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Professeur, Directrice Académique du Programme de MBA au CFVG-HCMV 

 

 
Adresses (professionnelle et/ou personnelle)  

CENTRE FRANCO-VIETNAMIEN DE FORMATION A LA GESTION (CFVG-HCMV) Université 

d’Economie d’Ho Chi Minh Ville, 54 Nguyen Van Thu, District 1, Ho Chi Minh Ville, VIETNAM 

xuanhoang@cfvg.org ; vosangxuanhoang@hotmail.com 

 
Principales formations  

Doctorat en Sciences de Gestion (Université Paris Dauphine) 

 
Principaux enseignements  

Gestion des Ressources Humaines, Comportement Organisationnelle, Méthodes de recherche en 

gestion 

 
Principales publications et mots clés de la recherche 

 " Transfert interculturel des pratiques de management – Cas du transfert du concept et des outils de 

motivation dans une entreprise franco-vietnamienne ", 20
ème

 Conférence de Management Stratégique 

de l’AIMS, Juin 2011, Nantes.  "Formation des cadres et gestion d'équipes multiculturelles - Cas des 

entreprises franco-vietnamiennes", Gestion 2000, n°5 bimestriel Septembre-Octobre 2010, p.159-171. 
 "Cross-cultural transfer of management knowledge in developing and transition economies – Case 

study of teaching motivation in Vietnam", 9ème Conférence Annuelle de l’IACCM, Juin 2010, 

Université UCLAN, Preston.  "L'étude de cas et le contexte institutionnel des pays émergents : 

application à la recherche en gestion des ressources humaines au Vietnam", 20
ème

 Conférence de 

l’AGRH, Septembre 2009, Toulouse.  “ L’articulation recherche-pédagogie dans la formation initiale 

et dans la formation continue dans le domaine de la gestion », Colloque « Innovations pédagogiques 

dans l’enseignement de la gestion », Janvier 2007, HEC Liège. 

Mots clés de la recherche : formation des cadres, gestion interculturel, joint-venture internationale, 

méthodes de recherche qualitatives, Vietnam. 

 
Activités dans le monde professionnel des RH  

Consultante et animatrice des formations en GRH, Leadership, Communication, Management pour les 

grandes et moyennes entreprises au Vietnam 

 

Appartenances à d’autres associations académiques et professionnelles  

AIMS 

 

Appartenance à des Comités de lecture de revues francophones et non francophones  

Evaluatrice ad hoc pour la revue Journal of Organizational Change Management, AIMS 

 

Pays étrangers dans lesquels des activités sont réalisées 

Vietnam, France 
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