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Homepage:http://fr.linkedin.com/in/sabrinaloufrani 
Fonction et principales responsabilités : 
Maître de Conférences en Sciences de Gestion à l’Université de Nice-Sophia Antipolis (UNS), depuis septembre 2007. Directrice 
d’Études du Master 2 Communication des Organisations à l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Nice, depuis 
septembre 2008. Membre élue du Conseil de Gestion de l’Institut Supérieur d’Economie et de Management (ISEM-UNS), depuis 
octobre 2010. Membre élue du Comité Permanent des Ressources Humaines (CPRH), Section 06-Gestion, Université de Nice-
Sophia Antipolis, depuis 2012 
 

Adresses professionnelles : 
Pour  les enseignements : Université de Nice-Sophia Antipolis (UNS) - Institut Supérieur d’Économie et de Management (ISEM) – 
Institut d’Administration des Entreprises (IAE), Campus Saint-Jean d’Angély, 24 avenue des Diables Bleus, 06357 Nice. E-mail : 
sabrina.loufrani@unice.fr 
Pour la recherche : Groupe de Recherche en Droit, Économie et Gestion – GREDEG, UMR 7321 UNS-CNRS, 250 rue Albert 
Einstein, Bât. 2, 06560 Sophia-Antipolis. E-mail : sabrina.loufrani@gredeg.cnrs.fr 
 
Principales formations : 
Thèse Doctorat en Sciences de Gestion, soutenue le 5 décembre 2006 à l’Université de Nice-Sophia Antipolis, « Management des 
compétences et organisation par projets : une mise en valeur de leur articulation. Analyse qualitative de quatre cas multi-sectoriels » 
 
Principaux enseignements : 
Gestion des ressources humaines ; Management des hommes et des équipes ; Management des compétences ; Gestion des 
hauts potentiels et des talents ; Communication interne et externe ; Communication et marketing des RH ; Management de projets 
 
Principales publications et mots clés de la recherche : 
Thèmes de recherche : 
En GRH : management des compétences, gestion territoriale des emplois et des compétences, gestion des talents, 
communication et marketing des RH, employabilité. En management de projets innovants : organisation par projets, innovation 
collaborative, gestion du métier de chef de projet, connaissances et compétences, management des parties prenantes, gestion des 
conflits 
Principalespublications : 
S. Loufrani-Fedida and L. Saglietto (2014), « Mechanisms for managing competencies in project-based organizations: an 
integrative multilevel analysis », Long Range Planning, article in press 
S. Missonier and S. Loufrani-Fedida (2014), « Stakeholder analysis and engagement in projects: from stakeholder relational 
perspective to stakeholder relational ontology »,International Journal of Project Management, 32(7), 1108-1122 
S. Loufrani-Fedida, S. Missonierand L. Saglietto (2014), « Knowledge management in project-based organizations: an investigation 
into mechanisms », Journal of Modern Project Management,1(3), 6-17 
S. Loufrani-Fedida et E. Saint-Germes (2013), « Compétences individuelles et employabilité : essai de clarification de leur 
articulation », Revue@GRH, (7), 13-40c 
S. Loufrani-Fedida et B. Aldebert (2013), « Le management stratégique des compétences dans un processus d’innovation : le cas 
d’une TPE touristique », Revue de Gestion des Ressources Humaines,(89), 56-73 
S. Loufrani-Fedida (2012), « Les acteurs du management des compétences dans les organisations par projets »,Management et 
Avenir, (58), 14-32 
S. Loufrani-Fedida (2012), « Les compétences requises du chef de projet », Revue Economique et Sociale, 70(2), 21-32 
S. Loufrani-Fedida (2011), « La gestion des ressources humaines au service de l’articulation entre management des compétences 
et organisation par projets », Revue de Gestion des Ressources Humaines, (79), 24-38 
B. Aldebert et S. Loufrani-Fedida (2010), « Repérer les compétences pour mieux comprendre le processus d’innovation : le cas 
d’une TPE touristique », Revue Internationale PME, 23(1), 33-61 
S. Loufrani-Fedida et S. Missonier(2009), « Une investigation des leviers de Knowledge Management dans les organisations par 
projets », Management et Avenir, (21), 44-63 
S. Loufrani-Fedida, D. Rodrigues-Vieira (2008), « A Gestão da Profissão do Chefe de Projeto : Case IBM », La Revista Mundo 
Project Management, (23), 34-39 
S. Loufrani-Fedida (2008), « Management des compétences et organisation par projets : une mise en évidence des leviers de 
gestion conjointe », LaRevue des Sciences de Gestion – Direction et Gestion,(231-232), 73-83 
 
Activités dans le monde professionnel des RH : 
Membre du Comité Technique du Projet GPEC-Territoriale de l’Eco-Vallée Plaine du Var. Étude sur la plateforme numérique 
eDRH06 Sophia-Antipolis 
 
Appartenances à d’autres associations académiques et professionnelles : 
European Group for Organizational Studies (EGOS). European Academy of Management (EURAM). Association Internationale 
en Management Stratégique (AIMS) 
 
Appartenance à des Comités de lecture de revues francophones et non francophones : 
Revue de Gestion des Ressources Humaines (membre permanent du comité de lecture). @GRH. Systèmes d’Information et 
Management. Management International. Revue d’Economie Industrielle. Long Range Planning 
 
Pays étrangers dans lesquels des activités sont réalisées : 
Brésil, Curitiba, Université Fédérale du Paraná : Professeure invitée en août 2008. Maroc, Casablanca, Ecole Supérieure de 
Commerce Mundiapolis : Professeure depuis 2009 

http://fr.linkedin.com/in/sabrinaloufrani
mailto:sabrina.loufrani@unice.fr
mailto:sabrina.loufrani@gredeg.cnrs.fr

