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Principales formations : 

Agrégation des facultés. Habilitation à diriger des recherches (HDR). Doctorat en Sciences de gestion  

 
Principaux enseignements : 

Histoire de la fonction Ressources Humaines. Gestion des restructurations. Théorie des organisations 

 
Principales publications et mots clés de la recherche : 

- "Les antécédents de l’expression d’émotions dans un centre d’appels" (avec S. Mainhagu), Relations 
Industrielles/Industrial Relations, Vol. 69, n°1, 2014. 
- "La rémunération des Présidents Non Exécutifs dépend-elle de leur capital humain?" (avec Broye 
G.), Management International/International Management, Vol.19, n°1, 2014. 
- "Les femmes dans les conseils d’administration des grands groupes français : quels atouts 
privilégier? " (avec Point S.), Revue Française de Gestion, n°233, 2013. 
- "Les déterminants de la rémunération des administrateurs externes dans les sociétés françaises du 
SBF 120" (avec Broye G.), Finance Contrôle Stratégie, Vol. 15, n°1-2, 2012. 
- "Les femmes dans les conseils d'administration du SBF 120 : qualités féminines ou affaires de 
famille ? " (avec Point S.), Revue de Gestion des Ressources Humaines, n° 83, mars, 2012. 
- "Les stratégies de contestation des restructurations d’entreprises" (avec Kuhn A.), Revue Française 
de Gestion, n°220, 2012. 
Domaine de recherche : 
Restructuration – Formation – Rémunération des dirigeants – Diversité des Conseils d’Administration 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche : 
Downsizing – Training – Executive Compensation – WOCB 

 
Appartenances à d’autres associations académiques et professionnelles : 

Association Internationale deManagement Stratégique (AIMS).  Institut d’Audit Social (IAS) 

 
Appartenance à des Comités de lecture de revues francophones et non francophones : 

Revue de Gestion des Ressources Humaines 

 
Pays étrangers dans lesquels des activités sont réalisées : 

Enseignements au Maroc 


