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Mardi 14 janvier 2020
Conseil de laboratoire de l’IRG de 9h30 à 12h à l’UPEC en
salle 405 de l’IAE

Calendrier des réunions des pôles 2019-2020
Pôle Finance

Pôle SRHL

et Comptabilité

Pôle Marketing
Planning des interventions

Lundi 3 février 13h30-15h30
à l’UPEC en salle 405

Jeudi 6 février 9h30-12h à l’UPEM

Jeudi 30 janvier 9h30-12h30 à
l'UPEM

Lundi 27 avril 13h30-15h30
à l’UPEC en salle 405

Mardi 24 mars 14h-16h30 à l’UPEC en salle 302

18 et 19 mars – hors les murs
(Ateliers AFM)

Mardi 9 juin 13h30-15h30 à
l’UPEM précédée par un
déjeuner de fin d'année
interpôles

Mardi 9 juin 9h30-12h à l’UPEM
suivie d'un déjeuner interpôles

Mardi 21 avril 13h30-16h30 à
l'UPEC en salle 306
Mardi 9 juin 9h30-12h30 à
l'UPEM suivie d'un déjeuner
interpôles

Soutenance de thèse à venir :
Amira HOCHLAF
Vendredi 20 décembre 2019
« La structure argumentative des professionnels de santé face au dossier
patient informatisé »
sous la direction de Jean-Paul Dumond
à 14h en salle Keynes, FSEG, UPEC.

Carnet scientifique de l’IRG
Communications
Arras-Djabi M., Jeannerod-Dumouchel N. et Lanoë L. (2019), Ingénierie des espaces de
discussion du travail : Proposition d’une méthode d’animation et d’analyse des situations de travail Dé-libérer le travail du GIS GESTES les 21 et 22 novembre, Paris.
Prévot-Carpentier M., Edey Gamassou C., Brugioni M. et Wild P. (2019), Télétravail,
innovations technico-organisationnelles et risques professionnels : un dispositif pour
comprendre collectivement les atteintes à la santé pour faire émerger des pistes de
prévention Dé-libérer le travail » du GIS GESTES les 21 et 22 novembre, Paris.
Pour plus d’informations
Becheur A., Bonnemaizon A. et Poels A. (2019), L'empowerement collectif au service de
la TEES (transition, écologique, économique et sociale): quels facilitateurs, quels
freins? Le cas des collectifs citoyens de production d'énergie renouvelable, Journées
Normandes de Recherche sur la Consommation, 22 et 23 novembre, Angers.
Bonnemaizon A. et Poels A. (2019), La fabrique des relations sociales entre consommateurs au prisme du cadre d'usage des applications et sites de services de rencontre en
ligne, Journées Normandes de Recherche sur la Consommation, 22 et 23 novembre,
Angers.
Bouladi E. (2019), Quand communiquer sur la diversité en politique peut être facteur de
sentiment d'exclusion par les citoyens "issus de la diversité", Journées Normandes de
Recherche sur la Consommation, 22 et 23 novembre, Angers.
Cerio E. (2019), Une meilleure compréhension des représentations du don d'objet, Journées Normandes de Recherche sur la Consommation, 22 et 23 novembre, Angers.
Delmas L., Valla M. et Debenedetti A. (2019), La transfert du statut d'une catégorie aux
marques qui la composent : une étude exploratoire dans le contexte de la Haute Couture, Journées Normandes de Recherche sur la Consommation, 22 et 23 novembre, Angers.
Poels A., Hollet-Haudebert S. (2019), The battle of materiality: a socio-material framework of the perpetuation of illegal downloading practices, 6th French Austrian Greman
Workshop On Consumer Behavior - November 21st and 22nd, 2019 - NANCY

Diffusion des travaux de recherche dans la société
Les Hot Topics de la recherche en marketing identifiés par l'équipe de chercheures principalement de l'IRG (A.Béji-Bécheur, A.Bonnemaizon, B.Brial, A.Poels,J.Baray, avec
L.Bertrandia et M.Besson) ont été validés par une étude quantitative menée par l'AFM
en partenariat avec Sphinx (voir sur le site https://www.afm-marketing.org/fr/
content/hot-topics-0). Le travail se poursuit et sera présenté le 19 Mars aux journées de
l'AFM.
Florence Allard-Poesi est intervenue aux Futures Days le 27 novembre 2019 à la table
ronde « E3S (Ecoquartier Sobre - Smart – Sûr), le soutien de la recherche aux innovations dans un programme d’aménagement. Comment passer du laboratoire aux chantiers et réciproquement passer de l’offre d’innovation à la production scientifique ?
https://www.futuredays.fr/

Appels à communications
- Appel à communications pour le 17th Workshop on
Research Advances in Organizational Behavior, Human Resources Management

Deadlines


13 janvier
2020



15 janvier
2020



20 février
2020

Thème : « Advances in Organizational Behavior, Human Resources Management »
Les 19 et 20 mai 2020 à Paris (France)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour le 41ème congrès de l'AFC
Thème : « L’utilité sociale de la recherche en comptabilité »
Du 18 au 20 mai 2020 à Angers (France)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour la 19ème conférence internationale de gouvernance (CIG) de l'Association Académique
Internationale de Gouvernance (AAIG)
Thème : « Développements transversaux entre la gouvernance
et le management durable »
Les 25 et 26 mai 2020 à Clermont-Ferrand (France)
Pour plus d’informations

Appels à projets
- Appel à projets SOLSTICE lancé par l’ANRT
Thème : « Promouvoir les transformations sociétales face au changement climatique »
Date limite de candidature : 9 janvier 2020
Pour plus d’informations

Conférences / Séminaires
- L’Université Paris-Dauphine-Espace One organise une table ronde
Thème : « Mais où va le management stratégique ? »
Les 18 et 19 décembre 2019 à Paris (France)
Inscription obligatoire
Pour plus d’informations

Doctorants

Réunion de rentrée de tous les doctorants de l’IRG
Le 14 janvier 2020 à l’UPEC de 14h à 16h en salle 204 de l’IAE
(Invitation à un déjeuner de 12h à 14h)
- Appel à communications pour le séminaire doctoral IAE FRANCE 2019
Les 18 et 19 mars 2020 à Créteil (France)
Date limite de candidature : 20 décembre 2019
Pour plus d’informations

Fiche de candidature

- Appel à projets pour le financement d’allocations doctorales
Date limite de candidature 24 février 2020
Pour plus d’informations
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