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Principaux enseignements : 
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 édition en 2009). 
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col. « Topos ». 

 F.Pichault, O.Lisein, G.Rondeaux & V.Xhauflair (coord.) (2008), La recherche-intervention peut-elle 
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Mots clés : changement organisationnel, évolutions de la fonction RH, compétences, flexicurité, 
organisations en réseau, new public management  

 
Activités dans le monde professionnel des RH : 
Nombreuses recherches-interventions en entreprises - Président du Conseil Scientifique d’Entreprise et 

Personnel - Membre du Conseil éditorial de la revue Peoplesphere 

 
Appartenances à d’autres associations académiques et professionnelles : 
EGOS, AISLF, EGPA 

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

Rédacteur en chef de la revue@GRH - Gestion. Revue internationale de gestion - Communications, 

éditée par le département des sciences de la communication de l'Université Catholique de Louvain 

Communication et organisation - Management & Avenir - Evaluation: the International Journal of 

Theory, Research and Practice 

 
Pays étrangers dans lesquels des activités sont réalisées : 

Bénin, Sénégal, Burkina Faso, Gabon, Bulgarie, Jordanie, Liban, Maroc, Vietnam, Djibouti, etc. 


