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Né le 1er août 1943 
Fonction : Consultant et professeur d’université retraité (en 
criminologie et en GRH) 
Responsabilités : Consultation et recherche auprès 
d’organisations, expertises judiciaires en dotation et 
évaluation du personnel 
Adresse Professionnelle :  
BIOPsy, B.P. 25, SAINT-PLACIDE, Québec, J0V 2B0 Canada 
Tél. 514-594-5037 
pm.lagier@biopsy.ca 
Principales Publications :  
Liste sur demande 
Formation :  
Licence en droit privé, Maîtrise en droit public, Diplôme de sciences politique 
(section économie et relations de travail), Diplôme d’études judiciaires, Maîtrise en 
crimininologie (M.Sc.), Propédeutique de maîtrise en psychologie, Doctorat ès 
Sciences sociales (Ph.D.) ; formation à diverses méthodes d’intervention 
psychothérapique (analytique, rogérienne, behaviorale, gestaltiste, bioénergétique)  
Domaine de recherche :  
Tests psychométriques, personnalité, adéquation entre profession et personnalité,  
leadership 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche : Psychometrics, 
Personality Assessment, Personality and Occupation Fit (mainly for social control 
officers), Leadership 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH :  
Recherche sur la violence au travail en milieu infirmier, recherche sur la motivation 
et la rétention au travail des infirmières (Québec-Suisse-France), recherche sur 
l’obesrvation des détenus en milieu pénitentiaire (travail des agents correctionnels), 
interventions auprès de diverses organisations avec ou sans but lucratif, expertises 
pour les tribunaux du travail et les cours criminelles, enseignement du 
comportement organisationnel et de la GRH, études avec les tests MBTI, FIRO-B, NPI, 
Manson, BPI, etc 
Activités à l’International :  
Recherche sur la motivation et la rétention au travail des infirmières 
(Québec-Suisse-France), formation  au MBA, formation de cadres 
Appartenance à différentes associations francophones ou non francophones 
(académiques ou professionnelles) : 
Association québécoise de psychologie du travail et des organisations, Association 
canadienne de justice pénale, Société canadienne de criminologie, ACFAS 
Appartenance à des comités de lectures de revues francophones et non 
francophones :  
Revue québécoise de psychologie, Conseil de recherche en santé du Québec 



Appartenance à des associations académiques internationales : 
American Society of Criminology, Société internationale de criminologie. 
Etablissements d’enseignement ou de recherche étrangers avec lesquels des 
relations sont entretenues :  
Paris-Dauphine, Aix-en-Provence 
Pays étrangers dans lesquels des interventions (pédagogiques, de conseil, de 
recherche) sont réalisées : 
France, Maroc, Sénégal 


