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Dernières Publications :  
• « Espaces de travail et management », Revue de GRH, à paraître, 2011. • «Gestion 
des carrières et dynamique de reconnaissance - Le cas des « sans-carrière » de 
l'armée de l'air », avec B. Wierzbicki, Actes des 6ièmes JEC, Nantes, 2009. • « La 
mobilité géographique pour optimiser la gestion des ressources humaines 
publiques ? », avec B. Wierzbicki, Revue Politiques et Management Public, Volume 26, 
n°2, 2008.  • « Gestion des ressources humaines, avec E. Campoy, K. Mazouli, V. 
Neveu, Pearson, Paris, 2008.  • « La mobilité publique: les enseignements de la 
délocalisation du siège du CNASEA. » avec F. Delaunay, dans La GRH publique en 
questions, dirigé par S. Guérard, L’Harmattan, 2008.  
Formation : 
Ecole de gestion puis DEA et doctorat de sciences de gestion (Paris 1 Sorbonne) 
Domaine de recherche :  
Organisation, GRH, systèmes d’information, espaces de travail, stratégie, 
management public 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche :  
Organization studies, HRM, Information systems, Space and management, Public 
management. 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH : 
Intervention et recherche-action dans les domaines suivants : espaces de travail, 
carrières, mobilité, mise en place d’ERP et de centres de services partagés. 
Appartenance à des comités de lectures de revues francophones et non 
francophones :  
Membre du comité de lecture de la Revue de Gestion des Ressources Humaines 
Appartenance à des associations académiques internationales 
Membre de l’AGRH. Membre de l’Association internationale de recherche en 
Management public (AIRMAP) 
Pays étrangers dans lesquels des interventions (pédagogiques, de conseil, de 
recherche) sont réalisées : 
Enseignement en formation continue au Maroc et au Luxembourg. 

 


