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Lettre d’info IRG
Chers lecteurs,
L’Université fermant ses portes pour les vacances de fin d’année,
nous nous retrouverons pour une prochaine lettre info IRG le vendredi 11 janvier 2019.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et de bonnes fêtes de
fin d’année.

Janvier 2019
Vendredi 18 janvier 2019
Réunion de rentrée des doctorants de 9h
à 11h30 à l’UPEM à l'amphithéâtre de la
BU Georges Perec de l'UPEM.

Février 2019

Déjeuner de 12h à 13h30

Réunion du pôle Stratégie, RH, Logistique
de 14h à 17h à l’UPEM en salle B207

Vendredi 18 janvier 2019
Réunion du Conseil du laboratoire de
l’IRG de 13h30 à 16h à l’UPEM en salle
B207

Lundi 4 février 2019

Lundi 4 février 2019
Atelier d’écriture de 13h à 14h à l’UPEM en
salle B207

Jeudi 24 janvier 2019

Lundi 11 février 2019

Réunion du pôle Marketing de 13h30 à
16h30 en salle 403 de l’UPEC/IAE Gustave Eiffel

Réunion du pôle Finance & Comptabilité de
14h à 15h30 en salle 203 de l’UPEC/IAE
Gustave Eiffel
Mardi 19 février 2019
Réunion du pôle Marketing de 13h30 à
16h30 à l’UPEM en salle B207

Félicitations aux nouveaux docteurs
- Romain PIERRONNET a soutenu sa thèse avec succès : « Les universités gèrent-elles
leurs personnels BIATSS ? L’entretien professionnel comme révélateur des pratiques »
le 9 avril 2018.
Directrice de thèse : Frédérique PIGEYRE et / Co-directrice : Stéphanie MIGNOTGERARD
- Narjess TOUMI a soutenu sa thèse avec succès : « Essais sur la Performance des Introductions en Bourse en France » le 21 juin 2018.
Directeur de thèse : Sabri BOUBAKER.
- Benjamin ZOUMBA a soutenu sa thèse avec succès : « L’entrepreneuriat par nécessité
et par opportunité. Essai de compréhension dans le contexte burkinabé » le 29 novembre 2018.
Directrice de thèse : Florence ALLARD-POESI et / Co-directeur : Didier CHABAUD
- Ophélie MUGEL a soutenu sa thèse avec succès : « Le bien-être alimentaire du point
de vue du consommateur: clarification conceptuelle, et perceptions » le 10 décembre
2018.
Directrice de thèse : Patricia GURVIEZ et / Co-directrice : Laure LAVORATA

- Liece KHALFAOUI a soutenu sa thèse avec succès : « Diversité culturelle et innovation organisationnelle en contexte de coopération internationale » le 10 décembre
2018.
Directrice de thèse : Sylvie CHEVRIER
- Asif SAEED a soutenu sa thèse avec succès : « Essais sur la responsabilité sociale des
entreprises » le 19 décembre 2018.
Directeur de thèse : Sabri BOUBAKER et / Co-directeur : Alexis CELLIER
- Carine PERSICO a soutenu sa thèse avec succès : « Conceptualiser l’expérience ordinaire vécue par les consommateurs : vers une grille de lecture des dimensions des expériences de consommation ordinaires » le 19 décembre 2018.
Directrice de thèse : Muriel JOUGLEUX et / Co-directrice : Amina BECHEUR

Félicitations aux nouveaux HDR
- Mathias BEJEAN a soutenu son Habilitation à Diriger les Recherches : « Genèse et
développements d’une approche intégrative des processus d’innovation » le 20 novembre 2018.
Coordonnatrice : Géraldine SCHMIDT
- Jérôme LACOEUILHE a soutenu son Habilitation à Diriger les Recherches :
« Enrichir la compréhension du concept d’attachement à la marque par l’étude de la
relation du consommateur à la marque de distributeurs de terroir » le 26 novembre
2018.
Coordonnateur: Jean-Luc HERRMANN

Soutenances de thèse à venir :

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.

