Les incontournables du Lirsa
Juin-Juillet-Août 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

[ Après les efforts, les récompenses !
Trois ouvrages de recherche dirigés par des chercheurs du Lirsa ont été
honorés en 2022 de la labellisation du collège de la Fnege : « Innovation
publique et nouvelles formes de management public » de Madina RIVAL et
Angélina ARMANDY (La documentation française); « Les grands auteurs en
management public » dirigé par Stéphanie CHATELAIN-PONROY, Patrick
GIBERT, Madina RIVAL et Alain BURLAUD (EMS); « L'enseignement de la gestion
en France » dirigé par Alain BURLAUD et Franck BOURNOIS (EMS).
Félicitations à Bénédicte GRALL qui a reçu le Prix de la meilleure évaluatrice
de la Revue CCA (Contrôle Comptabilité Audit) !
Félicitations à tous pour vos publications et autres activités de
recherche ! Vos efforts permettent de valoriser le Lirsa, de maintenir le budget
du laboratoire, et ainsi de travailler dans de meilleures conditions. Vous êtes
nombreux à vous impliquer dans toutes les activités de la recherche académique
et vous avez mérité de bonnes vacances, que nous vous souhaitons reposantes
et régénérantes ! Mais avant de partir en vacances, nous avons encore besoin
de vous pour maintenir notre niveau d’excellence…

[ Les inévitables avant les vacances !
Aidez votre laboratoire à maintenir ses financements et sa
reconnaissance comme unité de recherche! Tous les membres du Lirsa sont
concernés, y compris les doctorants. Le Lirsa prépare pour le Hcéres l’autoévaluation de son activité 2017-2022. Ce long document est essentiel pour le
Lirsa, et donc pour vous. Comment pouvez-vous aider le Lirsa à la rédaction de
ce document? Premièrement, en transmettant votre CV à jour pour le site web
du Laboratoire et en renseignant sur la période 2017-2022 vos travaux dans la
collection Lirsa Hal (qui est désormais la principale source d’information de nos
tutelles et de nos organismes d’évaluation). Deuxièmement, en vérifiant /
complétant avant le 1er juillet le tableau des autres productions (ex : activités
éditoriales, brevets, licences, déclaration d’invention, coordination d’HDR, etc.).
Merci de renvoyer ce tableau corrigé à Sara FERNANDEZ-GARCIA et Stéphanie
CHATELAIN-PONROY. Le tableau des productions principales (ex : articles
publiés dans des revues, ouvrages, productions en colloques-congrèsséminaires, HDR soutenue, tous types de ressources scientifiques &
technologiques telles que logiciels, bases de données, produits audiovisuels,
documents sonores, etc.) vous a été envoyé par courriel en mai par l’équipe de
recherche à laquelle vous êtes rattaché (SPID, P.O., POEM). Si vous ne l’avez
pas rempli, et que vous avez des publications à signaler, passez en revue votre
boite mail ! N’oubliez pas de compléter ultérieurement tout ce qui interviendra
entre le 1er juillet et le 31 décembre en le signalant par la même procédure.
Comment actualiser 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.
Comment mettre 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.

[ Les indispensables !
Concours pour les contrats doctoraux ED Abbé Grégoire, ne ratez pas la
date des pré-sélections organisées par le Lirsa (chaque laboratoire ne peut
présenter plus de deux candidats). Les dossiers doivent être adressés avant le
15 juin à Sara FERNANDEZ-GARCIA. La sélection aura lieu lors du bureau du
Lirsa du 23 juin. La date limite de dépôt des dossiers pour les deux candidats
sélectionnés sera le 30 juin 2022 (et le concours le 11 juillet 2022 à partir de
9H). Trouvez les conditions de recrutement ici et invitez vos doctorants à
postuler.
Les possibilités d’échange et de financement pour la recherche à
l’international vous intéressent ? Stéphane BOURLIATAUX-LAJOIGNIE (MCF
HDR Cnam Lirsa), Marielle PAYAUD (Cheffe de cabinet du Recteur de l'Agence
Universitaire de la Francophonie) et la direction des relations internationales du
Cnam vous présenteront de nombreuses possibilités (notamment les
opportunités Erasmus + pour les enseignants-chercheurs et les
administratifs) lors d’un séminaire le 21 juin de 14H30 à 16H30 au Salon
d’honneur du Cnam (2 rue Conté).
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.

[ De nombreuses ressources à votre disposition !
Connaissez-vous la girafe Anissa, la mascotte du Lirsa? Mylène CANVEL
et Alice ANBERREE ont conçu une vidéo originale de présentation du laboratoire.
En moins de 5 minutes, elle vous permet de présenter la richesse
multidisciplinaire du LIRSA et son ouverture sur le monde professionnel.
Des plaquettes de communication du Lirsa sont également disponibles en
format pdf en anglais et en français. Téléchargez-les et pensez à les joindre à
vos demandes de subvention. Formats imprimés disponibles également sur
demande à Sara FERNANDEZ-GARCIA.
Des logiciels vous attendent! Trint (Plateforme de transcription de fichiers
audio et vidéo en texte), Prezi (pour créer des présentations dynamiques ou des
flyers), DeepL (plateforme de traduction). Cliquez sur les liens et découvrez nos
conseils de prise en main. Consulter les calendriers de réservation, puis
contactez Sara FERNANDEZ-GARCIA pour en disposer.

