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Lundi 21 septembre
Assemblée générale de l’IRG toute la journée hors les murs à l’auberge
de jeunesse de Paris Yves Robert
Attention en raison de la crise sanitaire et de la capacité d’accueil limitée des salles, seules les personnes inscrites peuvent participer.

Calendrier des conseils de laboratoire 2020-2021
Jeudi 15 octobre 9h30
Lundi 7 décembre 9H30
Lundi 8 mars 9h30
Lundi 14 juin 9h30

Calendrier des réunions des pôles 2020-2021
Pôle Finance et

Pôle SRHL

Comptabilité
- Vendredi 11 septembre
13H30-15H30 salle 202 (UPEC)

- Mardi 6 octobre 9H-12H salle
201 (UPEC)

Pôle Marketing
Programme
- Mardi 13 octobre 13H3016H30 (Univ. Gustave Eiffel)

- Vendredi 20 novembre
13H30-15H30 salle 405 (UPEC)

- Jeudi 10 décembre 9H-12H en
salle 201 (UPEC) avec la possibilité d'un déjeuner convivial
commun à tous les axes

- Novembre Ateliers AFM
(hors les murs)

- Vendredi 5 février 13H3015H30 salle 405 (UPEC)

- Mardi 2 février 9H-12H (Univ.
Gustave Eiffel)

- Vendredi 9 avril 13H30-15H30
salle 405 (UPEC)

- Jeudi 8 avril 9H-12H en salle
201 (UPEC)

- Jeudi 10 décembre 9H3012H30 en salle 203 (UPEC)
avec la possibilité d'un déjeuner convivial commun à tous
les axes
- Mardi 19 janvier toute la
journée (Univ. Gustave Eiffel)

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

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

- Mars Ateliers AFM (hors les
murs)
- Jeudi 10 juin 9H30-12H30
(Univ. Gustave Eiffel) avec la
possibilité d'un déjeuner convivial commun à tous les axes

A la une
Le projet COVID-IN-UNI, déposé par Stéphanie Mignot-Gérard (IRG, UPEC) et Christine
Musselin (CSO, Sciences Po), a été sélectionné par l’ANR dans le cadre de l’appel à projet RA-COVID 19. Il sera doté d’un financement de 103032 €.
COVID-IN-UNI est une recherche-action qui vise à étendre les travaux sur la gestion organisationnelle des crises aux universités françaises face au COVID. Elle identifie les
facteurs qui ont favorisé/freiné la gestion de la crise et observe leurs effets sur le gouvernement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Des enseignements pratiques seront tirés pour les universités comme pour d’autres types d’organisations.

Le mot de la direction du labo
Nous vous souhaitons une bonne rentrée universitaire !
Merci de prendre en compte les nouvelles règles de signatures pour vos publications
- Pour les membres IRG appartenant à l'UPEC
Auteur, Univ Paris-Est Créteil, IRG, F-94010 Créteil, France
- Pour les membres IRG appartenant à l'université Gustave Eiffel
Auteur, IRG, Univ Gustave Eiffel, Univ Paris-Est Creteil, F-77454 Marne-la-Vallée,
France

Carnet scientifique de l’IRG
Articles
Josion-Portail M., Amine A., Bonnemaizon A. (2020), « Quand le temps du soignant
rencontre les temporalités des personnes âgées vulnérables », Carnets de la Consommation, n°3.
Communication
De Pechpeyrou P., Boulbes N., Kotras B. et Quinio B. (2020), L’immersion dans une
grotte à des fins de recherche en archéologie : Quand les frictions conduisent à l’appropriation, Actes du 19e Colloque sur le marketing digital, Paris, 3-4 septembre

Appels à communications
- Appel à communications pour le colloque CIRPEC-LAREQUOI
2020

Deadlines


15 octobre
2020



15 novembre
2020



31 janvier
2021

Thème : « Innovations managériales et transformation de l’action publique »
Le 8 décembre 2020 à Rabat (Maroc)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour 17ème congrès de l’ADERSE
Thème : « Data et RSE : Nouveaux enjeux pour le management ? »
Les 20 et 21 mai 2021 à Evry (France)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour la 11ème conférence AtlasAFMI
Thème : « Pandémie, développement durable et management
international »
Du 3 au 5 mai 2021 à Bogota (Colombie)
Pour plus d’informations

