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Calendrier 2018/2019
Conseils de laboratoire :


Jeudi 27 septembre de 9h à 11h30 à l’UPEM en salle B 207



Jeudi 25 octobre de 14h à 116h30 à l’UPEC en salle 407

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 :


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 :


Mardi 25 septembre 13h-14h à l’UPEC (intervention de
Florence Allard-Poesi sur la réponse aux relecteurs) en
salle 407



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
B. Vidaillet (2018), Valutatemi! Il fascino discreto della meritocrazia, ed. Novalogos.
Pour plus d’informations

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

Deadlines


30 septembre
2018



30 septembre
2018



10 octobre
2018



30 novembre
2018

Thème : « Soft power, éthique, intérêts »
Les 8 et 9 novembre 2018 à Banská Bystrica (Slovaquie)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour la 1ère Journée sur le marketing et le développement durable (JMDD)
Thème : « Marketing et développement durable aujourd’hui»
Le 6 décembre 2018 à Troyes (France)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour les rencontres prospective
des métiers
Thème : « Travailler demain ? Normes, territoires et compétences »
Les 29 et 30 novembre 2018 à Caen et Paris (France)
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

Pour plus d’informations
- Appel à communications pour le 1er colloque international
COBLI



Thème : « Branding, Label et Intelligences Digitale et Artificielle »

15 décembre
2018

Le 28 juin 2019 à Orléans (France)
Pour plus d’informations

Conférences
- L’ISITE Future et l’Incubateur Descartes organisent une journée de sensibilisation
à la création d’entreprise issue de la recherche publique.
Le 2 octobre 2018 à Champs-sur-Marne France
Pour plus d’informations
- Les rencontres de la SFM
Thème : « Comment procéder pour renforcer l’interrogation éthique dans nos recherches tout en évitant une bureaucratisation stérilisante ? »
Le 4 octobre 2018 à Paris (France)
Inscription obligatoire
Pour plus d’informations
- Séminaire d’hiver de la SFM
Thème : « Recherche de terrain : enjeux scientifiques et difficultés »
Le 8 février 2019 à Paris (France)
Inscription obligatoire
Pour plus d’informations

Appels à contributions
- 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 de Revue Management & Data Science
Thème : « Transformation numérique & modes managériales »
Date limite de soumission : 28 février 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

Spécial doctorants : Première inscription, contrats
doctoraux et réinscription
- 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 est 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) est ouverte depuis juillet.

Doctorants
- Appel à candidatures pour une bourse doctorale franco-canadienne en stratégie
Thème : « Chaîne de valeur, proximités, parcours patient »
Date limite de candidature :15 octobre 2018
Pour plus d’informations
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