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France 
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Publications :  
• « Les facteurs de succès dans le management des équipes 
multiculturelles », in ouvrage collectif AGRH, sous la coordination de 
D. Cazal, F. Chevalier, E. Davoine, P. Louart), en cours de publication, Vuibert, 2009, 11 p. • « 
McDonald’s et les « équipiers » : un exemple de recrutement d’employés saisonniers », Etude 
de cas Management des Ressources Humaines avec  la CCMP (Centrale de Cas et de Médias 
Pédagogiques), 18 p. ainsi que la Note Pédagogique à l’attention des enseignants, 19 p., juin 
2008. • « Etude de Cas Prométhée : une entreprise multiculturelle »,  La Centrale de Cas et de 
Médias Pédagogiques – CCMP, janvier 2007, 49 p. – Prix du meilleur cas en Ressources 
Humaines 2008. 
Formation :  
Docteur en sciences de gestion Université de Trèves, Allemagne ; Docteur ès Lettres 
Modernes, Université Stendhal, Grenoble3 
Domaines de recherche :  
Management interculturel, management des différences culturelles 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche :  
Intercultural management, cross-cultural management 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH : 
Un stage effectué à la SNCF, Direction Régionale Metz-Nancy, département des Ressources 
Humaines Formation – Missions effectuées : Gestion d’une formation professionnelle franco-
allemande d’agents commerciaux ferroviaires ; Recherche du financement 
européen Léonardo da Vinci pour séjours linguistiques en Allemagne ; Recherche d’une 
reconnaissance de diplôme professionnel en Europe – Europass-formation, (directive 
européenne de 2000). 
Activités à l’International :  
 « The management of multicultural work groups », communication à l’Université de Trèves, 
Allemagne, le 28 juin 2004 sur l’invitation du groupe de recherche de Professeur Hartmut 
Wächter dans le cadre de la thèse en co-tutelle avec l’Université de Trèves. 
« Ethnomethodology », communication à l’Université de Trèves, le 3 juillet 2003 sur 
l’invitation du groupe de recherche de Professeur Hartmut Wächter dans le cadre de la co-
tutelle. 
Appartenance à différentes associations francophones ou non francophones (académiques 
ou professionnelles) : 
Membre du groupe thématique « GRH et mondialisation » de AGRH sous la coordination de D. 
Cazal, F. Chevalier, E. Davoine et P. Louart. 
Appartenance à des comités de lectures de revues francophones et non francophones :  
Membre du comité de lecture de la Revue Internationale de cas en gestion, Centre de Cas, HEC 
Montréal, Canada.  
Etablissements d’enseignement ou de recherche étrangers avec lesquels des relations sont 
entretenues :  
Université de Trèves, Allemagne et HEC Montréal Canada. 
Pays étrangers dans lesquels des interventions (pédagogiques, de conseil, de recherche) 
sont réalisées : 
Allemagne et Canada. 


