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Etudiants doctorants GMRH P1 / P2 / P3 

« Comment faire du marketing RH la pierre angulaire pour une GRH performante ? » Voilà 
une question qui en fait ouvre deux volets d’investigation, celui du champ du marketing  et 
celui de la GRH.  Dans sa vision instrumentale et / ou cohésion sociale, le propos de cette 
journée d’études et de faire participer les doctorants en GMRH (Gestion et Marketing 
Ressources Humaines) pour proposer des pistes de recherche dans un flou conceptuel 
susceptibles d’apporter des réponses à des paradoxes et des tensions en matière de GRH. 
D’autant que cette dernière se développe dans un flou à la fois conceptuel, méthodologique et 
épistémologique. Créer un climat de partage en vue de dissiper les incompréhensions, 
d’augmenter les savoirs et les  bonnes pratiques pour créer un espace d’expression, condition 
nécessaire au partage des idées des uns et des autres  en vue de  conduire leur construction de 
thèse. C’est du moins l’objectif que nous voulons pour cette rencontre qui en fait clos l’année 
théorique propre à leurs enseignements en doctorat. Dans un contexte de points de vue 
différents, les communicants vont chercher à instaurer « un espace d’expression »  thématique 
/ méthodologique / épistémologique. Ce triptyque réduit les ignorances,  valorise les 
démarches et appelle à la critique Ces deux objectifs en fait, interviennent comme 
méthodologies explicatives d’une thèse singulière pour apporter des valeurs ajoutées à des 
situations singulières qui dans la réalité ne répondent pas aux schémas traditionnels classiques 
de management des organisations. Les modèles ne s’excluent pas mais se complètent. Des 
rapprochements se fondent dans une dynamique des concepts, des outils et des méthodes à la 
fois universels et contingents. N’est-ce pas dans cet effort de construction intellectuelle et 
pratique que se fondent les dialectiques explicatives et constructives ? Où flexibilité et 
management agile impulsent les forces créatives et innovantes nécessaires et indispensables à 
l’amélioration continue des processus organisationnels ! 
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Cette journée va s’articuler autour de deux axes :  

- La marque employeur 
- La GRH à travers le prisme de la réflexion et de la réalité. 

16 doctorants en GMRH participeront. Ils auront à présenter une communication sur Word de 
10 à 12 pages et d’un PPT pour un exposé oral de 15 mn. 

Le document Word  et PDF doit respecter les normes d’écriture scientifique dans le fond  
comme dans la forme (Time New Roman, 14 pour les titres, 12 pour le texte, interligne 1.5, 
format justifié, insertion des références dans le corps du texte, en bas de page et en 
bibliographie selon les normes APA). 

La présentation de la première page comporte par Ordre Alphabétique,  les noms des auteurs, 
leur statut, le laboratoire,  la filiation, le téléphone, le mail.  Le titre de la communication, un 
résumé d’une dizaine de lignes faisant apparaitre : le thème, l’objet, la problématique, la 
méthodologie et les objectifs attendus, une grille de lecture et les grandes lignes. Le tout suivi 
de mots clés : entre 5 et 6. Les travaux peuvent être présentés en français, en anglais, en arabe. 

Sont invités à participer à cette journée en tant d’évaluateur :  

- Les membres l’équipe pédagogique de la formation doctorale GMRH, l’équipe 
pédagogique du master RHC, les directeurs et co directeurs des doctorants, celles et 
ceux qui s’intéressent à la question. 

Echéances :  

- Remise des textes : 12 mai 2016. 
- Conception des PPT : 19 mai 2016 
- Préparation de l’évènement : du 21 au 25 mai 2016 
- Journée de présentation : 26 mai 2016. 

 

Les doctorants ont à inviter des praticiens à cette journée pour animer le débat. 

 

Organisatrice :       co organisateur 
Professeur Assya KHIAT                                                      Maison du Doctorant Oran 2 
 
 
 
Autorisation : 

Recteur de l’Université d’Oran 2                                        Vice Recteur de la Post Graduation 
Dr. Seddik AMROUN                                                         Pr. Khalid HACHEMI 
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