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Lettre d’info IRG
Juin 2019
Lundi 17 juin 2019
Réunion du pôle Marketing de 13h30 à
16h30 en salle 305 de l’UPEC/IAE Gustave Eiffel
Mercredi 19 juin 2019
Conseil de laboratoire de l’IRG de 9h30 à
12h30 en salle 405 de l’UPEC/IAE Gustave Eiffel

Septembre 2019

Vendredi 21 juin 2019
ième

3
journée de l’IRG à l’UPEM en salle
A 219 (Bâtiment Bienvenüe)
Plan d’accès

Programme

Lundi 23 septembre 2019
Assemblée Générale de l’IRG de 9h30 à
15h à l’UPEM (salle à définir)

Calendrier des réunions de pôles 2019-2020
Pôle Finance
et Comptabilité

Pôle SRHL

Pôle Marketing

Lundi 07 octobre 13h3015h30 à l’UPEC

Jeudi 03 octobre 9H30-12H à
l’UPEC

Lundi 16 septembre
13h30-16h30 à l'UPEM,
séance intégrant un goûter de rentrée

Jeudi 05 décembre
13h30-15h30 à l’UPEC
précédé par un déjeuner
de Noël interpôles

Jeudi 05 décembre 9H30-12H
à l’UPEC suivi d'un déjeuner
interpôles

Novembre - hors les murs
(Ateliers AFM, en attente
des dates)

Lundi 03 février 13h3015h30 à l’UPEC

Jeudi 06 février 9H30-12H à
l’UPEM

Jeudi 5 décembre 9h3012h30 à l’UPEC suivi d’un
déjeuner interpôles

Lundi 27 avril 13h3015h30 à l’UPEC

Mardi 24 mars 14H-16H30 à
l’UPEC

Jeudi 30 janvier 9h3012h30 à l'UPEM

Mardi 09 juin 13h3015h30 à l’UPEM précédé
par un déjeuner de fin
d'année interpôles

Mardi 09 juin 9H30-12H à l’UPEM suivi d'un déjeuner interpôles

Mars – hors les murs
(Ateliers AFM, en attente
des dates)
Mardi 21 avril 13h3016h30 à l'UPEC
Mardi 9 juin 9h30-12h30 à
l'UPEM suivi d'un déjeuner
interpôles

Carnet scientifique de l’IRG
Article
Laroche, H. & Allard-Poesi, F. (2019), « C’est du sérieux ! » : comment l’autorité
s’exerce dans les conversations managériales. The Conversation, 3 juin.
Pour plus d’informations

Appels à communications
- Appel à communications pour une session spéciale du 14 ème
congrès du RIODD

Deadlines


14 juin 2019



15 juin 2019



16 juin 2019



3 septembre
2019

Thème : « La digitalisation de l’économie, les nouveaux enjeux
en santé au travail »
Les 26 et 27 septembre 2019 à La Rochelle (France)
Pour plus d’informations
Appel à communications pour la CRS, the Economy and Financial Markets
Thème : « CSR, the Economy and Financial Market »
Les 10 et 11 octobre 2019 à Düsseldorf (Allemagne)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour la 2ème Journée Interdisciplinaire de Recherche sur les Décisions et les Comportements
des Consommateurs (JIRD2C)
Thème : « La mobilité »
Le 3 décembre 2019 à Paris (France)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour le colloque international
Banska Bystrica 2019
Thème : « La construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur, 20 ans après le lancement du processus de Bologne »
Les 7 et 8 octobre 2019 à Banska Bystrica (Slovaquie)
Pour plus d’informations

Conférences / Séminaires
- Séminaire thématique du Gestes
Thème : « Acteurs et actions en santé au travail »
Le 27 juin 2019 à Paris (France)
Pour plus d’informations
- Appel à participations au pré-colloque GT Innovation
Thème : « La pédagogie de la créativité »
Le 16 octobre à Grenoble (France)
Pour plus d’informations
- Colloque du Gestes
Thème : « Dé-libérer le travail ? »
Les 21 et 22 novembre 2019 à Paris (France)
Pour plus d’informations

