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Calendrier des conseils de laboratoire 2020-2021
Jeudi 15 octobre 9h30 à l’Univ. Gustave Eiffel (salle à venir)
Lundi 7 décembre 9H30 à l’UPEC en salle 202 de l’IAE
Lundi 18 janvier 9h30 à l’Univ. Gustave Eiffel (salle à venir)
Lundi 8 mars 9h30 à l’UPEC en salle 405 de l’IAE
Lundi 14 juin 9h30 à l’Univ. Gustave Eiffel (salle à venir)

Calendrier des réunions des pôles 2020-2021
Pôle Finance et

Pôle SRHL

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

Pôle Marketing
Programme
- Mardi 13 octobre 13H3016H30 (Univ. Gustave Eiffel)
salle 2B 171 (Bat. Copernic)

- 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

- 2 et 3 décembre 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
Merci à tous pour votre contribution à l’AG. Vous trouverez en PJ la présentation de
la matinée sur le bilan et les perspectives du laboratoire.
Nous reviendrons vers vous pour les retours des ateliers de l’après-midi.
Bilan 2020 et perspectives

Félicitations
Toutes nos félicitations à Léna Masson qui est lauréate du premier prix de thèse du GIS
Gestes pour sa thèse intitulée « Le mode de gestion d’une industrie à risques, ses évolutions et ses effets. Le cas de la maintenance sous-traitée des centres nucléaires de
production d’électricité d’EDF » menée sous la direction de Julienne Brabet et soutenue en décembre 2019.

Le mot de la direction du labo
Les règles de signature
La signature est différente selon que vous appartenez à l’UPEC ou à l’Université Gustave Eiffel. Celle est l’UPEC est sur deux lignes, celles de l’Université Gustave Eiffel
est mono-ligne. Dans les deux cas, les deux universités apparaissent.
Le respect du format de ces signatures est indispensable pour le comptage de nos
publications, pour nos tutelles et nos instances d’évaluation.
- Pour les membres IRG appartenant à l'UPEC
Auteur 12
1Univ

Paris-Est Creteil, IRG, F-94010 Créteil, France

2Univ

Gustave Eiffel, IRG, F-77447 Marne-la-Vallée, 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
Lacoeuilhe, J., Louis, D., Lombart, C. and Labbé-Pinlon, B. (2020), "The impacts of
comparative ads used by retailers to compare their store brands with national
brands", International Journal of Retail & Distribution Management,
https://doi.org/10.1108/IJRDM-11-2019-0364
Pour plus d’informations
Bageac, D., Reynaud, E., Fortun, S., Vo Thi, N.T. (2020), Organizational aspects of
open innovation, Recherche en Sciences de Gestion-Management Sciences-Ciencias
de gestion, n°138, p.41-68
Communication
Philippe D, Zajtmann D, Debenedetti A et Collet F (2020), "A Macro Perspective on
Status Dynamics: The Hollowing Out and Hallowing of Haute Couture", Academy of
Management Conference, 7-11 Août.

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

Deadlines


15 octobre
2020



15 novembre
2020



4 décembre
2020



12 janvier
2021



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 le 37ème congrès de l'AFM
Thème : « Marketing, slow et douceur (Angevine) »
Du 19 au 21 mai 2021 à Anger (France)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour le 37ème colloque d’EGOS,
sous-thème 73
Thème : « The Plurality of Meta-organizations: Variations and
Dynamics of Collective Action among Organizations »
Du 8 au 10 juillet 2021à Amsterdam (Pays-Bas)
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 de la revue Socio
Thème : « Soulèvements sociaux : destructions et expérience sensible de la violence »
Date limite de contribution : 26 octobre 2020
Pour plus d’informations
- Appel à contributions pour la sous-séance plénière du 38ème colloque d’EGOS
Thème : « Organizing : the beauty of imperfection »
Date limite de soumission : 1er décembre 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
- Lancement de l'appel à projets Exploratoire 2020 de l’I-SITE FUTURE
Date limite de candidature : 23 octobre 2020
Pour plus d’informations

Conférences / Séminaires
- Le département COSYS de l’université Gustave Eiffel organise la première demijournée consacrée à la thématique « SeSu – sécurité et sûreté » portant sur la sécurité et la sûreté et leurs interactions dans le domaine des transports et de l’infrastructure
Le 28 septembre 2020 en Visio
Inscription obligatoire
Pour plus d’informations
- 1ère Journée thématique du GT « Risque, Incertitude & Management »
Thème : « Grand challenges, big issues & risques émergents : de nouvelles formes de
mise en gestion de l’incertitude ? »
Le 2 octobre 2020 à Paris (France)
Pour plus d’informations
- 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
- 8ème congrès de Philosophie du management
Du 19 au 21 novembre 2020 en Visio
Inscription obligatoire
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
- Séminaire pour doctorants et jeunes chercheurs
Thème : « Chercher sa voie-x: Différentes voies-x de la recherche en organisation,
communication et gestion »
Du 12 au 16 octobre 2020 en visio
Pour plus d’informations
- Le Réseau des Jeunes Chercheurs Travail et Santé (RJCTS) recrute !
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
- L’ANR a mis en ligne son guide de l’appel à projets 2021
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

