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 - Année universitaire 2017 2018 -  

Réunion GROUPE DE RECHERCHE RH - MRM 

Jeudi 23 Novembre 2017 

 
Présent(e)s Enseignants – chercheurs : Anne Loubès, Najoua Tahri, Sylvie Rascol-

Boutard   

Doctorants : Véronique Achmet, Kenza Belmoeiti, Stéphanie Bouchet, 
Anne Valérie Crespo, Véronique Csanyi-Virag, Delphine Maurant, 
Florence Nande,  

 

Docteur : Audrey Rivière. Saloua Zgoulli.  

Excusé(e)s Isabelle Borie-Azeau, Maryline Bourdil, Nathalie Commeiras, Céline Duplaa, 

Claude Fabre, Dominique Lecerf,  Pierre Loup, Corine Navarro.  

 

Objet Compte- rendu réunion du 23 Novembre 2017 

Date de création  24 Novembre par Florence Nande 

Date de dernière 
modification 

24 Novembre  

 

Ordre du Jour de la réunion : 

1. Points divers.  

2. Présentation travaux de recherche – Najoua Tahri.  

3. Présentation communication AGRH 2017 – Audrey Rivière 

 

 

 

 

 



 

CR réunion du 23 Novembre  2017 – groupe RH MRM Page 2 

 

 

 

 

 

Nathalie Commeiras étant en déplacement au congrès ARAMOS, l’animation de cette réunion 

est assurée par Anne Loubès que nous remercions vivement.  

1. POINTS DIVERS  

- Bienvenue à Delphine Maurant qui vient de démarrer une thèse intitulée « L’impact du phénomène 

d’hybridation des logiques professionnelles et managériales sur la gestion des compétences des 

professionnels technico-artistiques des organisations artistiques et culturelles » sous la direction 

d’Agnès Mazars-Chapelon et Isabelle Borie-Azeau.  

-  

- Le groupe de travail transverse RH et territoires se transforme et change de nom : piloté par 

Anne Loubès et Jean-Marie Courrent, il se nomme dorénavant « RSE et Développement 

Durable » et c’est Anne-Valérie Crespo qui en assurera l’organisation administrative. La première 

réunion aura lieu le vendredi 15 Décembre à l’IAE (salle 109) à 14 heures avec l’intervention 

d’Odile Uzan. Vous êtes les bienvenus (inscription préalable auprès d’Anne-Valérie Crespo).  

 

- Federica Silveri a soutenu le 15 novembre et a obtenu le grade de Docteur en Sciences de gestion. 

Nous lui adressons toutes nos félicitations. Federica repart en Italie et a été déjà embauchée. 

Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses projets.  

 

- L'ADDEGeM (Association des Doctorants et Docteurs en Economie et Gestion de Montpellier) est 

en train de préparer le prochain événement DMM (Doctoral meeting of Montpellier) prévu en 

Avril 2018. Cette association a contacté les doctorants du groupe RH pour avoir des noms de 

professeurs de renom dans leur discipline pour participer à des sessions plénières et susceptibles 

d’intéresser la communauté des doctorants en gestion. Le nom d’Yves Dupuy est proposé. Si 

d’autres noms vous semblent intéressants et susceptibles de pouvoir venir à ce genre 

d’évènements, merci d’en faire part à Florence Nande qui les transmettra au président de 

l’ADDEGeM.  

-  

- Information sur futurs colloques et congrès :  

 AGRH : Expérimentations locales, contextualisation des solutions : pour aligner 

une Gestion des Ressources Humaines avec la métamorphose des organisations…. 

Lyon Octobre 2018 

Date limite d’envoi des intentions de communications : 15/02/2018 

 

 CORHIS : La gouvernance dans tous ses états – Montpellier, Juin 2018 

Date limite d’envoi du résumé : 15/01/ 2018 
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 FNEGE – semaine du management– Mai 2018 Paris 

2. PRESENTATION TRAVAUX DE NAJOUA TAHRI 

-  Présentation et discussion autour des travaux de Najoua : « La recherche en GRH entre rigueur et 

pertinence ». Publication à venir décembre 2017 revue @GRH.  

 

3. PRESENTATION COMMUNICATION AGRH 2017 AUDREY 
RIVIERE 

-  Présentation et discussion autour de la communication présentée à l’AGRH 2017 par Audrey 

Rivière : « Comportement innovant chez les cadres de santé en situation de tension de rôle à 

l’hôpital public ».  

 

Prochain date  de réunion : le 14 Décembre 2017 de 14 heures à 16 heures 30 avec comme 

thématique : atelier d’écriture. Salle 04 – IAE Montpellier  

 

 
Je vous remercie pour votre implication,  
 

Nathalie Commeiras 

Professeur des Universités 

Responsable du groupe de recherche Ressources Humaines/MRM 


