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Après la lettre interne d’information sur toutes les questions relatives à la recherche et à la
valorisation et dont vous tenez entre les mains déjà le sixième numéro, ces dernières semaines
ont vu la naissance de «Dauphine Recherches », magazine dont l’objectif est de faire connaître
nos travaux de recherche tant en interne qu’auprès de nos partenaires, de nos anciens et plus
généralement de tous ceux qui s’intéressent à la recherche en management, en économie, en
mathématiques appliquées, en informatiques, en droit, en sociologie, en sciences politiques
ainsi que la recherche sur les identités culturelles. Il s’agit là d’un outil puissant pour montrer
la vigueur de la production scientifique de nos laboratoires et pour rendre plus accessible des
travaux dont la version publiée par les revues académiques peut rebuter le non-spécialiste.
La journée de la recherche organisée ce 12 mai procède de la même logique et nous espérons
que vous trouverez en y participant autant de plaisir que nous avons mis d’enthousiasme à la
réaliser.
Ces derniers mois ont été marqués par la réorganisation des Ecoles Doctorales et la mise en
place de nouvelles procédures en termes de préparation de la soutenance de thèse. Ces
procédures ont pour objectif de garantir la qualité de notre production doctorale dans le
respect des intervenants extérieurs que nous sommes amenés à solliciter (rapporteurs,
membres du jury).
Ils ont également été marqués par la mise en œuvre de la réforme des procédures de
recrutement : mise en place des CCR et des Comités de Sélection, avis du Conseil scientifique
pour les détachements et les mutations, examen des recrutements des vacataires et des ATER
par le Conseil scientifique.
Sur tous ces chantiers, l’implication des équipes du SCRV et de la MEDoc a été totale et
déterminante. Je sais que nous pourrons continuer à compter sur eux pour l’un des plus
importants chantiers des prochains mois : la réflexion sur la meilleure manière d’adapter au
contexte dauphinois, les nouvelles dispositions portant sur le statut des enseignantschercheurs ou sur la prime d’excellence scientifique (qui remplace la prime d’encadrement
doctorale et de recherche). Cette réflexion pourra, je l’espère, se développer dans un cadre
stabilisé puisque l’évaluation de nos centres par l’AERES et les négociations avec le CNRS sont
désormais achevées et que la négociation des termes, notamment financiers, de notre contrat
quadriennal, ne saurait tarder.

Elyès JOUINI
Vice-président du Conseil scientifique
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ÉTUDES DOCTORALES
LE NOUVEAU CONTRAT DOCTORAL EST ARRIVÉ
Paru au JORF n°0097 du 25/04/09, le décret n°2009-464 du
23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des
établissements publics d’enseignement supérieur ou de
recherche, instaure le nouveau dispositif de doctorants
contractuels annoncé dans le cadre des mesures en faveur
de l’attractivité des métiers de l’enseignement supérieur et
de la recherche.
Il permet aux étudiants inscrits en vue de la préparation
d’un doctorat de bénéficier d’un contrat unique pouvant
comprendre, outre les activités de recherche liées à leur
inscription en doctorat, des missions en matière
d’enseignement, de recherche, de valorisation de la
recherche, d’information scientifique et technique ou encore
de missions d’expertise effectuées dans une entreprise, une
collectivité territoriale, une administration, une association,
un fondation ou un établissement public (art.5).
Ce nouveau contrat se substitue ainsi aux contrats
d’allocations de recherche et de monitorat d’initiation à
l’enseignement supérieur jusqu’ici en vigueur.
Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans par le
Président de l’université sur proposition du directeur de
l’Ecole Doctorale et après avis du directeur de thèse et du
directeur de l’unité de recherche concernée (art.3). Bien
entendu si l’inscription en doctorat n’est pas renouvelée, le
contrat prend fin en fin de 2ème ou de 3ème année. Ce
nouveau contrat offre toutes les garanties sociales d’un vrai
contrat de travail conforme au droit public. Le décret fixe
par ailleurs un niveau de rémunération qui n’est qu’un
minimum (art 5 et 12). Une commission paritaire instituée
au sein de chaque établissement pourra être saisie de tout
litige relatif à ces contrats. Elle comprend des membres du
Conseil scientifique et des représentants élus des doctorants
contractuels (art. 10).
Les décrets relatifs aux allocations de recherche et au
monitorat d’initiation à l’enseignement supérieur sont
abrogés. Toutefois, les allocataires de recherche et les
moniteurs de l’enseignement supérieur qui sont en fonction
à la date de parution du décret demeurent régis par les
stipulations du ou des contrat(s) qu’ils ont souscrit(s) et
rémunérés conformément aux dispositions des arrêtés pris le
concernant pour la durée de leur engagement restant à
courir.
Plus de détails :
Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux
doctorants contractuels des établissements publics
d'enseignement supérieur ou de recherche :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR
FTEXT000020552499&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 23 avril 2009 fixant le montant de la
rémunération du doctorant contractuel
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR
FTEXT000020552594&dateTexte=&categorieLien=id

MISE EN PLACE DE FORMATIONS COMMUNES
Dans le cadre de ses missions, la Maison des Ecoles
Doctorales (MEDoc) met en place, au cours du 1er semestre
2009, des formations complémentaires et transversales
communes aux 4 Ecoles doctorales de Dauphine.
Cette offre, composée en concertation avec les directeurs
des Ecoles doctorales et après consultation des doctorants,
répond à deux types d’attente :
- des formations complémentaires de culture
générale et d’ouverture
- des formations spécifiques d’accompagnement à
l’insertion professionnelle.
 des formations complémentaires de culture
générale et d’ouverture
Un premier cycle de formations est proposé entre avril et
juin 2009 aux doctorants (toutes années confondues) portant
sur :
- "Les grandes institutions et mécanismes européens :
aspects institutionnels et juridiques",
- "Entrée dans le monde du travail : contrat du travail, droits
et obligations",
- "Sources de financement et opportunités de valorisation de
vos travaux de recherche",
 des formations spécifiques d’accompagnement à
l’insertion professionnelle
Une série de formations destinées aux doctorants afin de
favoriser la création d’un réseau d’étudiants pendant et après
la thèse et aussi développer leur « employabilité » est
proposée par le MEDoc.
La 1ère étape de ce dispositif est une formation sous forme
de conférence de sensibilisation à la notion de projet
professionnel pour les doctorants inscrits en 1 ère année de
thèse, en 2008-2009, intitulée "Construisez et crédibilisez
votre projet professionnel pendant la thèse".
La 2ème étape s’adresse aux doctorants ayant pré-soutenu et
en fin de thèse qui projettent de soutenir leurs travaux entre
juin et décembre 2009. Il s’agit d’un séminaire de 2 jours
(réunissant 10 participants) axé sur la préparation à
l'embauche.
A l’issue de ces formations, un 1er bilan sera établi à partir
des évaluations réalisées par les doctorants. Il servira à
étoffer l’offre de formation future qui sera mise en place
pour l’année 2009-2010.
Plus de détails sur le site de la MEDoc :
http://www.medoc.dauphine.fr/

NOUVELLE PROCÉDURE DE SOUTENANCE DE
THÈSE

Lorsque le doctorant entrevoit la fin de ses travaux, il doit
planifier sa soutenance avec son directeur de recherche. Une
nouvelle procédure de soutenance de thèse approuvée par le
Conseil scientifique du 29 janvier 2009 vient d’être mise en
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place. Son objectif principal est de faciliter l’organisation
de la soutenance tout en garantissant sa conformité, en
vertu de l'arrêté du 7 août 2006.
Pourquoi est-il demandé de déposer le dossier en vue
d’une soutenance sept semaines avant la date présumée
de soutenance ?
Nous vous proposons de détailler ci-après les différentes
étapes.
Notons en préambule que ce délai a été calculé précisément
en fonction de la difficulté d'obtenir les (pré) rapports (qui
permettent d’autoriser la soutenance), en temps utile.
J-8S à J-7S. Retrait du dossier à la MEDoc et dépôt
du dossier complet.
J-7S à J-6S. Une semaine est souvent nécessaire
pour faire valider les rapporteurs et le jury.
(Signature des fiches de proposition des membres
du jury et des rapporteurs par le directeur de
l'école doctorale, puis par le vice-président chargé de
la recherche.)
J-6S à J-3S. Après cette validation les rapporteurs
sont invités à faire parvenir à la MEDoc les rapports
trois semaines au plus tard avant la date
prévisionnelle de la soutenance. (Conformément à
l’arrêté du 7 août 2006 : "Les rapporteurs font
connaître leur avis par des rapports écrits sur la base
desquels le chef d'établissement autorise la
soutenance, sur avis du directeur de l'école doctorale.
Ces rapports sont communiqués au jury et au
candidat avant la soutenance.")
J-3S à J-2S. Sept jours environ sont encore
nécessaires pour faire valider les autorisations de
soutenance (par le directeur de l'école doctorale, puis
par le vice-président chargé de la recherche), et pour
envoyer les convocations. La date prévue pour la
soutenance devient alors définitive.
J-2S à J-1S. Réception des convocations par le jury
une semaine avant la date de soutenance.

