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organisationnelle dans la relation entre le conflit travail-famille et les comportements
citoyens au travail. », Management International, automne 2007.
[17] - « Trois réponses à la précarité subie : Le cas des intérimaires peu qualifiés. »,
Relations Industrielles, été 2008, en coll avec Dominique Glaymann.
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[19] – « Knowledge, action and public concern: the logic underlying mediators’ actions
in French labour conflicts » International Journal of Human Resource Management,
Mai 2009, en coll avec Georges Trépo.
[20] - « Décrire les comportements responsables face au harcèlement moral : apports
et limites du cadre descriptif de la théorie des parties prenantes », ROR, Mars 2009,
en coll avec Renaud Muller.
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présidents de commission paritaires en France. » en avec Brunel, Olivier; Georgescu,
Irène; Taphanel, Ludovic. Relations Industrielles, été 2018, Vol. 73 Issue 3, p461-485.
[45] – « La stabilité professionnelle malgré les normes de mobilité. L’identification au
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Arnaud Stimec, mars 2019, vol 57, issue 5, p1590-1605.1-16.
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Universitaires de Nancy, 1999.
- « M. Crozier, acteurs et systèmes : l’analyse stratégique des organisations. » dans
Les grands auteurs en management, coord S. Charreire et I. Huault, Editions EMS,
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- « W. Ouchi, la cohésion organisationnelle en question. » dans Les grands auteurs en
management, coord S. Charreire et I. Huault, Editions EMS, 2002 (réédition, 2009).
- « Gérer une relation hiérarchique destructrice : une approche par la tertiarité. » en
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champ de recherche à défricher, coord E. Abord de Chatillon et O. Bachelard,
L’Harmattan, 2005.
- « Les conditions psychosociales de l’exercice de la responsabilité » dans La
responsabilité sociale de l’entreprise en question, coord J-Jacques rosé, Editions De
Boeck, Collection Méthodes & Recherches, 2006.
- « La placardisation : entre perte de fonction et humiliation. », dans Santé et Sécurité
au travail : une perspective gestionnaire, coord Emmanuel Abord de Chatillon et
Bachelard Olivier Editions Vuibert, 2008.
« Initiating an organizational innovation: influence and persuasion tactis used by
champions » en coll avec Georges Trépo, dans Research in Management Consulting,
eds Tony Buono, Information Age Publishing, vol 6, greenwich, CT, 2008.
- « Etre femme et leader d’une lutte contre une fermeture à la fois : quelles conciliations
pour quelle transition professionnelle» dans Carrière et Contextes, coord Françoise
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- « Faire carrière comme intérimaire : mythe ou réalité?» dans Carrière et Contextes,
coord Françoise Dany, Laetitia Pihel et Alain Roger.
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congrès de l'AGRH, Saint-Quentin-En-Yvelines, Octobre 1998.
- « Between a rock and a hard place: the crisis spokesperson as a boundary spanning
actor.», Corporate and Risk Communication in Organisations Conference, Durham,
Janvier 1999, en coll avec Bernard Forgues.
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Congrès de l'AGRH, Lyon, Septembre 1999, en coll avec Georges Trépo.
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- « Initier une innovation organisationnelle: tactiques d’influence et processus de
persuasion mis en œuvre par les champions. », Actes du quatorzième congrès de
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- « Initiating an organizational innovation : influence and persuasion tactis used by
champions », Deuxième Conférence Internationale sur le management de la
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consultance, Management Consulting Division of the Academy of Management,
Lausanne, Juin 2004, en coll avec Georges Trépo.
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in a globalized world », Academy of Management Meetings, Hawaï, en coll avec
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- « Knowledge, action and public concern : the logic underlying mediators’ actions in
French labour conflicts » Academy of Management Meetings, Atlanta, en coll avec
Georges Trépo, Août 2006. Best Paper Award.
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example of organisational innovation champions », Academy of Management
Meetings, Atlanta, en coll avec Georges trépo, Aoüt 2006. Best Paper Award
- « Cross boundary learning trajectories, connecting internal and external communities
of practices », Dix-neuvième Colloque de l'European Group for Organizational Studies,
Bergen, Juillet 2006, en coll avec Emmanuel Josserand.
- « Les usages des stagiaires post-bac par les entreprises : un indicateur de la
responsabilité sociale de l’entreprise ?», Premier Congrès du RIODD, en coll avec
Béatrice Barbusse et Dominique Glayman, Créteil, 2006.
- « L’insouciance : espace de liberté nécessaire à la performance ou danger pour
l’organisation ?», Les sciences de gestion et la question de la liberté, HEC Montréal,
en coll avec Isabelle Barth et Renaud Muller, Montréal 2007.
- « Perdre son emploi après un conflit social : la transition professionnelle des leaders
syndicaux. », Journées de Recherche sur la Carrière, en coll avec Rachel BeaujolinBellet, Lyon, 2008.
- « Exploring the benefits of mentoring activities for the mentor», Academy of
Management Meetings, Anaheim, en coll avec Georges Trépo, Août 2008.
- «The influence of age management policies on the work relationship of older
employee with the company», Academy of Management Meetings, Anaheim, Août
2008.
- «Mener la résistance contre un plan social: le cas de leaders syndicaux”, AGRH,
Toulouse, Septembre 2009.
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- «Gérer des salariés dans une délégation de services publics : le cas des managers
privés dans les piscines municipales », Vers une nouvelle gestion des ressources
humaines publiques, en coll avec Denis Bernadeau, Mars 2010.
–« Quels leviers pour construire les nouveaux professionnels des organisations
publiques ? Leçons des transformations de la lutte contre la fraude dans les transports
publics parisiens », Vers une nouvelle gestion des ressources humaines publiques,en
coll avec Jean-Baptiste Suquet, Mars 2010.
- «Faire face au nouveau management public : analyse des stratégies des managers
des secteurs des bibliothèques et de la santé », Vers une nouvelle gestion des
ressources humaines publiques, en coll avec Valérie Lépine, Renaud Muller et MarieFrance Peyrelong, Mars 2010.
– « Coping with job loss : the case of French union activists in the aftermath of a labor
dispute », Academy of Management Meeting, Montréal, Aoüt, 2010.
- « Intensive remedial identity work: response to underemployment among recent
French MBA students. », Academy of Management Meeting, Montréal, Aoüt, 2010.
- « De prêtres à prêtres mariés: faire face à la menace identitaire lors d’une macro
transition stigmatisante », XXVI Congrès de l’AGRH, en coll avec Abord de Chatillon
Emmanuel et de Becdelievre Pauline, Montpellier 2015.
« Du capital militant à l’employabilité militante : l’exemple des ex permanents
syndicaux », XXVI Congrès de l’AGRH, en coll avec de Becdelièvre Pauline,
Montpellier 2015.
- «Beyond Hybridization versus Polarization: The case of French Public Hospitals». 9th
international EAISM Public sector conference, en coll avec Georgescu Irène et Naro

