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Maître de Conférences en sciences de gestion (IREGE/IUT TC, Université Savoie Mont Blanc) 
Co-coordinateur du GRT "Santé et Sécurité au Travail" de l'AGRH 

 
Adresses (professionnelle et/ou personnelle) : 

IUT Annecy-le-Vieux, Département9 Rue de l'Arc en Ciel, 74940 Annecy-le-Vieux 
Mail professionnel : tarik.chakor@univ-smb.fr 
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Principales formations : 

Post-Doctorat - Laboratoire Sport MG EA 4670 - Aix-Marseille Université 
"La promotion du sport en entreprise : un nouveau levier managérial d’amélioration du bien-être des 
salariés et d’accroissement de la performance ?" 
Doctorat en sciences de gestion, spécialité GRH - LEST-CNRS UMR 7317 (Aix-Marseille 
Université) 
" Les pratiques des consultants dans la gestion des risques psychosociaux au travail" 
Sous la direction d'Ariel Mendez - Mention Très Honorable 
Jury : E. Abord de Chatillon (Rapporteur, PU, Grenoble), M. Detchessahar (Rapporteur, PU, Nantes), 
F. Allard-Poesi (Suffragante, PU, Paris-Est-Créteil), E. Oiry (Suffragant, PU, Poitiers), A. Mendez 
(Directrice de thèse, PU, Aix-Marseille) 

 
Principaux enseignements : 

Gestion des Ressources Humaines (Licence 3, Master 1, Master 2) 
Stratégie d'entreprise (DUT 2, Licence Pro) 
Psychosociologie des Organisations (DUT 2, Licence Pro) 
Santé-Sécurité au travail (Licence Pro) 
Gestion Sociale (Licence 3) 
Méthodologie de la recherche qualitative (Master 1) 
Organisation d'entreprise (Licence 1) 
Méthodologie écrite et orale (Licence 1) 
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Activités dans le monde professionnel des RH : 

Présentation de travaux en réunions professionnelles (entreprises privées et publiques, syndicats) 


