Les incontournables du Lirsa
septembre-octobre-novembre 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

[ Vos recherches ont du succès et un impact sociétal !
Félicitations à Laurent CAPPELLETTI qui a été auditionné le mardi 5 juillet
par la délégation Prospective du Sénat à l'invitation de son président le sénateur
Jean-Pierre SUEUR pour présenter un rapport sur la dynamique économique et
la réindustrialisation des territoires. Nous le félicitons également pour le prix
Benedictine University Award, Academy Of Management, Management
Consulting Division reçu en Ethical Issues in Management Consulting au congrès
de l'Academy Of Management 2022 avec ses collègues Florence NOGUERA,
Jean-Michel PLANE et Marie-Christine WATEL pour l’article “Public managers'
awareness: towards a more conscious management. The case of an
intervention-research in a social security organization”.
Félicitations à Stéphanie CHATELAIN-PONROY, Patrick GIBERT, Madina
RIVAL et Alain BURLAUD qui ont reçu le prix FNEGE-EFMD (European
Foundation for Management Development) du « Meilleur Ouvrage de
Management – Ouvrage de recherche collectif » pour l’ouvrage « Les grands
auteurs en management public » qu’ils ont dirigé.
Félicitations à Sylvie CROUZET qui a reçu le « Prix de la meilleure
communication en français – Enseignant-Chercheur » dans le cadre du 22ème
Colloque MCD ISEOR (Institut de Socio-Économie des Entreprises et des
Organisations), pour son papier sur la formation des acheteurs.

Félicitations à Héloïse PETIT et ses co-auteurs qui ont reçu le prix David
Marsden Best Paper pour leur article “So near and yet so far: a new look at the
comparison of the French and British models” lors de la 34ème conférence SASE
(Society for the Advancement of Socio-Economics).
Félicitations à Marie-Astride LE THEULE pour son film sur l’œuvre de Janine
Solane « Tes yeux entendaient la musique » réalisé avec le soutien du Lirsa.
Deux projections auront lieu au Cnam dans le cadre des journées du Matrimoine
(les 17 et 18 septembre 2022, à 16 heures, amphithéâtre Abbé Grégoire). Ces
projections seront suivies d’un débat. Réservez vos places gratuites à la
billeterie.
Félicitations à Anne MARCHAIS-ROUBELAT et à Sylvain MONDON pour
leur participation au rapport annuel de l’Observatoire national sur les effets du
réchauffement climatique (Onerc, entité du Ministère de la transition écologique
et de la cohésion des territoires) présenté au Premier ministre et au Parlement.
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.

[ Save the date !
Séminaire d’accueil des nouveaux membres du Lirsa le 4 octobre de 9H
à 13H. Rencontrez les nouveaux arrivants qui vous présenteront leurs travaux
au Salon d’Honneur (2 rue Conté). Présence à confirmer auprès de Sara
FERNANDEZ GARCIA.
Doctorantes et doctorants, rejoignez le « café des doctos » les 6 octobre
et 2 novembre 2022! La thèse peut parfois créer quelques moments de
solitude, ce groupe est un espace bienveillant de discussions et de partage entre
vous pour discuter de vos avancements de thèse, éventuelles difficultés ou
bonnes idées ! Le « café des doctos » a lieu sur Teams de 12h à 13h, et est
organisé par nos doctorantes Mathilde ASSEMAN, Mylène CANVEL et Lola
MARTIN MORO.
Réservez la date de l’Assemblée Générale du Lirsa du mardi 13
décembre 2022 ! De 9 heures à midi, suivie d'un déjeuner.
Jusqu’au 31 décembre 2022, signalez au Lirsa vos dernières
productions de recherche! Ce recensement est important en prévision de
l’auto-évaluation de l’activité 2017-2022 du laboratoire pour le Hcéres !

Nous aurons absolument besoin de nombreux membres du LIRSA pour
les comités de suivi de thèse (CST) du lundi 19 juin 2023! Merci à toutes
et à tous de bloquer vos agendas ! En effet, les CST doivent désormais être
organisés pour nos 65 doctorants et les exigences accrues de ces échanges vont
être précisées par le nouvel arrêté (paru le 26 août). Des précisions vous seront
données ultérieurement mais vous pouvez contacter dès maintenant Sara
FERNANDEZ GARCIA pour vous porter candidat.

