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Fonction et principales responsabilités 
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audrey.morgand@u-picardie.fr  +336 71 56 12 82 

 
Principales formations 

2016 : Qualifiée aux fonctions de Maître de Conférences section 6 CNU 
2015 : Doctorat en Sciences de Gestion, spécialité RH, Université de Picardie 
2011 : Master Étude, Recherche, Expertise en Formation des Adultes, Lille 1 
2010 : Master Management des Organisations de la Net-Économie, Université de Picardie 

 
Principaux enseignements 

GRH, Gestion des Systèmes d'Information, Stratégie, Communication et relations sociales, Sociologie 
des organisations et Psycho-sociologie, Projet professionnel et sensibilisation au monde du travail 

 
Principales publications et mots clés de la recherche 

« Une coopération transformée par l’initiative d’un réseau social numérique », Revue française de 
gestion, N° 259 , pp.155-170 
   e p énom ne de coopération et de coordination dans l’action collective   ’e ploration de la 
coopération coordinatrice dans les réseau  sociau  universitaires », Revue Internationale de 
Psychosociologie et de gestion des Comportements Organisationnels, N°52, hiver 2015, pp.163-181 
« Le désordre numérique : un instrument d’opacité délibérée » in Désordres numériques : Incertitudes 
et opportunités, Revue de Management des Technologies Organisationnelles, N°6, Presses des 
Mines 
   ise en lumi re du processus de transformation de l’action collective par les pratiques et 
l’appropriation   as de réseau  sociau  universitaires orientés vers l’insertion professionnelle des 
dipl més »,                              Prix des meilleurs articles 
Morgand, A. (2013). « Réseaux sociaux universitaires en faveur de l'insertion professionnelle des 
diplômés : renouvellement de pratiques existantes ou innovation ? », 5ème édition du colloque 
Entrepreneuriat, Innovation et Développement, Premier prix des jeunes chercheurs EIDEV 2013 

 
Pays étrangers dans lesquels des activités sont réalisées  

Coopération internationale, Université des Langues Étrangères de Hanoï (ULEH), VIETNAM 
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