Les incontournables du Lirsa
mars-avril-mai-juin 2022

Nous partageons dans cette lettre les moments forts de la vie du laboratoire, ainsi
que des informations utiles pour la valorisation de vos activités de recherche. Nous
espérons ainsi également conforter les espaces de rencontres et d'entraide.
Si vous souhaitez contribuer à la prochaine lettre, envoyez vos informations à :
Anne-Gaëlle JOLIVOT et Sara FERNANDEZ-GARCIA.
Le Lirsa vous souhaite une belle journée !
lirsa.cnam.fr

[ Les indispensables !
Avez-vous mis à jour votre page « membre » sur le site du Lirsa ? Le
site du Lirsa s'améliore tous les jours pour répondre aux attentes de nos tutelles.
Votre page membre doit désormais contenir un CV complet. Avez-vous
transmis votre CV complet (en français et/ou en anglais) ? Envoyez vite
vos mises à jour et votre CV à Sara FERNANDEZ-GARCIA.
Avez-vous actualisé vos publications des 5 dernières années sur HALCNAM? C'est désormais obligatoire pour la prise en compte de la production
scientifique du Lirsa par nos tutelles. HAL-CNAM impacte le calcul du budget du
Lirsa, et par conséquent l'octroi de financements. L'archive ouverte
pluridisciplinaire HAL est destinée au dépôt et à la diffusion d'articles
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, et de thèses, émanant des
établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des
laboratoires publics ou privés. Pour savoir comment utiliser votre identifiant
chercheur sur HAL et ORCID, consultez la vidéo et les documents réalisés par la
Direction des bibliothèques et de la documentation du Cnam.

Pensez à joindre à vos demandes de subvention la plaquette de
communication du Lirsa ! Elle est disponible en format pdf en anglais et en
français (formats imprimés sur demande à Sara FERNANDEZ-GARCIA).
De nombreuses ressources pour vos recherches à votre disposition ! :
des espaces (bureau des doctorants, bibliothèque doctorale), du matériel
(ordinateurs, micros, casques, enregistreuse, caméras, toges) et des logiciels
(Trint, Prezi, DeepL, Sphinx, Stata, NVivo). Consulter les calendriers de
réservation, puis contactez Sara FERNANDEZ-GARCIA pour en disposer.
Publiez dans les bonnes revues : Le guide des produits et activités de la
recherche du Hcéres a été mis à jour, ainsi que la liste des revues classées pour
les domaines sciences de gestion et sciences économiques. Nos tutelles portent
une attention particulière aux productions réalisées dans ces supports classés.
Ce sont eux notamment qui permettent de qualifier chaque chercheur de
« publiant » ou « non publiant » ce qui impacte le budget du laboratoire. Nous
vous remercions donc de privilégier chaque fois que cela vous est possible ces
supports.
Consultez régulièrement le nouveau portail national des appels à
projets. Vous y trouverez tous les appels à projets des partenaires du portail
(ANR, ADEME, INCa, INSERM, ANSES, ANRS), les candidatures en cours et vous
serez notifiés des appels à projets à venir.
Rejoignez les volontaires des comités de suivi de thèse (CST) ! L'arrêté
de mai 2016 qui s'applique à l'école doctorale Abbé-Grégoire du Cnam comporte
notamment l'obligation de mettre en place des CST de nos doctorants. Ces CST
ont lieu chaque année le 21 juin. Vous êtes nombreux à avoir répondu à
l'appel du 21 juin 2022, et le Lirsa vous remercie ! Et si vous rejoigniez le CST
du 21 juin 2023 afin que la charge ne porte pas toujours sur les mêmes
personnes ? Contactez Sara FERNANDEZ-GARCIA pour vous porter candidat.

[ Formez-vous !
De nouvelles formations en prévision d'ici fin juin pour vous aider à
analyser vos données de recherche ! Formations sur le logiciel NVivo
(initiation et perfectionnement) et sur le logiciel R. Ne manquez pas les
prochains courriels de Sara FERNANDEZ-GARCIA à ce sujet pour vous porter
candidat.
Les possibilités de recherche à l'international vous intéressent ? Notre
chercheur Stéphane BOURLIATAUX-LAJOIGNIE vous présentera bientôt de
nombreuses possibilités !

