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Année universitaire 2019-2020 

Réunion GROUPE DE RECHERCHE RH-MRM 
Jeudi 27 Février 2020 

 
 
Présent(e)s 

 

Enseignants-chercheurs : Anne Loubès, Nathalie Commeiras, 
Autcharaporn Somsing, Audrey Rivière, Pierre Loup, Claude Fabre, 
Isabelle Bories-Azeau, Florence Loose, Maryline Bourdil.  

Doctorants : Dominique Lecerf, Abdessamiy Khibri, Anne-Valérie 
Crespo-Febvay, Véronique Csyani-Virag, Stéphanie Bouchet.  

Docteurs : Florence Nande.   

 
Excusé(e)s 

 

Sylvie Rascol-Boutard, Kenza Belmoeiti, Marion Polge, Céline Duplaa, 
Najoua Tahri, Véronique Achmet. 

Objet Compte-rendu de réunion du 27 Février 2020 
Date de création  28 Février par Stéphanie Bouchet 
Date de dernière 
modification 

29 Février par Stéphanie Bouchet 

 

Ordres du jour de la réunion : 

§ Pré-soutenance de thèse de Dominique Lecerf 

§ État d’avancement de thèse d’Anne-Valérie Crespo-Febvay 

§ Atelier de travail dédié à l’ouvrage collectif 
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1.  POINTS DIVERS 

v Etat prévisionnel des dépenses – Année civile 2020 
Nathalie Commeiras invite chaque membre du groupe de recherche à lui envoyer par 
email d’ici fin Mars, une estimation chiffrée de ses déplacements pour l’année civile 2020 
(à savoir les frais de transport, d’hébergement et les frais d’inscription aux congrès 
envisagés). Cela permettra d’avoir une visibilité sur les dépenses à engager à moyen 
terme. 
 

v Création de la page Facebook du groupe RH  
Une page Facebook va être créée prochainement afin de permettre aux membres du 
groupe RH de partager différents appels à projets (ex : DARES, ANACT, INRS etc.),  
appels à communication ou autres.  
 

v Quelques dates à retenir - Congrès AGRH 2020 
L'édition 2020 du congrès de l'AGRH, organisé par l'Université de Tours et le laboratoire 
VALLOREM, est placée sous le signe de l’inclusion. Les propositions de communication 
se feront dans le cadre du thème de l’AGRH et s’intégreront dans le cadre d’ateliers 
classiques ou de « tracks ».  
 
Le calendrier des soumissions est présenté ci-dessous : 

§ 1er mars 2020 : dépôt des intentions de communication 
§ 10 avril 2020 : dépôt des communications sur la plateforme du congrès AGRH 

Tours  
§ 12 juin 2020 : date limite de réception des textes avec les modifications demandées 
§ 30 septembre 2020 : propositions de communication à un atelier doctoral 

 
v Colloque AIRMAP 2020 à Montpellier 

Le 9ème colloque de l’Association Internationale de Recherche en Management Public 
(AIRMAP), qui se déroulera à l’Institut Montpellier Management les 28 et 29 mai 2020, 
aura pour thème « L’entrepreneuriat : quels défis du management public ? ». L’AIRMAP 
regroupe des institutions ainsi que des chercheurs français et étrangers spécialisés dans 
les domaines du management public et de l’action publique.  
 

v Séminaire de recherche GRT/ AGRH 
Pour rappel, un séminaire de recherche est organisé par cinq GRT de l’Association 
Francophone de Gestion des Ressources Humaines (AGRH) les 4 et 5 juin 2020 à 
Marrakech et porte sur la thématique suivante : « Le travail en transformation et les 
transformations du travail » Et si on dialoguait autour du travail ? Regards croisés entre 
chercheurs et praticiens ». Pour plus d’informations : 
https://agrhgrt2020.sciencesconf.org/resource/page/id/2 
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PRE-SOUTENANCE DE THESE  

DE DOMINIQUE LECERF 

Présentation et discussion autour de la pré-soutenance de thèse de Dominique Lecerf : « 
S'extraire d'une identité de groupe forte pour réussir sa transition professionnelle : le cas 
de la reconversion des militaires ». 
 
En voici un bref résumé : La transition professionnelle qui interroge l'identité du partant 
s'initie, parfois brutalement, stimulant des stratégies de protection par évitement et déni. 
Le cas de la reconversion des militaires invite à étudier l'intérêt d'élargir les dispositifs 
d'accompagnement à la généralisation de la mise en oeuvre d'un volet de médiation de 
l'identité en crise. Tour à tour, la réflexion théorique mobilise les concepts d'identité et de 
crise identitaire, les notions de mythe, de transition de rôle, les mécanismes de 
socialisation et les stratégies d'ajustement, l'ensemble rapporté au contexte de spécificité 
militaire. Notre seconde partie présente la méthodologie abductive qui a permis, par la 
conduite de 62 entretiens, de mesurer la place du vecteur identitaire dans le processus de 
reconversion du militaire. La troisième partie qui présente les résultats, met en exergue le 
concept de polarisation identitaire et propose une matrice de dépolarisation identitaire. 
Par une approche résolument GRH, nous cherchons à montrer l'intérêt d'un travail 
synergique entre disciplines scientifiques pour consolider la gestion d'une transition 
professionnelle depuis un environnement à forte culture métier. 

 

ETAT D’AVANCEMENT DE THESE  

D’ANNE-VALERIE CRESPO-FEBVAY 

Présentation et discussion autour de l’état d’avancement de thèse d’Anne-Valérie Crespo-
Febvay: « Dialogues inter-entreprises et pratiques de responsabilité sociétale des 
entreprises ».   

 
Prochaine réunion :  
La prochaine réunion de groupe RH MRM aura lieu : le Jeudi 19 Mars de 14h à 17h (le 
lieu sera communiqué prochainement).  

 
L’ordre du jour concernera les points suivants : 

§ État d’avancement de thèse de Kenza Belmoeti 
§ Présentation des travaux de recherche en cours d’Autcharaporn Somsing 
§ Atelier de travail dédié à l’ouvrage collectif 
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Je vous remercie pour votre implication,  
 

Nathalie Commeiras 
Professeur des Universités 

Responsable du groupe de recherche Ressources Humaines/MRM 


