être envoyées au plus tard
le 05/05/2021 avant midi à direction-irg@u-pec.fr en
mettant en objet Lettre info.
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