
 
 

Cécile DEJOUX 
Fonction et principales responsabilités:  
Maître de conférences, HDR, Cnam Paris - Spécialiste d’enseignement à distance -  Responsable opérationnel du 
Master RH au Cnam 
http://ceciledejoux.com 
 
Adresses (professionnelle et/ou personnelle) : 
Cnam, 2 rue conté, Courier D3 P40, 75003 Paris 
 
Principales formations : 
Doctorat en Sciences de Gestion soutenu à l’IAE de Nice sous la direction du Professeur André Boyer - HDR 
soutenue à l’Université de Paris 2 Assas sous la direction du Professeur Franck Bournois 
 
Principaux enseignements : 
Gestion des talents, GRH, Leadership, Management, Digital RH, méthodologie de la recherche 
 
Principales publications et mots clés de la recherche (2014-2012) : 
Mots clés : talents, digital RH, compétences émotionnelles, leadership 
Articles :  
« Cross-cultural adjustment of expatriates : The role of emotional intelligence and gender », Journal of World 
Business, n°49, vol 4, october 2014 (accepted) (with A. Koveshnikov et H. Weichtler). 
« L’impact des réseaux sociaux et des compétences émotionnelles dans la recherche d’emploi : Etude 
exploratoire », Management et Avenir, n°58, mars 2014 (à paraître) (avec V. Charriere ; F. Dupuich) 
« The shift in Talent Management for French Firms in Asia », Revue Gestion des Ressources Humaines, n°86, 
oct-nov-dec 2012, (avec M. Thévenet), p36-51.  
« Les compétences émotionnelles et les motivations de carrière comme déterminants de la capacité d’adaptation à 
l’international : le cas des directeurs d’Alliance Françaises dans le monde », Revue Gestion des Ressources 
Humaines, n°83, janv-fev-mars 2012, (avec H. Wechtler), p45-64. 
Livres 
Leadership et Management, Dunod, coll. Topo, 2014 (à paraître). 
Gestion des compétences et GPEC, Dunod, coll. Topo, 2013. 
Fonctions RH (en collaboration), 3eme édition, Pearson, 2012. 
 
Activités dans le monde professionnel des RH : 
- Conceptrice du MOOC « Du manager au leader » (févier-mars 2014) pour le Cnam sur la plateforme FUN. Plus 
de 35 000 auditeurs. Animation de séminaire sur les MOOCs à la FNEGE (2014) ; 
- Conceptrice du cas « DANONE : Gestion des talents » avec la DRH Asie (2013), déposé et primé à la CCMP 
en français et en anglais (2014) 
- Nombreuses interventions en entreprises 
 
Appartenances à d’autres associations académiques et professionnelles : 
AGRH - IAS 
 
Appartenance à des Comités de lecture de revues francophones et non francophones : 
Revue Gestion des Ressources Humaines - Management et Avenir - Revue Management international (Canada) 
 
Pays étrangers dans lesquels des activités sont réalisées : 
Membre d’un jury de thèse en Afrique du Sud (2014) 


