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Lettre d’info IRG
Septembre 2019
Lundi 16 septembre 2019
Réunion du pôle Marketing de 13h30 à 16h30 à l’UPEM en
salle B 207
Lundi 23 septembre 2019
Assemblée Générale de l’IRG de 9h30 à 17h à l’UPEM
Bâtiment Ada Lovelace—La Centrif, 2 rue Alfred Nobel
77420 Champs-sur-Marne
Plan d’accès

Octobre 2019
Jeudi 3 octobre 2019
Réunion du pôle SRHL de 9h30 à 12h30 à l’UPEC en salle 302
Lundi 7 octobre 2019
Réunion du pôle Finance et Comptabilité de 13h30 à 15h30 à
l’UPEC en salle 405

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

13 et 14 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

Félicitations
Toutes nos félicitations à Marie-Laure Mourre qui vient d’être nommée experte au sein
de la commission Impact des recommandations de la Haute Autorité de Santé ».
Félicitations à Fanny Reniou qui vient de soutenir son HDR, encadrée par Sophie
Rieunier et portant sur les « Contributions à l’étude des comportements de consommation participatifs et responsables : l’éclairage des théories motivationnelles ».

Carnet scientifique de l’IRG
Article
Amine, A. and Gatfaoui, S. (2019), "Temporarily vulnerable consumers in a bank services setting", Journal of Services Marketing, August.
Pour plus d’informations

Appels à communications
- Appel à communications pour le worshop organisé par la
chaire Strategic and Competitive Intelligence de l’université
Paris-Dauphine

Deadlines


22 septembre
2019



30 septembre
2019



15 novembre
2019



12 janvier
2020

Thème : « Strategic Issue Management »
Le 15 octobre 2019 à paris (France) Pour
plus d’informations
- Appel à communications pour les journées MACCA du Management
Thème : « Approches créatives et critiques de l’apprentissage
du management »
Les 2 et 3 décembre 2019 à Toulouse (France)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour la 6ème journée de recherche
en marketing du Grand-Est organisé par le GRECO
Thème : « Le renouvellement des options théoriques et méthodologiques de la recherche en marketing »
Le 13 mars 2020 à Dijon (France)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour le 36ème congrès national de
médecine et santé au travail
Thème : « Travail, environnement, impact sur la santé »
Du 2 au 5 juin 2020 à Strasbourg (France) Pour plus
d’informations

Appels à projets
- Appel à candidatures pour les projets exploratoires 2019 de l’I-site
Date limite de candidature : 16 octobre 2019
Pour plus d’informations
- Appels à projets pour l’innovation au service de la transition écologique, dans
le cadre de l’action « Démonstrateurs et Territoires d'Innovation de Grande
Ambition » du Programme d’investissements d’avenir.
Date limite de candidature : 20 janvier 2020
Pour plus d’informations
- Appel à candidatures au financement du fond d'amorçage par le LABEX FCD, Louis
Bachelier, Finance et Croissance Durable
Pour plus d’informations
- Appel à candidatures pour les projets générique 2020 lancé par l’ANR
Date limite de candidature : 24 octobre 2019
Pour plus d’informations

Conférences / Séminaires
- The ESSEC Finance Department organise un Workshop
Thème : « Nonstandard Investment Choice »
Le 20 septembre 2019 à Cergy (France)
Pour plus d’informations

Appels à contributions
- Appel à contributions pour un numéro spécial dans la Revue SIM
Thème : « Business Models & Management des Systèmes d'Information »
Date limite de soumission : 30 décembre 2019
Pour plus d’informations
- Appel à contributions pour un numéro spécial de Journal of Macromarketing
Thème : « Institutional Interplay and Macromarketing »
Date limite de soumission : 15 janvier 2020
Pour plus d’informations
- Appel à contributions pour un numéro spécial de la revue Industry and Innovation
Thème : « Innovation policies and practices within innovation ecosystems »
Date limite de soumission : 31 janvier 2020
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.
· 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)
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 est 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 »



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.

Doctorants
- Ouverture des inscriptions à l’école d’Automne pour les doctorants de deuxième
et troisième année
Du 7 au 11 octobre 2019 à Noisy-le-Grand (France)
Pour plus d’informations
- Appel à candidatures pour les bourses de mobilité internationale UPE pour les doctorants 2020
Date limite de candidature auprès de l’école doctorale : 7 novembre 2019
Pour plus d’informations

Divers
- Appel à candidatures d’experts scientifiques pour procéder à la constitution d’un
groupe de travail (GT) « Déploiement de la technologie de communication 5G et effets sanitaires associés »
Date limite de candidature : 30 septembre 2019
Pour plus d’informations
- Appel à nominations d’experts pour la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (Ipbes)
Date limite de candidature : 15 octobre 2019
Pour plus d’informations
- Classement des revues CNRS pour la section 37
Pour plus d’informations
- Numéro 2019/1 des Cahiers de recherche du LAREQUOI
Pour plus d’informations
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