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Formation :  
Doctorat Sciences de Gestion. 
Domaines de Recherche :  
Gestion des carrières. Gestion des compétences. Stress professionnel. Gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences. 
Principales Publications :  
• «Face à Face permanent avec des situations extrêmes ; l’exemple d’un service des 
urgences de nuit, en coll. Moisson V., Roques O. Revue Internationale de 
Psychosociologie, Vol XV, n°36, 229-244, 2009.   • «Les infirmières hospitalières : 
une profession sous tension », avec  Roques O.dans Brasseur M. et Mendez A., 
Comportement et ressources humaines, Vuibert, p. 175 – 194, 2008 • «Pressions au 
travail et sentiment de compétence dans l’hôpital public », avec Roger A., Politiques 
et Management Public vol 22, n°4, 47-63. • «Stress et développement de la 
compétence: le cas du per sonnel infirmier des urgences », Politiques et Management 
Public– avec Roger A. septembre 2004. • «La gestion de la mobilité géographique 
des salariés : le cas de Technicatome », Revue Française de Gestion n° 150 avec Roger 
A. mai-juin 2004. • «L’ajustement aux transitions de carrière », dans Guerrero et al. 
La gestion des carrières – enjeux et perspectives, Vuibert, p. 85-98. 2004. • 
«Innover dans la gestion de la mobilité : l’apport du soutien social », 14e congrès de 
l’AGRH, Grenoble 2003. • «Entre contingence, rationalité limitée, stratégies 
d’acteurs et contexte institutionnel, ou l’histoire d’une démarche de gestion des 
compétences dans une entreprise du secteur des transports », dans Klarsfeld et Oiry 
Gérer les compétences, Vuibert, p. 171-190 (Avec Klarsfeld A.) 2003. •  
Formation : 
Doctorat sciences de gestion à l’IAE d’Aix-en-Provence (1999), Les réactions des 
salariés en transition de carrière : une approche en termes de stress au travail. Jury : 
Roger A. (Directeur), Allouche J.,  Bournois F.,  Peretti J.-M.,  Livian Y. F. 
lauréat du prix de thèse FNEGE 2000 CEFAG (1994). DEA sciences de gestion à l’IAE 
d’Aix-en-Provence (1993-en-) 
Domaine de recherche :  
Stress au travail, risques psychosociaux, carrières compétences 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche :  
Stress at work 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH : 
Activités de formation et conseil (stress au travail, gestion des compétences et GPEC) 
Appartenance à différentes associations francophones ou non francophones 
(académiques ou professionnelles) : AGRH 


