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Fonction et principales responsabilités:  

Resp du master RH en apprentissage et Resp de l’Executive MBA développement durable et 

RSO- Resp de la chaire Développement Durable 

 
Adresses (professionnelle et/ou personnelle)  

EM STRASBOURG - 61 avenue de la forêt noire - 67000 STRASBOURG 

pia.imbs@orange.fr 

 
Principales formations  

Doctorat Sciences économiques- HDR Sciences de gestion 

 
Principaux enseignements  

Principes de la GRH- Stratégie RH- Management de la RSE- RSE et GRH 

 
Principales publications et mots clés de la recherche  

"Comment la filiales d'une entreprise américaine implantée en France s'approprie-elle la 
politique RSE de la maison mère?"" (with O.Braun), Gestion 2000, n° 5, november 2011 
[AERES] 
"L’entreprise exposée à des responsabilités élargies, un réel défi de management », Gestion 
2000, juillet 2005 [AERES] 
"La taxe carbone au cœur d’un nouveau et difficile débat économique ", Qualitique, march 
2010 
" La valorisation des acquis de l’expérience : enjeux et responsabilité partagée " (with M 
SONNTAG), Performance, janvier 2007 
Ouvrages  et chapitres dans des ouvrages : 
« L’entreprise exposée à des responsabilités élargies », EMS Management et Société, PARIS, 
2005, 256 p., (with F BOURNOIS, F D'ARCIMOLES, J IGALENS, M JORAS) 
"ISO 26000 : la nouvelle norme de la responsabilité sociétale"in Ethique et responsabilité 
sociale ", in : F DEBRY, J IGALENS, JM PERETTI, Ethique et responsabilité sociale, 2010,  
"« La formation »", in : A ROGER, J IGALENS, Master Ressources Humaines, 2007, (with 
M SONNTAG) 
"« Le dispositif de l’apprentissage au secours de l’enseignement du management: compte - 
rendu de quelques pratiques de transfert de compétences », ", in : , L’alternance dans 
l’enseignement supérieur. Enjeux et Perspectives, 2005,  
" Sodexo : une politique ambitieuse et globale en matière de développement durable ", in : S 
URBAN, U MAYERHOFER, Management international en mutation, forthcoming,  
" Le cas Maver : quels indicateurs RH pour une politique de développement durable ? ", in : F 
CHEVALIER, Pratiques de GRH dans les pays francophones, 2010,  
"Indicateurs et reporting de la RSE", in : Michel KALIKA, Jean Pierre HELFER, Jacques 
ORSONI, Management Cas et application, 2010,  
Papers presented at academic association conferences (Last years) 
"« Stratégies de légitimation des entreprises socialement responsables », Toulouse, septembre 
2009.", Congrès de l'AGRH, septembre 200 

 
Appartenances à d’autres associations académiques et professionnelles 

ADERSE 

 
Appartenance à des Comités de lecture de revues francophones et non francophones  

Comité de lecture AGRH 


