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Dernières Publications :  
• « Céder son entreprise », in Gestion de la très petite entreprise, coord. Annabelle JAOUEN et 
Katherine Gundolf Dunod, collection Entrepreneurs, 2011. • « Changement de dirigeant : réalité 
émotionnelle, risque social et solutions RH recommandées», in GRH dans les PME, sous la dir de M.A. 
Vilette & P.Louart, Collection AGRH, Vuibert, pp.139-148,.2010. • « La socialisation repreneuriale ou 
comment favoriser l’intégration d’un repreneur  de PME ? » in GRH, PME et Transmission : vers de 
nouvelles perspectives, sous la dir de K. Messenghem, F.Noguera & I.Bories-Azeau, Editions ESM, 
2009. • «Prise de fonction d’un repreneur de PME : Repérage de conditions de facilitation et 
d’activation », Revue de l’Entrepreneuriat, vol.7, n.1, 2008. • « Le point de vue des repreneurs », 
sous la dir. de O.Meier & G. Schier, Transmettre ou reprendre une entreprise, Dunod, 2008. • « Le 
management de la transition », sous la dir de S. Guidici & A. Coulaud, Transmission et reprise 
d’entreprise,, Ellipses, 2008.   
Formation 
Doctorat en Sciences de gestion (2005) 
Domaine de recherche :  
PME, transmission/reprise, socialisation organisationnelle  
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche :  
SME, take over, organizational socialization 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH :  
Mission de conseil INFINE transactions et animation du Club de repreneurs Champagne-Ardenne. 
Appartenance à différentes associations francophones ou non francophones (académiques ou 
professionnelles) : 
AIREPME, Académie de l’entrepreneuriat, TRANSEO 
Appartenance à des comités de lectures de revues francophones et non francophones :  
RIPME, Management international 
Etablissements d’enseignement ou de recherche étrangers avec lesquels des relations sont 
entretenues :  
Esa (Liban) 
Pays étrangers dans lesquels des interventions (pédagogiques, de conseil, de recherche) sont 
réalisées : 
Liban et Maroc 


