Les incontournables du Lirsa
en décembre-janvier-février 2022
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Les indispensables !
Connaissez-vous le nouveau portail national des appels à projets?
Consultez les appels à projets des partenaires du portail (ANR, ADEME,
INCa, INSERM, ANSES, ANRS), consultez les candidatures en cours et
soyez notifiés des appels à projets à venir.
Deux nouveaux programmes de recherche dans le paysage de la
recherche française : Horizon Europe 2021-2027, la suite d'Horizon 2020 ;
et l'ADEME (Agence de la transition écologique). Cliquez sur les liens pour
découvrir les thématiques et les appels à projets.
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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Ils attendent votre expertise !
Appel à propositions - Horizon Europe - Lancement de la 9ème KIC
(Communauté de Connaissance et de l'Innovation) dans les
secteurs des industries culturelles et créatives. Un appel à
propositions pour la mise en place d'un nouveau partenariat d'innovation
durable visant à renforcer les secteurs et industries culturels et créatifs
d'Europe (ICC). Date limite de dépôt des candidatures : 24 mars 2021 à
17h00. Consultez le guide synthétique et exhaustif pour identifier
rapidement les appels à projets du Cluster 2 « Culture, créativité et
société inclusive » d'Horizon Europe.

Guide des opportunités SHS au sein d'Horizon Europe pour identifier
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.
Appel à communication pour la 12e conférence annuelle d'Atlas AFMI
qui aura lieu à IAE/GRM, Edhec Nice, du 2 au 4 mai 2021 sur la thématique
de la résilience en management international. Date limite de soumission
d'une communication : 31 janvier 2022. Atlas AFMI, Association
Francophone de Management International, s'adresse aux académiques,
en lien avec les professionnels, et en relation avec l'ensemble des
institutions publiques et privées associées au développement international
des entreprises et des organisations.
📌📌 Tous les autres projets ouverts sur la page web de la Valorisation de la
recherche du CNAM.
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Ils ont rejoint le LIRSA !
Patrick GERARD, chercheur affilié, Thématiques de recherche : Droit
public, Gouvernance et administration, Juridiction administrative.
📌📌 Tous les membres du Lirsa.
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Du matériel et des outils à votre disposition !
Le Lirsa met à votre disposition de nombreuses ressources pour vos
recherches : des espaces (bureau des doctorants, bibliothèque
doctorale), du matériel (ordinateurs, micros, casques, enregistreuse,
caméras, toges) et des logiciels (Trint, Prezi, DeepL, Sphinx, Stata,
NVivo). Contactez Sara FERNANDEZ-GARCIA pour en disposer.
Joignez à vos demandes de subvention la plaquette de communication
du Lirsa en format pdf en anglais et en français (Formats imprimés sur
demande à Sara FERNANDEZ-GARCIA).
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Des séminaires et des évènements vous attendent !
Les inscriptions pour l'édition 2022 de « Ma thèse en 180 secondes »
sont ouvertes jusqu'au vendredi 16 décembre 2021 !

