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Principales formations   

Thèse de doctorat : vidéo-protection dans les entreprises ouvertes au public : acceptation d’une 
technologie de contrôle par les salariés (Telecom Ecole de Management) (2014) 
Master  « Gestion des Ressources Humaines et communication sociale », Celsa (Paris IV Paris 

Sorbonne) (1996) 

 
Principaux enseignements  

 Politique de rémunération  
 Management des RH  
 Gestion des relations professionnelles et négociation sociale 
 Droit du travail  
 Gestion de la paye  

 
Principales publications et mots clés de la recherche  

 Articles dans des revues académiques classées en économie-gestion 
Diard, C 2016, 'Approfondissement de la notion d’expérience passée comme facteur individuel 
d’acceptation de la vidéo-protection au travail', Revue Management & Avenir, no. 88, pp.83-103, 
octobre; CNRS: 4; FNEGE: 3; HCERES: C 
Conférences académiques avec comité de lecture 
Diard, C 2016, 'Introduce video-protection as a control technology in private companies: Acceptance 
or rejection by workers', 32nd EGOS Colloquium, Naples, Italy, July, 7-9 
Diard, C 2016, ‘How to make control technology be acceptable by employees: viewpoints between 
literature and operational constraints, the case of the video-protection', Workshop on Research 
Advances in Organizational Behavior and Human Resources Management, Université Paris-
Dauphine, Paris, May, 18-19 
Diard, C 2012, 'L’intégration du droit en Gestion des Ressources Humaines : exemple de la vidéo-
protection', Colloque ISTEC de Recherche, ISTEC, Atelier Doctoral, Paris, 4 décembre 
Conférences académiques sans comité de lecture 
Diard, C 2013, 'La GRH peut-elle ignorer toute forme d’ancrage académique lors de la mise en œuvre 
d’outils innovants ? Exemple de la Vidéo-protection dans les entreprises privées ouvertes au 
public', 24ème Congrès de l'AGRH, Atelier doctoral, Paris, 20-22 novembre 
Cas pédagogiques 
Diard, C 2016, 'FR conseil et formation : la politique de rémunération innovante', Centrale de Cas et 
de Médias Pédagogiques (CCMP), Paris, cas de Comptabilité, C0441 
Diard, C & Poupart, M 2016, 'PM-LOG : le monde ne suffit pas ou la stratégie gagnante', Centrale de 
Cas et de Médias Pédagogiques (CCMP), Paris, cas de Gestion des Ressources Humaines, GP002 
Diard, C 2016, 'PM-LOG : la croissance difficile d'une start-up informatique - le monde ne suffit 
pas', Centrale de Cas et de Médias Pédagogiques (CCMP), Paris, cas de Gestion des Ressources 
Humaines, H0631 

Articles dans des revues professionnelles (chroniqueuse RH pour « the conversation ») 

Diard, C 2017, 'Formation des cadres : comment l’innovation pédagogique influence le management 
des entreprises', The Conversation, pp.0-0, 9 janvier. 
Diard, C & Lasmoles, O 2017, 'Est-ce risqué d’entreprendre en 2017 ?', Le Cercle Les Echos, pp.0-0, 
6 janvier. 
Diard, C & Hachard, V 2017, 'Politique de rémunération, motivation des salariés… et avantages 
fiscaux', The Conversation, pp.0-0, 5 janvier. 
Diard, C 2017, 'Le droit à la déconnexion est-il applicable aux télétravailleurs?', The Huffington Post, 



