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Lettre d’info IRG
Décembre 2019
Lundi 2 décembre 2019
Repas de fin d’année de l’IRG et de l’IAE de 12h30 à 13h30 à
l’UPEC en salle 301 de l’IAE

Janvier 2020
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 2 décembre de 13h30
à 15h30 à l’UPEC en salle
408 précédée par un déjeuner de Noël interpôles
Lundi 3 février 13h30-15h30
à l’UPEC en salle 405

Lundi 2 décembre 10h-12h à
l’UPEC en salle 408 suivie d'un
déjeuner interpôles

13 et 14 novembre - hors les
murs (Ateliers AFM)

Jeudi 6 février 9h30-12h 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

Lundi 2 décembre de
10h à 12h30 à l’UPEC en salle
406 suivie d’un déjeuner interpôles
Jeudi 30 janvier 9h30-12h30 à
l'UPEM

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

18 et 19 mars – hors les murs
(Ateliers AFM)
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 d’HDR à venir :
Amélie CLAUZEL
Jeudi 28 novembre 2019
« De la consommation de services aux souvenirs d’expériences : une lecture par les interactions sociales »
sous la direction de Abdelmajid AMINE
à 10h en salle Keynes, FSEG, UPEC.

Soutenance de thèses à venir :
Marc DESBAN
Lundi 2 décembre 2019
« Modèles d'évaluation des actifs financiers, anomalies et notation extra-financière »
sous la direction de Souad Lajili-Jarjir
à 14h en salle Keynes, FSEG, UPEC.
******
Léna MASSON
Vendredi 6 décembre 2019
« Implication et compétences des collectifs de travail sur les sites nucléaires d'EDF »
sous la direction de Julienne Brabet
à 9h30 en salle Keynes, FSEG, UPEC.

Carnet scientifique de l’IRG
Chapitre d’ouvrage
Allard-Poesi, F. (2019), « Les approches discursives de la stratégie », in. S. Liarte (ed.),
Les grands courants en management stratégique. pp. 337-357. Caen : EMS.

Pour plus d’informations
Ouvrage
Chevrier S., (2019), Le management interculturel, Presses universitaires de France (4ème
édition) et traduit en coréen aux éditions Kyungjin publishing.
Communications
Beji-Bécheur A., Bonnemaizon A. et Poels A. (2019), L’empowerment collectif au service de la TEES (transition écologique, économique et sociale) : quels facilitateurs,
quels freins ? Le cas de collectifs citoyens de production d’énergie renouvelable, 18èmes
Journées Normandes de Recherche sur la Consommation, 21 et 22 novembre, Rouen.
Bonnemaizon A. et Poels A. (2019), La fabrique des relations sociales entre les consommateurs au prisme du cadre d’usage des sites et applications de services de rencontre
en ligne, 18èmes Journées Normandes de Recherche sur la Consommation, 21 et 22 novembre, Rouen.

Appels à communications
- Appel à communications pour le Congrès international du
management du sport

Deadlines


31 décembre
2019



7 mars 2020

Thème : « Le management global et globalisé du sport »
Les 13 et 14 février à Agadir (Maroc)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour la 3ème édition de Bringing
Institutional Theory to Marketing (NITMKTG3)
Thème : « Consommateurs et pratiques de consommation »
Les 22 et 23 juin 2020 à Londres (Royaume-Uni)
Pour plus d’informations

Appels à projets
- Appel à projets du Programme national de recherche en environnement-santétravail
Thème : « Environnement-Santé-Travail »
Date limite de candidature : 20 décembre 2019
Pour plus d’informations
- Appel à projets de recherche 2020 du Programme national de recherche en environnement
Thème : « Radiofréquences et santé »
Date limite de candidature : 14 janvier 2020
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)
- Prix scientifique des éditions l’Harmattan
Date limite de candidature : 30 novembre 2019
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour l’atelier doctoral dans le cadre du colloque EGOS
Thème : « Organizing for a sustainable future: responsibility, renewal & resistance »
Du 2 au 4 juillet 2020 à Hambourg (Allemagne)
Date limite de soumission : 14 janvier 2020
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour the pre-colloquium post-Doctoral & early career
scholars workshop 2020 d’EGOS
Du 2 au 4 juillet 2020 à Hambourg (Allemagne)
Date limite de soumission : 14 janvier 2020
Pour plus d’informations
- Concours Ma thèse en 180 secondes
Date limite de candidature : 31 janvier 2020
Pour plus d’informations
- 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

Divers
- Le CNRS se dote d’une feuille de route visant 100 % des publications en accès ouvert pour fin 2020
Pour plus d’informations
- Second "Appel I-Site à professeurs invités"
Date limite de candidature : 15 janvier 2020
Pour plus d’informations Notice Dossier type Dossier de candidature
Information IRG
Laboratoire de Recherche en Gestion
UPEC
61, avenue du Général du Gaulle
94 000 Créteil
UPEM
5, boulevard Descartes
Cité Descartes—Champs sur Marne
77 454 Marne la Vallée cedex 2

