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Adresse Professionnelle :  
26 rue Louis Blanc -69006 LYON - France 
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Principales Publications :  
• « Nouveaux territoires, nouvelle GRH ? Quand la GRH se territorialise » (co-auteurs Maud 
Dégruel, Christian Defélix et Didier Retour –IAE Grenoble) avril 2010. • « Gérer les seniors : 
de l’âge à l’expérience », (co-auteurs Sophie Marsaudon et Pascale Fotius) novembre 2009. 
• « La gestion des compétences sert-elle la stratégie et la performance des entreprises ? », 
(co-auteur Didier Retour – IAE Grenoble) novembre 2008. • « Les entreprises françaises en 
Chine – Environnement politique, enjeux socio-économiques et pratiques managériales », 
août 2008. • « Transférer les compétences, un savoir-faire », janvier 2008 (co-auteur Sophie 
Marsaudon) 
Formation :  
MBA CESMA-EM Lyon. Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. DEA Droit Social 
Université Paris II. 
Domaines de recherche :  
Développement des organisations. Pilotage de l’emploi et gestion des compétences. Pilotage 
du changement. Management. Politiques RH internationales  
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) d’étude et d’intervention :  
Organization design, jobs and skills management, management, global HR policies 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH : 
Etude , intervention, échanges ,veille pour le compte d’un réseau de 140 grandes entreprises 
d’origine françaises  
Activités à l’International :  
Mise en place et animation d’un réseau de partenaires en Europe (Allemagne , Italie,Grande 
Bretagne ) ,aux Etats Unis et Canada et en Chine  
Etablissements d’enseignement ou de recherche étrangers avec lesquels des relations sont 
entretenues :  
IDW en Allemagne. Universités Bocconi et Bicocca en Italie 
Pays étrangers dans lesquels des interventions (pédagogiques, de conseil, de recherche) 
sont réalisées : 
(Allemagne, Italie, Grande Bretagne, Etaux Unis, Canada, Chine. 
 