La Convention de Recherche est un casse-tête ? Une vidéo et un PowerPoint
pour vous aider.

[ Ils attendent votre expertise !
Répondez à la grande enquête sur les données de la recherche conduite
par la Direction des bibliothèques et de la documentation et la Direction de la
recherche du Cnam. L'objectif est de connaître les pratiques de gestion et
d'ouverture des données des chercheurs-ses du Cnam et d'identifier leurs
besoins. Le questionnaire de 10 minutes est ouvert jusqu'au 17 mars 2022.
L'appel à candidatures Stages Erasmus+ (Niveau Doctoral) pour des
bourses de mobilités est de nouveau ouvert. Les stages devront se dérouler
dans un laboratoire de recherche ou dans une entreprise. Consultez la brochure
et candidatez avant le 31 décembre 2022 !
L'appel à candidatures pour les bourses postdoctorales 2022 de l'IFRIS
prend fin le 4 mars 2022 ! L'IFRIS (Institut pour la recherche et l'innovation
dans la société) accueille des chercheurs·ses en sciences, technologie et société
dans toutes les disciplines des sciences sociales : histoire, sociologie, sciences
politiques, anthropologie, économie, sciences de gestion ou droit. Les 5
candidats sélectionnés seront rattachés à une unité de recherche de l'IFRIS.
Consultez les unités susceptibles de vous accueillir ainsi que le vademecum des
bourses postdoctorales.
L'ANR lance un Appel à expressions d'intérêt dans le domaine de
l'accessibilité et de la connectivité urbaine destiné à établir une plate-forme
de connaissances. Cet appel s'inscrit dans le cadre de l'ERA-NET Cofund « Urban
Accessibility and Connectivity », en collaboration avec 6 autres partenaires issus
de 5 pays européens. Date limite de soumission des dossiers : 22 mars 2022.
Deux nouveaux programmes de recherche attendent votre expertise :
ADEME (Agence de la transition écologique) et Horizon Europe 2021-2027, la
suite d'Horizon 2020 (identifiez par exemple rapidement tous les appels SHS sur
les thématiques de la santé, de la sécurité civile, de l'énergie, du numérique, du
climat, des transports, de l'alimentation, de la bioéconomie, des ressources
naturelles, de l'agriculture et de l'environnement en consultant le guide Horizon
Europe des opportunités SHS). Cliquez sur les liens pour découvrir les
thématiques et les appels à projets.
t)> Tous les autres projets ouverts sur la page web de la Valorisation de la
recherche du CNAM.

[ Des séminaires et des évènements à ne pas manquer !
6ème Séminaire de recherche Pilotage des Organisations le 15 mars
(TEAMS : 9H30-12H) sur « Comptabilité et Société » avec les présentations de
Stéphane LEFRANCQ « Un jeu de dupes : l'adoption de l'amendement IAS1 sur
le classement des dettes » et de Michelle VAN WEEREN « It's not about
manipulation the results, it's about refining the methodology. Reflexivity and
reactivity in the production of ESG ratings ». Prévoyez dans votre agenda
également le 7ème séminaire du 12 avril consacré aux travaux de
Marianne STRAUCH sur « Les outils de gestion au prisme du féminisme » et
à la pré-soutenance de thèse de William PAN (sous la direction du Professeur
émérite Henri ZIMMNOVITCH) et le 8ème Séminaire du 14 juin. Les
séminaires de recherche de l'équipe PO du Lirsa sont co-organisés par nos
chercheuses Bénédicte GRALL et Marie-Astrid LE THEULE. Contactez-les pour
présenter vos travaux.
1er Séminaire de recherche POEM dès la rentrée prochaine ! Les
séminaires de recherche de l'équipe POEM du Lirsa seront organisés par nos
chercheurs Lionel ALMEIDA et Laurence HARTMANN. Contactez-les pour
présenter vos travaux.