[ Les inévitables de la rentrée !
Le classement FNEGE des Revues scientifiques de Gestion a été mis à
jour ! Consultez le Classement FNEGE 2022. Consultez également la liste Hcéres
2021 des revues classées pour le domaine le Économie et Gestion, ainsi que le
guide Hcéres 2021 des produits et activités de la recherche. Nos tutelles portent
une attention particulière aux productions réalisées dans ces supports classés
qui permettent de qualifier chaque chercheur de « publiant » ou « non
publiant », et ainsi impactent le budget du laboratoire. Nous vous remercions
donc de privilégier chaque fois que cela vous est possible ces supports.
Aidez votre laboratoire à préparer l’auto-évaluation de son activité
2017-2022 pour le Hcéres! Tous les membres du Lirsa sont concernés, y
compris les doctorants. Ce long document est essentiel pour le Lirsa, et donc
pour vous, car il permet de maintenir nos financements et notre reconnaissance
comme unité de recherche. Comment pouvez-vous aider le Lirsa à la rédaction
de ce document? Premièrement, en transmettant votre CV complet à jour avec
photo (en français et en anglais) pour votre page « membre » sur le site web
du Lirsa. Deuxièmement, en renseignant sur la période 2017-2022 tous vos
travaux dans la collection Lirsa Hal (qui est désormais la principale source
d’information de nos tutelles et de nos organismes d’évaluation).
Troisièmement, en signalant toutes vos productions jusqu’au 31 décembre
2022 : vérifiez / complétez à tout moment le tableau des productions principales
(ex : articles publiés dans des revues, ouvrages, productions en colloquescongrès-séminaires, HDR soutenue ou dirigée, tous types de ressources
scientifiques & technologiques telles que logiciels, bases de données, produits
audiovisuels, documents sonores, etc.) qui vous a été envoyé par courriel en
mai par l’équipe de recherche à laquelle vous êtes rattaché (SPID, P.O., POEM).
Vérifiez / complétez à tout moment également le tableau des autres productions
(ex : activités éditoriales, brevets, licences, déclaration d’invention, coordination
d’HDR, etc.) et renvoyez ce tableau corrigé à Sara FERNANDEZ GARCIA et
Stéphanie CHATELAIN-PONROY. 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.

[ Des bourses doctorales à saisir !
Candidatez pour les bourses doctorales financées par l’INSP (Institut
national du service public) avant le 23 septembre 2022! Trouvez toutes
les informations sur la procédure ici.
Candidatez pour les bourses de mobilités intra-européennes Erasmus+
(Niveau Doctoral) avant le 31 décembre 2022! Ces bourses offrent la
possibilité de réaliser des stages dans un laboratoire de recherche ou dans une
entreprise, de longue durée (2 à 6 mois) ou de courte durée (5 à 30 jours).
Consultez toutes les conditions pour candidater, le guide et le formulaire de
candidature.

[ Ils ont rejoint le LIRSA !
Candice PARET, Assistante Recherche, Communication et Événementiel.
Candice a rejoint le Lirsa le 15 juin pour assister Virginie MOREAU et Sara
FERNANDEZ GARCIA. Vous avez déjà dû recevoir des emails de sa part!
D'autres nouveaux arrivants vous seront présentés lors du séminaire du 4
octobre (9H à 13H, Salon d’Honneur, 2 rue Conté).
📌 Tous les membres du Lirsa.

[ Envie de vous évader ou de coopération internationale ?
Explorez les possibilités d’échange et de financement pour la recherche
à l’international grâce à Stéphane BOURLIATAUX-LAJOIGNIE (MCF HDR Cnam
Lirsa), Marielle PAYAUD (Cheffe de cabinet du Recteur de l'Agence Universitaire
de la Francophonie - AUF) et la direction des relations internationales du Cnam
qui vous présentent de nombreuses possibilités : le panorama général des
financements et outils de coopération internationale, les opportunités de
mobilité Erasmus + pour les enseignants-chercheurs et les administratifs.
Découvrez également les nombreux avantages pour le soutien et/ou la
valorisation de la recherche que l'AUF met à votre disposition.

[ Des séminaires et des évènements vous attendent !
Ne manquez pas le colloque organisé par le Lirsa du 13 au 14 octobre
2022 sur « L’université disloquée : la managérialisation à l’œuvre ». Ce colloque
se tiendra au Cnam (9h30-16H30, Site Conté, Amphi. Georges-Planté, accès 35)
et est coorganisé par notre chercheuse Isabelle CHAMBOST.

