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Principales Publications :  
• «Venture Creation by Maghrebian Entrepreneurs in France: An Exploratory 
Study», in L.P. DANA, Handbook of Research on Minority Entrepreneurship, 
Cheltenham (UK): Edward Elgar Coauteur FAYOLLE A., 2006. • 
«Représentations des acteurs et enrichissement des pratiques de GRH : quelques 
résultats d’études empiriques du contexte franco-algérien », In perspectives sur la  
GRH au Maghreb, dirigé par Z. Yanat et A. Scouarnec, Vuibert, p. 73-81, 2005. • 
«Proposition d’une approche d’évaluation des ressources locales », In Management 
local et réseaux d’entreprises », co auteur Dokou G.coordonné par Michel 
Rousseau, Economica, p. 41-6, 2004 • «Intégration du développement international 
dans une approche managériale globale : le cas des PME exportatrices et innovantes 
», in Aspects économiques et Managériaux de la Mondialisation, coordonné par A. 
Capiez et J-P. Simonin, Presses de l’Université d’ANGERS, p. 313-32, 2001 • 
«Pour une approche gestionnaire du capital humain, in Le capital humain : 
Dimensions économiques et managériales », coordonné par J-F. Casta et J-M. Le 
Page, Presses de l’Université d’ANGERS, p. 169-189, 1999. • «Le DRH de demain 
et la création de valeur », Revue Management & avenir, n° 4, avril, p. 139-156, 
2005. • «Pour une GRH créatrice de valeur pour toutes les parties prenantes : 
L'exemple des politiques de valorisation des compétences et des carrières », avec 
NASCHBERGER C. Revue des sciences de gestion, Direction & Gestion, n° 206, p. 
61-80, 2004. • «Gestion des carrières : esquisse d’un cadre d’analyse pour guider 
l’action » Revue des Sciences de Gestion, Direction & Gestion, n° 198, p. 29-41, 
2002. • «Performance de l’entreprise et dynamique territoriale », Revue Sciences de 
Gestion, Economie et Société, n° 31, p. 11-33, 2001. 
Formation :  
Doctorat et HDR en sciences de gestion. 
Domaines de Recherche :  
Stratégie et GRH. 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche : 
Relationship between corporate strategy and human resource management. 



Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH :  
Séminaires face à des dirigeants d’entreprises algériennes. 
Appartenance à d’autres associations francophones ou non francophones 
(académiques ou professionnelles) :  
ALGRH, ADERSE, AIMS. 
Etablissements d’enseignement ou de recherche étrangers avec lesquels des 
relations sont entretenues :  
Université d’Oran (Algérie). 
Pays étrangers dans lesquels des interventions (pédagogiques, de conseil, de 
recherche) sont réalisées :  

Algérie, Canada, Maroc, Tunisie 