Voir la procédure de pré-soutenance et de soutenance sur
le site internet www.medoc.dauphine.fr
Vous pouvez consulter également la procédure
d’inscription en 1ère année de doctorat, en 2ème et 3ème
année ainsi que la procédure d’inscription dérogatoire.

LA MEDOC ADHERE A LA
PLATE-FORME DE L’ABG
L’Association Bernard Gregory (ABG) a récemment
proposé à Dauphine d’adhérer, via la MEDoc, à la
plateforme collaborative monde doctoral – monde
économique, qu’elle met en place.

-

-

Permettre aux collèges doctoraux, maisons des
écoles doctorales, doctorants et docteurs, acteurs du
monde économique de collaborer suivant le
principe que les interlocuteurs ne sont pas de
simples consommateurs d’informations, ils en sont
aussi la source
Faciliter et accélérer la circulation de l’information
Insérer des dispositifs de veille et d’innovation
Faciliter le travail par projet
Rendre visible le travail des différents acteurs
Mettre à disposition des outils de gestion de
contenus accessibles à tous les membres identifiés.

Parmi les services dont pourront disposer les doctorants et
docteurs, on peut citer :
- en ligne : des services d’emplois et d’insertion
professionnelle simples et efficaces, un web
« communautaire »
pour
étendre
son
réseau
professionnel et mutualiser l’information, un point
central d’information sur le doctorat et ses débouchés.
- hors ligne : un réseau de proximité pour se préparer
au marché de l’emploi, une dynamique régionale et une
coordination nationale impliquant tous les acteurs de la
thématique doctorale.

Ce projet présenté au Conseil scientifique lors de sa séance
du 9 avril a reçu un avis très favorable. Une convention de
partenariat entre Dauphine et l’ABG devrait être signée d’ici
l’été.

DOCTORANTS : ADHÉREZ À L’ASSOCIATION
BERNARD GREGORY:
Créée en 1980, l'Association Bernard Gregory a
pour mission
 de promouvoir la formation par la
recherche dans le monde socio-économique
 d'aider à l'insertion professionnelle en
entreprise des jeunes docteurs de toutes disciplines.
Le Réseau ABG est composé de :
- 120 antennes en France et à l’étranger (Allemagne,
Belgique, Brésil, Grande-Bretagne, Irlande, Italie,
Japon, USA)
- une centaine d’entreprises et d’organismes
adhérents
- des partenaires : pouvoirs publics, universités,
centres de recherche, collectivités territoriales …
Les publications /réalisations de l’ABG :
- Magazine « Docteurs & Co »
- Site web bilingue www.abg.asso.fr
- E-Newsletter hebdomadaire
- Salons et forums en France et à l’étranger
- Guide européen « de la thèse à l’emploi »

Cette plateforme vise à
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Adhérez à l’ABG qui offre ses services :
Aux doctorants et jeunes docteurs
 Conseils :
- Accompagnement personnalisé par les
correspondants de l’ABG
- Fiches conseils et témoignages dans « Docteurs &
Co »
 Formations :
- Les Doctoriales, préparation à l’après thèse
- Valorisation des compétences « Un nouveau
chapitre de la thèse »
- Ateliers d’aide à la recherche d’emploi
 Services emploi :
- Offres d’emploi pour jeunes docteurs
- Alertes e-mail personnalisées
- Banque de CV
Aux recruteurs
 Recherche de compétences :
- Diffusion d’offres d’emploi
- Une banque de CV régulièrement mise à jour
- Propositions de sujets de thèse
 Réflexions et échanges :
- « Le Club » des entreprises, un lieu d’échanges
animé par et pour les entreprises membres de
l’ABG

Source : enquête SIREDO – fév. 2009

Les 4 graphes suivants illustrent, par Ecole Doctorale,
l’origine du financement dont disposent les 113 doctorants
de 1ère année. (source enquête SIREDO – fév. 2009)

Pour vous abonner gratuitement au Bulletin hebdomadaire
de l’ABG qui vous informe des prochains événements et des
dernières actualités concernant la formation et l’emploi des
doctorants et jeunes docteurs, consultez le lien
http://www.abg.asso.fr/

LES ÉTUDES DOCTORALES À DAUPHINE EN
CHIFFRES

Les doctorants 2008-2009
En février 2009, les quatre écoles doctorales dénombraient
un total de 482 doctorants avec un quasi équilibre entre
hommes et femmes : 252 hommes pour 230 femmes.
L’Edogest reste l’école qui accueille le plus grand nombre
doctorants avec 187 inscrits, suivie par l’Edocif qui en
dénombre 116. L’Edossoc et l’Eddimo comptent
respectivement 89 et 90 doctorants.
48.3% des doctorants sont de nationalité française ; le reste
de la population doctorale est représenté par 51 nationalités
différentes.
113 doctorants sont inscrits en 1ère année.

4/17

INFORMATION CURSUS DOCTORAL : UNE
CAMPAGNE D’INFORMATION AUPRÈS DES M2
Pour sensibiliser les étudiants en fin de M2 aux possibilités
proposées par l’Université pour effectuer un doctorat, la
MEDoc va mettre en place dès la fin du mois de mai une
campagne d’information auprès de tous les secrétariats de
M2. Mail et supports papiers seront envoyés aux secrétariats
et étudiants de M2 recherche et professionnels sur les
modalités de candidature et de financement possibles pour
accéder aux différents cursus doctoraux proposés par les
quatre écoles doctorales.
Cette campagne d’information et de sensibilisation vise plus
particulièrement à anticiper les demandes afin que les
étudiants puissent bénéficier pleinement de toutes les
opportunités proposées.

ADRESSE MAIL CAMPUS.DAUPHINE.FR, VERS UNE
UTILISATION GÉNÉRALISÉE

Les thèses soutenues en 2008
78 thèses ont été soutenues en 2008 à Dauphine, soit une
progression de 10% par rapport à 2007 (71 thèses
soutenues).

Pour palier les difficultés répétées de gestion d’adresses
mail et pouvoir continuer à joindre les doctorants même
après leur soutenance, l’utilisation de l’adresse mail
campus.dauphine.fr va être généralisée au sein de
l’Université et plus particulièrement de la MEDoc.
Chaque étudiant lors de sa première inscription à Dauphine
bénéficie d’une adresse mail dont il garde l’utilisation et
l’usage pendant 10 ans. Créée sur le format
prenom.nom.aa@campus.dauphine.fr, l’adresse peut être
basculée sur une autre boîte et aucune perdition
d’information n’est à craindre.
L’utilisation de ce format d’adresse permettra de joindre
tous les étudiants en minimisant le risque d’erreur.
Une campagne d’information va être très prochainement
lancée par la MEDoc pour sensibiliser l’ensemble des
doctorants à cette initiative.

PRIX DE LA CHANCELLERIE DE PARIS 2009
La Chancellerie des universités de Paris, dépositaire des
traditions de l’ancienne Université de Paris, distribue des
prix provenant de dons et de legs consentis aux anciens
établissements d’enseignement supérieur ou à elle-même.
Plus de détails sur les thèses soutenues sur le site de la
MEDoc et dans le recueil à paraître en juin 2009.

