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Publications :  
• «La tontine d’entreprise en tant que réseau social : Levier de création du capital social 
collectif dans les PME camerounaises » avec MANGA, B dans TIDJANI, B. et KAMDEM, E. Gérer 
les ressources humaines en Afrique, Editions EMS, 2010. • «L La tontine d’entreprise, une 
communauté de pratique : confrontation des pratiques, cultures d’entreprise et 
reconnaissances managériales » avec KERN, F. dans BOOTZ J. Ph. et KERN, F. Les 
communautés en pratique : leviers de changement pour le management et l’entrepreneur. 
Editions Lavoisier/Hermès, Londres, 2009. • «Quand la tontine d’entreprise crée le capital 
social intra-organisationnel en Afrique : Une étude de cas », Revue Management & Avenir, 
n° 27, 2009. • «La tontine d’entreprise serait-elle un outil de développement du capital 
social en contexte africain ? Leçons du cas camerounais », LECOUTRE, M. et coll. Management 
réseaux sociaux. Ressource ou outil de gestion. Edition Hermès/Lavoisier, 2008. • 
«Relations clients-fournisseurs dans le secteur bancaire camerounais : vers le 
développement des compétences », avec BIBOUM, A.D., BEKOLO, C Revue Gestion des 
Ressources Humaines, n° 70, P. 5-16, 2008. Formation :  
Doctorat es sciences de gestion 
Domaine de recherche :  
Réseaux sociaux et Capital social - Gestion des Ressources humaines – Organisation – 
Entrepreneuriat  
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche :  
Social capital and social networks – Human management ressources – Entrepreneurship 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH :  
Formation et conseil en GRH (Plan de développement des ressources humaines – GPEC – 
Diagnostic organisationnel et des effectifs – Gestion des carrières) 
Appartenance à différentes associations francophones ou non francophones 
(académiques ou professionnelles) : 
AGRH – CEDIMES – CIFEPME – Réseau Entrepreneuriat de l’A.U.F. 
Appartenance à des associations académiques internationales 
AGRH – CEDIMES – CIFEPME – Réseau Entrepreneuriat de l’A.U.F. 
Etablissements d’enseignement ou de recherche étrangers avec lesquels des relations sont 
entretenues :  
Université de Strasbourg (France) 
Pays étrangers dans lesquels des interventions (pédagogiques, de conseil, de recherche) 
sont réalisées : 
TCHAD – GABON 


