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Fonction et principales responsabilités:  

Maître de conférences – Membre du CERAG (Université Grenoble 2), responsable 

pédagogique de la formation DCG – IUT2 Grenoble-Site de Vienne  
 

Adresses (professionnelle et/ou personnelle)  

IUT2 Grenoble – Site de Vienne – 30 av du Général Leclerc - 38200 VIENNE – chalus-

sauvannet@gmail.com 
 

Principales formations  

Docteur en sciences de gestion  Université Lyon 2  

Principaux enseignements  

Stratégie, Gestion des ressources humaines, Sociologie des organisations, Organisation, 

Création d’Entreprise, Commerce International 
 

Principales publications et mots clés de la recherche  

 « Quitter sa profession pour reprendre la PME familiale » en collaboration avec B. 

Deschamps, Gestion, Revue Internationale de Gestion, printemps 2011, Volume 36, n°1, 

pp.47-53 

« Human Resources Scanning: a Tool for the Implementation of Sustainable Development ? 

“, Ed. ISTE/Wiley, Edited by Nicolas Lesca, “Environmental Scanning and Sustainable 

Development”, pp 101-125, 2011 
« Etude empirique au sein d’une entreprise subsaharienne : Mythe ou réalité d’une gestion 

informelle ?, avec F. Noguera, Revue Française de Gestion n°207, 2010.  
« Profils de chercheurs primo-entrepreneurs et stratégies de croissance de la jeune entreprise 

innovante », en collaboration avec Boissin, J-P., Deschamps B. et Geindre S, Revue 

Internationale PME, vol.22, n°9, 2009  

« How strategic scanning can contribute to innovation in organizations », Communication à 

l’Academy Of Management, 8-13 août 2008, Anaheim, USA 

« Réalité et difficultés de l’entrée à la socialisation organisationnelle du repreneur » en 

collaboration avec A. D’Andria, numéro spécial « Conduites de repreneuriat » de la Revue 

Economies et Sociétés Série K Economie de l’entreprise, vol. 41,  janvier 2007, pp 121-144 

« Intégration de la veille dans le système organisationnel de l’entreprise – Les enjeux pour 

l’innovation ? »,  La Revue des Sciences de Gestion – Direction et Gestion, mars-avril 2006, 

n° 218, pp 31-43 
Mots clés : Gestion stratégique des RH, Veille stratégique, Transmission d’entreprise  
 

Activités dans le monde professionnel des RH  

Conférences, séminaires, intervention et conseil 
 

Appartenances à d’autres associations académiques et professionnelles  

AGRH, AOM, AIMS 
 

Pays étrangers dans lesquels des activités sont réalisées  

Canada, Afrique, Chine 


