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Publications :  
En Français 
• « Une approche narrative des outils de gestion. Propositions à partir d’une étude 
de cas », Revue française de gestion, n°171, 2007. • « L’accès à la parole comme 
nouvelle source de responsabilité pour les opérateurs : à propos des 
transformations du travail », in Igalens. J. (dir) (2004), Tous responsables, Editions 
d’organisation, 2007. • « Logistique et modèles d’affaires : l’exemple du 
commerce électronique », Revue française de gestion, mars-avril 2003. • « 
L'avènement de l'entreprise communicationnelle ? Outils, problèmes et politique 
d'accompagnement », Revue française de gestion, janvier-février 2003. • « Pour un 
relâchement de l’axiomatique conventionnaliste en Sciences de gestion », in 
Amblard. M (dir)  (2003), Conventions et Management, De Boeck.  • « 
Fonctionnement et performance des équipes autonomes : le cas des ateliers de 
soudure des Chantiers de l’Atlantique », Revue Finance, Contrôle, Stratégie, Vol. 
5, N°1, mars 2002, pp. 43-76, en coll. avec Lionel Honoré. • « Des projets et des 
hommes. La naissance du char d’assaut français, 1914-1918 », Annales des Mines, 
Série Gérer et Comprendre, n°64, juin 2001, pp. 43-54, en coll. avec Yannick 
Lemarchand. • « Le dire et le faire. Contribution à l’étude des nouvelles formes 
d’organisation », Revue de Gestion des Ressources Humaines, n°39, janvier – 
février – mars 2001, pp. 43-56. • « Quand discuter, c’est produire... », Revue 
Française de Gestion, n°132, janvier – février 2001, pp. 32-43. • « La naissance du 
char d’assaut français », pp. 388-404 in Belot. R., Cotte. M., Lamard. P. (2000), La 
technologie au risque de l’histoire, Berg international, en coll. Avec Yannick 
Lemarchand.  
En anglais : 
• « Reading and Writing the Organization Through Management Tools: A 
Discursive-Based Approach of Organizing », July 5-7th 2007, 23rd EGOS 
Colloquium, Vienna. • « Organizational Change and Discourse: The Problem of 
the Intertextuality of Managaerial Tools », Polyphony and Dialogism, Proceedings, 
University of Essex, 28th-30th April 2006. 
Formation :  



Agrégé des Universités (2003), Habilitation à Diriger des Recherches (2002), 
Docteur en Sciences de gestion (1997), Maîtrise de Droit (1993), Maîtrise de 
Gestion (1992) 
Domaine de recherche :  
Nouvelles formes d’organisation et GRH. Approches communicationnelles des 
organisations. Outils de gestion et changement. Santé et bien être au travail.  
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH : 
Formation et Conseil (France Telecom, La Poste, GlaxoSmithKline, EDF, 
Collectivités locales…) 
Appartenance à différentes associations francophones ou non francophones 
(académiques ou professionnelles) : 
Membre de l’AIMS, Membre d’EGOS. 
Appartenance à des comités de lectures de revues francophones et non 
francophones :  
Rédacteur en chef Adjoint de la Revue Finance Contrôle Stratégie. Membre du 
comité de lecture de la Revue Française de Gestion. Evaluateur occasionnel pour 
M@n@gement et Système d’information et Management 
Appartenance à des associations académiques internationales 
Membre d’EGOS 
Pays étrangers dans lesquels des interventions (pédagogiques, de conseil, de 
recherche) sont réalisées : 
Université Française d’Egypte (Le Caire) 

 