Gérald, Lisboa. September 2016.
- “ From priests to married priests: dealing with an identity threat during a stigmatising
macro transition”, EURAM, en coll avec Abord de Chatillon Emmanuel et de
Becdelievre Pauline, Créteil 2016.
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- “How institutions influence careers through boundary management strategies: the
case of time sharing”, 32nd EGOS Colloquium, en coll avec Taphanel Ludovic et De
Becdelievre Pauline, Naples 2016.
- “How does emotion residue affect the integration of individuals who switch
institutions?” Egos , 32nd EGOS Colloquium, en coll Taphanel Ludovic et De
Becdelievre Pauline, Naples, 2016.

- “Beyond Hybridization versus Polarization: The case of French Public Hospitals”, Academy
of Management Meeting, en coll avec Georgescu Irène et Naro Gérald, Anaheim, 2016.

- “Is there room for humanism in occupational reclassification accompaniment? A
Levinasian look at professional support practices” Egos, 33rd Colloquium, en coll
Defiebre-Muller Renaud, De Becdelievre Pauline et Viola Fabricio, Copenhague, 2017.
- “How individuals and professions can maintain sustainable careers? The case of
conference interpreters” Egos, 33rd Colloquium, en coll avec Clouet Louis Marie,
Gaypay Marianna et , De Becdelievre Pauline, Copenhague, 2017.
- “How does emotion residue affect the integration of individuals who switch
organizations?” Academy of Management Meeting, en coll avec de Becdelièvre
Pauline, Atlanta, 2017.
- “How institutions influence careers through boundary management strategies: the
case of time sharing” Euram, en coll avec Taphanel Ludovic et De Becdelievre Pauline,
Glasgow 2017.

