
 

 

 

pour le montage de certains dossiers 

de recherche, je ne peux que me 

féliciter des différentes initiatives qui 

ont été prises par les chefs de ser-

vice et leurs équipes de recherche. 

L’exercice à venir sera certainement 

scientifiquement très mouvemen-

té (appel FEDER-FSE, montage de 

projets ARC) mais je mettrai toute 

mon énergie pour que la dynamique 

dans laquelle nous nous inscrivons 

soit renforcée et consolidée.  

La création de l’Institut humanOrg 

répond à une volonté institutionnelle 

de mutualisation des recherches 

dans le domaine des Sciences hu-

maines, en prenant appui sur trois 

piliers largement interconnectés qui 

sont : les individus, les organisations 

et la société. Ces trois méta-objets 

de recherche sont manifestement 

des éléments à partir desquels des 

équipes peuvent se fédérer pour 

construire de nouveaux projets. Suite 

à ma prise de fonction en septembre 

dernier, j’ai orienté humanOrg sur un 

positionnement visant, première-

ment, à favoriser une culture re-

cherche commune et à développer 

des activités à rayonnement interna-

tional ayant pour vocation d’ac-

croître notre visibilité en externe. 

Dans cette perspective, une journée 

de présentation des services a été 

réalisée en décembre dernier et deux 

colloques internationaux ont été 

organisés : l’un, en novembre 2012 

sur la problématique des investis-

seurs institutionnel et, l’autre, en 

mars 2013 sur celle des agences de 

notation. Deuxièmement, une impul-

sion forte pour la création de projets 

de recherche FEDER-FSE a été don-

née et, à ce jour, cinq projets labelli-

sés humanOrg devraient permettre 

de répondre au prochain appel de 

fonds structurels européens. Il est 

clair que la cohésion culturelle au-

tour de la recherche demeure bien 

évidemment un défi important à 

relever mais le Bureau de l’Institut et 

moi-même avons mis en place des 

modalités de fonctionnement et des 

vecteurs de diffusion de la recherche 

grâce auxquels une identité culturelle 

forte devrait émerger. En fonction de 

l’historique relativement court de 

l’Institut et des échéanciers serrés 
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Alain Finet,  

Président de l’Institut 

L’Institut de recherche en développement humain et des organisations de l’Université de Mons (Belgique), humanOrg, 
a été créé en septembre 2012 afin de rassembler des projets de recherche en lien avec la notion de changement, sous 
l’angle de l’étude des conséquences des phénomènes d’innovation à trois niveaux : des individus, des organisations et 
sociétal. humanOrg regroupe près de 100 chercheurs issus de 23 équipes de recherche provenant de cinq Facultés et 
Ecoles, ce qui permet une approche transdisciplinaire permettant d’intégrer plusieurs dimensions dans l’analyse du 
changement.  



 

 

L’Institut de recherche humanOrg a 

organisé le 28 novembre 2012 son 

premier colloque thématique sur la 

problématique des investisseurs 

institutionnels : «Investisseurs insti-

tutionnels : diabolisation ou sacrali-

sation» et leur éventuel activisme au 

sein des en-

treprises qu’ils 

contrôlent. Si 

cette problé-

matique est 

centrale dans 

les domaines 

de la gestion 

des entre-

prises et de la 

finance, elle 

n’est que très 

rarement 

analysée au 

sein d’un 

colloque qui lui 

est spécifique-

ment dédicacé. Ce colloque fut l’oc-

casion d’assurer la confrontation 

intellectuelle entre, d’une part, les 

défenseurs de ce type d’investis-

seurs et de leurs comportements et, 

d’autre part, les détracteurs qui ont 

une vision beaucoup plus négative de 

la manière avec laquelle ceux-ci 

exercent leur influence au sein des 

organes de contrôle des entreprises. 

Après une séance plénière assurée 

par des personnalités académiques 

et professionnelles spécifiquement 

spécialisées dans cette probléma-

tique, une vingtaine de contributions 

originales ont été présentées et 

discutées tant par des chercheurs 

reconnus que par des doctorants. 

Cet événement a donc constitué une 

occasion unique d’échanges entre 

des chercheurs et des professeurs 

utilisant des méthodologies spéci-

fiques de recherche et provenant 

d’horizons géographiques différents. 

Ce colloque fut un grand succès pour 

l’ensemble des 

participants et 

a permis de 

démontrer la 

capacité de 

positionne-

ment de l’Insti-

tut dans son 

intégralité sur 

des théma-

tiques de 

recherche 

prometteuses. 

Les différentes 

présentations 

assurées lors 

de cette jour-

née feront l’objet prochainement 

d’un ouvrage collectif qui permettra 

de consolider la visibilité de l’événe-

ment qui devrait être répété l’an 

prochain. 

de débattre du rôle et de 

l’influence des agences de notation 

fut assurée par le recteur de 

l’Université de Mons, Calogero 

Conti. Quatre personnalités incon-

tournables dans le domaine des 

agences de notation ont ensuite 

exposé leurs dernières re-

cherches. L’après-midi fut organi-

sée en sessions dédiées à la présen-

tation de recherches réalisées sur 

quatre thèmes spécifiques (notation 

financière et valorisation boursière, 

la notation financière et les crises, la 

notation souveraine, la notation 

financière : une histoire de con-

fiance ?) avant de se conclure par un 

drink convivial. 

Colloque du 21  mars 2013 : 

« La notation  financière : une histoire de confiance »  

En date du 21 mars 2013, l’Institut de 

recherche humanOrg a organisé, en 

collaboration avec l’ Université de 

Valenciennes et du Hainaut-

Cambrésis, son deuxième colloque 

thématique intitulé « La Notation 

Financière : Une Histoire de Con-

fiance ?». L’ouverture de cet événe-

ment scientifique ayant pour objectif 

Colloque du 28 novembre 2012 :  

« Les investisseurs institutionnels : diabolisation ou sacralisation ? » 
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« Une 

collaboration 

avec l’Université 

de Valenciennes 

et du Hainaut-

Cambrésis » 

Retour sur les 

colloques réalisés : 



 

 

Lors de la dernière édition de la matinée des chercheurs qui s’est tenue le 12 mars 2013 et qui 

malgré les intempéries a rassemblé près de 200 chercheurs et scientifiques de l’UMONS, des 

institutions du Pôle Hainuyer, des centres de recherche montois et de l’ULB, l’Institut humanOrg 

était représentée par 19 posters.  Le prix human Org a été attribué à Claire Dupont et Romina 

Giuliano pour leur poster sur la « GRH socialement responsable ». 