50 prix, portant le nom de « Prix de Chancellerie »,
seront décernés au titre de l’exercice budgétaire 2009, à des
étudiants ayant soutenu une thèse au cours de l’année civile
2008 dans un établissement d’enseignement supérieur de la
région Ile-de-France.
Ces prix ont pour finalité de récompenser l'excellence de la
valeur universitaire et scientifique d'une thèse de doctorat
soutenue au cours de l'année civile 2008 et qui a été
proposée pour le prix de thèse par le jury de soutenance.
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Chaque postulant ne peut poser sa candidature qu'à un seul
de ces prix.
Un appel à candidatures à été lancé par la MEDoc en avril et
les dossiers reçus seront examinés par le Conseil
scientifique dans sa séance du 14 mai prochain. Les dossiers
sélectionnés pour chaque prix seront transmis à la
Chancellerie des universités de Paris.
Les décisions des jurys de la Chancellerie seront connues à
la fin du mois de novembre 2009 pour une remise des prix
au mois de décembre 2009 lors d'une manifestation en
Sorbonne où la présence des lauréats est obligatoire.

CÉRÉMONIE DE REMISE DES DOCTORATS :
Le 12 mai 2009 aura lieu la « 1ère
Journée de la recherche » à Dauphine.
À cette occasion la première
cérémonie officielle de remise des
diplômes de doctorat à la promotion
2008 Elie Cohen sera organisée.
Plus de détails dans le dossier spécial « Journée de la
recherche » de ce numéro.

CARTOGRAPHIE DES CONTRATS DE RECHERCHE
DE L'UNIVERSITÉ
Un tableau des contrats de recherche est en cours de
réalisation par le SCRV, afin de mieux faire connaître les
projets de recherche menés par les enseignants-chercheurs et
chercheurs de l'Université. Il précisera le sujet du projet de
recherche ainsi que les noms des personnes impliquées.
Ce tableau sera prochainement mis en ligne sur le site du
SCRV rubrique valorisation. Il sera actualisé régulièrement.

DAUPHINE VALORISE SA RECHERCHE À LA
JOURNÉE DE LA RECHERCHE LE 12 MAI
Lors de cette 1ère Journée de la recherche, organisée
conjointement par le service recherche et valorisation et le
service de la communication, des chercheurs et enseignantschercheurs dauphinois exposeront leurs travaux, dans un
langage accessible pour des non spécialistes de leur
discipline. Ils vous feront ainsi partager les enjeux de leur
thème de recherche.
La journée s'achèvera par :
- la cérémonie de remise de Doctorats Honoris Causa
- la cérémonie, organisée pour la 1ère fois à Dauphine,
de remise des diplômes de doctorat à la promotion Elie
Cohen (promotion 2008).
Programme détaillé de la Journée sur
http://www.journeerecherche.dauphine.fr
et dans le dossier spécial de ce numéro.

RECHERCHE ET VALORISATION

ε

DAUPHINE R CHERCHES EST NÉ

Dauphine a lancé le 26 mars 2009 le
premier numéro de DAUPHINE
RεCHERCHES, le Magazine de la
recherche à Dauphine.
Nouvel outil de communication au
service de la recherche dauphinoise, ce
magazine tri-annuel a pour objectif de
présenter à nos partenaires du monde académique et du
monde économique et dans un langage accessible aux
praticiens quelques travaux de recherche réalisés dans le
cadre de nos centres de recherche.
Au sommaire du N°1 :
- « Collusion et répartition des gains dans les ventes aux
enchères » - F. Forges
- « Ambiguïtés et structure des marchés » - I. Huault
- « Impact intergénérationnel des caractéristiques
sociales ou de santé » - F. Jusot
Le prochain numéro est en préparation et devrait paraître en
juin prochain.
Télécharger le N°1 : http://www.dauphine.fr/fr/rechercheet-valorisation.html

DOCTORATS HONORIS CAUSA
Eleanor Fox, Professeur à la New
York University School of Law et
titulaire de la chaire Walter J.
Derenberg of Trade Regulation, a
reçu le 11 mars dernier le diplôme de
Docteur
Honoris
Causa
de
l’Université
Paris-Dauphine
en
présence
de
nombreuses
personnalités. Elle a ensuite donné
une conférence intitulée « Efficiency,
Poverty and Markets »
Trois personnalités éminentes du monde de l’enseignement
supérieur et de la recherche seront à nouveau honorées le 12
mai prochain à Dauphine dans le cadre de la Journée de la
recherche :
John Y. CAMPBELL, Oliver HART et Philippe VINCKE.

Plus de détails dans le dossier spécial « Journée de la
recherche » de ce numéro.
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DAUPHINE A MIS EN PLACE SES COMITÉS DE
SÉLECTION …
Dans le cadre de sa campagne de recrutement des
enseignants-chercheurs pour la rentrée 2009, Dauphine a
mis en place ses 28 premiers comités de sélection
conformément au décret n° 2008-333 du 10 avril 2008.
Pour chaque emploi, un comité de sélection a ainsi été
créé par le Conseil d’administration siégeant en
formation restreinte précisant le nombre de membres
du comité, le nombre de ceux choisis hors de
l’établissement et le nombre de ceux choisis parmi les
membres de la discipline. Dans une seconde étape, sur
proposition du Président de l’Université et après avis du
Conseil scientifique siégeant en formation restreinte, la
composition nominative du comité de sélection a
donné lieu à une 2nde délibération du Conseil
d’administration siégeant en formation restreinte qui en a
également désigné son Président. C’est ainsi que 28
comités de sélection ont été crées : 10 comités de
sélection pour le recrutement de 10 Professeurs et 18
comités de sélection pour le recrutement de 18
Maîtres de conférences.
Textes de références :
Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 relatif aux comités
de sélection.
Circulaire ministérielle DGRH A1-2 n°08-0069 du 23
avril 2008 relative à la mise en place et au
fonctionnement des comités de sélection pour le
recrutement des eneignants-chercheurs.

acquises par le doctorant mais ne doit pas nécessairement
avoir un lien direct avec le sujet de sa thèse.
Chaque mission est effectuée dans le cadre d’une
convention tripartite entre l’université, l’entreprise (ou
administration, collectivité territoriale) et le doctorant,
prévoyant la facturation de la mission par l’université à
l’entreprise, aux conditions du marché.
Le doctorant percevra quant à lui une rémunération égale à
celle du moniteur de l'enseignement supérieur, soit 4 020 €
brut annuel, versés mensuellement par l’université.
Il s'agit, à travers ce dispositif, de permettre aux doctorants
d'élargir leurs perspectives de débouchés professionnels. Il
ne s'agit en aucun cas de faire un doctorat professionnel.

7°PCRD (1)
Un dauphinois franchit l’étape
très sélective
d’admissibilité des starting grants de l’ERC
Un grand bravo à Milton Jara, jeune Maître de conférences
du CEREMADE titularisé en septembre dernier, qui vient
de passer avec succès la première étape d’évaluation du
(2)
projet ERC starting grant. Son projet, monté avec l’aide
du pôle valorisation du SCRV, porte sur la mécanique
statistique hors équilibre de systèmes stochastiques sur
réseau. Il a été auditionné par l’ERC début avril et le résultat
final sera connu en juin.
(1) :

Le 7° PCRD définit pour les 7 prochaines années (2007-2013),
la politique européenne en matière de financement de la recherche
et de l'innovation.
(2)

IRISSO EST NÉ
IRISSO pour Institut de Recherche Interdisciplinaire en
Sciences Sociales, tel est le nouveau nom de l’UMR 7170
précédemment appelée IRISES-CERSO.

DAUPHINE SIGNE SON
DOCTORANT-CONSEIL

1ER

les projets ERC (programme « Idée » du 7° PCRD), très
sélectifs, visent à financer la recherche « exploratoire » dans tous
les domaines scientifiques. Ces projets sont financés sur la base de
propositions présentées par les chercheurs sur des thèmes de leur
choix qui sont évalués sur le seul critère de l'excellence, appréciée
par des pairs. La mise en œuvre de ce programme est assurée par le
Conseil Européen de la Recherche.