Autres Communications et Présentations en milieux académiques
et professionnels
- « La fonction formation en tant que fonction coopérative. » Journées Lyonnaises de
Recherche, Lyon, Janvier 1998.
- « La fonction formation: une dynamique coopérative apparemment questionnée. »,
Huitième Congrès de l' AGRH, Montréal, Septembre 1997.
- « Une lecture critique des tensions de rôle du personnel en contact avec la clientèle »,
Huitième Congrès AGRH, Montréal, Septembre 1997.
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- Présentation de résultats partiels de la thèse au séminaire doctoral d’HEC, juin 2000.
- Participation à la rédaction d’une étude GARF sur l’évolution du métier de
responsable de formation, en coll avec Francis Morier (GARF).
- Présentation de résultats partiels de la thèse aux Journées Nationales du GARF,
Décembre 2000.
- Présentation des résultats de la thèse au réseau des responsables de formation du
groupe Bouygues, Juin 2001.
- Présentation des résultats de la thèse au réseau des responsables de formation du
groupe Hôpitaux de Paris, Mars 2001.
- Présentation des résultats de la thèse au salon de la formation professionnelle, Mai
2001.
- Présentation des résultats de la thèse au réseau des responsables de formation du
groupe Renault, Avril 2002.
- Présentation de résultats partiels de la recherche sur la médiation à la journée de
coordination des Présidents de Commission Mixte, Mai 2003.
- Présentation de résultats partiels de la recherche sur la médiation aux journées de
formation à la Présidence de Commission Mixte, Mars 2004.

Rapports non publiés
- « Evolution de l’emploi et des métiers dans la branche de l’hôtellerie et de la
restauration », OFEM (Observatoire à l’Emploi, à la formation, à l’emploi et aux
métiers), Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris,1991
- « Economie sociale et évaluation de la responsabilité sociale. », Commission
Européenne, Janvier 2001, en coll avec Michel Capron.
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4 – Responsabilités pédagogiques et administratives à Université
Paris Est (Upec)
M2. management des ressources humaines et stratégie d’entreprise
- Cours de Gestion des ressources Humaines et de pilotage du changement
(2001- ).
M1 conduite du changement
- Cours de management des entreprises (1994- ).
- Cours d’économie industrielle (1994-2001).
- Cours d’économie d’entreprise (1994-1999).
M1 Gestion des ressources Humaines
- Cours de gestion des ressources humaines (1994- ).
- Cours de gestion de l’emploi (1994- ).
- Cours de gestion de la formation professionnelle (1994- ).
- Cours de relations sociales (1994 –1998).
L3 Conduite du changement.
- Cours d’initiation à la gestion des ressources humaines (2001- ).
L2 AES
- Travaux dirigés d’économie générale, de sociologie des organisations
(1994-2000).
- Encadrement de stagiaires de M1 A.G.E. et Gestion des Ressources
Humaines (1995- )
- Suivi de mémoires de spécialisation en M2. (2002-.)

4 – Responsabilités pédagogiques et administratives à L’institut
Catholique de Paris.
M2 et M1. Politiques et stratégies des ressources humaines
- Cours de Gestion des ressources Humaines (2006-)
- Cours de Relations Sociales. (2006- ).
- Cours de Stratégie d’entreprise (2009-)
- Cours de Responsabilité sociales de l’entreprise (2009- )
L3 Gestion des ressources Humaines
- Cours de Gestion des ressources humaines (2005- )
- Cours de formation (2005- )
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M2 Master Politiques Environnementales et management du développement durable
- Cours de Management responsable et conduite du changement (2010-)
M2 Master Géopolitique et stratégies de développement à l'international
- Cours de Management et cybernétique : une socio-économie du changement (2010)
L3 Esqese
- Cours de Gestion des ressources humaines (2017- )
- Cours de Comptabilité générale et de gestion (2017-)
- Cours de Découverte du lean management (2017 - )
L2 SEP
- Cours de Comptabilité générale et de gestion (2005 -)
- Cours de stratégie d’entreprise (2015- )

L3 SEP
- Cours de Gestion des ressources humaines (2015 -)
M2 et M1. AEI Lasalle Mounier
- Cours de découverte de la gestion (2014 -)

- Encadrement réguliers de stagiaires et d’apprentis dans l’ensemble de la filière
Gestion des Ressources Humaines (L3, M1, M2) depuis plus de 15 ans.
- Encadrement occasionnel de stagiaires dans les autres cursus en M2.

5 – Participation à l’animation de la recherche
Affiliation professionnelle
- Membre du groupe thématique sur la santé au travail de l’AGRH.
- Membre de IRG (Institut de Recherche en Gestion), reconnu équipe d’accueil
CNRS, Upec.
- Membre du groupe thématique sur la fidélisation de l’Université de Laval
(Canada).
- Membre de l’Academy of Management et de l’EGOS.
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Investissement pour l’animation de la communauté académique et
pédagogique
- Membre du jury de l’agrégation d’économie gestion.
- Membre élu du CNU.
Evaluation d’articles
- Pour différents colloques nationaux (AGRH et AIMS).
- Pour la revue M@n@gement.
- Pour la revue Management International.
- Pour la revue de gestion des ressources humaines.
- Pour la revue International Journal of Human Resources Management.
- Pour la revue International Journal of Production Research.
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