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Publications :  
• « Fonctionnaires/non-fonctionnaires : statut de l’emploi et engagement au travail. 
Résultats d’une étude empirique », Communication pour le séminaire du RECEMAP. Paris, 
15 juin 2009. • « Des tensions de rôles à l’engagement au travail chez les managers de 
proximité : quelles stratégies d’action dans une position charnière », 2ème  Tutorat 
Collectif des Thèses de la Fédération Gaston Berger, Tours 15 mai 2009. • « L'engagement 
au travail des fonctionnaires vs non fonctionnaires de La Poste : une approche 
psychosociale et managériale », en collaboration avec J. Desmazes et R. Mokounkolo. 
50ème Congrès National de la Société Française de Psychologie. Bordeaux, 10-12 
septembre 2008. 
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 Master 2 Recherche Sciences de Gestion, IAE, Université de Tours. 
Domaines de recherche :  
Management des ressources humaines dans les organisations publiques : Management de 
proximité –  engagement au travail – implication organisationnelle  –  ressources 
professionnelles – exigences professionnelles – Absentéisme au travail – Stress au travail. 
Mots clefs anglais caractérisant les domains de recherche:  
Management of the human resources in the public organizations: middle managers – work 
engagement – organizational commitment – job resources –  job demands – job 
absenteeism – job stress 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH : intervention dans une 
collectivité territoriale sur  l’absentéisme des attachés territoriaux spécialisées en école 
maternelle (ATSEM) 
Pays étrangers dans lesquels des interventions (pédagogiques, de conseil, de recherche) 
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