"Belgian public accounting: Towards 

accrual accounting" in Journal of 

Modern Accounting & Auditing, 8, 12, 

1763-1772  

Brédart X. et Finet A. (2012), « La renta-

bilité des entreprises sous protection 

judiciaire », La Revue des Sciences de 

Gestion, Vol 2, N° 254, pp. 13-22 

Bughin C; Finet A., Monaco C., 2013, 

« Banking governance and financial 

crisis : the case of the french market », 

International Adavances in Economic 

Research, Vol 19, Issue 1, pp 75-76 

Citoni G., Mahy B., Rycx F., (2012), "Work 

organisation, performance and health : 

introduction" in International Journal of 

Manpower, 33, 3, 224-232 (2012) 

Colot O., Bauweraerts J., (2012), 

"Financial Behaviours of family and non-

family firms in Belgium" in International 

Advances in Economic Research 

Colot O., Bauweraerts J., (2012), "Pecking

-Order or Static Trade-off theory in 

family firms? Evidence from Belgium" in 

Publications référencées :  

Bellanca S., Colot O., Pozniak L., 

(2012) "Belgian entrepreneurs' Moti-

vations:Propositions of a Typology" in 

Journal of Modern Accounting & 

Auditing, 8, 10, 1496-1511 

Bellanca S., Martinez M., Vandernoot 

J., (2013), "The Solidarity in the 

Spanish Funding of the Autonomous 

Communities" in International Busi-

ness Research, 6, 5, 45-54  

Bellanca S., Vandernoot J., (2013), 

"Belgian public accounting: Evolution 

and compliance with IPSAS" in Inter-

national Advances in Economic Re-

search, 19, 1, 79-81  

Bellanca S., Vandernoot J., (2013), 

"La comptabilité publique belge et 

ses implications par rapport aux 

normes internationales" in Revue du 

Financier  

Bellanca S., Vandernoot J., (2012), 

International Business Research, 5, 11, 1-11 

Colot O., Bughin C., Comblé K., Croquet M., 

Dupont C., Finet A., (2012), "Social Perfor-

mance and Family Firms Succession" in 

China-USA Business Review, 11, 8, 1537-

1514 

Demeuse M., Duroisin N., Soetewey S., 

(2012), "Implications du choix des réfé-

rentiels dans les évaluations nationales 

et internationales" in Education Compa-

rée, 7, 123-154 

Demeuse M., (2012), "Introduction. Les 

évaluations internationales et l'éducation 

comparée" in Education comparée. Revue 

de recherche internationale et compara-

tive en éducation , 7, 7-15 

Depounti O., Giuliano R., Moroncini A., 

(2012), "La certification ISO 9001 : un 

outil contre le harcèlement au travail ?" 

in Revue Humanisme et Entreprise, 308, 

0018-7372 

Dhyne E., Mahy B., (2012), "Work organi-

zation, labour contracts and employ-

ment" in International Journal of Man-

power, 33, 3, 246-263 

Publications et colloques (2012—2013) 

Journée de rencontre entre services 

Participation à la matinée des chercheurs 2013 
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Le poster gagnant du prix humanOrg de la 

matinée des chercheurs : Claire Dupont et 

Romina Giuliano  

Les autres événements 

Dupont C.,Giuliano R., (2012),"Fighting 

against child labour: the Belgian social 

label case" in International Advances in 

Economic Research, 18, 4, 457-458  

Ferauge P., (2012), “A conceptual Frame-

work of Corporate Social Responsibility 

and Innovation”, Global Jouranl of Busi-

ness Research, vol 6, N°5, P. 85-97  

Finet A.,Giuliano R., (2012), "Le groupe 

cimentier Eternit et le scandale de 

l’amiante : essai d’explication par la 

gouvernance" in Revue des Sciences de 

Gestion, 2012/5, 257, 33-42  

Finet A., Giuliano R., (2012), "Une nouvelle 

façon d’appréhender la notion de Res-

ponsabilité Sociétale des Entreprises : le 

cas d’Eternit" in Revue des Sciences de 

Gestion, 2012/5, 257, 23-31 

F ine t A. ,  Monaco C.  (2 012 ), 

« Investisseurs institutionnels et confor-

misme de la stratégie financière », La 

Revue du Financier, vol.34, n°194, pp. 

50 – 65 

Giuliano R., (2012), "Performance finan-

 

Une journée de présentation des recherches menées au sein des différents services d’humanOrg 

a été organisée le 10 décembre 2012. Près de vingt services ont ainsi présenté leurs recherches, 

ce qui a permis de faire ressortir des thématiques transversales, tant au niveau du contenu (la 
transmission, le changement et la résilience, le bien-être et la qualité de vie, la crise immobilière 
et la responsabilité sociétale de l’entreprise) qu’au niveau méthodologique (recueil d’informations, 
méthodologie de type expérimentale, validation d’échelles, évaluation de politiques et prospective, 

évaluation de la performance par le biais d’outils quantitatifs, modélisation). 

Journée de rentrée de l’EDT 
Dans le cadre des activités d’humanOrg, la journée scientifique de rentrée de l'Ecole Doctorale 

Thématique en Sciences de Gestion ULB-ULg-UMons a eu lieu le 23 octobre 2012 à la Faculté Wa-

rocqué. Lors de cette journée, six doctorants issus de l’ULB, de l’ULg et de l’UMons ont présenté un 

article reflétant leur recherche en cours dans des domaines variés. Six autres doctorants se sont 

prêtés au jeu de la discussion de ces articles. 



 

 

cière versus responsabilité sociale 

dans le secteur cimentier: le cas 

d’Eternit, une entreprise belge" in 

Revue des Sciences de Gestion, 

2012/5, 257, 13-22  

Giuliano R., Mahy B., Rycx F.,(2012), 

"L'emploi temporaire: une rente pour 

les entreprises?" in Reflets et Pers-

pectives de la Vie Economique, 

2012/3, LI, 85-95 

Giuliano R.,(2012), "L’influence sur la 

productivité du travail d’une gestion 

socialement responsable des res-

sources humaines : l’analyse du cas 

de la formation par genre " in Revue 

Humanisme et Entreprise, 309, 0018-

7372  

Haelewyck, M-C. (2013). « Comment 

favoriser l’autodétermination des 

jeunes en situation de handicap afin 

de développer leur identité person-

nelle. »,  Nouvelle revue de l’adapta-

tion et de la scolarisation.  