Du matériel tout neuf (ordinateurs, micros, casques, enregistreuse, caméras,
toges) et des espaces (bureau des doctorants, bibliothèque doctorale) sont
également à votre disposition.

[ Valorisez vos recherches et le laboratoire !
Valoriser vos recherches. Le Lirsa est présent 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. Le tournage a lieu au sein des
locaux du Cnam, rue Saint Martin. Contactez Sara FERNANDEZ-GARCIA.
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.

[ Des séminaires et des évènements vous attendent !
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.

8ème Séminaire P.O. (Pilotage des Organisations) le 14 juin (9H30-12H)
consacré au bilan de l’année et à une réflexion sur les perspectives. Pour
présenter vos travaux lors d’un prochain séminaire, contactez les
coorganisatrices Bénédicte GRALL et Marie-Astrid LE THEULE.
5ème
séminaire
Spid
(Stratégie,
prospective,
innovation
et
développement) le 23 juin (14H-17H, rue Conté, salle 31.2.85) avec les
interventions d’Anne BERTHINIER-PONCET « (Innovation : Art Thinking ou
comment adopter de nouvelles approches moins conventionnelles pour innover
en management »), Emmanuel CAILLAUD et Alexis POKROVSKY (industrie 4.0 :
Industries du Futur : état des lieux, axes de recherche) et Thierry DEVAUX
(avancement de thèse). Pour présenter vos travaux lors d’un prochain
séminaire, contactez les coorganisateurs Philippe DURANCE et Benoît
PETITPRETRE.

5e séminaire transversal CEET (Centre d'Etudes de l'Emploi et du Travail) le
14 juin (16H-18H, Noisy-le-Grand, salle 320) sur la thématique « Parentalité et
carrière ». Pour présenter vos travaux lors d’un prochain séminaire, contactez
les coorganisateurs Thomas AMOSSE et Héloïse PETIT.
1er Séminaire de recherche POEM (Politiques publiques : économie et
management) dès la rentrée prochaine ! Pour présenter vos travaux lors
d’un prochain séminaire, contactez les coorganisateurs Lionel ALMEIDA et
Laurence HARTMANN.
📌 Tous les autres séminaires et évènements du Lirsa.

[ Ils ont rejoint le LIRSA !
Sébastien JEAN, Professeur du Cnam - HDR, titulaire de la Chaire « JeanBaptiste Say - économie industrielle », Thématiques de recherche : Économie
internationale, Commerce internationale, Économie industrielle.
Yves JEGOUREL, Professeur du Cnam - HDR, titulaire de la Chaire « Economie
des matières premières et transitions durables », Thématiques de recherche :
économie et finance des matières premières.
Lucie MARINIER, Professeure du Cnam - HDR, titulaire de la chaire
« Ingénierie des activités culturelles et créatives », Thématiques de recherche :
l’art et la création face aux transitions, écologiques et numériques ; la présence
de l’art et de la création dans et pour l’espace public ; l’évolution des modèles
économiques, des métiers et des lieux de culture et de patrimoine ; les méthodes
pour rendre opérants les droits culturels en impliquant pleinement les artistes.
📌 Tous les membres du 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 :
7 juin et 5 juillet 2022. Le « café des doctos » est organisé par nos
doctorantes Diane BEAULIEU, Mylène CANVEL et Sandra BEN AYED.
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

CHATELAIN-PONROY, Professeure au Cnam et Sophie MORIN-DELERM,
Professeur à l’Université Paris Saclay.
Paul OMANDJI-LOKONDE soutiendra le 29 juin 2022 à 9H30 au Cnam sa
thèse sur « Modèle d’affaires Canvas et pérennité des PME en environnement
hostile » sous la direction de Christophe ESTAY, chercheur associé au Lirsa,
Professeur à KEDGE Business School.
📌 Tous les doctorants du Lirsa.
📌 Toutes les thèses soutenues au Lirsa.

[ Ils attendent toujours votre expertise !
Rejoignez les volontaires des comités de suivi de thèse (CST) en 2023!
Vous êtes nombreux à avoir répondu à l’appel du 21 juin 2022, et le Lirsa vous
remercie ! Nous espérons de nouveaux volontaires pour les comités de juin 2023
afin que la charge ne porte pas toujours sur les mêmes personnes. Contactez
Sara FERNANDEZ-GARCIA pour vous porter candidat.
L’appel à candidatures Stages Erasmus+ (Niveau Doctoral) pour des
bourses de mobilités demeure 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 !
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.
📌 Tous les autres projets ouverts sur la page web de la Valorisation de la
recherche du CNAM.