Conférences, colloques
Une conférence est organisée par la DG Recherche de la
Commission le 5 juin 2009 à Bruxelles sur la nouvelle
approche de la recherche en Sciences Socio-économiques
et Humaines d’ici 2013.
CONTRAT

DE

Le premier contrat de doctorant-conseil vient d’être
signé entre l’Université et EDF. Il concerne un doctorant
du CEREMADE, Aimé Lachapelle qui, comme cela est
prévu dans ce dispositif récemment mis en place par le
Ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur,
effectuera une mission de conseil de 32 jours dans les
locaux de l’entreprise.
Pour rappel (cf lettre n°3 du SCRV), ce dispositif a pour
objectif de permettre à un doctorant, titulaire d'une
allocation doctorale ayant débuté sa thèse depuis au moins
un an, d’exercer une mission de conseil dans une entreprise,
une administration ou une collectivité territoriale, en
parallèle à la réalisation de sa thèse. Le thème de cette
mission doit se situer dans le domaine des compétences

Le programme et le formulaire d’inscription sont
disponibles à l’adresse suivante :
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=3091
Rapport
La Commission Européenne vient de publier le 1er rapport
annuel d’activité sur le 7°PCRD. Ce rapport est disponible
sur le site du SCRV.
Actualité des appels à propositions
Programme « People » (3)- Financement de la mobilité des
chercheurs
 FP7-PEOPLE-2009-IAPP (Marie
Academia Partnerships and Pathways)
Deadline: 27 July 2009

Curie

Industry-
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 FP7-PEOPLE-2009-IEF (Marie Curie Intra-European
Fellowships for Career Development)
Deadline: 18 August 2009
 FP7-PEOPLE-2009-IIF (Marie Curie International
Incoming Fellowships (IIF))
Deadline: 18 August 2009
 FP7-PEOPLE-2009-IOF (Marie Curie International
Outgoing Fellowships for Career Development)
Deadline: 18 August 2009
 FP7-PEOPLE-2009-RG (Marie Curie Reintegration
Grants)
Deadline: 8 October 2009
(3)

Le détail de ces programme est disponible sur le site de
dauphine : http://www.dauphine.fr/fr/recherche-etvalorisation/valorisation/international/ onglet europe/ structure du
7°PCRD

COUP DE PROJECTEUR SUR …
L’INTERRESEMENT
Qu'est ce que l'intéressement des chercheurs ?
Il s'agit d'un complément de rémunération versé aux
chercheurs éligibles lorsque leur établissement de
rattachement perçoit de l'argent au titre d'un contrat de
valorisation de droits de propriété intellectuelle (contrat de
licence, contrat de cession).
Qui sont les chercheurs éligibles ?
Principalement, les corps de fonctionnaires et certains
agents non titulaires (professeurs et maîtres de conférences
associés, ATER, moniteur etc.)
Quels sont les actifs de propriété intellectuelle pouvant être
valorisés ?
Principalement, les brevets, les logiciels, le savoir-faire
quelle que soit sa forme lorsqu'il est secret, substantiel et
identifié.

PARIS UNIVERSITAS / PROJET PARINOV
Dans le cadre des actions communes de sensibilisation des
chercheurs à la valorisation de la recherche organisées dans
le cadre du projet PARINOV, une formation sera organisée
le 2 juillet 2009 sur « les droits de Propriété
intellectuelle et les résultats de la recherche
académique ». Cette formation abordera les points
suivants : le logiciel, le savoir-faire, le brevet, le droit à
l’image ainsi que la question du management stratégique
des droits de propriété intellectuelle dans les structures de
recherche publique.
Le programme et le formulaire d’inscription seront envoyés
prochainement.
Par ailleurs, nous rappelons aux chercheurs que ce projet
PARINOV, qui porte sur l’organisation mutualisée du
transfert de technologie et de la maturation de projets
innovants, permet de financer :
 des dépôts de titres de propriété intellectuelle
(brevets, logiciels, marques, noms de domaine,..)
 des études de marché (évaluation des potentialités
technico-économiques de valorisation de la
technologie) et des prototypes.

Comment est calculée cette prime ?
La part revenant aux chercheurs équivaut à 50% de la
somme perçue par l'établissement sur une année (jusqu'à un
certain seuil au delà duquel on applique un taux de 25%),
déduction faite de la totalité des frais directs (frais de dépôt
de brevet, maintien en vigueur, défense).
Cette part, est ensuite répartie entre tous les chercheurs
ayant contribué à cet actif de propriété intellectuelle à
hauteur de leur contribution. Cette prime est versée
annuellement.
Textes de référence :
Articles R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle
Décret n°96-858 du 2 octobre 1996 modifié

APPELS AUX CENTRES DE RECHERCHE ET
ÉCOLES DOCTORALES
N’hésitez pas à communiquer au SCRV, les
évènements forts de la vie de votre centre ou de
votre école doctorale. Nous les insérerons dans
les prochains numéros de la lettre.

CONGRÈS ANNUEL DU RÉSEAU CURIE

Le congrès annuel du Réseau CURIE (réseau national qui
regroupe l’ensemble des acteurs de la valorisation de la
recherche), aura lieu à Montpellier du 17 au 19 juin 2009. Il
portera sur « Recherche publique et innovation, au cœur
des nouveaux défis ».
Le programme et le formulaire d’inscription de ce colloque
ouvert aux chercheurs est disponible sur le site du Réseau
CURIE : http://www.curie-asso.org/-Congres-Annuel-C-UR-I-E-
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Lors de cette 1ère Journée de la recherche, organisée conjointement par le service recherche et valorisation
et le service de la communication, des chercheurs et enseignants-chercheurs dauphinois exposeront
leurs travaux, dans un langage accessible pour des non spécialistes de leur discipline.
Ils vous feront ainsi partager les enjeux de leur thème de recherche.
La journée s'achèvera par :
- la cérémonie de remise de Doctorat Honoris Causa à John Y. CAMPBELL, Oliver HART et Philippe
VINCKE
- la cérémonie, organisée pour la 1ère fois à Dauphine, de remise des diplômes de doctorat à la
promotion 2008.

PROGRAMME
8h30 : accueil
9h00 : Ouverture de la Journée par le Président Laurent Batsch
9h10 : La recherche à Dauphine par le Vice-président du Conseil scientifique Elyès Jouini
9h30 - 11h00 : Session 1
► Christine Geoffroy (MCF - CICLaS) Langue et culture : la coopération de travail entre Français et Anglais
dans les multinationales. Style de vie, culture et mobilité : mobilité professionnelle et migration
résidentielle.
► Nicolas Berland (PR - DRM) Naissance et décès d'un outil de gestion. Essai d'analyse symétrique sur le
cas du budget
11h00 – 11h30 : pause
11h30 – 13h00 : Session 2
► Laurent Cohen (DR CNRS - CEREMADE) Lignes géodésiques et Analyse d'Images Médicales
► Philippe de Vreyer (PR - LEDa) Développement et inégalités
13h00 – 14h30 : Déjeuner - Buffet - Hall du 2ème étage
Espace de présentation des Chaires de l’Université Paris-Dauphine
14h30 – 16h45 : Session 3
► Mohamed Ali Aloulou (MCF - LAMSADE) Robustesse en recherche opérationnelle et aide à la décision –
Application au transport aérien
► Sabine Montagne (CR CNRS - IRISSO) Financiarisation et protection sociale aux Etats-Unis et ailleurs
► Marie-Christine Monsallier-Saint Mleux (MCF HDR – I2D) Regards juridiques sur l'entreprise
16h45 – 17h00 : pause
17h00 – 18h30 : Cérémonie Doctorat Honoris Causa
► Introduction par le Président Laurent Batsch
► Présentation du Pr. Oliver Hart (Harvard University) par Gilles Chemla (DR - DRM)
► Présentation du Pr. John Y. Campbell (Harvard University) par Elyès Jouini (PR - CEREMADE)
► Présentation du Pr. Philippe Vincke (Université Libre de Bruxelles) par Bernard Roy (PR – LAMSADE)
► Table-ronde : Aggregation of preferences, corporate investment decisions, and financial markets animée
par le Pr. Ivar Ekeland (Président Honoraire de l’Université Paris-Dauphine) avec les professeurs O. Hart, J.Y.
Campbell, P. Vincke, B. Roy, G. Chemla
18h30 – 19h30 : Cérémonie de remise des diplômes de doctorat aux docteurs de la promotion 2008 Elie Cohen
19h30 : cocktail – Hall du 2ème étage
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LES INTERVENANTS
Mohamed Ali ALOULOU est maître de conférences en informatique à l’université Paris Dauphine depuis
février 2004 et membre du pôle « Aide à la décision » du LAMSADE.

