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Principales Publications :  
• « La performance organisationnelle du point de vue de l’actionnaire : une lecture politique 
des résultats du Futuroscope » Revue Gestion 2000  (avec J.Y. Saulquin), n° 2 2005. • « 35 
heures : un nouvel équilibre entre travail et hors travail ? » (avec E. Campoy, M. Dumas et A. 
Joyeau), Travail et Emploi, 2005. •« Recherches doctorales françaises en Gestion des 
Ressources Humaines : évolution du corpus  », Revue Sciences de Gestion, n°43, 2004. « 35 
heures, soutien organisationnel perçu et harmonisation vie familiale / vie professionnelle » 
Revue de Gestion des Ressources Humaines (avec M. Dumas) 2003.  •« Quels effets de la 
réduction du temps de travail sur les indicateurs de gestion ? » (avec J.Y. Saulquin), Travail 
et Emploi, 2001 • « Hétérogénéité de la perception des déterminants de l’équité », (avec 
P.G. Hourquet et J.M. Peretti), Revue de Gestion de Ressources Humaines, 2000. 
Formation :  
Diplômé ESC Tours, DEA Sciences de gestion et Doctorat IAE d’Aix- ESSEC, Agrégé des 
facultés droit-Economie Gestion 2001. 
Domaines de Recherche :  
Aménagement - réduction du temps de travail, flexibilité, équilibre vie familiale/vie 
professionnelle. 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche : 
Working time reduction, work-family balance, family friendly policy. 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH :  
Membre du bureau de l’AGRH. Co-rédacteur de la lettre de la GRH. 
Appartenance à d’autres associations francophones ou non francophones (académiques 
ou professionnelles) :  
IAS, Institut International d’Audit Social. Academy of Management (AOM), European Group 
for Organizational Studies (EGOS).  
Appartenance à des comités de lectures  de revues francophones et non francophones :  
Finance Contrôle Stratégie, Management et Avenir. 
Etablissements d’enseignement ou de recherche étrangers avec lesquels des relations sont 
entretenues :  
Université de Groningen (Pays-Bas), Université de Nothingham Trent (Grande-Bretagne), 
Université de Kiel (Allemagne). 
Pays étrangers dans lesquels des interventions (pédagogiques, de conseil, de recherche) 
sont réalisées :  
Pologne (Université de Poznan) Maroc (IGA, Casablanca). 

 


