Lundi 17 octobre 2011 à Paris
Journée d’études Apec / Chercheurs

Les relations des cadres à l’entreprise et au travail
Approches croisées
Avec des interventions de chercheurs des laboratoires suivants :
PSY-NCA (Rouen) ; LPA (Amiens) ; IREGE (Savoie) ; CRM (Toulouse) ;
GRePS (Lyon) ; CERCRID (Saint-Etienne).

L’Apec a engagé plusieurs partenariats de recherche avec différents laboratoires. La journée
d’études du 17 octobre sera l’occasion de présenter les résultats de quatre de ces partenariats et
de travaux récents du Département Etudes et Recherche de l’Apec.
Participants
Cette journée est ouverte aux chercheurs de toutes disciplines, docteurs ou doctorants.
Thème de la journée
Le rapport des cadres à l’entreprise et au travail fait l’objet de nombreux travaux dans plusieurs
disciplines de recherche, de même que la problématique de « l’équilibre entre vie privée et vie
professionnelle ». Les fondements théoriques, les méthodologies et les conclusions apportées
dans le cadre de chacun des champs scientifiques sont divers et ne peuvent que s’enrichir
mutuellement.
C’est en tout cas le pari fait par l’Apec qui a souhaité organiser cette rencontre au cours de
laquelle seront présentés les résultats des recherches menées en partenariat sur ces thèmes
depuis 2007, avec pour objectif de dégager les convergences, les points de débats et les axes
d’approfondissement à envisager.

Inscrivez-vous dès maintenant en indiquant vos noms, prénom, situation actuelle, centre de
recherche ou laboratoire de rattachement, à l’adresse email suivante :
cendrine.mouline@apec.fr

Interventions programmées

Universités et laboratoires

Intitulé de la recherche

Intervenants

Laboratoires PSY-NCA
(Université de Rouen)
et LPA
(Université Picardie Jules Verne)

L'équilibre vie professionnelle / vie
privée des cadres

Laure Guilbert,
Alain Lancry

IREGE (Institut de Recherche en
Gestion et en Economie)
Université de Savoie

Les cadres en difficulté dans
l'entreprise : quels modes de gestion ?

Emmanuel Abord de
Chatillon

CRM (Centre de Recherche sur le
Management)
Université Toulouse I.

Le rapport des cadres à l'entreprise

Olivier Herrbach

GRePS (Groupe de Recherche en
L'activité des cadres médiée par les
Psychologie Sociale)
nouvelles technologies
Université Lyon 2.

CERCRID (Saint-Etienne)

Le temps de travail des cadres :
que dit le droit ?

Marc-Eric Bobillier
Chaumon

Jean-François Paulin

Déroulement de la journée
-

Accueil et café à partir de 8h30
Introduction au débat
L’équilibre vie professionnelle/ vie privée des cadres (PSY-NCA et LPA)
Les cadres en difficulté (IREGE)
Le rapport des cadres à l’entreprise (CRM – ex LIRHE)
Déjeuner libre
Le rapport des cadres au travail à l’heure des TIC (GRePS)
Le temps de travail des cadres : que dit le droit ? (GRePS)
Apports des derniers travaux de l’Apec (DER-Apec)
Débat général puis conclusion
Pot de clôture
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