
Séminaires 2011 - 2012

2012

* jeudi 28 juin 2012, Wided BATAT (Université Lyon II),

Recherche sur les nouvelles cultures de consommation de la "génération Y" dans la société de l'Internet

* jeudi 21 juin 2012, Qianxuan HUANG,

The Impact of Family involvement on Business Performance — the Quantitative Research of Listed Companies in China

* et Marie-Claude MIREMONT,

Logiques managériales à l'hôpital

* jeudi 14 juin, Simon PETER

L'institutionnalisation du marché de la microfinance : le cas du Gabon

* jeudi 7 juin 2012, Hiroyuki NAKAMURA (Université Nationale de Yokohama) et Julien MARTINE

La gestion des travailleurs seniors dans les économies matures - une étude approfondie des pratiques développées par les entreprises japonaises

* jeudi 31 mai 2012, Pierre LAVIGNE et Yoann QUEYROI,

Une analyse des caractéristiques organisationnelles et instrumentales de la gestion patrimoniale des collectivités locales.

* jeudi 24 mai 2012, Onja RATSIMANDRESY

Les produits du commerce dans la grande distribution : analyse de la perception des consommateurs.

* jeudi 17 mai 2012,  "Ascension"

* jeudi 10 mai 2012, Antoine RENUCCI et Tao CHENG,

An empirical investigation of lockup-agreements

* jeudi 3 mai 2012, Hervé DELIAUNE

La PME soutenue par Capital-Retournement : de la gestion de crises à la résilience organisationnelle.

* jeudi 26 avril 2012, Yves ROLLAND,

Evolution des compétences liées à l'exploitation du fret ferroviaire

* jeudi 19 avril 2012,   "Relâche"

* jeudi 12 avril 2012, Gisèle MENDY-BILEK

Performance implications of sustainable supply chain in food industry: An empirical study



* jeudi 5 avril 2012, Bhumika GUPTA,

The Role of Human Resource Department in Training Employees at Business Process Outsourcing Firms in India: a Qualitative Approach.

* jeudi 29 mars 2012, Reinhard DRIFTE (Université Newcastle),

Les investissements chinois au Japon. Quelle contribution au renouveau de l'économie japonaise?

* et Nadège DUR,

Dynamiques d'internationalisation des PME : approche par la motivation, l'empowerment et la performance.

* jeudi 22 mars 2012, John KIDD (Aston Business School, Birmingham),

China’s future worries are in fact global issues (pdf - 32,7 Ko)

* jeudi 15 mars 2012, Martin CLOUTIER (UQAM), Sandrine CUEILLE-RENUCCI et Gilles RECASENS,

Designing Efficient Business Support Activities: An Answer Based on Cognitive Distortions between Entrepreneurs and Incubators' Managers

* et Anne GOLDENBERG (UQAM), Normand SEGUIN (UQAM) et Robert DUPUIS (UQAM)

Contribuer à la sicence en réseau : innovations, motivations et enjeux de reconnaissance.

* jeudi 8 mars 2012, Jacques JAUSSAUD,

Gestion des Ressources Humaines en Asie : comparaison des multinationales françaises et japonaises

* jeudi 1 mars 2012,  "Relâche"

* jeudi 23 février 2012, JIANG Cui Ling,

HRM practices of French MNCs in China - a few cases study.

* jeudi 16 février 2012, Sophie BEGUINET,

Gestion de la précarité.

* jeudi 9 février 2012, David CARASSUS et Christophe FAVOREU,

Les facteurs clés de succès des démarches locales de performance.

* jeudi 2 février 2012, Marc OHANA,

Justice organisationnelle et attachement affectif : une étude multi-niveaux. (pdf - 193 Ko)

* jeudi 26 janvier 2012, Jean-Jacques RIGAL et Nourredine GUEHAIR,

Doutes et statistiques.

* jeudi 19 janvier 2012, Marie-Laure GRILLAT et Olivier MERIGNAC,

Construction et structuration des réseaux sociaux lors de l'expatriation.

https://lirem.univ-pau.fr/_resource/s%C3%A9minaires/110709_seminaire220312_JohnKIDD.pdf?download=true
https://lirem.univ-pau.fr/_resource/s%C3%A9minaires/110535_werseuram.pdf?download=true


2011

* jeudi 15 décembre 2011, Valérie GOUFFE,

La diffusion de la gestion à l'hôpital.

* jeudi 8 décembre 2011, Assane NDAO,

La perception de la performance dans les cabinets d'expertise comptable par les parties prenantes.

* jeudi 1er décembre 2011, Yueming CHEN (Université de Modène),

Does Top Management Team Faultiness Affect Strategic Decision-making? -- An Empirical Research Under Chinese Context.

* jeudi 24 novembre 2011, Jouba HMAIDA,

Une étude interculturelle sur la conception de soi : une application aux marques.

* jeudi 17 novembre 2011, Meriem ELAYOUBI et Camille CHAMARD,

Image des régions.

* jeudi 10 novembre 2011, Qi FENG,

Why is it so difficult to implement SHRM in Chinese companies which have been existing for a long time?

* jeudi 3 novembre 2011,

Relâche

* jeudi 27 octobre 2011,

Relâche

* jeudi 20 octobre 2011, Omar TIJANI,

Alliances stratégiques au Maroc et processus d'appropriation des compétences - implications en termes de GRH

* jeudi 13 octobre 2011, Khaled AROUS,

Les pratiques de la gestion des compétences : application dans les grandes entreprises en Tunisie

* jeudi 6 octobre 2011, Anna COURNAC,

La dimension territoriale de démarche sociétale des entreprises multinationales