Heldenbergh A., Croquet M., (2012) 

"La dépendance externe du tissu 

économique régional. " in Revue du 

Financier 

Rihoux B., Bol D., De Winter L., 

Deruette Serge, Dumont P., (2012), 

"Belgium" in European Journal of 

Political Research, 51, 7-8, 42-47 

Venmans F., (2012), "Literature-based 

multicriteria analysis of the EU ETS" 

in Renewable & Sustainable Energy 

Reviews, 16, 5493-5510, http://

dx.doi.org/10.1016/j.rser.2012.05.036 

  

Ouvrages/chapitres 

  

Bruyninckx M., Cauchie D., Dutrieux 

M., Raucq C., (2013), "Rapports au 

savoir et insertion. " in Instruction, 

socialisation et approches intercultu-

relles : des rapports complexes, 

L'Harmattan, 978-2-336-00530-0 

Cauchie D., Bruyninckx M., (2012) 

"Rapports des jeunes étudiants 

universitaires belges francophones à 

la langue en milieu urbain" in Lan-

   

gages de jeunes, plurilinguisme et 

urbanisation, L'Harmattan, 978-2-296

-99696-0 

Depover C., (2012),"Les pays en dévelop-

pement à l’ère du E-Learning. " in Les 

pays en développement à l’ère du E-

Learning. , UNESCO 

Depover C., (2012),  "Modèles pédago-

giques et tutorat dans la formation des 

maîtres à distance." in La formation de 

formateurs et d’enseignants à l’ère du 

numérique : stratégies politiques et 

accompagnement pédagogique, du pré-

sentiel à l’enseignement à distance, AUF, 

978-2-923808-10-9 

Finet A.,Giuliano R.,(2012), "Eternit: un 

outil de destruction massive" in 

Eternit – Etex, deux noms, une seule 

entreprise : la même imposture, la 

même impunité, Editions Estaimpuis 

Haccou H., Pouleur J.-A., Loix M., (en 

collaboration avec 6 autres personnes ), 

(2012), "Your Green Heritage Home: eco-

renovation of an old building, Practical 

Inspiration Guide, Delft, EU, INTERREG IVB, 

2012" in Your Green Heritage Home: eco-

renovation of an old building, Practical 

Inspiration Guide, IIUE (International 

Institute for the Urban Environment) 

Moroncini A., KADRI M., (2012) "Stratégies 

environnementales proactives et régle-

mentation : Le cas d'application de l' "Eco

-Management and Audit Scheme" au 

centre de valorisation des déchets de 

Thumaide (Belgique)" in L'innovation 

verte. De la théorie aux bonnes pra-

tiques, Peter Lang, 978-90-5201-864-5 

Pagano G., Tyrant T., Vandernoot J., 

(2012), "Finances wallonnes, les enjeux du 

futur : du juste retour à la responsabili-

té" in L'état de la Wallonie : Portrait d'un 

pays et de ses habitants, Institut Jules 

Destrée, 9782875510136 

Vienne P., (2012),  "L’énigme de l’institu-

tion totale" in Daniel Cefaï, Perreau 

Laurent, Goffman et l’ordre de l’interac-

tion, CURAPP-ESS/CEMS-IMM 

  

 

Actes de congrès avec peer-

reviewing 

  

Brédart X., « A single corporate go-

vernance system ?», CGIR Conference on 

Corporate Governance Bundles, Cam-

bridge, Royaume-Uni, 2012.  

BrédartX., Bughin C., Finet A. et Monaco 

C., (2012) « Vers une uniformisation des 

modèles de gouvernance ? Essai d'ana-

lyse entre les marchés français et amé-

ricains », 11ème Conférence Internatio-

nale de Gouvernance d’Entreprise, Lyon, 

France  

Colot O., Croquet M., Pozniak L., 2012, 

« Communication financière sur le Mar-

ché Libre de Paris : quel lien avec la 

performance ? », dans 11ème conférence 

internationale de gouvernance CIG, Myon, 

France 

Depover C., (2012), "Small-scale v. large-

scale approaches to distance learning in 

francophone countries of the South" in 

EDMEDIA, Denver, USA 

Depover C., Schneider D., (2012), 

"Opportunities and requirements for 

socio-constructivist learning in Web 2.0." 

in EDMEDIA, Denver, USA 

Dupont C., (2012),  "Incidences des dis-

cours et modèles stratégiques sur la 

conception de la fonction RH" in Atelier 

méthodologique de l'AIMS : "les discours 

stratégiques en question", Créteil, 

France 

Dupont C.,Ferauge P.,Giuliano R.,(2012), 

"L’impact de la responsabilité sociétale 

des entreprises sur la Gestion des res-

sources humaines : Etude du rapport non

-financier de GDF-Suez" in 30ème Uni-

versité d'été de l'Institut international 

d'Audit Social (IAS), Dijon, France  

Dupont C., Giuliano R., (2013), "Les con-

trats à temps partiel en Belgique : entre 

responsabilité sociale et productivité" in 

10ème congres de l'ADERSE, Brest, 

France, 2013  

Dutrieux M., Geva C., Cauchie D., 

Bruyninckx M., (2012), "Implication des 

étudiants face à un enjeu sociétal: con-

naissances et représentations relatives 

au VIH/SIDA" in XXVIIème Congrès de 

l'Association Internationale de Pédagogie 

Universitaire , Trois Rivières Québec, 

Canada 

Dutrieux M., Geva C., Cauchie D., 

Bruyninckx M., (2012) "La formation en 

statistique en sciences humaines: pré-

conceptions des étudiants, peurs et 

rumeurs" in XXVIIème Congrès de l'Asso-

ciation Internationale de Pédagogie 

Universitaire , Trois Rivières Québec, 

Canada 

Ferauge P., (2012), « Implication respon-

sable de dirigeants de PME wallonnes : de 

l’intention à l’action », Acte du 10ème 

Congrès de l’ADERSE, Brest, le 28 et 29 

mars 2013. 

