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Principales Publications :  
• «SPL et développement territorial : le cas Camdib, in Les Nouveaux Défis du 
Manager Public, Bories-Azeau I. et Mahé de Boislandelle H. Coord., L’Harmattan, 
coll. Management Public Recemap, en coll. avec Bories-Azeau I. et Loubès A, 2009. 
• «Modernisation de la GRH en PME : le rôle des réseaux- Le cas d’un système 
productif local, In GRH, PME, Transmission, de nouvelles perspectives, Messeghem 
K., Bories-Azeau I., Noguera F. (coord.), EMS, Paris, p.29-46, en coll. avec 
Bories-Azeau I. et Loubès A, 2009. • «Vingt cinq ans de travaux consacrés aux 
survivants des restructurations : bilan et analyse des connaissances actionnables, 
In: Restructurations d'entreprises, des recherches pour l'action, Coord. par R. 
Beaujolin-Bellet et G. Schmidt. AGRH - Vuibert, chap. 3, pp. 49-66, En coll avec 
Bourguignon R., Cornolti C. et De Saint Julien D, 2008. • «La contribution de 
l’animateur dans la production et la mobilisation du capital social au sein d’un 
réseau inter-firmes, In: Management et réseaux sociaux, Ed. Lecoutre M. et Lièvre P., 
Hermès Lavoisier, chap. 6, pp. 279-289, en coll. avec Bories-Azeau I., Faillenet P., 
Loubès A, 2008. • «Un nouveau modèle d’anticipation sociale des restructurations : 
l’action collective dans le cadre d’un réseau d’entreprises, Congrès de l'AGRH, En 
coll. avec Bories Azeau I. et Loubès A, 2008. • «Emergence d’un acteur collectif 
territorial et réseau d’entreprises : l’exemple de CAMDIB, Revue Gestion et 
Management Publics, RECEMAP, en coll. avec Bories-Azeau I. et Loubès A, 2007.  
Domaines de Recherche :  
Les restructurations d’entreprises et les plans sociaux : conséquences sociales et 
économiques. Les représentations sociales sur l’entreprise. 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche :  
Organizational and human consequences of restructuring, social accompanying of 
restructuring, social regulation and anticipation of restructuring, innovation and 
new forms of organizations, networks 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH : 
Articles ou interviews dans des revues et des ouvrages professionnels (Liaisons 
Sociales, Info CE…) 
Activités à l’International :  
Conférence invitée à l’université de Varese (Italie) dans le cadre du séminaire de 
recherche du Pr. Garofoli, en 2007. 



Appartenance à différentes associations francophones ou non francophones 
(académiques ou professionnelles) : 
Membre de l’AGRH depuis 1992 
Appartenance à des comités de lectures de revues francophones et non 
francophones :  
Revue Management et Avenir, Congrès des IAE, de l’AGRH, RIODD. 


