
PIERRE MIRALLES 

Né le 17 mars 1956 
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Responsabilités : Vice-président ANDCP Languedoc. 
Adresse professionnelle :  
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mirabelle11@wanadoo.fr 
Principales Publications :  
• « Le cocooning: protéger les talents pour les amener à l’état de performance, (en 
collaboration avec Laurent Nicollin), in « Tous talentueux » (Jean-Marie Peretti, 
dir.), les Editions d’Organisation, 2008. • « Le Management des Talents, Editions 
L’Harmattan - collection Entreprise et Management, 2007. • « Manager les talents 
au service de la haute performance, in « Comité Exécutif: voyage au cœur de la 
dirigeance » (Frank Bournois, Jérôme Duval-Hamel, Jean-Louis Scaringella, 
coord.), les Editions d’Organisation, 2007. • « Le salaire du sportif professionnel: 
exception ou préfiguration?, Gérer et comprendre n°92, juin 2008.  • « Manager 
les talents pour faire la différence, Ressources Humaines & Management, janvier 
2008. • « Au-delà du modèle de la compétence: le management des talents, revue 
Management & Avenir n°11, janvier 2007. • «:La gestion des talents : émergence 
d’un nouveau modèle de management ? » XVIème Congrès de I’AGRH, Reims, 
16-17/11/2006. • « Le Casting, une compétence-clef pour le management 
d’équipes ?, Personnel, novembre 2006. •: « La position des entreprises par rapport 
à la recherche en gestion » 50ème Congrès des IAE, Montpellier, 3-4/04/2006. • « 
Le parcours professionnel du sportif: quels enseignements pour la gestion des 
carrières? » 4èmes journées d’étude sur la carrière de I’AGRH, Paris, 07/03/2006. • 
« Le management des talents: une nouvelle forme de GRH adaptée aux 
professionnels autonomes ? », Management et gestion des ressources humaines: 
stratégies, acteurs et pratiques, Université d’été de l’IGEN (Inspection Générale de 
I’ Education Nationale), Paris, 23-26/08/2005. • « Les nouvelles stratégies des 
clubs de football professionnel face à la guerre des talents », Revue internationale 
sur le travail et la société, 2005, vo13, n°2) • « Les nouvelles stratégies des clubs 
de football professionnel face à la guerre des talents » Congrès AIRTO 
« L’organisation face à la mondialisation : compétitivité, emploi, ressources 
humaines », Montpellier, 15-16/06/2005): • « De la gestion des compétences au 
management des talents », Economie et Management n°115 (avril 2005) • 
« Reconnaître les talents dans un contexte d’hyper compétition » (en collaboration 
avec Jean-Michel Plane), in « Tous reconnus » (Jean-Marie Peretti, dir.), les 
Editions d’Organisation (2005). • « Observer pour Agir » (Amiens, 30/09/2004): 
Colloque « Le management des talents: une autre façon de viser la performance en 
univers incertain »  
Formation :  
Ingénieur ECP (1977) – Docteur Sciences de Gestion (2005). 



Domaines de Recherche :  
Management des talents, expertise, risques psycho-sociaux. 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche : 
Talent management, expertise. 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH :  
DRH depuis 20 ans en entreprise. 
Appartenance à d’autres associations francophones ou non francophones 
(académiques ou professionnelles) :  
ANDRH. 

 