Ferauge P., (2012), « Approche de la 

complémentarité de la responsabilité 

sociétale de PME belges et de leur dé-

marche d’innovation », Acte du 10ème 

Congrès de l’ADERSE, Brest, le 28 et 29 

mars 2013. 

Heldenbergh A., Sénéchal O., (2012) 

"Outils de mesure empruntés au secteur 

marchand au service du pilotage d'une 

institution universitaire " in AIPU, Trois-

Rivières, Canada 

Pozniak L., (2012), "Internet financial 

communication – The case of French and 

Belgian unregulated markets" in Global 

Academy of Business and Economic 

Research, New York, USA 

Scoubeau C., Calonger J-L., (2012), « How 

to develop an Urban Lifestyle Pooint ? Or 

how to turn a nondescript public space 

into the place to be », Proceedings, 

International Place branding conference, 

Utrecht, the Netherlands, p43-56 

Venmans F., (2012),"Capital market 

response to emission allowance prices: a 

multivariate GARCH approach" in Annual 

conference of the European Association 

of Environmental and Resource Econo-

mists, Praghue, Tchec Republic 
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Autres publications 

  

Bachy L., Bruyninckx M., Cauchie D., 

(2012) "La prise en compte des spécifici-

tés culturelles des immigrés vieillissants 

intégrant une structure d’hébergement 

en Belgique francophone" in Colloque 

international de l’Association pour la 

Recherche Interculturelle « Travailler 

l’interculturel, développer le social ; 

recherches interculturelles et dévelop-

pement social : question(s) et gestion(s) , 

26-27, Université Jawaharlal Nehru, New 

Delhi, Inde, Colloque/Abstract 

Bauweraerts J., Vandernoot J., (2012), 

"Allowance for corporate equity and tax 

aggressiveness: Do family firms differ 

from non-family firms?" , 2012-12-01, 

Travail sans promoteur/Travail de sémi-

naire / Working Paper 

Brodersen M., Vandewattiyne J., 2012, 

« La crise et ses effets vus par des 

syndicalistes allemands de l’IG Metall », 

Les mondes du travail, novembre, N°12, 

pp 105-119 

Bruyninckx M., Deruyver A., Florent F., 

(2012), "Haïti Refondation, Quelques clés 

pour mieux comprendre" ,  

Bruyninckx M., (2012), "L’appui institu-

tionnel à l’Université d’Etat d’Haïti" in 

Element : le Magazine de l'Université de 

Mons, 7, 8-10, Article/Dans un journal 

sans peer-review 

Bruyninckx M., Dehombreux P., (2012), 

"Les activités de coopération à l’UMONS" 

in Element : le Magazine de l'Université de 

Mons, 7, 4-5, Article/Dans un journal 

sans peer-review 

Bruyninckx M., (2012), "Participer à 

l’amélioration du système éducatif boli-

vien" in Element : le Magazine de l'Univer-

sité de Mons, 1, 19, Article/Dans un jour-

nal sans peer-review 

Capron M., Faniel J., Gobin C., Vandewat-

tyne J., 2012, « Mobilisation sociale sur 

fonds de crises multiples », Chronique 

internationale de l’IRES, N° 137, pp 28-36 

Cauchie D., Bruyninckx M., Di Pasquale 

B., (2012), "Insertion scolaire et sociale 

de minorités tribales dans le Tamil Nadu : 

analyse pédagogiquecritique d’un projet 

éducatif pilote dans la région de Pondi-

chéry" in Colloque international de 

l’Association pour la Recherche Intercul-

turelle « Travailler l’interculturel, déve-

lopper le social ; recherches intercultu-

relles et développement social : question

(s) et gestion(s) , 33, Université Jawa-

harlal Nehru,  New Delhi, Inde, Col-

loque/Abstract 

Capron M., Vandewattyne J., 2012, 

« La conflictualité dans les trans-

ports en commun : la SNCB, les TEC 

et la STIB », in Iannis Gracos, 

« Grèves et conflictualité sociale en 

2011 », courrier hebdomadaire, 

CRISP, Bruxelles, N° 2135-2136, pp 

106-110 

De Corte J.-M., Labie M., Urgeghe L., 

Vansnick J.-C., "Microfinance Investment 

Vehicles and Social Performance: Moving 

forward with the MACBETH Approach" , 

2012-09-20, Travail sans promoteur/

Travail de séminaire / Working Papers 

(2012) 

Demeuse M., Derobertmasure A., "Et si 

Eurydice visitait Poudlard... ou comment 

un petit détour par le féérique permet de 

mieux comprendre le réel" in Caractères, 

43, 36-47, Article/Dans un journal sans 

peer-review (2012) 

Demeuse M., 2012,  "A quelles conditions 

l'Ecole pourrait-elle contribuer au déve-

loppement des compétences individuelles 

et à l'amélioration de la situation écono-

mique régionale?" in Le développement 

des compétences huamines, clé du 

succès économique et de la création 

d'emplois dans nos régions, 39-65, 

Seraing (Liège), Belgique 

Depounti O., Giuliano R., Moroncini A., 

"The ability of ISO 9001 certified Quality 

Management System to detect cases of 

workplace harassment" in International 

Journal of Business and Social Science, 

3, 12, 237-248 

Deruette S., (2012), "Jean Meslier, un 

penseur athée et révolutionnaire mécon-

nu du siècle des Lumières" in Contempo-

rary Sociological Global Review,CSGR 

(issn : eISSN 2027-7431), 2, 2, 39-45, 

Article/Dans un journal sans peer-

review 

Dupont C., (2012), "Du discours à la 

pratique : analyse du processus de 

construction de la fonction RH en PME" in 

11ème Congrès CIFEPME, Brest, France , 

2012 

Dupont C., 2012, "Responsabiliser... pour 

mieux contrôler ? Implications et per-

ceptions des discours managériaux au 

sein d'une industrie alimentaire" in 17ème 

Congrès de l'Association Internationale 

de Psychologie du Travail de Langue 

Française, Lyon, France, 2012 

Friant N., (2012), "Wat leert evaluatieon-

derzoek ons over het gelijke onder-

wijskansenbeleid in andere regio’s ?" in 

10 jaar GOK-decreet, Brussel, Belgique, 

2012 

Giuliano R.,Monaco C.,(2012),"Peut-on 

concilier investissement rentable et 

pratiques socialement responsables ? 