LAMSADE
Bureau : B.407ter
Tél. 01 44 05 46 53
MohamedAli.ALOULOU@dauphine.fr

DRM/Crefige
Bureau : P.620bis
Tél. 01 44 05 40 04
nicolas.berland@dauphine.fr
http://www.management.free
.fr/CV.htm

CEREMADE
Bureau : B.630
Tél. 01 44 05 46 78
Cohen@ceremade.dauphine.fr

Diplômé de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis, il a obtenu un DEA en automatique et informatique
industrielle de l’Ecole Centrale de Lille puis un Doctorat en informatique de l’Institut National Polytechnique de
Lorraine.
Il est responsable de la L3 MIEE MIAGE, formation en apprentissage. Ses enseignements concernent
principalement l’aide à la décision et le pilotage de flux à moyen et court terme. Il est responsable de cinq
cours au sein des départements MIDO, LSO et MSO. Il intervient également au sein du département génie
industriel de l’Ecole Centrale Paris.
Ses activités de recherche concernent la robustesse en recherche opérationnelle et aide à la décision et le
management de la chaîne logistique. Il s’intéresse notamment à la modélisation et résolution de problèmes
d’ordonnancement d’ateliers et à la planification stratégique et opérationnelle des activités de compagnies
aériennes dans un contexte incertain. Il mène des recherches en partenariat avec des grands groupes et
organismes de recherche (Renault, SNCF, CEA, Amadeus…).
Il est, depuis janvier 2006, vice-président de la société française de recherche opérationnelle et aide à la
décision (ROADEF) chargé des relations industrielles et internationales, des parrainages, et des relations avec
les revues 4OR et RAIRO-RO.
Nicolas BERLAND est Professeur à l’Université Paris Dauphine, Responsable adjoint du Crefige (équipe de
recherche en comptabilité-contrôle de Dauphine Recherche en Management – DRM) et d’Edogest (Ecole
doctorale en gestion)
Nicolas BERLAND est spécialisé en contrôle de gestion et dans le pilotage des organisations. Son approche
est résolument orientée vers l’articulation du contrôle de gestion aux processus stratégiques et aux processus
de management de l’entreprise. Il assure depuis 15 ans des enseignements et des recherches sur ce thème,
au plus proche des pratiques des entreprises et des organisations. Outre des activités d’enseignement à des
étudiants à l’Université et en Ecoles de commerce (HEC, Reims Management School et ESC Lille), en France
et à l’étranger (Chine par ex.), il a également travaillé en formation continue pendant plusieurs années avec
PricewaterhouseCoopers et le CNOF.
Ses recherches l’ont conduit à étudier l’histoire des pratiques de contrôle de gestion, les expériences de
« gestion sans budget » menées par certaines entreprises actuellement et l’implantation de contrôle de gestion
en milieu public (la Police nationale par ex.). Il s’intéresse plus largement au contrôle de gestion en lien avec le
développement durable et s’est immergé depuis quelques années dans les pratiques exemplaires de plusieurs
groupes français (Areva, Rhodia, Alstom…). Il mène également occasionnellement des missions de conseil en
contrôle de gestion (GDF, Thales…).
Diplômé de l’Ecole Normale Supérieures (ENS) de Cachan, agrégé du secondaire et du supérieur, il a
soutenu une thèse en contrôle de gestion en 1999 au sein de l’Université Paris-Dauphine. Il a successivement
dirigé le DESS Contrôle de gestion sociale de la Faculté Jean Monnet (Paris-Sud) de 2001 à 2004, le Master
Système d’information et contrôle et le laboratoire Cerege (100 chercheurs) de l’IAE de Poitiers (2004-2007),
avant d’être nommé directeur-adjoint, depuis 2007, du Crefige et de l’Ecole doctorale de gestion de l’Université
Paris-Dauphine.
Laurent David COHEN was born in 1962. He was student at the Ecole Normale Superieure , rue d'Ulm in
Paris, France from 1981 to 1985. He received the Master's and Ph.D. degrees in Applied Mathematics from
University of Paris 6, France, in 1983 and 1986, respectively. He got the Habilitation à diriger des Recherches
from University Paris 9 Dauphine in 1995. From 1985 to 1987, he was member at the Computer Graphics and
Image Processing group at Schlumberger Palo Alto Research, Palo Alto, California and Schlumberger
Montrouge Research, Montrouge, France and remained consultant with Schlumberger afterwards. He began
working with INRIA, France in 1988, mainly with the medical image understanding group EPIDAURE. He
obtained in 1990 a position of Research Scholar (Charge then Directeur de Recherche 1 st class) with the French
National Center for Scientific Research (CNRS) in the Applied Mathematics and Image Processing group at
CEREMADE, Universite Paris Dauphine, Paris, France. His research interests and teaching at university are
applications of Partial Differential Equations and variational methods to Image Processing and Computer
Vision, like deformable models, minimal paths, geodesic curves, surface reconstruction, Image segmentation,
registration and restoration. He is currently editorial member of the Journal of Mathematical Imaging and
Vision, Medical Image Analysis and Machine Vision and Applications . He was also member of the program
committee for about 25 international conferences. He authored about 200 publications in international
Journalsand conferences or book chapters, and 5 patents. In 2002, he got the CS 2002 prize for Signal and
Image Processing. In 2006, he got the Taylor & Francis Prize: ``2006 prize for Outstanding innovation in
computer methods in biomechanics & biomedical engineering.'' He is IEEE Senior Member.

P. De VREYER est professeur d'économie à Paris Dauphine. Après avoir travaillé à la Banque Mondiale il a
réalisé sa thèse en économie du développement sous la direction de F. Bourguignon. Il est ensuite devenu
Maître de Conférences puis Professeur. Il est aujourd'hui spécialiste de microéconomie du développement et
du traitement des enquêtes auprès des ménages. Ses travaux récents portent sur les inégalités internes aux
ménages, les migrations internationales, les trappes spatiales de pauvreté et les inégalités régionales.

LEDa
Bureau : D.108
Tél. 01 44 05 47 14
Philippe.DeVreyer@dauphine.fr

11 /17

CICLaS
Bureau : B.326
Tél. 01 44 05 66 67

Christine GEOFFROY est Maître de Conférences en anglais et membre de l’équipe du CicLas à l’Université
Paris Dauphine depuis 2001. Agrégée d’anglais, puis docteur en études anglaises, elle a obtenu le Prix Le
Monde de la recherche universitaire en 1999 pour son travail sur les interactions de communication entre
Anglais et Français dans le monde du travail. Cette étude est à l’origine de la publication de La mésentente
cordiale, Voyage au cœur de l’espace interculturel franco-anglais (Grasset, Paris, 2001). En 2004, à
l’occasion du centenaire des accords de l’Entente cordiale, elle étudie le profil des hommes politiques qui
participèrent à la réussite des accords franco-britanniques et publie Les coulisses de l’Entente cordiale
(Grasset, Paris, 2004). Depuis 2004, elle enquête sur les phénomènes de délocalisation et de tourisme
résidentiels des Anglais vers la France et leur impact sur les communautés françaises notamment en HauteSavoie. Cette étude fait l’objet de plusieurs articles et d’une publication collective Going Abroad : Travel,
Tourism and Migration – Cross-Cultural Perspectives on Mobility (Cambridge Scholars Publushing,
Newcastle, 2007).