4ème Séminaire de recherche SPID le 24 mars (14h-16H30). Prévoyez
dans votre agenda également le 5ème séminaire du 12 mai et le 6ème
séminaire du 23 juin. Les séminaires de recherche de l'équipe SPID du
Lirsa sont organisés par notre chercheur Philippe DURANCE avec le soutien
de Sonny PERSEIL et Benoît PETITPRETRE. Contactez-les pour présenter vos
travaux.
4e séminaire transversal du CEET le 5 avril 2022 (16h-18H) sur la
thématique « Apprendre la coopérative ou l'entreprise à l'université ». Prévoyez
dans votre agenda également le 5e séminaire transversal du 14 juin 2022
(16h-18H) sur la thématique « Parentalité et carrière ». Les séminaires
transversaux du CEET accueillent les recherches qui mettent en œuvre ou
permettent des regards croisés (de méthodes ou niveaux d'analyse, de
disciplines) sur une même thématique.
Ne manquez pas le séminaire en mode hybride les 12 et 13 mai 2022
lors du 89ème congrès de l'Acfas sur « Les nouvelles gouvernances de l'action
publique en contexte d'urgences écologique et climatique : Une approche
pluridisciplinaire ». Ce séminaire est organisé par nos chercheuses Anne
BERTHINIER-PONCET et Madina RIVAL. Le 89ème congrès de l'Association
Francophone pour le Savoir se déroulera en ligne. Inscrivez-vous avant le 31
mars pour obtenir un tarif préférentiel.

Ne manquez pas l'atelier lors de la 12ème conférence d'Atlas AFMI du 2
au 4 Mai 2022 sur « Plateformes et Ecosystèmes Numériques : Construire une
Résilience Mondiale pour la Nouvelle Norme à l'Ère Post-Pandémie ». Cet atelier
est co-organisé par notre chercheuse Iryna VERYZHENKO-LEBOEUF. La 12ème
conférence de l'Association Francophone de Management International se
tiendra à Nice. Inscrivez-vous ici.
Ne manquez pas l'atelier lors du 11ème colloque de l'AIRMAP du 1er au
3 juin 2022 sur « La fabrique de la gestion publique ». Cet atelier est coorganisé par notre chercheuse Stéphanie CHATELAIN-PONROY. Le 11ème
colloque de l'Association Internationale de Recherche en Management Public se
tiendra à Rabat. Inscrivez-vous ici.
Ne manquez pas la session lors de la 27ème conférence de l'AIM du 6
au 8 juin 2022 sur « Les nouveaux enjeux SI (Systèmes d'Information) en
finance ». Cette session est co-organisée par notre chercheuse Iryna
VERYZHENKO-LEBOEUF. La 27ème conférence de l'Association Information &
Management se tiendra à Carry-Le-Rouet. Les inscriptions sont ouvertes à partir
du 2 mars 2022.
Ne manquez pas le colloque PMP 2022 de la revue Politiques et
Management Public du 30 juin au 1er juillet 2002 sur « La relation SavoirPouvoir dans l'action publique face à l'incertitude ». Ce colloque est accueilli par
le Lirsa et est co-organisé par nos chercheurs Alice ANBERREE et Alain
BURLAUD. Inscrivez-vous ici.
t)> Tous les autres séminaires et évènements du Lirsa.

[ Ils ont rejoint le LIRSA !
Lahcen BENBIHI, chercheur associé, Thématiques de recherche : Éthique,
territoire et certification commerce équitable ; Entrepreneuriat, innovation
sociale et développement durable ; Gouvernance des entreprises sociales ;
Évaluation de la performance globale des entreprises.
Hervé COLAS, chercheur affilié, Thématiques de recherche : Rites et symboles
dans les organisations, Entreprises familiales, Leadership, Identité
organisationnelle.
t)> Tous les membres du Lirsa.