Appels à contributions
- Appel à contributions pour un numéro spécial de la revue Entreprendre et Innover
Thème : « Shaking up the gender issue in entrepreneurship »
Date limite de soumission : 15 octobre 2020
Pour plus d’informations
- Appel à contributions pour un numéro spécial revue Finance Contrôle Stratégie en
partenariat avec le groupe MACCA
Thème : « L'enseignement créatif et critique du management »
Date limite de soumission : 30 janvier 2021
Pour plus d’informations
- Appel à contributions pour un numéro spécial de la revue Science et Esprit
Thème : « Le leadership »
Date limite de soumission : 1er juin 2021
Pour plus d’informations

Appels à projets
- Appel à projets 2020 de l’Université Paris– Est (UPE)
Thème : « Amorçage de nouvelles coopérations entre les entités des établissements
membres et associés »
Date limite de candidature : 25 septembre 2020
Pour plus d’informations

Conférences / Séminaires
- La SFM organise une session d’échange autour du thème l’HDR en Sciences de Gestion
Le 12 octobre 2020 à Paris
Pour plus d’informations

Doctorants
- Ouverture des inscriptions à l’école d’Automne (organisée par l’ED OMI) pour les
doctorants de deuxième et troisième année
Du 12 au 16 octobre 2020 à Noisy-le-Grand (France)
Pour plus d’informations
- Appel à candidatures de l'EUR (École universitaire de recherche) LIVE (Life Trajectories & Health Vulnerability) de l'UPEC pour des bourses doctorales
Pour plus d’informations

Inscriptions des doctorants

- Candidature à une inscription en thèse
La procédure et le calendrier pour les candidatures à une inscription en thèse sont
précisés dans le lien suivant :
Pour plus d’informations
Après avoir reçu un avis favorable du laboratoire, le candidat ou la candidate
constitue et dépose un dossier d’inscription sur la plateforme ADUM à l’adresse suivante
- Réinscription en thèse pour l’année universitaire 2020/2021
Il est rappelé aux doctorants et aux directeurs de thèses qu’en raison de la nouvelle procédure d’inscription, plus longue, les démarches (tenue des comités de
thèses et inscriptions) doivent être réalisées au plus tôt.
A partir de la rentrée :
- les doctorants ayant fait le choix de rester rattachés à UPE s’inscriront via
la plateforme ADUM. En raison de la crise sanitaire, l’inscription se fera entièrement
en ligne. Les doctorants déposeront sur la plateforme les pièces justificatives demandées. Le directeur ou la directrice de thèse, la directrice de l’IRG et la directrice
adjointe de l’IRG et la directrice de l’ED seront informés par mail de la transmission
du dossier d’inscription et pourront le signer électroniquement. Le dossier sera ensuite traité par l’école doctorale (comme les années précédentes).
- les doctorants ayant souhaité être rattachés à l’UPEC ou à l’université Gustave Eiffel devront mettre à jour leur dossier ADUM. Ils devront déposer toutes les
pièces justificatives en ligne sur la plateforme. Le directeur ou la directrice de
thèse, la directrice de l’IRG et la directrice de l’ED seront informés par mail de la
transmission du dossier d’inscription et pourront le signer électroniquement. Le dossier sera ensuite transmis au service inscription de l’université de rattachement
(UPEC ou université Gustave Eiffel) pour être saisi.
Pour rappel, toute réinscription est conditionnée par la constitution d’un comité
de thèse en deuxième année et par la tenue du comité de thèse avant la troisième inscription.
Avant de débuter la réinscription les doctorants doivent s’acquitter du règlement de
la CEVEC à l’adresse suivante : https://cvec.etudiant.gouv.fr/
L’application ADUM sera ouverte à la réinscription administrative au titre de l’année
2020/2021 du 6 au 10 juillet et du 3 septembre au 30 novembre 2020.
http://www.adum.fr/as/ed/inscription_these.pl?site=ParisEst
Attention, n’oubliez pas de mettre à jour vos informations dans ADUM et de saisir
votre niveau pour l’année universitaire « 2020/2021 ».
—> Pour les directeurs de thèses, voici le tutoriel pour donner votre avis sur une demande d’inscription via la plateforme ADUM
Tutoriel pour les directrices et directeurs de thèses

Divers
- Appel à candidatures Safir
Thème : « Création ou renforcement d’incubateurs universitaires en Afrique du Nord
et au Moyen-Orient »
Date limite de candidature : 30 octobre 2020
Pour plus d’informations
Information IRG
Laboratoire de Recherche en Gestion
UPEC
61, avenue du Général du Gaulle
94 000 Créteil
Université Gustave Eiffel
5, boulevard Descartes
Cité Descartes—Champs sur Marne
77 454 Marne la Vallée cedex 2