Appel à contributions
- Appel à contributions pour un numéro spécial de la Revue des Sciences de Gestion
Thème : « Regards croisés sur l'échec et la défaillance »
Date limite de soumission : 1er mars 2020
Pour plus d’informations

Appel à projets
- Appel à participation pour la journée nationale d’information sur les Sciences Humaines et Sociales dans les 7 défis sociétaux du programme Horizon organisée par
le PCN SHS
Pour plus d’informations

Spécial doctorants : Première inscription, contrats
- Procédure pour première inscription des doctorants IRG
En vue d’améliorer les conditions permettant la réussite du parcours doctoral, toute
nouvelle inscription – qu’il s’agisse d’une cotutelle ou non - doit faire l’objet d’un
avis du Conseil de Laboratoire. Afin d’émettre cet avis, les candidats doivent adresser
à l’IRG (cecilia.chapuy-delille@u-pec.fr), les éléments suivants au plus tard le 15 septembre 2019, et, pour les candidats à une allocation doctorale, avant le
30 août 2019 :
· Un projet de thèse de 5 pages (hors bibliographie) précisant le nom du directeur
de thèse (ainsi que le financement envisagé)
· Une lettre de soutien du directeur de thèse sollicité
· Un curriculum vitae
- Une lettre de motivation du candidat précisant le mode de financement envisagé
· Les notes de Master 2
Les projets seront ensuite lus et appréciés par l’ensemble des membres du Conseil le
1er octobre 2019.

- Contrats doctoraux 2019 de l’École Doctorale « Organisations, Marchés,
Institutions » (OMI)
Date limite de dépôt des candidatures à l'IRG : 30 août 2019
Auditions par les collègues HDR de l’IRG : 5 septembre à partir de 9h30.
Date limite d’envoi du dossier à l’Ecole Doctorale OMI : 9 septembre
Auditions par le Conseil de l’École Doctorale OMI des candidats sélectionnés :
17 septembre.
Après avoir reçu un avis favorable du laboratoire le candidat ou la candidate constitue et dépose un dossier d’inscription auprès du secrétariat de l’IRG Cécilia ChapuyDelille (bureau 100 de l’IAE Gustave Eiffel/UPEC) ou auprès de Vanessa Tulasne (Bois
de l’Etang/UPEM). Le dossier est téléchargeable à l’adresse suivante
Le secrétariat de l’IRG transmet ensuite le dossier à l’Ecole Doctorale Organisations,
Marchés, institutions (OMI), à laquelle l’IRG appartient.

- Réinscription en thèse pour l’année universitaire 2019/2020
Pour signature de votre dossier auprès de la directrice du laboratoire, vous devez
déposer vos dossiers de réinscription avant le 28 octobre 2019 auprès de Cécilia Chapuy-Delille (bureau 100 de l’IAE Gustave Eiffel/UPEC) ou auprès de Vanessa Tulasne
(Bois de l’Etang/UPEM)
Pour rappel, toute réinscription est conditionnée par la tenue d’une réunion du comité de thèse.
L’application ADUM sera bientôt ouverte à la réinscription administrative au titre de
l’année 2019/2020.
Rappel de la procédure :


Connectez-vous à l’aide de vos identifiants sur le site :
http://www.adum.fr/as/ed/inscription_these.pl?site=ParisEst



Mettez à jour votre dossier sans oublier de saisir votre niveau pour l’année
universitaire « 2019/2020 »

universitaire « 2019/2020 »


Imprimez le dossier et soumettez-le à la signature de votre directeur de thèse

Déposez le dossier COMPLET auprès de Vanessa Tulasne (vanessa.tulasne@u-pem.fr) ou
de Cécilia Chapuy-Delille. (cecilia.chapuy-delille@u-pec.fr).
L’inscription administrative (paiement des frais d’inscription et délivrance de la carte
d’étudiant) sera ouverte en juillet.

Divers
- La Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf) propose une convention industrielle de formation par la recherche (Cifre)
Pour plus d’informations
- Poste de Professeur assistant en stratégie à pourvoir à l’université de Toulouse
Date limite de candidature : 15 juin 2019
Pour plus d’informations
Information IRG
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