pp.0-0, 4 janvier. 
Diard, C 2016, 'Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’épargne salariale sans jamais oser le 
demander', The Conversation, pp.0-0, 21 décembre. 
Diard, C & Lasmoles, O 2016, 'Assurance-vie : chronique d’une mort annoncée ? Suite et fin', The 
Conversation, pp.0-0, 19 décembre. 
Diard, C 2016, 'Télétravail : entre le salon et la cuisine, n’oubliez pas de mettre votre smartphone en 
mode avion', The Conversation, pp.0-0, 12 décembre. 
Diard, C & Lavissière, A 2016, 'Jeunes diplômés en informatique : attrapez-les tous !', The 
Conversation, pp.0-0, 11 décembre. 
Diard, C 2016, 'La transformation digitale pousse-t-elle à remplacer les ressources humaines par les 
relations humaines ?', The Conversation, pp.0-0, 29 novembre. 
Diard, C & Lasmoles, O 2016, 'Assurance-vie : chronique d’une mort annoncée ?', The Conversation, 
pp.0-0, 28 novembre. 
Diard, C 2016, 'Plafond de verre quand tu nous freines !', The Conversation, pp.0-0, 23 novembre. 
Diard, C & Lavissière, A 2016, 'Adopte-une-norme.com ou comment alourdir de contraintes le 
quotidien des entreprises', The Conversation, pp.0-0, 22 novembre. 
Diard, C 2016, 'L’émergence de nouvelles castes : une difficulté managériale', The Conversation, 
pp.0-0, 17 novembre. 
Diard, C 2016, 'Sécurité sociale étudiants, avantage catégoriel ou traquenard ?', The Conversation, 
pp.0-0, 10 novembre. 
Diard, C & Delannoy, A 2016, 'Si t’es pas sur Facebook, t’es un extra-terrestre', The Conversation, 
pp.0-0, 9 novembre. 
Diard, C 2016, 'Profs : les clichés ont la vie dure', The Conversation, pp.0-0, 2 novembre. 
Diard, C 2016, 'Le poids des promesses non tenues… ou pourquoi les salariés désertent', The 
Conversation, pp.0-0, 27 octobre. 
Diard, C 2016, 'Faut-il donner des primes de risques aux DRH ?', The Conversation, pp.0-0, 19 
octobre. 
Diard, C 2016, 'Petite chronique du sexisme ordinaire', The Conversation, pp.0-0, 4 octobre. 
Diard, C 2016, 'Risques psychosociaux : quand les salariés souffrent de la croissance de leur 
entreprise', The Conversation, pp.0-0, 27 septembre. 
Diard, C 2016, 'Le travail est-il démodé ?', Le Cercle Les Echos, pp.0-0, 25 septembre. 
Diard, C 2016, 'Le contrôle des salariés ou comment réinventer le panoptique à l’heure de l’entreprise 
libérée', Le Cercle Les Echos, pp.0-0, 9 septembre. 
Diard, C 2016, 'Salariés, à vos marques, prêts, badgez ! Quand Big Brother s’invite à la cantine de 
l’entreprise', The Conversation, pp.0-0, 20 septembre. 
Diard, C 2016, 'Vidéo-protection au travail : ce qu’en pensent les salariés', The Conversation, pp.0-0, 
5 septembre. 
 

Activités dans le monde professionnel des RH  

-Responsable des Ressources Humaines, Ubizen France 1998-2001 
-Directrice des Ressources Humaines, Hybrigenics 2001-2006 
-Consultant RH et formatrice 2006-2015 
- Depuis 2015 Enseignant-Chercheur en management des RH 
RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES 
Responsable des admissions des candidats en Mastères spécialisés et MSc à l’EM Normandie 
Chargée de mission VAE à L’EM Normandie 
Elaboration d’études de cas en Master 2 (option RH) et rédaction de notes pédagogiques : EM 
Normandie, IPAC 
Participation aux jurys : ESC Dijon, Université de Savoie, IPAC 
Participation aux jurys de VAE : Université de Savoie et IPAC 
Elaboration de supports en droit du travail, droit des affaires pour la plateforme E-learning de l’EM 
Normandie 
 Coordination pédagogique de la plateforme E-Learning à l’IPAC pour le cursus RH du Bachelor au 
Master 2 (de 2010 à 2015) 
 
Elaboration des programmes pédagogiques 
Elaboration des supports de cours 
Elaboration des sujets d’examen 
Vidéos interactives 


