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Née le 26 novembre 1946 
Fonction : Professeur d’université de Louvain-la-Neuve (UCL, Belgique).  
Responsabilités : Présidente de l’Institut de Pédagogie universitaire et 
des multimédias de l’UCL. 
Adresse professionnelle :  
54, Grand-rue – B 1348 -  LOUVAIN-LA NEUVE – Belgique 
Tél.00 32 10/472317 – fax 00 32 10/47 8339 
michele.garant@uclouvain.be  
Principales Publications :  
• «L'évaluation du personnel, ou comment la GRH peut contribuer au 
développement professionnel ». In L. Paquay, P. Wouters & C. Van Nieuwenhove, en 
coll. Delobbe N., Dujardin C., Oiry E • « L'évaluation, levier du développement 
professionnel? Tensions, dispositifs, perspectives nouvelles ».  Bruxelles : De Boeck  
(septembre 2010). • « Tendances dans la formation en gestion de l’éducation en 
Europe et gouvernance des systèmes, in Direct n°13, Waterloo : Ed. Plantyn, pp. 
49-69, 2009. • « Quel management pour faciliter une approche en termes 
d’apprentissage dans une institution d’éducation et de formation ? », 12 pp., 2009, 
http://www.legrainasbl.org/Quel-management-pour-faciliter-une,150. • « Forma- 
-tion et changement dans les organisations, en coll. Scieur P. Vista, Bruxelles, 2002. 
Organisations et systèmes de formation, en coll.  Scieur P. Bruxelles : De Boeck 
Université, Bruxelles, 2002.  
Formation :  
Docteur en psychologie • Licenciée et agrégée en sciences de l’éducation. 
Domaines de Recherche :  
Gestion des ressources humaines dans les organisations socio-éducatives ; Logiques 
d’action et professionnalisation des cadres intermédiaires ; Leadership et 
participation dans les organisations socio-éducatives. 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche :  
Human Resource Management and Change Management in Educational 
Organizations. 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH :  
Formations et interventions, en particulier dans le domaine de la formation de chefs 
d’établissement d’enseignement primaire, secondaire et supérieur - Formation, 
interventions et accompagnement de recherches, en particulier avec le Chili et le 
Pérou dans le domaine de la gestion éducative. 
Appartenance à différentes associations francophones ou non francophones( 
académiques ou professionnelles) :  
Membre de la Belgian Association for Psychological Science (BAPS), Association 
francophone de gestion des ressources humaines, Association francophone 
internationale des directeurs d’établissement scolaire. 
Appartenance à des comités de lectures de revues francophones et non 
francophones :  



Lectrice pour les éditions De Boeck Université. Membre du Comité scientifique de la 
revue virtuelle Actualidades investigativas en educacion. 
Etablissements d’enseignement ou de recherche étrangers avec lesquels des 
relations sont entretenues : 
PUCP, université du Pérou à Lima - Université Alberto Hurtado à Santiago (Chili) - 
Université de Montréal - Université de Fribourg - Université de Genève. 
Pays étrangers dans lesquels des interventions (pédagogiques, de conseil, de 
recherche) sont réalisées : 
Pérou, Chili, Sénégal, République Démocratique du Congo, Suisse 