Une étude exploratoire du cas d’Eurazeo" 

in Les Investisseurs Institutionnels : 

diabolisation ou sacralisation ? , Mons, 

Belgique, Colloque/Article dans les actes 

sans comité de lecture  

Depounti O.,Giuliano R.,Moroncini A., 

(2012), "The ability of ISO 9001 certified 

Quality management System to detect 

cases of workplace harassment" in 

International Journal of Business and 

Social Science, 3, 12, 237-248, Article/

Dans un journal avec peer-review  

Dupont C., (2012), "Responsabiliser... 

pour mieux contrôler ? Implications et 

perceptions des discours managériaux 

au sein d'une industrie alimentaire" in 

17ème Congrès de l'Association Interna-

tionale de Psychologie du Travail de 

Langue Française, Lyon, France, 2012, 

Colloque/Abstract 

Guyonvarch M., Vandewattiyne J., 2012, 

« Travail et action collective en temps de 

crise : introduction », Les mondes du 

travail, novembre, N°12, pp 13-17 

Pagano G., (2012), "Les recommandations 

du Conseil Supérieur des Finances sur le 

coût du vieillissement" in Revue Bancaire 

et Financière = Bank- en Financiewezen, 

2012/2-3, 120-126, Article/Dans un 

journal avec peer-review 

Pagano G., Vandernoot J., 2012, "Les 

recettes non fiscales dans l'assainisse-

ment des finances publiques belges : 

1970-2010" in Revue Française de Fi-

nances Publiques [=RFFP], 118, 53-60 

Pouleur J.-A., (2012), "Comment concilier 

patrimoine et performance énergé-

tique ?" in Livinggreen annual event Lille 

2012 : heritage, Lille, France, 2012, Col-

loque/Abstract 

Pouleur J.-A., (2012), "The questionnaire 

“Scan”, IIUE, Delft" , Divers/Site Internet 

(2012)  

Pouleur J.-A., (2012), "Road sheet on 

sustainable renovation, IIUE, Delft" , 

Divers/Site Internet (2012)  

Pouleur J.-A., (2012), "Questionnaire “To 

observe one’s house”, IIUE, Delft" , Di-

vers/Site Internet (2012)  

Pouleur J.-A., (2012), "Energy label and 

budget, IIUE, Delft" , Divers/Site Internet 

(2012) 

Pouleur J.-A., (2012),, "Guide lines : Home 

owner RenoTeam, IIUE, Delft" , Divers/

Autre (2012) 

Pouleur J.-A., (2012), "Neighbourhood 

Committee RenoTeam, IIUE, Delft" , Di-

vers/Site Internet (2012)  

Pouleur J.-A., (2012), "Home owner 

RenoTeam" , Divers/Site Internet (2012)  

Pouleur J., Rochet N., Vanden Eynde A., 

Bioul C., Skelton M., 2012, "Les intérieurs 

d’îlots, des espaces verts à valoriser en 

ville, Fiche avec comité de relecture, Ed. 

Espace Environnement 

Pouleur J.-A., Bioul C., Rochet N., Vanden 

Eynde A., Skelton M., 2012,  "Transformer 

sa façade en une enseigne de qualité 

pour son commerce, Brochure avec 

comité de relecture, Ed. Espace Environ-

nement 

Pozniak L., Croquet M., Colot O., (2013), 

"The Relationship between Financial 

Communication and Firm Performance: 
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Evidence from France" in Accounting & 

Taxation, 5, 1, Article/Dans un journal 

avec peer-review 

Rochet N., Pouleur J.-A., Bioul C., Vanden 

Eynde A., Skelton M., 2012, "Rénover une 

maison ou construire dans un ensemble 

bâti existant, brochure avec comité de 

relecture, Ed. Espace Environnement 

Rochet N., Pouleur J.-A., 2012 , 

"RENOVATION FACT-SHEET: Case stu-

dy :Jonruelle, Saint-Léonard district, 

Liège (Be)" in Livinggreen annual event 

Lille 2012 : heritage, Lille, France, 2012, 

Colloque/Article dans les actes sans 

comité de lecture  

Soetewey S., Canzittu D., Cieslik S., De-

meuse M., Haelewyck M.-C., (2012) 

"Enseignement des sciences dans les 

deuxième et troisième degrés de l’ensei-

gnement secondaire ordinaire et spécia-

lisé" , 2012-11-01, Travail sans promo-

teur/Rapport de recherche 

Urgeghe L.,(2012), "Microfinance Invest-

ments: What are the Impediments to the 

Integration of Social performance in 

Investment Decisions? " , 2012-01-23, 

Travail sans promoteur/Travail de sémi-

naire / Working PapersU 

Vandewattyne J,, 2012, “Le conflit pour 

l’amélioration des conditions de travail 

du personnel Navigant de Ryanair”, in 

Iannis Gracos, “Grèves et conflctualité  

sociale en 2011”, courier hebdomadaire, 

CRISP, Bruxelles, N°2135,2136, pp 93-105 

Vandewattyne J., Brodersen M., (2012), 

"La crise et ses effets vus par des syndi-

calistes allemands de l’IG Metall" in Les 

mondes du travail, Article/Dans un 

journal avec peer-review 

Vandewattyne J., Capron M., Faniel J., 

Gobin C., (2012) "Mobilisation sociale sur 

fonds de crises multiples" in Chronique 

internationale de l'IRES, Article/Dans un 

journal avec peer-review 

Vandewattyne J., Gracos I., (2012),  

"Grèves et conflictualité sociale en 2011 : 

Conclusion" in Courrier Hebdomadaire du 

CRISP, Article/Dans un journal avec peer

-review 

Vandew at tyne  J. ,  G racos  I . , 

(2012),"Grèves et conflictualité sociale en 

2011 : Introduction" in Courrier Hebdoma-

daire du CRISP, Article/Dans un journal 

avec peer-review 

Vandewattyne J., Capron M., 2012, "La 

conflictualité dans les transports en 

commun : la SNCB, les TEC et la STIB" in 

Courrier Hebdomadaire du CRISP,  

Vandewattyne Jean, Capron M., Faniel J., 

Gobin C., (2012),"La défense du système 

social belge : des conflits contre le projet 

d’accord interprofessionnel aux conflits 

contre l’accord de gouvernement" in 

Courrier Hebdomadaire du CRISP, 2135-

2136,   

 

