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Dernières Publications :  
• « Quand le contrat local dépasse la valeur morale : le cas de la gestion de la mobilité 
des jeunes cadres en Amérique du Sud », vol.7, n°1, Février, pp.1-14, 2010. 
Autres langues : 
• «An ethical Perspective on the New trends in Management: McDonaldization or 
empowerment of the Chinese Workforce? », article accepté pour publication , 18p, 
2011. • « PYMES francesas. Programa de solidaridad de empresas del grupo Total »,  
GASCA, Mexico DF, 10p, 2010. • « Los inicios de la transición organizacional en Cuba : 
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Aires, Argentine, pp.115-133, 2009. 
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2009, Habilitation à Diriger des Recherches  en Sciences de Gestion GRAPHE – IAE de 
Lille, USTL “Les modèles d’empowerment dans les organisations”, HDR conduite sous la 
direction du Professeur Pierre Louart et soutenue le 23 juin 2009. 1999, Thèse pour le 
Doctorat en Sciences de Gestion, LIHRE – ESUG  Université de Toulouse 1. “Les 
logiques structurelles d’intégration des jeunes cadres en PME innovantes”, Thèse 
conduite sous la direction du Professeur Pierre Louart et soutenue le 3 février. 1999,  
Doctorat obtenu avec la mention très honorable et les félicitations du Jury. 1994, DESS 
de Gestion et communication internationale, Mention Bien, Major de promotion, IAE de 
Lille, mémoire “ Jeunes d’aujourd’hui et PME de demain, quand la technoculture 
supplante l’histoire ”. 
Domaines de Recherche :  
GRH en PME, mobilités internationales, Ethique et GRH , réalites managériales en Asie 
et en Amérique du Sud.  
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche :  
Small business companies, International Management, Empowerment, Ethics, Asian 
and South American Management  
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH : 
Centre culturel Espace APOLLO, Mazamet, Responsable de la communication (CDD de 10 
mois), mise en place d’une stratégie de communication globale (interne et externe), 



rédaction de dossiers et communiqués de presse, Conception et suivi de la fabrication 
du programme annuel de spectacles. Chargé de communication de recrutement (stage 
de 6 mois et prolongement en CDD de 6  mois), communication de recrutement pour de 
grands comptes internationaux (JVC, Sony, SEGA, Virgin, Coca Cola, Absolut Vodka, 
Beecham), sélection des candidats, tests, entretiens et organisation de séminaires 
d’intégration. 
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Coordinateur Erasmus et Responsable de diplômes internationaux et de double diplôme 
(sélection, suivi été encadrement des étudiants en mobilité internationale).   
Appartenance à différentes associations francophones ou non francophones 
(académiques ou professionnelles) : 
AIREPME. 
Appartenance à des comités de lectures de revues francophones et non 
francophones :  
Management & Avenir. 
Etablissements d’enseignement ou de recherche étrangers avec lesquels des 
relations sont entretenues :  
50 accords de mobilité et de double diplôme sur les continents Europe, Asie et 
Amérique du Sud. 
Pays étrangers dans lesquels des interventions (pédagogiques, de conseil, de 
recherche) sont réalisées :  
Union Européenne (Espagne, Pays-Bas, Suède, Royaume Uni, Irlande, République 
Tchèque, Allemagne, Norvège, Italie), Turquie, Liban, Maroc,  Amérique latine et du 
sud (Cuba, Mexique, Pérou, Argentine, Chili, Uruguay).  
 
 
  
 
 
 