Christine.geoffroy@dauphine.fr

I2D
Bureau : A.504
Tél. 01 44 05 47 40
MarieChristine.monsallier@dauphine.fr

IRISSO
Bureau : B.606
Tél. 01 44 05 40 21
sabine.montagne@dauphine.fr

Marie-Christine Monsallier-Saint Mleux est maître de conférences - HDR en droit privé à l'Université ParisDauphine où elle co-dirige le master de Droit notarial. Elle est l'auteur d'une thèse relative à "l'aménagement
contractuel du fonctionnement de la société anonyme", sous la direction d'Alain Viandier, publiée aux éditions
LGDJ (T. 303,1998). Elle a été directeur du master de droit des assurances de l'Université de Lille 2 et
professeur à l'ESSEC.
Elle collabore régulièrement au JCP G (Semaine juridique édition générale), au JCP N (Semaine juridique
édition notariale) où elle est co-responsable d'une chronique en droit des sociétés et au Juris-Classeur. Elle est
membre du comité scientifique de la revue Risques.
Ses activités de recherche concernent, d'une part, la contractualisation du droit des sociétés entendue comme
un outil d'adaptation des sociétés aux réalités économiques et comme un facteur d'attraction pour le maintien
ou l'implantation de sociétés en France au regard de la concurrence internationale (technique du law
shopping). Ses recherches se concentrent également sur l'influence de la Convention européenne des Droits
de l'Homme et de la jurisprudence de la Cour EDH sur le droit des affaires français.
Publications :
1. « L’aménagement contractuel du fonctionnement de la société anonyme » , sous la direction du Professeur
Alain Viandier, publiée LGDJ, 1998, T. 303
2. In « Le dirigeant de société : risques et responsabilités », Juris-compact, Editions Juris-Classeur 2003,
rédaction de plusieurs chapitres
3. Démembrements de droits sociaux et vote abusif de l’usufruitier - A paraître JCP G mai 2009
4. Dirigeant de société et prise de risque : article publié au JCP, Edition Entreprise et Affaires, 5 mars 2009, I,
1223
5. Le mandat rétroactif comme mode de reprise des actes - JCP G 14 Janvier 2009, II, 10008
6. Une définition précisée de l’abus de minorité - JCP G février 2008, JCP Entreprise et Affaires 29 mai 2008, II,
1721
7. Appel d’une décision prononçant la liquidation judiciaire et article 6-1 de la Convention Européenne de
Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales - JCP G, 10187, novembre 2007
Sabine MONTAGNE
Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne (1986), Sabine Montagne est titulaire
d’un doctorat en économie de l’Université de Nanterre (2003) et chercheure au CNRS, à l’IRISSO (Institut de
Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales) de l’université de Paris Dauphine. Elle s’intéresse à la
portée du droit sur l’organisation économique. En croisant économie du droit et sociologie de la finance, elle
étudie l’interaction entre l’évolution des catégories juridiques et les transformations de la finance. Elle a publié
Les fonds de pension, entre protection sociale et spéculation financière (Odile Jacob, 2006) qui analyse
l’influence du droit des trusts anglo-américain sur l’organisation du secteur financier.
Bibliographie récente :
Montagne, S. (2005) « Pouvoir financier contre pouvoir salarial dans les fonds de pension : contribution du droit
à la légitimité financière », Annales HSS, n° 6, pp1299-1325
Montagne, S. (2006) Les fonds de pension entre protection sociale et spéculation financière, Paris, Editions
Odile Jacob.
Montagne, S. (2007) "In Trusts we Trust: Pension Funds between Social Protection and Financial
Speculation », European Economic Sociology Newsletter, June 2007- econsoc.mpifg.de/archive/econ_soc_083.pdf
Aglietta M., Montagne S.,Rebérioux A., (2007), « Investisseur à long terme et gouvernance », septembre 2007,
Rapport de recherche de l’Institut CDC pour la Recherche, 311 pages
Montagne S. (2008) « Le trust fondement juridique du capitalisme patrimonial », in F. Lordon (dir.), conflits et
pouvoirs dans les institutions du capitalisme, Presses de Sciences PO, pp 221-250. (Version préliminaire :
Working Papers Recherche & Régulation, « RR serie I 2006-3 », n°2006-3, 25 p. web.upmfgrenoble.fr/regulation/wp/document/RR_serieI_2006-3.pdf )
Montagne S. (2009) « Des évaluateurs financiers indépendants ? Un impératif de la théorie économique
soumis à l’enquête sociologique » Cahiers Internationaux de Sociologie, à paraître premier semestre 2009
Montagne S. (2009) « Le court-termisme institutionnalisé: les effets de la gestion de portefeuille déléguée »
Revue d’Economie Financière, à paraître premier semestre 2009
Montagne S. (2009) « Analyse Economique du Droit versus Institutionnalisme, une comparaison par le bas »
La Revue de la Régulation, à paraître premier semestre 2009.
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CÉRÉMONIE DES DOCTEURS HONORIS CAUSA
Trois personnalités éminentes du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche, John Y. CAMPBELL, Oliver HART et
Philippe VINCKE, recevront le diplôme de Docteur Honoris Causa le 12 mai prochain lors d’une cérémonie officielle organisée à
Dauphine dans le cadre de la Journée de la recherche. A l’issue de la cérémonie, ils interviendront au cours d’une table-ronde sur
le thème « Aggregation of preferences, corporate investment decisions, and financial markets ».

John Y. Campbell is the Morton L. and Carole S. Olshan Professor of Economics at Harvard University. He grew
up in Oxford, England, and received a BA from Oxford in 1979. He came to the United States to attend graduate
school, earning his PhD from Yale in 1984. He spent the next ten years teaching at Princeton, moving to Harvard in
1994.
Campbell has published over 80 articles on various aspects of finance and macroeconomics, including fixedincome securities, equity valuation, and portfolio choice. His two books, The Econometrics of Financial Markets
(with Andrew Lo and Craig MacKinlay, Princeton University Press 1997) and Strategic Asset Allocation: Portfolio
Choice for Long-Term Investors (with Luis Viceira, Oxford University Press 2002), have both won Paul Samuelson Awards for
Outstanding Scholarly Writing on Lifelong Financial Security from TIAA-CREF.
Campbell has co-edited the American Economic Review and the Review of Economics and Statistics. He is a Fellow of the
Econometric Society and the American Academy of Arts and Sciences, a Research Associate and former Director of the Program
in Asset Pricing at the National Bureau of Economic Research, and served as President of the American Finance Association in
2005. He is also a founding partner of Arrowstreet Capital, LP, a Boston-based quantitative asset management firm, and he helps
to oversee the investment of Harvard’s endowment as a board member of the Harvard Management Company.

Oliver Hart is currently the Andrew E. Furer Professor of Economics at Harvard University, where he has taught
since 1993. Hart works mainly on contract theory, the theory of the firm, corporate finance, and law and
economics. His research centers on the roles that ownership structure and contractual arrangements play in the
governance and boundaries of corporations. He has published a book (Firms, Contracts, and Financial Structure,
Oxford University Press, 1995) and numerous journal articles. He is a Fellow of the Econometric Society, the
American Academy of Arts and Sciences, and the British Academy and has several honorary degrees. He has been
president of the American Law and Economics Association and a vice president of the American Economic
Association.

Né en 1951, Philippe VINCKE est licencié en Sciences mathématiques (1973), docteur en Sciences (1976) et
licencié en Sciences actuarielles (1977) de l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Ses travaux de recherche se
situent dans les domaines de la Recherche Opérationnelle et de l’Aide multicritère à la décision. Professeur
ordinaire à l’ULB et directeur du service de Mathématiques de la Gestion, il enseigne les Statistiques et la
Recherche Opérationnelle à la Faculté des Sciences, à l’Ecole Polytechnique, à la Solvay Brussels School of
Economics and Management ainsi qu’à l’Institut de gestion et d’aménagement du territoire.
Titulaire de plusieurs prix et distinctions scientifiques, membre de sociétés savantes ainsi que membre de comités de rédaction et
referee de revues scientifiques belges et étrangères, Philippe Vincke est auteur ou co-auteur de 5 livres et d’une soixantaine
d’articles scientifiques dans des revues internationales à comité de lecture.
Recteur de l’Université depuis le 1er octobre 2006, il a occupé dans le passé les mandats de Doyen de la Faculté des Sciences
Appliquées (Ecole Polytechnique), et de Vice – Recteur pour la recherche et les relations internationales.
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CÉRÉMONIE DE REMISE DES DOCTORATS
PROMOTION 2008 ELIE COHEN

AMIR Laila, Sciences, EDDIMO
Directeur de thèse : Jean E. Roberts
Sujet : Modèles couplés en milieux poreux : transport
réactif et fractures.
AOUN Marie-Claire, Sciences Economiques, EDOCIF
Directeur de thèse : Jean-Marie Chevalier
Sujet : La rente pétrolière et le développement
économique des pays exportateurs.
BECCUTI Marco, Informatique, EDDIMO
Directeur de thèse : Serge Haddad
Sujet : Modélisation et analyse de systèmes probabilistes.
Formalismes et algorythmes efficaces.
BEDDI Hanane, Sciences de Gestion, EDOGEST
Directeur de thèse : Pierre Romelaer
Sujet : Contribution à l’analyse de la diversité des
relations sièges filiales au sein des firmes
multinationales. Etudes de dix firmes multinationales
françaises.
BEN AISSA Ep. LIMAN Amel, Sciences de Gestion,
EDOGEST
Directeur de thèse : Frédéric Wacheux
Sujet : Influence de la perception de la rémunération
selon la performance sur l’efficacite du travail en équipe.
BEN ALI Chiraz, Sciences de Gestion, EDOGEST
Directeur de thèse : Jean-François Casta
Sujet : Impact de la structure de propriété sur la
divulgation d'informations financières des sociétés cotées
françaises.
BEN AMMAR Selima, Sciences Economiques,
EDOCIF
Directeur de thèse : Joël Metais
Sujet : Efficience, problèmes d’agence et création de
valeur pour l’actionnaire au sein des banques.
BEN NAOUI Ep. JAWADI Nabila, Sciences de
Gestion, EDOGEST
Directeur de thèse : Michel Kalika
Sujet : Rôle du leader dans la construction et le
développement de la confiance dans les équipes
virtuelles.

