
 

 

 

PERSSON Sybil 

Date de naissance :  

Fonction et principales responsabilités :  

Professeur associée ICN Business School - Responsable axe Compétences comportementales 

et management - Chercheur au CEREFIGE Université de Lorraine  

 
Adresses (professionnelle et/ou personnelle)  

ICN Business School - Pole Lorrain de Gestion - 

13 rue Michel Ney CO 075  - 54037 Nancy Cedex  

sybil.persson@icn-groupe.fr 

 
Principales formations 

Doctorat sciences de gestion - DEA Gestion - DESS CAAE 

 
Principaux enseignements  

Management des équipes, gestion des conflits interpersonnels, accompagnement des 

managers (Coaching, mentoring, team building) 

 
Principales publications et mots clés de la recherche 

Principales publications 

2012, « Le mentoring à la française : un processus informel, silencieux mais efficient », 

Management & Avenir, à paraitre n°52 (avec S. Ivanaj). 

2011, Les traverses du coaching, Eska, Paris (Dir. avec B. Rappin et Y. Richez). 

2009, « Faut-il adopter le mentoring en France ? Etat des savoirs et perspectives 

généalogiques », Management & Avenir, n°25, p.94-111 (avec S. Ivanaj). 

2008, « Contestation et légitimité des styles de mangement de proximité », Gestion 2000, 

4/08, p.143-158 (avec C. Bourion). 

2007, “Coaching as a tool for learning: an interplay between the individual and the 

organizational level”, Studies in the Education of Adults, vol. 39, n°2, p.197-216. 

2005, « Le coaching au service de la transformation managériale », Revue internationale de 

psychosociologie, vol. XI, n°25, p.63-91 (avec M. Bayad). 

 

Mots clés: Coaching, mentoring, accompagnement, narration. 
 

Activités dans le monde professionnel des RH  

Membre du comité scientifique de l’ICF (International Coach Federation) 

Directrice Ecole du coaching ICN  
 

Appartenances à d’autres associations académiques et professionnelles  

Membre du conseil de laboratoire CEREFIGE Nancy-Metz 

Co-responsable du Groupe de recherche thématique AGRH : accompagnement des managers 
 

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

Membre du comité de lecture de la Revue internationale de psychosociologie 
 

Pays étrangers dans lesquels des activités sont réalisées (2 lignes) 

Canada, Luxembourg 


