
STEPHANE BELLINI 
Né le 7 novembre 1969 
Fonction : Maître de conférences. 
Responsabilités : Responsable de la licence professionnelle GRH de l’IUT de Poitiers. 
Adresse professionnelle :  
IUT – Département Gestion des Entreprises et des Administrations 
8, rue des Carmes – 86000 POITIERS - France 
Tél. 05 49 36 61 03  
stephane.bellini@univ-poitiers.fr 
Principales Publications :  
Coordination de l’ouvrage collectif En âge de travailler, Vuibert, 2009• « Les seniors, 
figures des restructurations », chapitre de l'ouvrage collectif coordonné par R. Beaujolin et 
G. Schmidt, Restructurations. Des recherches à l'action. Vuibert, coll. AGRH, 2008 • 
« Préparer l'établissement durable. Une démarche de GPEC dans le secteur associatif 
sanitaire, social et médicosocial », Colloque International sur le Développement Durable, 
Poitiers, 28 mars 2008 • « Les outils de GRH au service d'un calibrage anthropologique? », 
Congrès de l'AGRH, Fribourg, 19-20 septembre 2007 •« The over-fifties : victims of 
anthropological screening », EURAM, mai 2007 • « L’expérience professionnelle. Capital 
ou fardeau des seniors ? », Revue Travail et emploi, n°109, Janvier-mars 2007 • 
« L’expérience de la validation » in F. Neyrat, La VAE, Editions du croquant, 2007 • 
« Valider l’expérience du travail. Exercice d’anthropologie appliqué à un jury de VAE », 
Actes du XVIIe congrès de l’AGRH, Reims, novembre 2006 •« Mesurer les effets du 
temps passé au travail », journée de recherche sur le Temps du travail, IAE de Poitiers, 12 
mai 2006 •«Une typologie des pratiques de gestion des seniors » avec JY Duyck, F . Laval, 
E. Renaud et S. Vauclin, Revue management & Avenir, n°7, Janvier 2006 • « Une 
typologie des pratiques de gestion des seniors » avec JY Duyck, F . Laval, E. Renaud et S. 
Vauclin, Actes du XVIe Congrès de l’AGRH, Paris 15-16 septembre 2005 • « L’individu 
flexible. L’écho des contraintes organisationnelles », Congrès « Raison(s) et Décision », 
IAE de Lille, Juin 2005 • « Du petit chef au manager » L’Harmattan, 2005 • « C’était le 
management participatif : naissance, petit exercice de dissection d’un concept », in I. 
Martinez et C. Pochet, Presses des l’Université des Sciences Sociales de Toulouse, 2005 • 
« Les dilemmes du manager» , Cahiers de la recherche de l’IAE de Poitiers, 2004 • « Entre 
le marteau et l’enclume, Les réactions de la hiérarchie intermédiaire face aux tensions de la 
position duale », Cahiers de la recherche de l’IAE de Poitiers, 2004  • « La GRH : contrôle 
et autonomie », Incidences de pratiques participatives sur les formes d’autonomie et de 
contrôle, Xe congrès de l'AGRH, Lyon, 9-10 septembre 1999 • « Entreprendre pour 
l’emploi des jeunes : de l’initiative au suivi individuel », in RECEMAP, « Maire, 
Entrepreneurs, Emploi », Dalloz, 1999 • Avec Jean BODEL, « Les ateliers du 
management. Une expérience d’évaluation du management de l’équipe de travail », Revue 
Humanisme et Entreprise, n°228, avril 1998. 
Formation :  
Doctorat en sciences de gestion • DEA sciences gestion. 
Domaines de Recherche :  
Gestion des seniors. Gestion des âges. Gestion de l’emploi 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche : 
Senior workers 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH :  
Mission de conseil en GPEC 
Appartenance à des comités de lectures de revues francophones et non francophones :  
Cahiers internationaux de psychologie sociale. 