Carnet scientifique de l’IRG
- Article
Minibas-Poussard, J., Bingol, H. B., et Roland-Levy, C. (2018). Behavioral control or income? An analysis of saving attitudes and behavior, credit card use and buying on installment, Revue Européenne de Psychologie Appliquée, 68(6), 205-214.
Pour plus d’informations
- Article
Joffre, O., et Trabelsi, D. (2018). Le crowdfunding : concepts, réalités et perspectives,
Revue Française de Gestion, 44 (273), 69-83.
Pour plus d’informations

Appels à communications
- Appel à communications pour le 12ème Colloque international d’ISKO-France (International Society for Knowledge Organisation)

Deadlines


7 janvier
2019



14 janvier
2019



15 janvier
2019



15 janvier
2019



25 janvier
2019



28 janvier
2019



6 mai 2019

Thème : « Données et mégadonnées ouvertes en SHS : de nouveaux enjeux pour l’état et l’organisation des connaissances ? »
Du 9 au 11 octobre 2019 à Montpellier (France)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour la 35ème Conférence EGOS
2019
Thème : « Enlightening the Future : The Challenge for Organizations »
Du 4 au 6 juillet 2019 à Edinburgh (Royaume-Uni)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour la Conférence EURAM 2019
Thème : « Exploring the Future of Management: Facts, Fashion
and Fado »
Du 26 au 28 juin 2019 à Lisbonne (Portugal)
Pour plus d’informations
- 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)
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 35ème Congrès International
de l’Association Française du Marketing (AFM) 2019
Thème : « Marketing et territoires »
Du 15 au 17 mai 2019 à Havre (France)
Pour plus d’informations
- Appel à communications pour la 28ème Conférence annuelle
de l’Association Internationale de Management Stratégique
(AIMS) 2019
Thème : « La pensée managériale à l’épreuve des forces de disruption »
Du 11 au 14 juin 2019 à Dakar (Sénégal)
Pour plus d’informations
- Journée de recherche interdisciplinaire de l’IUT de Sceaux
(Université Paris Sud) « Ma recherche pour les autres »
Le 14 juin 2019 à Sceaux (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: « Innovation managériale et management de l’ouverture »
Date limite de soumission : 31 janvier 2019
Pour plus d’informations
- Appel à contributions pour un numéro thématique de Revue Management & Avenir
Santé
Thème: « Repenser le concept de 'territoire' pour proposer une offre de Santé équilibrée ? »
Date limite de soumission : 15 février 2019
Pour plus d’informations
- Appel à contributions pour un numéro thématique de M@n@gement
Thème: « A World of Meta-Organizations: Dynamics and Complexities of Meta-Organizing »
Date limite de soumission : 1 décembre 2019

Appels d’offres
- Demande de BQR (Bonus Qualité Recherche) de l’UPEM
Date limite de candidature : 14 janvier 2019
Fiche demande
- Appel d’offre « Relecture—traduction / Publications internationales » de l’UPEC

Appels à projets
- Appels à projets collaboratifs, financement d’investissements scientifiques et cofinancement de manifestations scientifiques 2019 du DIM1HEALTH (Domaines
d’Intérêt Majeur)
Date limite de soumission : 31 janvier 2019
Pour plus d’informations Demandes de subvention

Doctorants
- Module de formation « Intégrité scientifique et éthique de la recherche Session 1 », obligaière
toire pour les étudiants en 1 année de doctorat.
Les 24 janvier, 14 février, et 5 mars 2019 à Champs sur Marne
Date limite de soumission : 14 janvier 2019
Pour plus d’informations
- Module de formation « Intégrité scientifique et éthique de la recherche Session 2 », obligaière
toire pour les étudiants en 1 année de doctorat.
Les 25 janvier, 12 février, et 7 mars 2019 immeuble la Pyramide à Créteil
Date limite de soumission : 15 janvier 2019
Pour plus d’informations
- Appel à candidatures au programme CEFAG 2019 (Centre Européen de Formation
Approfondie à la Gestion)
Date limite de candidature : 15 décembre 2018
Pour plus d’informations
- Appel à candidatures au programme CIFRE 2019 (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche)
Date limite de candidature : 21 janvier 2019
Pour plus d’informations Modalités de candidature
- Appel à candidatures au Doctoral Colloquium EURAM 2019
Les 24 et 25 juin 2019 à Lisbonne (Portugal)
Date limite de soumission : 22 janvier 2019
Pour plus d’informations
- Campagne de financement postdoctoral « Ambassadeur » du Ministère des Armées
Date limite de candidature : 19 mars 2019
Pour plus d’informations

Divers
- Formation stage « Gérer et diffuser ses données de recherche en SHS : introduction aux enjeux, méthodes, pratiques » proposé par l’URFIST de Rennes (l'Unité Régionale de Formation à
l'Information Scientifique et Technique)
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
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