
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sandrine FOURNIER 
Date de naissance : 04/12/1971 
Fonction et principales responsabilités:  
Qualifiée maître de conférence CNU 2015. Titulaire enseignante secondaire à Arcachon et vacataire 
université de Bordeaux 
 
Adresses (professionnelle et/ou personnelle) : 
6, Allée Fernand de Magellan 33206 LA TESTE DE BUCH 
 
Principales formations : 
• 2014 : Doctorat en Sciences de Gestion spécialisation : Management public, Gestion des 
Ressources Humaines : « L’implication et la prise en compte de la performance dans le secteur public 
: le cas des enseignants dans les établissements du secondaire », sous la direction  de Mr PUPION 
Pierre-Charles. Thèse soutenue publiquement le 14 février 2014 à l’université de Poitiers. Mention très 
honorable, félicitations  à l’unanimité du jury.                
• 2004 : Master 2 recherche Sciences économiques pour l’environnement option : systèmes 
économiques et développement durable : « La démission du personnel en hôtellerie », sous la 
direction de  Mr PERETTI Jean Marie, et co-direction de Mr FUSTIER Bernard à l’université de Corte 
(CORSE)  
• 2002 : Master 2 professionnel  Certificat d’aptitude à l’administration des entreprises : « Les 
ressources humaines dans un établissement scolaire » sous la responsabilité de  Mr COURET-
DELEGUE Olivier à l’université de Bordeaux Montesquieu IV 
• 2001 : D.P.G.A. Diplôme de perfectionnement  à la gestion des affaires à l’université de 
Bordeaux Montesquieu IV 
• 1993 : Licence hôtellerie -restauration à l’université du Mirail à TOULOUSE : « La diététique en 
milieu scolaire : Les diététiciens des sociétés de restauration ont-ils un rôle dans l’apprentissage 
alimentaire des enfants ? » 
 
Principaux enseignements : 
•Enseignement plusieurs années auprès d’étudiants en L1 en communication, initiation au 
management et au marketing en partenariat avec le groupe ACCOR. Responsable de la formation 
•Vacataire chargé de TD en 2014 université de Bordeaux en L1 économie-gestion       
Thématiques GRH,  management 
Construction d’une plaquette commerciale adapté à l’évènementiel, organisateurs de réception…) 
Communication clientèle. Préparation CV, entretien de recrutement. Analyse transactionnelle, PNL. 
Contrat de travail. Gestion du personnel (plannings…), Fidélisation. Motivation des salariés. Culture 
d’entreprise 
Thématiques marketing 
Découverte de l’entreprise (vision juridique et économique). Etude de marché. Commercialisation des 
produits et services (servuction). Image de marque. Contrôle qualité, charte de qualité. Satisfaction 
clientèle, questionnaire de satisfaction, fidélisation. P.L.V. Contrat de vente ; Sourcing, relations 
fournisseurs ; typologie de la clientèle, morphopsychologie 
 
Principales publications et mots clés de la recherche : 
Revue 2015 : FOURNIER S., « Pratiques managériale dans les EPLE et implication des enseignants 
» Vol 3 n°1 / Revue Gestion Management Public classée rang 4 dans le classement des revues de 
Sciences de Gestion de la FNEGE 
Publications dans des Conférences Internationales à comité de lecture 
• 2014 : FOURNIER S., « Les pratiques de  GRH au sein des établissements scolaires et les effets sur 
l’implication et la satisfaction des enseignants » XXVème congrès de l’AGRH 2014, CHESTER, 
Royaume-Uni, 6 et 7 novembre 2014 
• 2014 : FOURNIER S.,  « Pratiques de gestion d’un établissement scolaire et implication des 
enseignants »  AIRMAP  Aix en Provence  20 et 21 mai 
• 2013 FOURNIER S., 2011, « Le poids de l’implication humaine sur la performance dans un 
établissement scolaire. L’effet du pilotage. »  2ème colloque  international IPAG parrainé par AIRMAP 
décembre 2011 
Domaines de recherche 
Pilotage et gouvernance des EPLE. Pratiques managériales dans les structures éducatives, effet 
sur la performance des EPLE. Implication et performance des enseignants. Effets du stress. 
Satisfaction au travail, plaisir au travail, sens donné au travail 
 
Appartenances à d’autres associations académiques et professionnelles : 
Association francophone de Gestion des Ressources Humaines (AGRH). Association Internationale 
de Management Public et Gouvernance Territoriale (IMPGT) 


