
 
ROCHE Alexis 

Date de naissance (1 ligne) : 24 avril 1985 
Fonction et principales responsabilités:  

Maître de conférences, IAE Lyon, Université Jean Moulin. 

Responsable de programmes de recherche-intervention – ISEOR. 

 
Adresses (professionnelle et/ou personnelle)  

15 Chemin du petit bois – 69 134 – Ecully - France 

 
Principales formations 

Doctorat en Sciences de Gestion, 14 mars 2013 

 
Principaux enseignements 

« Théorie des organisations », « Audit des ressources humaines », « Management socio-
économique », « Normes, certification et développement durable », « Méthodologie du 
mémoire » 

 
Principales publications et mots clés de la recherche 

Roche A. (2014), « How can management consulting foster socio-economic performance 
through enhancing recognition practives ? », Colloque AOM, Philadelphie (États-Unis). 

Roche A. (2014), « Reconnaissance, mépris et déni. Pourquoi la reconnaissance ne s’oppose-

t-elle pas simplement à la non-reconnaissance ? », Colloque AOM-ODC-ISEOR, Juin. 

Roche A. (2014), « Reconnaissance de la diversité et diversité de la reconnaissance », 

Colloque AIMS-AFM-AGRH-AFMD-AFC, Semaine du management de la FNEGE, 21 mai. 

Roche A. (2013) « Reconnaissance et performance : proposition du concept de reconnaissance 

activatrice et d’un modèle intégrateur », Thèse soutenue le 12 mars 2013. 

Roche A. (2013), « La taille de l’organisation a-t-elle une influence sur les attentes de 

reconnaissance de ses salariés », Colloque AGRH 2013, novembre.  

Mots clés : Reconnaissance – Performance sociale et économique - Équité – Proximité –Bien-

être au travail – Recherche-intervention 

 
Activités dans le monde professionnel des RH  

Formation de cadres (gestion du temps, gestion des compétences, formalisation et déclinaison 

stratégique, lien entre la reconnaissance et la performance) / Diagnostic / Groupe de projet  

 
Appartenances à d’autres associations académiques et professionnelles 

Membre de l’association des Amis de François Perroux 

 
Appartenance à des Comités de lecture de revues francophones et non francophones (2 
lignes) 

 

Pays étrangers dans lesquels des activités sont réalisées  

États-Unis/Belgique 


