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Né le 13 février 1952 
Fonction :  
Directeur de la recherche d’Euromed Marseille. 
Professeur associé au CNAM.  
Adresse professionnelle :  
ESCEM Campus de Tours  rue léo Delibes BP 535  - 37205 TOURS 
Cedex - France 
Tél. 4 91 82 79 62 - Portable 06 80 18 40 29 - Fax 04 91 82 77 50 
FSILVA@escem.fr 
Principales Publications :  
• «Implementation and follow up of the piloting of subcontractor companies in 
China » . Colloque du 31/05/02005. • «Indicateurs RH et tableaux de bord : un 
pilotage averti », Publication 07/05/05 • «Y a-t-il une pensée euro-méditerranéenne 
en gestion des Ressources Humaines », publication 15/04/2005. • «Une évolution 
fondée sur la professionnalisation de l’organisation », publication 10/03/2005. • 
«Quel système d’information RH pour les moyennes entreprises », colloque 
10/03/2005. • «Marketing méditerranée et postmodernité », publication 10/03/2005. 
• «Euro méditerranée et représentations des RH »  • «Médecins sans frontières, une 
organisation en réseau »  Publication - 02/01/2005. • «Le management à distance et 
le maintien de la proximité »  Publication - 01/11/2004. • «Agora RI-I Tunis 
transforme l’essai »  Publication - 01/11/2004 • «Délires, mythes et réalités des 
NTIC dans la fonction RH »  Colloque - 29/10/2004. • «Valeurs de l’entreprise et 
stratégie commerciale »  Publication - 05/09/2004. • «Fonction RH et NTIC: de la 
réalité à la mystification »  Colloque - 05/09/2004. • «Comment préparer un monde 
de diversité à l’horizon 2025 »  Publication - 05/0/2004. • «Comment les structures 
à but non lucratif ont à gérer des enjeux importants en Ressources Humaines. »  
Colloque - 05/09/2004• «La dynamique et les temps d’apprentissage font 
l’excellence »  Publication - 21/06/2004. • «Formation à l’audit social bilan de la 
pédagogie, des enseignements actuellement dispensés. »  Colloque - 21/06/2004. • 
«Des compétences à construire en gestion des ressources humaines »  Colloque - 
21/06/2004. • «Emergence de la matrix-organisation ou comment une organisation 
du travail coopératif » . Colloque - 21/05/2004. • «Professionnalisation de la GRH 
dans le monde associatif »  Publication - 01/03/2004• «E-RH nouvelles 
problématiques sociales? »  Publication - 01/02/2004  • «Le site emploi de 
I’APEC »  Publication - 01/01/2004. • «La Matrix ou le travail coopératif avec des 
objets virtuels »  Publication - 01/01/2004. • «La gestion des carrières bascule vers 
l’encadrement » . Publication - 04/11/2003 • «Quelle révolution dans les services? »  
Publication - 01/11/2003. • «Audit des Systèmes d’information de la fonction RH »  
Colloque - 17/10/2003. • «KM et fonction RH: limites et enjeux »  Colloque - 
06/10/2003. • «Evolution déterminant la fonction RH avec les NTIC »  Colloque - 
05/06/2003. • «Les outils producteurs d’objets et de liens sociaux »  Colloque - 
22/05/2003. • «Les NTIC producteurs d’objets »  Colloque - 13/05/2003. • 



«Entreprise: revenir aux fondamentaux »  Publication - 10/12/2002. • 
«Compensations and benefit: apparition d’une nouvelle fonction à la DRH »  
Publication - 01/12/2002. • «E-RI-l, un concept au-delà de l’outil »  Colloque - 
22/11/2002. • «L’évolution de la fonction RH »  Publication - 18/09/2002.• «Des 
SIRH pour gérer la complexité croissante »  Publication - 01/09/2002, 
“Informations et connaissances: nouvel enjeu de la DRH», Colloque - 04/07/2002 
Formation :  
Docteur en sociologie. Master en sciences politiques 
Domaines de Recherche :  
Ressources Humaines. Systèmes d’Informations, les RH en Euro-Méditerranée. Les 
nouvelles technologies dans la fonction RH 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH :  
Audit sur les SIRH – Accompagnement de DRH dans le cadre de fusions. 
Activités à l’International :  
Intervention de formation au Maroc. 
Appartenance à différentes associations francophones :  
IAS (Institut Audit Social). ANDCP (Association Nationale des Directeurs et Cadres 
de la fonction Personnel). RIODD (Réseau International de Recherche sur les 
organisations et le développement durable). 
Appartenance à des comités de lectures de revues francophones et non 
francophones : 
Membre de la rédaction de Personnel. 
Pays étrangers où des activités sont réalisées :  
Pays Bas - Italie. 


