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Lundi 10 décembre 2018
Réunion du pôle Finance et Comptabilité de 10h à 12h en salle
403 à l’UPEC
Jeudi 12 décembre 2018
Réunion du pôle SRHL de 9h30 à 12h30 en salle 403 à l’UPEC
Repas de fin d’année de l’IRG de 12h30 à 14h en salle 204 à l’UPEC
Lundi 17 décembre 2018
Réunion du pôle Marketing de 13h30 à 16h30 en salle B207 Bois
de l’étang à l’UPEM
Mardi 18 Décembre 2018
Atelier d’écriture de 12h30 à 13h40 en salle B207 Bois de l’étang
à l’UPEM

Soutenances de thèse à venir :

Ophélie MUGEL
Lundi 10 décembre 2018
« Le bien-être alimentaire du point de vue du consommateur: clarification conceptuelle, et perceptions »
sous la direction de Patricia GURVIEZ et Laure LAVORATA
à 14h en salle Keynes, FSEG, UPEC.
Liece KHALFAOUI
Lundi 10 décembre 2018
« Diversité culturelle et innovation organisationnelle en contexte de coopération internationale »
sous la direction de Sylvie CHEVRIER
à 14h30 au Bâtiment Bois de l’étang, Salle 105, UPEM.
Asif SAEED
Mercredi 19 décembre 2018
« Essais sur la responsabilité sociale des entreprises»
sous la direction de Sabri BOUBAKER et Alexis CELLIER
à 13h30 en salle Keynes, FSEG, UPEC.
Carine PERSICO
Mercredi 19 décembre 2018
« Conceptualiser l’expérience ordinaire vécue par les consommateurs : vers une grille
de lecture des dimensions des expériences de consommation ordinaires »
sous la direction de Muriel JOUGLEUX et Amina BECHEUR
à 14h en Amphithéâtre de la BU Georges Perec, UPEM.

Asad Ali RIND
Vendredi 21 décembre 2018
« Essais sur les effets de pairs dans la finance d'entreprise »
sous la direction de Sabri BOUBAKER et Souad LAJILI JARJIR
à 13h30 en salle Keynes, FSEG, UPEC.

Appels à communications
- Appel à communications pour le Colloque international
MCD/ISEOR organisé par l’Institut de recherche ISEOR (Institut
de socio-économie des entreprises et des organisations)

Deadlines


30 décembre
2018



15 janvier
2019



18 janvier
2019



31 janvier
2019



1er mars
2019

Thème : « L’intérêt des coopérations européennes et transatlantiques pour partager les connaissances et l’expérience dans
la recherche sur les théories et méthodes de conduite du changement »
Les 13 et 14 juin 2019 à Lyon (France)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour le T13_07 du Standing Track
Strategic Management du Colloque EURAM 2019
Thème : « Strategic Processes and Practice: Theorizing Emerging Strategic Processes and Practices »
Du 26 au 28 juin 2019 à Lisbonne (Portugal)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour la 24ème conférence
de l’Association Information et Management (AIM)
Thème : « Management de la transformation numérique »
Du 3 au 5 juin 2019 à Nantes (France)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour le 5ème colloque interdisciplinaire et international organisé par le Groupe d’études sur le
travail et la santé au travail (GIS Gestes)
Thème : « Dé-libérer le travail? »
Du 20 au 22 novembre 2019 à La Plaine Saint-Denis (France)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour le 5ème congrès organisé par le
Centre for Social and Environmental Accounting Research
(CSEAR) France
Thème : « Les recherches en comptabilité sociétale et environnementale »
Les 3 et 4 juin 2019 à Paris (France)
Pour plus d’informations

Conférences
- Cinquième séance du séminaire Gestes « Acteurs et actions en santé au travail »
Thème « Les risques industriels majeurs, un autre regard sur la santé au travail »
Le 7 décembre 2018, à La Plaine Saint-Denis (France)
Pour plus d’informations

Appels à contributions

- Appel à contributions pour un numéro thématique de la Revue d'Economies et de
Management de l'innovation
Thème: « International Approaches and Cases of Collaborative Innovation »
Date limite de soumission : 1er février 2019
Pour plus d’informations

Appels à projets
- Appel à projets du GIS Gestes destiné à accompagner des manifestations scientifiques internationales et/ou interdisciplinaires
Thème : « Travail et santé au travail »
Date limite de soumission : 10 décembre 2018
Pour plus d’informations

Doctorants
- 4ème Matinée des doctorants de l’Université Paris-Est
Le 18 décembre 2018 à Créteil (France)
Date limite d’inscription : 4 décembre 2018
Formulaire d’inscription
- L’institut de recherche ISEOR (Institut de socio-économie des entreprises et des
organisations) organise un séminaire doctoral
Thème : « L’intérêt des coopérations européennes et transatlantiques pour partager
les connaissances et l’expérience dans la recherche sur les théories et méthodes de
conduite du changement »
Les 13 et 14 juin 2019 à Lyon (France)
Date limite de soumission : 30 décembre 2018
Pour plus d’informations
- Le ministère de l’enseignement supérieur lance sa campagne nationale pour les
contrats doctoraux handicap 2019
Date limite de soumission : du 4 mars au 7 mai 2019
Pour plus d’informations

Divers
- Appel à candidatures pour une Chaire de recherche à l’Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR) dédiée à l’étude de l’entrepreneuriat et/ou des petites et
moyennes entreprises et organisations (PME et PMO)
Date limite d’inscription : 14 décembre 2018
Pour plus d’informations
- Le GIS Gestes annonce la publication des actes de son colloque 2015, Agir sur la
santé au travail - Acteurs, dispositifs, outils et expertise autour des enjeux psychosociaux
Pour plus d’informations
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