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AFTER WORK

tout simplement

Rencontres et débats autour du Management Humain, des Ressources Humaines et
de la Gestion des Carrières

En partenariat avec

Rumeurs, ragots et potins au travail :
Qui, quand, comment et que
signifient-ils ?

En partenariat avec

Rumeurs, commérages, légendes urbaines, théories du complot : Autant de
formes de croyance populaire qui se dérobent au contrôle de la pensée
rationnelle. Partant d’un tour d’horizon comparatif de ces différentes
croyances, nous allons dégager les mécanismes par lesquels elles émergent,
se propagent, et s’apaisent. Les leçons que nous tirerons de cette analyse
permettent d’éclairer de manière inédite le fonctionnement et les enjeux
complexes de la communication au sein des organisations.

Adrian Bangerter est professeur de psychologie du travail à L’Université de Neuchâtel. Ses travaux de
recherche actuels portent sur les interactions sociales au travail (par exemple lors d’ entretiens
d’embauche), sur les processus de coordination des activités au moyen de signaux verbaux et non-verbaux
(à la fois chez les humains et les grands singes), et sur la diffusion des croyances populaires, en particulier
les théories du complot. Il est membre du comité scientifique des programmes interuniversitaires en
MRHC et Carrières et responsable scientifique des modules «Psychologie du travail et méthodes de
recherche» et «Recrutement et sélection».

AFTER WORK

tout simplement

Rumeurs, ragots et potins au travail : Qui, quand, comment et que signifient-ils ?
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Le nombre de places étant limité, nous vous remercions d'avance de vous inscrire auprès d'Eloïse Burnet
(mrhc@unige.ch) avant le 6 mai 2019.

Madame

Monsieur

NOM
Prénom
Date de naissance

Nationalité

Profession
Entreprise /
institution
Adresse

NP

Ville

Pays

Tél.

Email
Comment avez-vous eu connaissance de cet événement ?

Quels sujets souhaiteriez-vous voir au programme des "AFTER WORK tous simplement" ?

La Newsletter MRHC (environ un envoi par mois) permet d'être informé des différents événements, dont les
AFTER WORK tout simplement, en lien avec les domaines MRH et Carrières
En cochant cette case, je déclare refuser d'être inscrit à la Newsletter MRHC.

