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Lettre d’info IRG
Septembre 2018
Jeudi 6 septembre
Assemblée générale de l’IRG de 9h à 12h30 à l’IAE Gustave Eiffel
en Amphi B, suivie d’un buffet à 12h30

Calendrier 2018/2019
Réunions du pôle SRHL :


Mardi 9 octobre de 14H à 17H à l'UPEM



Jeudi 13 décembre de 9H30 à 12H30 à l'UPEC



Lundi 4 février de 14H à 17H à l'UPEM



Jeudi 11 avril de 9H30 à 12H30 à l'UPEC



Mardi 18 juin de 9H30 à 12H30 à l'UPEM

Réunions du pôle Marketing :


Vendredi 21 septembre 13h30-16h30 à l'UPEM



Mardi 16 octobre 13h30-16h30 à l'UPEC



Mercredi 14, Jeudi 15 et vendredi 16 novembre hors les
murs (Ateliers AFM)



Lundi 17 décembre 13h30-16h30 à l'UPEM



Jeudi 24 janvier 13h30-16h30 à l'UPEC



Mardi 19 février 13h30-16h30 à l'UPEM



Mars – hors les murs (Ateliers AFM, en attente des dates)



Vendredi 19 avril 13h30-16h30 à l'UPEM



Lundi 17 juin 13h30-16h30 à l'UPEC

Carnet scientifique de l’IRG
- Articles
Derouiche, I. Sassi, S. Toumi, N. (2018), « The control-ownership wedge and the survival of French IPOs », Journal of Applied Accounting Research, 19 (2) : 271-294.
Pour plus d’informations
Sassi, S. et Toumi, N. (2018), « Product market competition and analyst following »,
Journal of Management & Governance, 1/2018.
Pour plus d’informations

Appels à communications
- Appel à communications pour le 3rd International Bordeaux
Workshop in quantitative finance, risk, and decision theory

Deadlines


1er septembre 2018



15 septembre
2018



12 novembre
2018

Thème : « Innovations in SME financing »
Le 23 novembre 2018 à Bordeaux (France)
Pour plus d’informations
Appel à communications pour le colloque international organisé par le LAREQUOI
Thème : « La RSE/RSO, convergences des discours, diversité des
pratiques »
Le 8 octobre 2018 à Sofia (Bulgarie)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour les journées de recherche
AGRH
Thème : « Pour une approche inclusive du travail et de la formation »
Les 4 et 5 avril 2019 à Tours (France)
Pour plus d’informations

Appels à contributions
- Appel à contributions pour la RIMHE
Thème : « Quelle démocratie dans l'entreprise ? »
Date limite de candidature : 3 décembre 2018
Pour plus d’informations
- Appel à contributions pour un numéro spécial de RAM consacré au prix et à la valeur.
Date limite de candidature : 7 janvier 2019
Pour plus d’informations

Appels à projets
- Appel à projets pour le programme Ulysses 2019
Date limite de candidature : 19 septembre 2018
Pour plus d’informations

Spécial doctorants : Première inscription, contrats
doctoraux et réinscription
- 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 (irg@u-pec.fr), les
éléments suivants au plus tard le 14 septembre 2018, et, pour les candidats à une allocation doctorale, avant le 31 août 2018 :
· 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.

- Contrats doctoraux
Institutions » (OMI)

2017

de

l’École

Doctorale

« Organisations,

Marchés,

Date limite de dépôt des candidatures à l'IRG : 31 août 2018
Auditions par le Conseil de l’IRG le 6 septembre à partir de 14h.
Auditions par le Conseil de l’École Doctorale OMI des candidats sélectionnés le 19 septembre.

- Réinscription en thèse pour l’année universitaire 2018/2019
Pour signature de votre dossier auprès de la directrice du laboratoire, vous devez
déposer vos dossiers de réinscription avant le 28 septembre 2018 au bureau 100 de l’IAE Gustave Eiffel/UPEC.
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
2018/2019.
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 « 2018/2019 »



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



Après signature du directeur de laboratoire, déposez ou envoyez votre dossier complet
au secrétariat de l’école doctorale à l’adresse suivante :
UPE - ED «OMI»
La Pyramide – Bureau 5.16 (5ème étage)
80, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex

L’inscription administrative (paiement des frais d’inscription et délivrance de la carte d’étudiant) sera ouverte en juillet.

Doctorants
- Appel à candidatures pour le prix de thèse Sphinx 2018
Date limite de candidature : 31 juillet 2018
Pour plus d’informations
- Réfection dans la salle des doctorants à l’UPEC
La salle sera inaccessible en raison de travaux de réfection du 9 juillet au 17 août
2018. Les casiers doivent être vidés au plus tard le 6 juillet.
- Appel à candidatures pour un poste d’ATER à l’AEI de l’UPEC
La composante recherche un doctorant en marketing pour dispenser des enseignements
en études et recherches commerciales.
Les candidats intéressés
alix.poels@u-pec.fr

peuvent

contacter

Alix

Poels

à

l’adresse

suivante

Divers
- L’UPEC organise une matinée d’information
Thème : « Comment répondre à l’appel à projets générique de l’Agence Nationale de la
Recherche (ANR) ? »
Le 10 juillet 2018 à Créteil (France)
Pour plus d’informations
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
www.irg.univ-paris-est.fr

