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Principales Publications :  
• « La mise en ouvre de pratiques innovatrices de gestion des 
ressources humaines a-t-elle une influence sur la mobilisation des cols bleus ? », 
Mobilisation et efficacité au travail, Collection : gestion des paradoxes dans les 
organisations, Tome 6, sous la direction de Roch Laflamme, Presses 
interuniversitaires, Editions 2 continents, 1998, pp. 97-111 (en collaboration avec M. 
Tremblay, A. Rondeau, D. Balkin) • « Les négociations collectives dans les secteurs 
public et parapublic : une histoire qui se répète », Effectif, vol. 2, n° 5, nov-déc. 
1999, pp. 28-35 • « La gestion des conflits organisationnels et des autres rapports », 
in Agence universitaire de la Francophonie, Manuel de gestion, volume 2, 1999, 
Ellipses/AUF, pp. 365-386 • Livre 6, Gestion des ressources humaines, in Agence 
universitaire de la Francophonie, Manuel de gestion, volume 2, Ellipses/AUF, 1999, 
973 p. • « Les pratiques de mobilisation : vers une typologie d’activités favorisant 
l’implicatin au travail et l’engagement organisationnel », (en collaboration avec A. 
Rondeau et N. Lauzon), in Côté, Marcel ; HAFSI, Taïeb. Le management aujourd’hui, 
une perspective nord-américaine, Ste-Foy, Les presses de l’université 
Laval/Economica, 2000, pp. 953-960  
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Ph.D. Industrial Relations (UCLA). 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche :  
Conflict Management. Negotiation. Human Resources management. 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH :  
Membre du Conseil d’administration de l’Ordre des conseillers en ressources 
humaines et en relations industrielles agréés du Québec. Membre du Conseil 
scientifique de l’Agence Universitaire de la Francophonie - Président de la Conférence 
Internationale des Dirigeants des Institutions d’Enseignement supérieur et de 
recherche de Gestion d’Expression Française, (CIDEGEF). 
Appartenance à d’autres associations francophones ou non francophones 
(académiques ou professionnelles) :  
Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Association for conflict 
resolution. Association canadienne de relations industrielles. 
Appartenance à des comités de lectures de revues francophones et non 
francophones :  
Revue de gestion des ressources humaines. 
Etablissements d’enseignement ou de recherche étrangers avec lesquels des 
relations sont entretenues :  
Academia de studdi Economice Scoala de Studii postuniversare de management 
Bucarest.  
Pays étrangers dans lesquels des interventions (pédagogiques, de conseil, de 
recherche) sont réalisées :  
Roumanie, Liban, Moldavie, Maroc. 


