Les incontournables du Lirsa
en septembre-octobre-novembre 2021
Voici la rentrée !
Nous vous espérons en pleine forme après l'été,
le coeur léger,
avec de beaux projets, et des papiers acceptés.
Dans cette lettre, des informations et l'actualité
du Lirsa et de ses membres, pour stimuler et valoriser,
votre recherche et vos idées.
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Les indispensables !
Séminaire d’accueil des nouveaux membres : réservez la date du 1er
octobre ! Rencontrez les nouveaux arrivants qui vous présenteront leurs
travaux. Format hybride prévu. Présence à confirmer auprès de 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.
Actualisez vos publications dans le monde de la recherche 4.0. 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.
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Des séminaires et des évènements vous attendent !
Séminaire franco-canadien CERGO-LIRSA-LIREM le 27 septembre (ZOOM :
15h-17H30) sur l’action publique au 21e siècle : quelles innovations
managériales à l’ère post-NMP?

Séminaire interdisciplinaire Laboratoires Lirsa, SDR3C & Institut de
Recherche en Santé Publique (IReSP) le 28 septembre (Webinaire : 10h13H00) sur Santé publique et drogues, où en est-on ? Inscription
obligatoire par mail auprès de Sonny PERSEIL.
Journée d’études interdisciplinaire le 21 octobre (CNAM Amphi Abbé
Grégoire : 9h-17H30) sur Substances et addictions à l’ère 2.0.
Inscription obligatoire par mail auprès de Sonny PERSEIL.
1er Séminaire de recherche Pilotage des Organisations le 12 octobre
(TEAMS : 9H30-12H) sur IA et dialogue social. Prévoyez dans votre
agenda également le 2ème séminaire du 9 novembre consacré à des présoutenances de doctorants.
1er Séminaire de recherche SPID le 21 octobre (Présentiel : 14h-16H30 en
salle 30.-1.17 (accès 30, sous-sol) au 2 rue Conté), qui abordera la
résilience organisationnelle et le concept de "produit partage".
Prévoyez dans votre agenda également le 2ème séminaire du 25 Novembre
(Présentiel : 14h-16H30) sur les grilles d'analyse pour comprendre les
impacts de la crise et la présentation de l'ouvrage de Jean-François
CHANLAT.
📌📌 Tous les autres séminaires et évènements du Lirsa.
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Ils ont rejoint le LIRSA !
Sarrah CHRAIBI, chercheuse associée, Thématiques de recherche : Les
achats publics d’innovation, L’innovation collaborative en Achats, Les
achats durables, Le rôle des achats dans l’écoconception des produits.
Sanaa HAJJ SAFA, chercheuse associée, Thématiques de recherche :
Innovation dans le financement, finance d’entreprise, pratiques
entrepreneuriales et choix stratégiques.
Katsiaryna KANANOVICH, chercheuse associée, Thématiques
recherche : Comparaisons internationales des systèmes de santé.
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Samia KENNICHE , chercheuse affiliée, Thématiques de recherche :
management public et pilotage de la performance globale.
Richard MALLE, chercheur affilié, Thématiques de recherche : Économie
et finance immobilière, Immobilier d’entreprise, Développement urbain et
ville numérique.

Malo MOFAKHAMI, chercheur associé, Thématiques de recherche :
Économie de l’innovation, Économie du travail, Qualité de l’emploi et
conditions de travail, Économie industrielle, Économie appliquée et Microéconométrie.
Héloïse PETIT, professeure des universités, Thématiques de recherche :
Stratégies de gestion de l’emploi des entreprises, Mobilité des salariés et
segmentation du marché du travail, Relations professionnelles.
Fatima YATIM-DAUMAS, maîtresse de conférences, Thématiques de
recherche : Engagement des patients et parcours, démocratie en santé.
📌📌 Tous les membres du Lirsa.

