
CATHERINE GLEE 
Fonction : Maître de Conférences 
Responsabilités : Responsable pédagogique du programme de Master 
Ressources Humaines et Organisation (RHO) à l’IAE de Lyon. 
Référent pédagogique : démarche VAE. Responsable pédagogique 
pour l’IAE du programme de Master Ressources Humaines et 
Organisation (RHO) réalisé en partenariat avec l’AFPI-Etudoc 
d’Annecy (Organisme de Conseil et de Formation Continue des 
salariés). Tuteur pédagogique des étudiants IAE en programme 
d’échanges universitaires à l’étranger 
Adresse professionnelle :  
IAE de LYON 
6, rue Albert Thomas - BP 8242 - 69355 LYON CEDEX 08 - France 
Tél. 04 78 78 70 66 Portable : 06 60 58 95 66- Fax 04 78 78 70 81 
glee@univ-lyon3.fr 
Principales Publications :  
EGOS. IPM. AGRH. 
Formation :  
Agrégation d’économie et gestion. Doctorat es Sciences de gestion Université Lyon 3 
Maîtrise Sciences Economiques ; Université Lille I 
Domaine de recherche :  
Parcours professionnels : ruptures et transitions, Apprentissage de l’adulte, Orientation 
professionnelle, Projet professionnel et Gestion des carrières, Méthodologie et 
épistémologie en sciences de gestion 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche :  
Career, Career guidance, Transformative learning, Life Long self construction, Vocational 
choice, Transitions and Change 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH : 
Conception et mise en œuvre d’un programme d’accompagnement individuel et collectif 
auprès de cadres en situation de transitions professionnelles. Coaching- Intervenant-
chercheur (séminaire de l’ANVIE - Agence Nationale pour la Valorisation 
Interdisciplinaire en sciences de l’homme et de la Société auprès des Entreprises-) Membre 
d’un groupe de recherches et études pluridisciplinaires sur la sécurisation des parcours 
professionnels (Pilot’ Emploi) 
Activités à l’international  :  
Visiting professor, Carlson School of Management, University of Minnesota - USA - 
(2003). Visiting professor, Terry College of Business, University of Georgia –USA – 
(2005). Visiting professor, University of Melbourne – Australie  (2008). Adjunct professor, 
St Thomas University, Minneapolis – USA – (2007) 
Appartenance à différentes associations francophones ou non francophones 
(académiques ou professionnelles) : 
AGRH - ANDRH 
Etablissements d’enseignement ou de recherche étrangers avec lesquels des relations 
sont entretenues :  
University of Melbourne – Australie.  St Thomas University, Minneapolis – USA – 
Pays étrangers dans lesquels des interventions (pédagogiques, de conseil, de recherche) 
sont réalisées : 
Arménie – Maroc – Pologne- Etats- Unis - Australie 
 

 


