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Principales Publications :  
En Français 
• « Management de la qualité et approche psychanalytique, autour de la  
préparation physique et sportive, avec A. Mione, Gestion 2000, (6) 1 : 95-113, 
2006. • « Détection des compétences dans un contexte de travail atypique : 
l’insertion professionnelle des premiers niveaux de qualification, avec Bravo 
Bouyssy K., Revue International sur le travail et la société, (3) 2 : 1-20, 2006. • « 
Transformation et rupture dans l’enseignement supérieur ? De l’enseignement 
traditionnel vers le e-learning », 2002. • « Rôle de l’intelligence émotionnelle dans 
le Management » APM • « Psychanalyse, Management et Dépendances au sein des 
Organisations - Les multiples facettes de la dépendance : de la liberté de choix à 
l’insoutenable » - sous la Direction de Thibault de Swarte. L’Harmattan, Paris 2001  
Autres langues : 
• « Entrepreneurship, cooperation and the firm the emergence an survila of hight 
technology ventures in Europe, with Uijn J., Lasch F., Edward Elgar Publishing, 
=2nd trimester 2007 
Formation :  
DESS psychologie Clinique. Doctorat de Psychologie. 
Domaines de Recherche :  
Détection et évaluation des compétences. Entrepreneuriat, Apprentissage avec les 
TIC. Qualité de vie au travail. Apport de la psychanalyse au management 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche : 
Management, Human Resources, psychoanalysis, Critical Management Studies, 
skill and abilities, entrepreneurship. 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH :  
Contrat de recherche sur la détection et l’évaluation des compétences 
comportementales. Etudes comparatives. 
Appartenance à d’autres associations francophones ou non francophones 
(académiques ou professionnelles) :  
IPM (Institut Psychanalyse et Management). Académie de l’Entrepreneuriat. 
Appartenance à des comités de lectures de  revues francophones et non 
francophones : 
Gestion 2000. 
Pays étrangers dans lesquels des interventions (pédagogiques, de conseil, de 
recherche) sont réalisées :  

Europe – Chine – Canada. 