Présentations (orale ou poster) 

  

Bauweraerts J., Vandernoot J., 2012,  

"Are family firms more tax aggressive 

than non-family firms: empirical evidence 

from Belgium" in 3rd Belgian Entrepre-

neurship Research Day, Hasselt, Bel-

gique, Bellanca S., Vandernoot J., (2013), 

"Transparence et sincérité budgétaires 

en Union européenne : Quel rôle pour les 

IPSAS ?" in L’influence de l’Union euro-

péenne sur les Finances publiques des 

États membres, Charleroi, Belgique 

Bellanca S., Pagano G., Vandernoot J., 

2012, "L’Etat, investisseur institutionnel, 

investisseur en dernier ressort », in Les 

Investisseurs Institutionnels : diabolisa-

tion ou sacralisation ? , Mons, Belgique, 

2012 (2012) 

Bellanca S., Vandernoot J., 2012, "Belgian 

public accounting: Evolution and compli-

ance with IPSAS" in 74th International 

Atlantic Economic Conference, Montréal, 

Canada 

Brédart X., Finet A., «  Les entreprises 

sous protection judiciaire », 13ème 

journée d'études sur les faillites, Paris, 

France, 2012.  

Brédart X., Bughin C., Finet A., Monaco C., 

2013, « La restructuration capitalistique 

française : entre nationalisations et 

privatisations », CIG – 12th Conference in 

Governance, Nantes, 2/3 mai  

Bruyninckx M., (2012), "Les activités de 

coopération universitaire avec l’Universi-

té d’Etat d’Haïti" in Séance plénière de la 

Plateforme Haïti, CASIW, Bruxelles, 

Belgique 

Bruyninckx M., Paul R., (2012), "Résultats 

de la mission d’identification à l’Universi-

té d’Etat d’Haïti et présentation des 

orientations futures " in Symposium 

«Bilan et perspectives de la coopération 

universitaire en Haïti», UMONS, Belgique 

Bruyninckx M., Rillon P., Cauchie D., 

(2012),  "Effect of religious and cultural 

identity on wedding choices: the case of 

the Belgian Jewish Community " in 21st 

Congress of the International Association 

for Cross-Cultural Psychology (IACCP), 

Stellenbosch, South Africa 

Bughin C. , Monaco C. , 2 012 ,  

« Investisseurs institutionnels et perfor-

mance des entreprises belges », Col-

loque Thématique « Les investisseurs 

institutionnels : diabolisation ou sacrali-

sation ? », HumanOrg, UMons, Mons, 28 

novembre 2012 

Canzittu D., Soetewey S., Duroisin N., 

Dehon A., Derobertmasure A., (2013), 

"Teachers Didactical Variability: Determi-

nation Of Teaching Profils" in ECER 2013, 

Istanbul, Turquie 

Cauchie D., Giordano A., Bruyninckx M., 

(2012), "Bi-religious couples and teenag-

ers' education in context of migration: an 

impossible transculturalism? " in 21st 

Congress of the International Association 

for Cross-Cultural Psychology (IACCP), 

Stellenbosch, South Africa 

Croquet M., Heldenbergh A., Pozniak L., 

Venmans F., (2012),  "Investisseurs 

institutionnels et qualité de la communi-

cation financière" in Les Investisseurs 

Institutionnels : diabolisation ou sacrali-

sation ? , Mons, Belgique 

De Corte J.-M., Labie M., Urgeghe L., 

Vansnick J.-C., (2012), "Microfinance 

Investment Vehicles and Social Perfor-

mance: Moving forward with the MAC-

BETH Approach" , 2012-09-20, Travail 

sans promoteur/Travail de séminaire / 

Working Papers 

Demeuse M. (2012),"A quelles conditions 

l'Ecole pourrait-elle contribuer au déve-

loppement des compétences individuelles 

et à l'amélioration de la situation écono-

mique régionale?" in Le développement 

des compétences huamines, clé du 

succès économique et de la création 

d'emplois dans nos régions, 39-65, 

Seraing (Liège), Belgique, 2011, Colloque/

Article dans les actes sans comité de 

lecture 

Deruette, 2012, « Jean Meslier ou 

l’athéisme vu d’en bas », colloque inter-

national « Athéisme dévoilé aux Temos 

Modernes », Umons, Mons 

Dhyne E., Guerin Selen S., (2012), "The 

causal effect of FDI outflows on perfor-

mance at home" in EEA Annual Meeting , 

Malaga, Espagne, 2013 

Duroisin N., Soetewey S., Canzittu D., 

(2013), "On the importance To Consider 

Developmental Psychology In The Pro-

cess Of Writing A Curriculum" in ECER 

2013, Istanbul, Turquie, 2013  

Duroisin N., Soetewey S., Huin F., (2013), 

"Perspectives On The Mathematics 

Curriculum: Between Curriculum Evalua-

tion, Contribution Of Developmental 

Psychology And Teachers Practice." in 

ECER 2013, Istanbul, Turquie 

Dupont C. Giuliano R., (2013) "La GRH 

socialement responsable" in La matinée 

des chercheurs, Mons, Belgique  

Dutrieux M., Geva C., Cauchie D., 

Bruyninckx M., (2012), "Implication des 

étudiants face à un enjeu sociétal: con-

naissances et représentations relatives 

au VIH/SIDA" in XXVIIème Congrès de 

l'Association Internationale de Pédagogie 

Universitaire , Trois Rivières Québec, 

Canada 

Dutrieux M., Geva C., Cauchie D., 

Bruyninckx M., (2012), "La formation en 

statistique en sciences humaines: pré-

conceptions des étudiants, peurs et 

rumeurs" in XXVIIème Congrès de l'Asso-

ciation Internationale de Pédagogie 

Universitaire , Trois Rivières Québec, 

Canada 

Giuliano R.,(2012), "Socially Respon-
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sible Human Resources Management 

in Training by Gender: What Impact 

on Labour Productivity" in PhD Day in 

Management DSM & ULB-ULg-UMons 

Doctoral Shools, Louvain, Belgique, 

2012  

Giuliano R., Monaco C., 2012, « Existe-il 

une union possible entre investisseurs 

institutionnels et entreprises sociale-

ment responsables ? », Colloque Théma-

tique « Les investisseurs institutionnels : 