3ème Séminaire de recherche Pilotage des Organisations le 14 décembre
(TEAMS : exceptionnellement 13H45-16H) sur la pré-soutenance de
thèse de Juliette BERARDI et le projet d'article de Samuel SPONEM
(professeur à HEC Montréal) co-écrit avec Pauline BEAU (Toulouse Business
School) : « Mesurer les risques psychosociaux - Performativité et
effet pervers ». Prévoyez dans votre agenda également le 4ème
séminaire PO du 11 janvier consacré à la thématique Santé et
Comptabilité/Contrôle et le 5ème séminaire PO du 15 février consacré
aux organisations alternatives.
3ème Séminaire de recherche SPID le 27 janvier (14h-16H30) avec
Monika Kostera (professeur de sociologie, université de Varsovie) sur le
thème "Organizational ethnography or about studying the culture
as a process" et Bettina BOUCHAYER sur sa pré-soutenance de thèse
"Does the event make the process ? A critical reflection of processes
based on event process theory, process theory or event theory".
Prévoyez dans votre agenda également le 4ème séminaire SPID du 24 mars
(14h-16H30) en commun avec le Litem (Mines Télécom Business
School).
Séminaires transversaux du CEET pour discuter des recherches émanant
d'équipes comprenant des membres du CEET et des laboratoires du Cnam,
et qui mettent en œuvre ou permettent des regards croisés (de méthodes
ou niveaux d'analyse, de disciplines) sur une même thématique. Le 3e
séminaire transversal aura lieu le 25 janvier (16h-18H)
sur
la
thématique « Les fonctions syndicales aujourd'hui ». Téléchargez le
programme.
📌📌 Tous les autres séminaires et évènements du Lirsa.
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Les chercheurs publient et soutiennent leur HDR !
Benjamin TAUPIN a soutenu son Habilitation à Diriger des Recherches
(HDR) le 1er octobre 2021 à l'Université Paris I - Panthéon Sorbonne sur
la note de synthèse de ses travaux « Justification dans les organisations.
Les opérations critiques d'acteurs individuels, collectifs et non-humains, au
fondement de l'institutionnalisme organisationnel ».
📌📌 Toutes les publications des chercheurs du Lirsa.
📌📌 Toutes les HDR soutenues au Lirsa.
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Les doctorants avancent et soutiennent leur thèse !
Les doctorants se réunissent tous les 1ers mardis de chaque mois
de 12h à 13h (au bureau des doctorants et sur Teams Equipe
Doctorants Lirsa > Café des doctos) : contactez Diane BEAULIEU pour
rejoindre le « café des doctorants ».
Rufin NZALAKANDA soutiendra le 17 décembre 2021 à 10H en
Amphithéâtre Jean Prouvé 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 soutiendra le 14 décembre 2021 à 14H en salle 30.1.21 sa thèse sur « Exo-financement 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.
Carol DENERIER a soutenu le 7 décembre 2021 sa thèse sur « Le genre
influe-t-il sur la décision financière ? » sous la co-direction de Stéphanie
CHATELAIN-PONROY et Larry BENSIMHON, Professeurs au Cnam.
Lahcen BENBIHI a soutenu le 7 décembre 2021 sa thèse sur « Ethique,
territoire et certification commerce équitable : le cas de la participation des
parties prenantes marginalisées à la gouvernance des coopératives de
production d'huile d'argane au Maroc » sous la direction de Anne
MARCHAIS-ROUBELAT, Maîtresse de conférences-HDR au Cnam.
Stuart MACDONNELL a soutenu le 18 novembre 2021 sa thèse sur
« Asymétrie des risques dans les fonds propres conditionnels : Une
évaluation des seuils de déclenchement et du rôle du pouvoir
discrétionnaire des autorités de surveillance » sous la direction de Alexis
COLLOMB, Professeur du Cnam.
Mohamed RDALI a soutenu le 10 novembre 2021 sa thèse sur « Axiologie
des opinions du Web, impacts sur l'e-réputation et management des
opérationnels : une application à un Palace » sous la direction de Aldo LEVY,
Professeur émérite au Cnam.

Rouba FARAH-SAADE a soutenu le 10 novembre 2021 sa thèse sur « Les
pratiques entrepreneuriales et émergence : le cas des éco-entrepreneurs
au Liban » sous la direction de Mohamed BAYAD, Professeur au Cnam.
Sylvie TOUCHET a soutenu le 28 septembre 2021 sa thèse 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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Trouvez des financements pour vos projets !
Fund it, une plateforme pour doctorant.e.s, jeunes chercheur.se.s (et
chercheur.se.s confirmés) tournée vers le financement de la recherche
à l'étranger. Passez voir leurs financements pour vos recherches à
l'étranger !
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 !
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Formez-vous !
La Convention de Recherche est un casse-tête ? Une vidéo et un
PowerPoint pour vous aider. En préparation, une nouvelle journée centrée
sur les conventions de recherche dans le cadre du nouveau programme
Horizon Europe 2021-2027 !

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 de belles fêtes de fin d'année !
lirsa.cnam.fr