BENOIT Ep. MOREAU Florence, Sciences de Gestion,
EDOGEST
Directeur de thèse : Pierre Volle
Sujet : La première rencontre mémorable entre marque et
consommateur et son impact sur la relation.
BENYAYER Louis David, Sciences de Gestion,
EDOGEST
Directeur de thèse : Patrick Besson
Sujet : Les déterminants de la formulation d’un avenir en
rupture – le cas des ambitions stratégiques.
BIA Ep. FIGUEIREDO Marie, Sciences de Gestion,
EDOGEST
Directeur de thèse : Michel Kalika
Sujet : La régulation des usages de la messagerie
électronique dans les organisations : une perspective
conventionnaliste.
BORCHANI Ep. MAKTOUF Manel, Sciences de
Gestion, EDOGEST
Directeur de thèse : Frédéric Wacheux
Sujet : Les déterminants de la stratégie sociétale des
filiales étrangères en France.
BOURGNE Gauvain, Informatique, EDDIMO
Directeur de thèse : Suzanne Pinson
Sujet : Propagation et affinement d'hypothèses sous
contraintes communicationnelles.
CAMISULLIS Carole, Sciences de Gestion, EDOGEST
Directeur de thèse : Vincent Giard
Sujet : Les déterminants de la capacité d’une chaîne
logistique amont.
CAVARRETTA Fabrice, Sciences de Gestion,
EDOGEST
Directeur de thèse : Isabelle Huault
Sujet : Impact de la diversité de l’équipe sur le risque
organisationnel.
CHUPIN Ivan, Sciences Politiques, EDOSSOC
Directeur de thèse : Brigitte Gaïti
Sujet : Les écoles du journalisme. Les enjeux de la
scolarisation d’une profession (1899-2008).
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CONSTANCIO BERNARDO Telma Isabel, Sciences
de Gestion, EDDIMO
Directeur de thèse : Patrick Saint Pierre
Sujet : Viabilité, analyses de sensibilité et mesures
d’impacts pour des systèmes dynamiques contraints :
application à un modèle de changement climatique.

GAGNE Jean-François, Sciences de Gestion,
EDOGEST
Directeur de thèse : Emmanuel Josserand
Sujet : Dynamique d’appropriation et identification du
salarie un nouveau discours de l’organisation : le cas du
changement Wanadoo-Orange.

DAUMAL Marie, Sciences Economiques, EDOCIF
Directeur de thèse : Jean-Marc Siroën
Sujet : Commerce international, fédéralisme et
fragmentation politique.

GHOLAMI ZORABAD Gholamhossein, Sciences ,
EDDIMO
Directeur de thèse : Christian Robert
Sujet : Le Problème de Changement de Régime: Une
Approche Bayésienne.

DIOP Moussa, Sociologie, EDOSSOC
Directeur de thèse : Sylvaine Trinh
Sujet : Eau et Développement : échelles, temporalités,
acteurs et enjeux autour de la gestion durable du service
public de l’eau en milieu rural au Sénégal.

GHOZZI Houda, Sciences de Gestion, EDOGEST
Directeur de thèse : Pierre Romelaer
Sujet : L’organisation de l’externalisation.

DIOUF Mamadou, Sciences Economiques, EDOCIF
Directeur de thèse : Jean-Marc Siroën
Sujet : L’aide pour le commerce et l’insertion dans
l’économie mondiale : le cas de la convention de Lomé.

GIMENEZ ROCHE Gabriel Aurelio, Sciences
Economiques, EDOCIF
Directeur de thèse : Pascal Salin
Sujet : Vers une théorie du processus des croissances
économiques entrepreneuriales.

DRUMMOND ABDALA Virginia, Sciences de
Gestion, EDOGEST
Directeur de thèse : Jean-François Chanlat
Sujet : L’apprentissage interculturelle des managers
participants du programme ymp. Le cas de l’Université
Arselor.

GUIADER Vincent, Sciences Politiques, EDOSSOC
Directeur de thèse : Dominique Damamme
Sujet : Socio-Histoire de la prospective. La
transformation d’une entreprise reformatrice en expertise
d’état.

EL FAKIR Ep. DE LA LAURENCIE Aouatif,
Sciences Economiques, EDOCIF
Directeur de thèse : Patrice Geoffron
Sujet : Une analyse critique de l’usage de la R&D dans
les processus de développement : Marchés, institutions et
Espaces d’apprentissage interactif.
ELIE-DIT-COSAQUE Christophe, Sciences de
Gestion, EDOGEST
Directeur de thèse : Michel Kalika
Sujet : Les impacts des technologies de l’information et
de la communication sur les middles manageurs : une
perspective internationale.
FABRE Karine, Sciences de Gestion, EDOGEST
Directeur de thèse : Jacques Richard
Sujet : L’influence de l’évolution des modes de
financement des entreprises sur le mode comptable
francais entre 1880 et 1939.
FOLI Olivia, Sociologie, EDOSSOC
Directeur de thèse : Norbert Alter
Sujet : Plaintes, normes et intégration. Le cas d’une
organisation bureaucratique.
FONTANEL Bertrand, Sciences Economiques,
EDOCIF
Directeur de thèse : Jan-Horst Keppler
Sujet : Dynamique économique et institutionnelle de la
dérégulation de l’industrie électrique ; du rôle du
régulateur sectoriel dans l’interaction avec les autorités
de la concurrence.

HAOUAT Meriem, Sciences Economiques, EDOCIF
Directeur de thèse : Joël Métais
Sujet : Les banques étrangères dans les pays émergents :
avantages et risques.
HIRECHE Ep. BAÏADA Lorea, Sciences de Gestion,
EDOGEST
Directeur de thèse : Jean-François Chanlat
Sujet : La dynamique des jugements éthiques individuels
en situation dans l’entreprise – une étude ethnographique.
JAGHDAM Ali, Sciences Economiques, EDOCIF
Directeur de thèse : Jean-Hervé Lorenzi
Sujet : Les Conditions d’Assurabilité de la
Cybercriminalité.
JALLOULI Ep. SELLAMI Senda, Sciences
Economiques, EDOCIF
Directeur de thèse : Thierry Granger
Sujet : Le biais domestique dans le choix de portefeuille :
effets des interactions sociales.
JOUINI Khaled, Informatique, EDDIMO
Directeur de thèse : Geneviève Jomier
Sujet : Optimisation de la localité spatiale des données
temporelles et multiversions.
JOUIROU Nihel, Sciences de Gestion, EDOGEST
Directeur de thèse : Michel Kalika
Sujet : Etudes des dynamiques de l’alignement à l’issue
de la mise en place d’une technologie de l’information
(cas de m’ERP).
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KOUAME Noël Faustin, Droit, EDOSSOC
Directeur de thèse : Arnaud Raynouard
Sujet : Les prix de transfert dans les transactions des
entreprises multinationales exemple de l’industrie du
café/cacao en Côte d’Ivoire.

NGUYEN Cong Phuong, Sciences de Gestion,
EDOGEST
Directeur de thèse : Jacques Richard
Sujet : La réforme comptable vietnamienne : causes,
nature et consequences.

KOUROUVAKALIS Stylianos, Sciences de Gestion,
EDOGEST
Directeur de thèse : Hélyette Geman
Sujet : Méthodes Numériques pour la Valorisation
d’Options Swings et Autres Problèmes sur les Matières
Premières.

NOGARO Sophie, Droit, EDOSSOC
Directeur de thèse : Arnaud Raynouard
Sujet : La diffusion de l’information et le droit pénal.

LECLERCQ Aurelie, Sciences de Gestion, EDOGEST
Directeur de thèse : Michel Kalika
Sujet : Le contrôle organisationnel et les systèmes
d’information mobiles : une approche foucaldienne.