diabolisation ou sacralisation ? », Huma-

nOrg, UMons, Mons, 28 novembre 2012 

Guyonvarch M., et Vandewattyne J., 

2012,   « Travail et action collective en 

temps de crise : introduction », Journée 

international d’études, Laboratoire 

Cultures et Sociétés en Europe 

(Strasbourg), Centre Pierre Naville 

(Essone) et revue Les mondes du travail,  

Labie M., (2012), "Corporate Governance 

Diagnosis in Microfinance" in Incofin 

Internal Seminar, Anvers, Belgique 

Laureti C., (2012),  "The Time-

Inconsistency Factor: How Banks adapt 

to their Mix of Savers" in PhD Day, Lou-

vain-la-Neuve, Belgium 

Laureti C, (2012), "The Time-

Inconsistency Factor: How Banks adapt 

to their Savers Mix" in La crise financière 

et la microfinance en crise, Kinshasa,  

Laureti C., (2012), "Flexibility and disci-

pline in microfinance" in CERMi Research 

day, Bruxelles, Belgium 

Laureti C., (2012), "The Time-

Inconsistency Factor: How Banks adapt 

to their Savers Mix" in Journée de ren-

trée EDT en Economie et Gestion, Mons, 

Belgium  

Laureti C., (2012), "The Time-

Inconsistency Factor: How Banks adapt 

to their Savers Mix" in Journée d’Etudes: 

Développements Récents en Finance et 

Economie La RGE (Université de Stras-

bourg) & Centre Emile Bernheim 

(Université libre de Bruxelles), Bruxelles, 

Belgium  

Martinus C., 2012, « Is positive discrimi-

nation in Nepal a solution towards 

substainable development ? », Annual 

meeting de l’association of American 

Geographers, New-York 

Monaco C., 2012, “Les rapports de force 

entre les actionnaires du CAC 40”, 2nd 

Annual Young Researchers’ Conference 

in Economics and Management, Associa-

tion Amiénoise des Jeunes Economistes 

et Gestionnaires, Amiens, 25/26 no-

vembre  

Monaco C., 2012,  « L’analyse de l’unifor-

mité des stratégies de positionnement 

des investisseurs institutionnels : le cas 

de Colony Capital sur le marché fran-

çais », Colloque Thématique « Les inves-

tisseurs institutionnels : diabolisation ou 

sacralisation ? », HumanOrg, UMons, 

Mons, 28 novembre 2012 

Monaco C., « Les rapports de force entre 

les actionnaires des entreprises du CAC 

40 », Journée de rencontre entres les 

chercheurs de l’Univerisité de Mons et de 

l’Université de Valenciennes Hainaut-

Cambrésie, Valenciennes, 18 octobre 

2012. 

Monaco C., « Les rapports de force entre 

les actionnaires des entreprises du CAC 

40 », Rentrée académique de l’Ecole 

Doctorale Thématique en Sciences de 

Gestion, Mons, 23 octobre 2012 

Moroncini A., KADRI M., (2012), "La gestion 

des déchets urbains dans les pays en 

développement." in Colloque international 

"Prévention et gestion durable des 

déchets, innovations techniques sociales 

et territoriales", Le Mans, France 

Moroncini A., KADRI M., (2012), "Les 

déchets, le développement durable et la 

Communauté européenne" in Colloque 

international "E3D" Eau, déchets et 

développement durable, Agadir, Maroc 

Pouleur J.-A., Rochet N., Vanden Eynde A., 

Bioul C., Skelton M., (2012) "Les intérieurs 

d’îlots, des espaces verts à valoriser en 

ville, Fiche avec comité de relecture, Ed. 

Espace Environnement,  

Pouleur J.-A., (2012),"Les cartes men-

tales comme mémoire et actualité du 

lieu : outil pour se projeter avec les 

acteurs dans un espace partagé ?" " in 
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Journée d'étude transfrontalière - In-

terreg "Sur le pouce" , Valenciennes, 

France 

Pouleur J.-A., Bioul C., Rochet N.s, Vanden 

Eynde A. , Skelton M. , (2 012 ), 

"Transformer sa façade en une enseigne 

de qualité pour son commerce, Brochure 

avec comité de relecture, Ed. Espace 

Environnement, 2012, D/2012/5940/3 " , 

Divers/Autre 

Rochet N.,  Pouleur J.-A., (2012) 

"RENOVATION FACT-SHEET: Case stu-

dy :Jonruelle, Saint-Léonard district, 

Liège (Be)" in Livinggreen annual event 

Lille 2012 : heritage, Lille, France, 2012, 

Colloque/Article dans les actes sans 

comité de lecture 

Rochet N., Pouleur J.-A., Bioul C., Vanden 

Eynde A., Skelton M., (2012), "Rénover une 

maison ou construire dans un ensemble 

bâti existant, brochure avec comité de 

relecture, Ed. Espace Environnement, 

2012, 4 p. D/2012/5940/2 " , Divers/

Autre 

Scoubeau C., (2013), « Strategic alliances 

and performance in a Belgian industrial 

context », Conference de l ‘IAES, Vienne, 

Autriche, Avril 2013 

Scoubeau C., Calonger J.-L., (2013), 

"recréer la vie en ville" in Matinée des 

chercheurs (MDC'2013), Mons, Belgique, 

2013 

Soetewey S., Canzittu D., Duroisin N., 

(2013), "Underrepresentation Of Didacti-

cal Concepts In Science Teaching Pro-

grammes" in ECER 2013, Istanbul, Turquie 

Urgeghe L., (2012), "Microfinance Invest-

ment Vehicles’ Debt investments and 

Microfinance Institutions’ Performance" 

in Frontier of Finance Workshop, Paris - 

Université Panthéon Sorbonne, France 

Vandewattyne J., Michel F., (2012),  "Les 

restructurations financières comme 

vecteur d'incertitude" in Penser l'incer-

tain, Rabat (Maroc), Maroc 

Vandewattyne J., 2012, « les mutations 

du tissu industriel belge : quels constats 

en tirer ? », Industries en voie d’extinc-

tion, FGTB-Wallone/GRESEA/CEPAG, 

Namur 

Vandewattyne J., 2012, « 60 ans de 

modèles productifs dans l’industrie », 

Colloque international, 60 ans de 

sciences du travail à l’UCL, UCL 

Venmans F., (2012), "Capital market 

response to emission allowance prices: a 

multivariate GARCH approach" in Jour-

née de Rentrée de l'Ecole Doctorale 

Thématique en Sciences de Gestion, 

Mons, Belgique 

Venmans F., (2012), "Barriers to energy 

efficiency in the Belgian ceramics, ce-

ment and lime sectors." in Journée de 

rencontre des chercheurs en économie 

et gestion de l'UMONS et de l'UVHC , 

Valenciennes, France 

Vienne Ph., « Comprendre au plus 

proche : interactions, situations et points 

de vues à partir d’une démarche d’ethno-

graphie scolaire », conférence faite à 

l’invitation du comité exécutif du Dépar-

tement de sociologie de l’Université de 

Montréal, mercredis scientifiques du 

département de sociologie, le 11 janvier 

2012. 

