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Publications :  
En Français 
• « La place des parties prenantes dans la représentation de la responsabilité sociale des 
dirigeants de PME », Aegerter D., Davoine E., Oeconomia Humana, UQAM, décembre 2006. • 
« La perception des dirigeants de PME face à la Responsabilité Sociale de leur Entreprise : une 
approche par la cartographie cognitive », Aegerter D., prix du consortium doctoral, congrès 
CIFEPME, octobre 2006. • « Les représentations du chargé de mission SA 8000 et du 
dirigeant dans la PME internationale : Mise en évidence des conflits dans le processus de 
certification à l’aide de la méthode des cartes cognitives », Aegerter D., Davoine E., congrès 
ADERSE, octobre 2006. • « Rapport : Représentation de la RSE des dirigeants de PME : une 
approche par les cartes cognitives », Aegerter D., Davoine E., documents de travail de l'IIEDH 
No 13, septembre 2006. 
Autres Langues 
Formation :  
Licence en gestion d’entreprise Université de Fribourg, mention summa cum laude. 
Domaines de recherche :  
Thèse en cours sur le thème : « La perception des dirigeants de PME face à la responsabilité 
sociale de leur entreprise : une approche par la cartographie cognitive ». 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche :  
Corporate Social Responsibility, Stakeholders, SME, Managerial Cognition, Cognitive mapping 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH : 
Assistante diplômée à la Chaire Ressources Humaines et Organisation. Etude suisse sur « le 
processus de recrutement : Passé, présent, futur». Projet Learning Boussole : projet européen 
(Leonardo) pour de nouvelles modalités de formation adaptées aux PME. Recherche sur la 
Responsabilité Sociale des PME en collaboration avec l’IIEDH. 
Appartenance à différentes associations francophones ou non francophones (académiques 
ou professionnelles) : 
Membre du CIFEPME depuis 2004 

 


