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Née le 25 mai 1972 
Fonction : Maître de Conférences. 
Responsabilité : Co-directrice de l’Atelier de l’Atelier de Recherche en 
Gestion de l’Université du Mans (Argumans). Responsable scientifique du 
Centre Normand de Recherche sur la Moyenne Entreprise (Cnme). 
Adresse professionnelle :  
Université du Maine - Faculté de Droit et des Sciences Economiques 
Avenue O. Messiaen - 72085 LE MANS CEDEX 9 
Tél. 02 43 83 37 40 - Fax 02 43 83 35 62  
chedotel.f@free.fr 
Principales Publications :  
• « Croyances et économie sociale », co-dirigé avec laurent PUJOL, Actes du Colloque 
Gestion et Croyances , ESUG, publiés aux Presses de l’Université des Sciences Sociales 
de Toulouse, Collection Histoire, Gestion, Organisations, n° 8, mai 2000 • « La 
relève d’une équipe opérationnelle, Eléments de management d’une compétence 
collective » Revue Gestion 2000 n°5, sept-oct 2000 pp. 117-132 • « Compétence des 
équipes opérationnelles et création de valeur », Actes du 3e forum du CNME, IAE de 
Caen, 7 mars 2001 • « Compétence collective et performance », Revue de Gestion des 
Ressources humaines, n° 40, avril-mai-juin 2001, pp. 66-81 • « Création de valeur 
sociale et gestion des compétences - La politique de promotion interne des 
coopératives de production », Actes du colloque Gestion des compétences et 
knowledge management : renouveau de création de valeur en GRH ?, ESC Rouen, 25 
mars 2002  
Formation :  
Docteur en Sciences de Gestion (Université de Caen). 
Domaines de Recherche :  
Gestion de la compétence collective (social skill) : le concept de compétence 
collective, les processus d’identification à un collectif de travail, les modalités de 
mobilisation d’une compétence collective.  
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH :  
Acutellement plusieurs contrats de recherche en cours avec des fédérations 
d’organisations d’économie sociale. 
Appartenance à différentes associations : 
AIMS. EGOS. 
Appartenance à des comités de lectures de revues francophones et non 
francophones : 
Management et Avenir. 

 