[ Les chercheurs publient et soutiennent leur HDR !
Valoriser vos recherches. Le Lirsa est présent désormais sur la plateforme
Fnege Médias de vidéos et podcasts en Gestion et Management. Rejoignez Fadia
BAHRI KORBI, Cécile DEJOUX, Olfa GRESELLE-ZAÏBET, Stéphane LEFRANCQ et
Madina RIVAL qui ont déjà publié des vidéos de 3 minutes environ présentant
un article de recherche, une communication ou un ouvrage. Contactez Sara
FERNANDEZ-GARCIA.
Crise de la connaissance et connaissance de la crise aux éditions EMS
management & société paru en février 2022. Plusieurs de nos chercheurs du
Lirsa ont contribué à cet ouvrage qui propose aux Français des clefs de lecture
et de compréhension de la crise sanitaire du COVID-19 : Sandra BERTEZENE,
Alain BURLAUD, Laurent CAPPELLETTI, Stéphanie CHATELAIN-PONROY, Cécile
DEJOUX, Thomas DURAND, Christine ERHEL, Gilles GAREL, Thérèse REBIERE,
Madina RIVAL, Christian SAINT-ETIENNE.
Les chercheuses ont le vent en poupe ! Saviez-vous que le nombre de
projets déposés par des femmes et le nombre de projets sélectionnés portés par
des femmes ont augmenté entre 2015 et 2021 ? Consultez (ANR) les nouvelles
statistiques sur la répartition femmes-hommes dans les projets de l'Appel à
projets générique (AAPG) de l'ANR.
t)> Toutes les publications des chercheurs du Lirsa.
t)> Toutes les HDR soutenues au Lirsa.

[ Les doctorants avancent et soutiennent leur thèse !
Les doctorants se réunissent tous les 1ers mardis de chaque mois de
12h à 13h (sur Teams Équipe Doctorants Lirsa > Café des doctos) : contactez
Diane BEAULIEU pour rejoindre le « café des doctorants ». Prochaines dates :
1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin et 5 juillet 2022. Le « café des doctos » est
organisé par nos doctorantes Diane BEAULIEU, Mylène CANVEL et Sandra BEN
AYED.
Diane BEAULIEU représentera le Lirsa le 8 mars prochain lors de la finale
HESAM Université du concours Ma thèse en 180 secondes au Cnam. Sa thèse
CIFRE hébergée par le Design Lab et EDF se propose de répondre à la question
de recherche suivante : quels sont les enjeux du design pour le management de
l'avenir ? Inscrivez-vous et venez l'encourager en Amphithéâtre Paul Painlevé.

Rufin NZALAKANDA a soutenu le 17 décembre 2021 sa thèse sur « La
performativité de la grande entreprise pharmaceutique dans la chaîne de
développement des produits de santé en France : Une analyse de la fraude
fondée sur le concept de Poche Organisationnelle Informelle (P.O.I) » sous la
direction de Sonny PERSEIL, Ingénieur d'études - HDR au Cnam.
Jacqueline BOBECHE a soutenu le 14 décembre 2021 sa thèse sur « Exofinancement et projets de développement, quels types de formalisation ?
Analyse de projets financés par les diasporas ivoiriennes, maliennes,
sénégalaises » sous la direction de Sonny PERSEIL, Ingénieur d'études-HDR au
Cnam.
Carla WAKIM HOBEICHE soutiendra mi-mai 2022 au CNAM sa thèse sur
« L'Intrapreneuriat pour le développement de l'Inclusion Sociale : Innovation
dans l'Approche Stratégique de l'Inclusion Financière » sous la co-direction de
Mohamed BAYAD, professeur au CNAM et Sanaa HAJJ SAFA, chercheuse
associée du LIRSA.
Juliette BERARDI soutiendra le 15 juin 2022 à 13H30 au Cnam sa thèse sur
« L'influence de la qualité perçue des services numériques associés à
l'expérience étudiante non-académique sur la satisfaction des étudiants d'écoles
de commerce françaises » sous la co-direction de Stéphanie CHATELAINPONROY, Professeure au Cnam et Sophie MORIN-DELERM, Professeur à
l'Université Paris Saclay.
t)> Tous les doctorants du Lirsa.
t)> Toutes les thèses soutenues au Lirsa.

[ Trouvez des financements pour vos projets !
Vous cherchez des financements pour votre recherche à l'étranger ?
Fund it est une plateforme pour doctorant.e.s, jeunes chercheur.se.s (et
chercheur.se.s confirmés) qui propose des financements pour vos recherches à
l'étranger.
Vous cherchez des financements pour votre recherche au niveau
régional, national et international ? La Fondation Maison des Sciences de
l'homme (FMSH), une institution qui soutient la recherche et l'innovation au
niveau régional, national et international. Passez voir leurs actions concrètes sur
le financement !

