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Edition 2007 du Programme Entreprises et formes d’organisation
économique. Enjeux, mutations et permanences
Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) :

ACRONYME et titre du projet
ASE : Les appuis sociaux de l'entrepreneuriat
CADRES-C.T.E : Les cadres : contrôle du temps et
implication dans l'entreprise
COI-COSA : Changement Organisationnel et
Informatisation, évolution des Compétences et sélection
des Salariés
DOBA : Don et bénévolat : de la compréhension des
comportements à l'optimisation des ressources des
associations
EMEREN-O : Efficacité entrepreneuriale et mutations
économiques régionales en Europe du Nord-Ouest (milieu
XVIIIe - fin XXes.)
ENT-VIRT : L'entreprise et les formes d'organisation
économiques face aux mondes virtuels
EPICTETE :
Entreprises,
Pôles
de
Compétitivité,
Territoires : mise en évidence et théorisation des diverses
croissances endogènes

Coordinateur
Pierre-Paul ZALIO

Jens THOEMMES

Nathalie GREENAN

Marine LE GALL-ELY

Jean-François ECK

Albert DAVID

Gilles LE BLANC

HYPERCROIS : Les entreprises moyennes en hyper
croissance : trajectoires et temporalités

Laurent VILANOVA

INTERFACE : La construction sociale d'interfaces : le cas
d'activités financières en émergence

Isabelle HUAULT

REBEL: Creative Resistance. How Managers and Highly
Qualified workerS (MHQS) re-invent and transform
organizations

David COURPASSON
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RITE : R.& D., innovation et transformation des
entreprises : validité et apports d'une théorie des régimes
de conception
TIDCG : Transparency and Information Disclosure in
Corporate Governance
TRANSMISSION : Evolutions démographiques et du
travail : étude de la transmission de l'expérience entre
générations à l'hôpital

Benoît WEIL
Françoise
DEKEUWER-DEFOSSEZ
Corinne GAUDART

La décision de financement de ces projets est conditionnée par les résultats de l'analyse
financière des éventuels partenaires privés et par la fourniture pour chaque partenaire
des projets des informations administratives et financières nécessaires.
Liste complémentaire (par ordre de classement) :
PASSEPRESENT : Transmission des savoirs et présences
du passé dans les politiques et les discours de l'entreprise
publique de réseau

Michèle MERGER

IET : Institutionnalisation de l'éthique dans les milieux de
travail

Samuel MERCIER

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique aux termes des
instructions administrative et financière.

Le 5 octobre 2007

Le Directeur Général

Jacqueline Lecourtier
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