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Lettre d’info IRG
Chers lecteurs,
Nous vous souhaitons une agréable rentrée et une très
bonne année universitaire !

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'UPEM



Mardi 19 février 13h30-16h30 à l'UPEC



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

Réunions du pôle Finance et Comptabilité :


Lundi 15 octobre 14h-15h30 à l'UPEC



Lundi 19 novembre (séminaire doctoral n°1) à l'UPEC



Jeudi 10 décembre 10h-12h à l’UPEC



Lundi 11 février 14h-15h30 à l’UPEC



Lundi 18 mars (séminaire doctoral n°2) à l’UPEC



Lundi 15 avril 14h-15h30 à l’UPEC



Juin 2019 date à venir

Ateliers d’écriture :


Vendredi 7 septembre 12h30-13h30 à l’UPEM



Mardi 25 septembre 13h-14h à l’UPEC (intervention de
Florence Allard-Poesi sur la réponse aux relecteurs)



Mardi 13 novembre 13h-14h à l’UPEC



Lundi 4 février 13h-14h à l’UPEM



Lundi 13 mai 13h-14h à l’UPEC

Carnet scientifique de l’IRG
- Ouvrage
Arnaud G., Fugier P. et Vidaillet B. (2018). Psychanalyse des organisations, ed. Erès.
Pour plus d’informations
- Article
Gonzalez C., Korchia M. et de Pechpeyrou P. (2018), Les shoppers de sites d’achats
groupés sont-ils tous des « chasseurs de bonnes affaires » ? Proposition d’une typologie
des profils d’achat, Management et Avenir, 101, 83-103.

Appels à communications
Appel à communications pour le colloque international organisé par le LAREQUOI

Deadlines


15 septembre
2018



18 septembre
2018

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 le symposium international
« Regards croisés sur les transformations de la gestion et des
organisations publiques »
Thème : « L’avènement de la ville intelligente: Enjeux, défis,
pratiques et impacts de la Smart City sur la gouvernance publique »
Les 5 et 6 mars 2019 à Luxembourg (Luxembourg)
Pour plus d’informations

Pour plus d’informations
- Appel à intentions de communications pour les deuxièmes
journées de pratique et de recherche



19 octobre
2018



22 octobre
2018



26 octobre
2018



30 novembre
2018



15 décembre
2018

Thème : « Approches créatives et critiques de l'apprentissage
du management »
Les 13 et 14 décembre 2018 à Lille (France)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour 1ere journée interdisciplinaire
de recherche sur les décisions et les comportements des consommateurs (JIRD2C)
Thème : « Les consommateurs à l'ère du digital : des rencontres
interdisciplinaires »
Le 4 décembre 2018 à Paris (France)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour le colloque scientifique international de Sup de Co Dakar
Thème : « Gestion des organisations et systèmes financiers :
quel modèle pour l’Afrique du 21ème siècle ? »
Les 6 et 7 mars 2019 à Dakar (Sénégal)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour la 2nd édition du colloque Management de la Qualité
Thème : « Coût et rentabilité de la production »
Les 9 et 10 avril 2019 à Marrakech (Maroc)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour le 1er colloque international
COBLI
Thème : « Branding, Label et Intelligences Digitale et Artificielle »
Le 28 juin 2019 à Orléans (France)
Pour plus d’informations

Conférences
- Extension de la conférence annuelle Strategic Management Society
Thème : « Strategizing and Managing Coopetition »
Le 26 Septembre 2018 à Montpellier (France)
Pour plus d’informations

Appels à contributions
- Appel à contributions pour un numéro de la Revue Entreprendre & Innover
Thème : « L'éducation entrepreneuriale »
Date limite de soumission : 1er octobre 2018
Pour plus d’informations
- Appel à contributions pour un numéro spécial de la revue M@n@gement
Thème : « The business of observation, and the observation of business: Reflections on
the plurality, power and limitations of observation »
Date limite de soumission : 15 octobre 2018
Pour plus d’informations
- Appel à contributions pour un numéro spécial de la Revue Camerounaise de Management
Thème : « Gestion et religion en Afrique »
Date limite de soumission : 30 Octobre 2018
Pour plus d’informations
- Appel à contributions pour la revue Management International
Thème : « Communautés, écosystèmes et Innovations »
Date limite de soumission : 30 novembre 2018
Pour plus d’informations
- Appel à contributions pour un numéro de Journal of Management Inquiry
Thème : « Enhancing entrepreneurship education research and practice: Challenging
taken-for-granted assumptions and dominant perspectives »
Date limite de soumission : 31 décembre 2018
Pour plus d’informations
- Appel à contributions pour un numéro spécial d'International Journal of Arts Management
Thème : « La transmission et la socialisation dans le domaine culturel »
Date limite de soumission : 1er Janvier 2019
Pour plus d’informations
- Appel à contributions pour un numéro spécial de Journal of Marketing Management
Thème : « The Future of Technology in Marketing : Utopia or Dystopia ? »
Date limite de soumission : 30 Avril 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
- Appel à projets pour amorçage du GIS Gestes
Date limite de candidature : 17 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,

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 »

taire « 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
- Séminaire d'aide à la publication des jeunes docteurs dans JCR
Le 2 novembre 2018 à Pittsburgh
Pour plus d’informations
- Appel à candidatures pour une thèse CIFRE sur la perception des produits bio
transformés
Titre : « Déterminants de l’attitude des consommateurs face aux procédés de transformation pour les produits biologiques »
Date limite de candidature : 1er janvier 2019
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