NSEKE MISSE Georges, Sciences de Gestion,
EDOGEST
Directeur de thèse : Jean-François Chanlat
Sujet : Une approche relationnelle de la genèse
organisationnelle dans les entreprises de la nouvelle
économie : le cas des start-up françaises de
biotechnologies.

LEE Eun-Joo, Sociologie, EDOSSOC
Directeur de thèse : Françoise Creze
Sujet : L’influence du rôle de la femme ayant une activité
économique sur la construction des rôles respectifs
d’homme et de femme chez les adolescents.

PAINBENI Sandra, Sciences de Gestion, EDOGEST
Directeur de thèse : François Mariet
Sujet : La prescription dans le processus de décision
d’achat de produits culturels. Le cas des romans et
nouvelles de littérature générale contemporaine.

LEGAL Renaud, Sciences Economiques, EDOCIF
Directeur de thèse : Marie-Eve Joel
Sujet : Les déterminants de la demande individuelle de
couverture complémentaire de santé en France.

PALLUD Jessie, Sciences de Gestion, EDOGEST
Directeur de thèse : Emmanuel Monod
Sujet : Le Rôle Joué par les Technologies de
l’Information et de la Communication dans les Musées:
Une Perspective Centrée sur les Utilisateurs.

LEMOALLE Edouard, Droit, EDOSSOC
Directeur de thèse : Andrée Brunet
Sujet : Régulation et concurrence dans le secteur des
télécommunications. Une approche de droit comparé.
LENGLET Marc, Sciences de Gestion, EDOGEST
Directeur de thèse : Isabelle Huault
Sujet : Déontologue de marché : de la pratique des
institutions à l’institutionnalisation des pratiques.
LOT Nicolas, Sociologie, EDOSSOC
Directeur de thèse : Norbert Alter
Sujet : Genèse, usages et maintien de l’ambiguïté dans
l’organisation : l’exemple de la radioprotection.
LUC Paul, Sciences de Gestion, EDOGEST
Directeur de thèse : Michel Kalika
Sujet : Technologies et systèmes d'information, capacités
: analyse inter cas de courtiers d'assurance vie en France.
MANSANET-BATALLER Maria, Sciences
Economiques, EDOCIF
Directeur de thèse : Jan-Horst Keppler
Sujet : Essai sur les émissions de CO2.
MARROT Olivier, Sciences de Gestion, EDOGEST
Directeur de thèse : Laurent Batsch
Sujet : Les déterminants du coût du capital des petites
capitalisations : application aux segments B et C de la
Bourse de Paris.

PELLETAN Jacques, Sciences Economiques, EDOCIF
Directeur de thèse : Jean-Hervé Lorenzi
Sujet : Fondements économiques d’une politique de
sécurité urbaine : l’exemple du risque de criminalité (FE).
PESTRE Florent, Sciences de Gestion, EDOGEST
Directeur de thèse : Raymond-Alain Thietart
Sujet : Une approche processuelle de construction des
stratégies de responsabilité sociale des entreprises
multinationales françaises.
PISSARD Nicolas, Informatique, EDDIMO
Directeur de thèse : Camille Rosenthal-Sabroux
Sujet : Etude des interactions sociales médiatées :
méthodologies, algorithmes, services.
PORCHET Arnaud, Sciences, EDDIMO
Directeur de thèse : Nizar Touzi
Sujet : Problèmes de valorisation et organisation dans les
marchés d’énergie.
POUGET François, Sciences Economiques, EDOCIF
Directeur de thèse : Jean-Marc Siroën
Sujet : Fédéralisme budgétaire et compétition fiscale :
essais d’économie politique sur l’intégration européenne.
REINAUD Julia, Sciences Economiques, EDOCIF
Directeur de thèse : Jean-Marie Chevalier
Sujet : Quotas d’émission échangeables: Impacts sur la
compétitivité des secteurs industriels et fuites de carbone
sous politique climatique asymétrique.
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REZZOUK Mohammed, Sciences Economiques,
EDOCIF
Directeur de thèse : Jean-Marc Siroën
Sujet : Essai(s) sur la politique concurrentielle
internationale.
ROLINA Gregory, Sciences de Gestion, EDDIMO
Directeur de thèse : Jean-Claude Moisdon
Sujet : Prescrire la sûreté, négocier l’expertise. La
fabrique des facteurs humains de la sûreté nucléaire.
ROSSETTI DI VALDALBERO Domenico, Sciences
Economiques, EDOCIF
Directeur de thèse : Jean-Marie Chevalier
Sujet : La recherche économique et le processus
décisionnel européen: le cas des politiques relatives à
l'énergie.

SMAOUI Lilia, Sciences de Gestion, EDOGEST
Directeur de thèse : Simon Nyeck
Sujet : Conditions d’efficacité des vitrines des points de
vente : impact des principales caractéristiques sur les
réactions des consommateurs.
SOJECKI Sandrine, Sociologie, EDOSSOC
Directeur de thèse : Michel Liu
Sujet : Autonomie et gouvernance dans de nouvelles
formes de régulations sociales : Le cas des interfaces
entre groupes de travail dans le secteur du conseil.
SOULEROT Marion, Sciences de Gestion, EDOGEST
Directeur de thèse : Patrick Besson
Sujet : Planification et ambidextérité : le cas des
programmes d’amélioration de la performance.

SADDOUR Ep. DRIDI Khaoula, Sciences de Gestion,
EDOGEST
Directeur de thèse : Edith Ginglinger
Sujet : Pourquoi les entreprises détiennent-elles de la
trésorerie.

TORIJA ZANE Edgardo, Sciences Economiques,
EDOCIF
Directeur de thèse : Anton Brender
Sujet : Charges fixes et union monétaire : essais sur la
politique monétaire en Amérique latine.

SALABER Julie, Sciences de Gestion, EDOGEST
Directeur de thèse : Jacques Hamon
Sujet : L'éthique dans la gestion de portefeuille :
Comportement des investisseurs et rentabilité de
l'investissement politiquement incorrect.

TOSSA Adate, Sciences, EDDIMO
Directeur de thèse : Richard Emilion
Sujet : EDS de cascades avec régimes et a priori de
Dirichlet.

SALEJ HIGGINS Silvio, Sociologie, EDOSSOC
Directeur de thèse : Philippe Steiner
Sujet : Le capital social comme infrastructure des
initiatives productives. Une étude de cas en Colombie.

VANCE Anthony, Sciences de Gestion, EDOGEST
Directeur de thèse : Emmanuel Monod
Sujet : Faire confiance aux artefacts technologiques :
analyse de l’influence de la confiance sur l’utilisation des
technologies de l‘information.

SAUNIER Julien, Informatique, EDDIMO
Directeur de thèse : Suzanne Pinson
Sujet : Les communications multi-parties et leur
régulation dans les systèmes multi-agents : modèle et
support.

VASQUEZ Ep. GARCIA Veronica, Sciences
Politiques, EDOSSOC
Directeur de thèse : John Crowley
Sujet : Société Civile, Espace Public et Démocratisation
au Mexique : 1988-2006.

SAUTEREAU-MOQUET Anne-Catherine, Sciences
de Gestion, EDOGEST
Directeur de thèse : Henri Bouquin
Sujet : Les systèmes de contrôle d’une stratégie de
responsabilité sociale. Les cas Lafarge et Danone.

VEG Nathalie, Sciences de Gestion, EDOGEST
Directeur de thèse : Simon Nyeck
Sujet : Les déterminants du potentiel d'extension d'une
marque : L'analyse comparée du rôle des contrats de
marque ouverts et fermés.

SEGRETAIN Come, Sciences de Gestion, EDOGEST
Directeur de thèse : Élie Cohen
Sujet : Transparence et pertinence du résultat global : les
cas des compagnies d’assurances.

ZOUIKRI Messaoud, Sciences Economiques, EDOCIF
Directeur de thèse : André Torre
Sujet : Stratégies de recherche et développement dans
l’industrie pharmaceutique en France : Une étude
économétrique sur données individuelles.

SEYE Mamadou, Droit, EDOSSOC
Directeur de thèse : Marie-Anne Frison-Roche
Sujet : Le droit comparré de l’expertise judiciaire en
informatique : le système Français contre le système
Anglais, Allemand, Belge et Espagnol.
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