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culturelles – réflexions sur des entretiens avec des managers chinois », 5ème rencontres 
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juin 2007, UNESCO Paris, 19 pages. • « Pratiques de la planification stratégique et enjeux 
interculturels – cas des équipes franco-chinoises », 3ème Congrès du Réseau Asie – 
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Spécialisées en Expertise comptable. 1997 - Double-Maîtrise (Gestion des entreprises ; 
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