[

Les doctorants avancent et soutiennent leur thèse !
Les doctorants se réunissent tous les 1ers mercredis de chaque
mois à 11H : contactez Diane Beaulieu pour rejoindre le “café des
doctorants”.
Nadia BOUDDANE a soutenu le 15 septembre 2021 sur "La dyade
leadership-gouvernance comme levier de changement organisationnel.
Résultats de recherches dans le contexte marocain." sous la direction de
Laurent CAPPELLETTI, Professeur du Cnam.
Klara SOK a soutenu le 24 septembre 2021 à 14h en salle des thèses
(37.2.43) sur "La technologie blockchain et les évolutions de
l'intermédiation
:
Hybridation
d’une
innovation
et
conformité
réglementaire." sous la direction d'Alexis COLLOMB, Professeur du Cnam.
Sylvie TOUCHET soutiendra le 28 septembre 2021 à 14h en salle des
thèses (37.2.43) sur "L'instrumentation des achats par la méthode des
coûts-performances cachés. Résultats d'une recherche intervention menée
dans le secteur de l'assurance. " sous la direction de Laurent CAPPELLETTI,
Professeur du Cnam.
📌📌 Tous les doctorants du Lirsa.
📌📌 Toutes les thèses soutenues au Lirsa.
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Ils attendent votre expertise !
AAPG 2022 - Appel à projets ANR Générique en SHS : Connaissezvous l’ANR et son appel à projet générique annuel ? Cet outil national
permet d’accéder à des co-financements sur un grand nombre de
thématiques de recherche, finalisées. Date limite de soumission des prépropositions : 28 octobre. Vous trouverez les sept nouveaux axes du
domaine Sciences humaines et sociales dans la page 38 de l’appel.
Appel à projets IEF 2021 : Fondation reconnue d’utilité publique depuis
2005, l’Institut Europlace de Finance a pour ambition de mettre en œuvre
et d’accélérer les synergies entre la recherche/formation en matière
d’économie et de finance, et les professionnels de la Place financière. Axes
de l’appel : finance numérique, finance verte, géopolitique, risques
financiers, évaluation post-covid, métiers financiers (appel - date limite le
15 octobre).
Appel à projets en SHS : Connaissez-vous cet outil national ? Ce portail
des appels à projets de la recherche en SHS vise à accroître la lisibilité de
l’offre de financement au bénéfice des équipes de recherche en sciences
humaines et sociales. Il a été réalisé par l'ANR en lien avec Athéna dans le
cadre du plan SHS.
Prolongation de l’appel à projets MRSEI de l’ANR : le projet du
Montage de Réseaux Scientifiques Européens a été prolongé jusqu’au 22
octobre. Son but est d’améliorer le taux de réussite de la France aux appels
européens (« Horizon Europe ») et internationaux et de renforcer son
positionnement scientifique.
📌📌 Tous les autres projets ouverts sur la page web de la Valorisation de la
recherche du CNAM.

[

Trouvez des financements pour vos projets !
Vous souhaitez trouver un financement ou partir faire de la
recherche à l’étranger ? Fund it est une plateforme pour doctorant.e.s,
jeunes chercheurs (et chercheurs confirmés) tournée vers le financement
de la recherche à l’étranger.
S’informer sur la recherche, la diffusion du savoir et sur d’autres
types de financement de projets : La Fondation Maison de Sciences de
l’homme (FMSH) est une institution qui soutient la recherche et l’innovation
au niveau régional, national et international. Passez voir leurs actions
concrètes sur le financement !
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Formez-vous !
La Convention de Recherche est un casse-tête ? Une vidéo et un
PowerPoint pour vous aider.
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Les chercheurs publient et soutiennent leur HDR !
📌📌 Toutes les publications des chercheurs du Lirsa.
📌📌 Toutes les HDR soutenues au Lirsa.

Nous continuerons à partager les moments forts de la vie du laboratoire, ainsi
que des informations utiles pour la valorisation de vos activités de recherche.
Nous espérons également ainsi conforter les espaces de rencontres et
d’entraide. Si vous souhaitez contribuer à la prochaine lettre, contactez Sara
FERNANDEZ-GARCIA.

Le Lirsa vous souhaite une belle journée !
lirsa.cnam.fr

