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Systèmes d'Informa-

tion et Management

Systèmes d'Information et Manage-

ment

Les Essentiels de la Fon-

dation CIGREF

« Management des systèmes d‟information  – 

Cas pratiques »

« Management et con-

trôle de gestion – Cas pratiques »

Proceedings of the 

BMIC 2012

Proceedings of 

the IX itAIS Conference,

Proceedings 

of the Workshop R&D conference

Actes du Colloque "Entrepreneuriat et 

Développement durable"

Proceedings of the XXVIth Re-

search in Entrepreneurship and Small Busi-

ness Conference (RENT)

Actes du 11ème Congrès international CIFEP-

ME,

Actes du 4ème Workshop MTO

Actes du 4ème Workshop MTO

Actes des 8èmes rencontres inter-

nationales de la diversité

Actes du 4ème Workshop MTO

Actes 

de l‟école d‟été du RRI (Réseau de Recherche 

sur l‟Innovation)
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Travail, organisations et politiques 

publiques : quelle "soutenabilité" à l'heure de 

la mondialisation ? Cahiers du Cirtes hors sé-

ries n°2

Ateliers du CIGREF “Nouveaux modes d‟organi-

sation du travail dans le monde numérique : 

pratiques et tendances”

Séminaire „‟Game 

in R&D‟‟, DigiWorld Game Summit

œ
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« 

l'Echo Touristique
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« Approches des usages des TIC : comment 

(ré) intégrer la notion de structure organisationnelle ? Propositions théoriques pour l'analyse 

des usages des TIC dans les organisations »
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Dans cette nouvelle partie, une fiche pratique viendra présenter de manière synthétique un élé-

ment composant la vie du doctorant, au rythme d‟une fiche par lettre d‟information. Ces fiches 

sont réalisées par les doctorants et à destination avant tout des doctorants, mais aussi des cher-

cheurs. Ces fiches sont disponibles également sur le site Internet de MRM, groupe Systèmes 

d‟Information en format PDF.
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Dans le but de vulgariser et diffuser nos recherches, sont proposés dans cette partie de courts 

résumés synthétiques d‟articles publiés par le groupe dans des revues à comité de lecture 

(résumés effectués par les doctorants et validés par le(s) auteur(s)). 
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(réalisation de la lettre)