1er Séminaire de recherche POEM (Politiques publiques : économie et
management) le 20 octobre (14H30-16H30, en présentiel) sur la thématique de
la modélisation d’un « Prison Life Index ». Pour présenter vos travaux lors d’un
prochain séminaire, contactez les coorganisateurs Lionel ALMEIDA et Laurence
HARTMANN.
1er Séminaire P.O. (Pilotage des Organisations) le 11 octobre (9H30-12H,
salle 17.2.10) avec une intervention de Laurent CAPPELLETTI sur le rapport HCP.
Prévoyez également dans votre agenda le 2ème séminaire du 8 novembre, et le
3ème séminaire du 6 décembre. Pour présenter vos travaux lors d’un prochain
séminaire, contactez les coorganisateurs Marie-Astrid LE THEULE et Stéphane
LEFRANCQ.
1er séminaire Spid (Stratégie, prospective, innovation et développement) le
17 novembre (14H-17H). Prévoyez également dans votre agenda le 2ème
séminaire du 15 décembre, et le 3ème séminaire du 19 janvier. Pour présenter
vos travaux lors d’un prochain séminaire, contactez les coorganisateurs Philippe
DURANCE et Benoît PETITPRETRE.
1er séminaire transversal CEET (Centre d'Etudes de l'Emploi et du Travail)
le 27 septembre (14h à 18h30, amphi Pérot, St Martin) consacré aux « travaux
des post-doctorants de l'année 2021-2022 ». Le 2ème séminaire aura lieu en
novembre, et abordera la thématique « Transformations technologiques et
qualité de vie au travail : une perspective internationale ». Prévoyez également
dans votre agenda, le 3ème séminaire sur la thématique « Travail et santé
mentale » en janvier. Pour présenter vos travaux lors d’un prochain séminaire,
contactez les coorganisateurs Thomas AMOSSE et Héloïse PETIT.
📌 Tous les autres séminaires et évènements du Lirsa.

[ Les chercheurs publient et soutiennent leur HDR !
Bérangère CONDOMINES va soutenir son Habilitation à Diriger des
Recherches (HDR) le 12 septembre 2022 à l’Université Paul-Valery Montpellier
3 sur la note de synthèse de ses travaux « Au fondement d’une Gestion des
Ressources Humaines responsable à l’aune de la Justice Rawlsienne: Une
approche par la compétenciabilité ».
📌 Toutes les publications des chercheurs du Lirsa.
📌 Toutes les HDR soutenues au Lirsa.

[ Les doctorants soutiennent leur thèse !
Juliette BERARDI a soutenu 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 codirection de Stéphanie CHATELAINPONROY, Professeure au Cnam et Sophie MORIN-DELERM, Professeur à
l’Université Paris Saclay.
Paul OMANDJI-LOKONDE a soutenu 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 votre expertise !
Candidatez à l’AAPG 2023 - Appel à projets Générique de l’ANR
jusqu’au 7 novembre ! Connaissez-vous l’ANR et son appel à projet
générique annuel ? L’AAPG 2023 permet d’accéder à des co-financements sur
un grand nombre de thématiques de recherche, finalisées ou non. Le Plan
d’action 2023 de l’ANR intègre dans ses priorités stratégiques les Sciences
Humaines et Sociales. Vous trouverez les nouveaux axes du domaine Sciences
humaines et sociales dans la page 40 de l’appel.
D’autres 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.
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.
📌 Tous les autres projets ouverts sur la page web de la Valorisation de la
recherche du CNAM.

[ Toujours plus de ressources à votre disposition !
Présentez en moins de 5 minutes la richesse multidisciplinaire du LIRSA
et son ouverture sur le monde professionnel ! Mylène CANVEL et Alice
ANBERREE ont conçu une vidéo originale de présentation du laboratoire.
Découvrez la mascotte du Lirsa, la girafe Anissa !
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.
De nouveaux logiciels vous attendent! Le Sphinx (Logiciel d'enquêtes),
Nvivo (progiciel d'analyse qualitative des données) et STATA (logiciel de
statistiques et d'économétrie) sont désormais à votre disposition, ainsi que 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,
Alain BURLAUD, Stéphanie CHATELAIN-PONROY, Cécile DEJOUX, Bénédicte
GRALL, 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 Candice Paret et Sara FERNANDEZ GARCIA.