Vienne Ph., « Les pièges de l’exclusion 

scolaire », conférence inaugurale de la 

Journée d’étude « Exclusions scolaires 

définitives : des ruptures inévitables ? », 

Médiation scolaire de la Commune de 

Saint-Gilles/Changements pour l’égalité 

(CGé), Pianofabriek, Saint-Gilles, le 18 

octobre 2012. 

VIienne Ph., « Les ruptures scolaires au 

début de l’adolescence : une approche 

compréhensive », Colloque « L’enjeu et le 

processus adolescents : Regards croisés 

sur la génération montante de notre 

société », Coordination laïque de l’action 

sociale et de la santé (CLASS) & Centre 

régional du Libre Examen Bruxelles, 

Théâtre des Martyrs, le 1er décembre 

2012. 

Vienne Ph., « Violences à l’école : au 

risque des expertises », Journée d’étude 

« Les jeunes et la violence : quelles 

causes, quelles interventions ? », Centre 

régional du libre examen Bruxelles, 

Centre d’Action Laïque, Bruxelles, le 1er 

mars 2013.  



 

 

Nouvelles des membres : 
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Laetitia Pozniak présente en juin sa thèse intitulée : « Communication Financière sur l’Internet.  Le cas des PME cotées sur les marchés non réglementés de Bruxelles » 

Laurent Arnone effectue entre le 1er avril et le 1er juillet 2013 un séjour FNRS en Angleterre dans le cadre d’une collaborat ion scientifique avec l’Université de Westminster. 

Xavier Brédart a effectué un séjour de trois semaines (summer school) à la London School of Economics en août 2012 et a développé une collaboration de recherche avec l’Uni-

versité de Paris X (Nanterre) de 2 mois (mars et mai 2013).  

Claire Martinus a réalisé en janvier-février 2013 un séjour de un mois et demi de recherche à Kathmandou 

Carole Monaco a réalisé des séjours de recherche scientifique  à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV, Pôle Universitaire de Sciences de Gestion, Institut de Recherche en Ges-
tion d'Organisation dirigé par le Professeur Gérard Hirigoyen. Du 14 février au 14 mars 2013 et du 15 avril au 15 mai 2013. Objectif : développer la démarche méthodologique de la 

partie empirique de la thèse, définition du cadre épistémologique et du design de la recherche, réalisation des guides d’entretien qui ont été validés par 4 acteurs issus du milieu 

académique et une personne issue de la sphère professionnelle. 

En 2012 et 2013, le CeRIS a reçu divers chercheurs ou professeurs étrangers : Alain Bouillet (Université de Paris X-Nanterre), Paul Valéry (Montpelier II), Patricia Vallet 

(Montpeliier), Hubert Gascon (Université du Québec à Rimouski), Asma Mjaes Azar (Université Saint Joseph du Liban). 

 

  

Friant N.l, (2012), "Vers une école plus juste" , 

 

Geerts Angy, (2012), " Etude du comportement communicationnel en ligne des marques de luxe : proposition d’une typologie "  

 

BRAVO A NOS JEUNES DOCTEURS !!! 

Thèses soutenues : 



 

 

 

Retrouvez nous sur le web : 

www.umons.ac.be/humanorg 

20 Place du Parc 

7000 Mons 

Belgique 

Téléphone : 00 32 6 37 32 91 

Messagerie : humanorg@umons.ac.be 

 

Evénement à venir : 

Ensemble vers 

l’excellence... 

Les 29 et 30 août prochains, L’Institut de recherche humanOrg aura le plaisir 

d’accueillir la 31ème Université d’été de l’audit social, en collaboration avec 
l’Institut international de l’Audit Social (IAS) qui organise chaque année cet évé-

nement. Ce colloque, qui aura cette année pour thème « De l’audit social à l’audit 

de la responsabilité sociale : la RSE, renouveau pour la GRH ? », accueille chaque 

année une centaine de chercheurs et professionnels qui débattent pendant deux 

jours d’une problématique liée à l’audit social. En effet, les chercheurs sont 
invités à proposer des contributions explorant l’évolution du domaine de l’audit 

social vers l’audit de la responsabilité sociale (RSE) et les interactions entre les 

domaines de la responsabilité sociale et de la gestion des ressources humaines 

(GRH). 

 

Depuis quelques années, les débats relatifs à la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) sont nombreux. Tant les institutions 

publiques que les entreprises privées semblent accorder une importance grandissante à ce concept.  

Ce constat peut s’expliquer par l’existence de pratiques qualifiées d’irresponsables, comme le non-respect de valeurs 

essentielles au niveau social (exploitation d’enfants, mauvaises conditions de travail, non-respect de la sécurité, etc.), 

les tentatives de non-respect ou de contournement des réglementations environnementales, etc. Dans cette optique, 

certaines entreprises mettent en place des pratiques spécifiques (labels sociaux, certifications, codes de bonne con-

duite, etc.) permettant de prouver aux parties intéressées leur caractère responsable. L’objectif de ce colloque est 

d’inviter les chercheurs à réfléchir aux influences que la RSE pourrait avoir sur la manière dont une entreprise gère ses 

ressources humaines (par exemple, comment sa philosophie RH et les pratiques qui en découlent pourraient-elles se 

modifier ?, comment intègre-t-elle dans ses préoccupations RH les questions de diversité ou de santé au travail ?, etc.), 

mais au-delà, sur les salariés eux-mêmes (sont-ils plus satisfaits, motivés, …, à travailler dans une entreprise sociale-

ment responsable ?). 

 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues  sur le site internet  www.umons.ac.be/ias 
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