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Domaines de recherche :
 GRH territoriale, GPEC territoriale
 Réseaux territorialisés d’organisations
 Changement organisationnel
 Instrumentation de gestion et théorie de l’acteur-réseau
 Stratégie RH et innovation

Doctorat en Sciences de gestion
2011
« Construire la GRH territoriale : une approche par les dispositifs de gestion et la théorie de l’acteurréseau », Thèse soutenue à l’Université de Grenoble le 09 novembre 2011, CERAG UMR CNRS 5820.
Mention très honorable avec les félicitations du jury. Sous la direction de Christian Defélix.

Articles à comité de lecture
2015
« Articuler les politiques de GRH et les stratégies d’innovation : des modèles à l’épreuve des
faits », avec C. Defélix et A. Gosselin, Revue de gestion des ressources humaines, à paraître
en 2015.
2014
« La construction des dispositifs de GRH territoriale : grille d’analyse et modalités du
processus de traduction », avec F. Pichault, Management international, numéro en ligne :
2014, 1-16p. http://www.managementinternational.ca/catalog/volumes/parution-prevuedans-les-prochains-numeros-de-mi/la-construction-des-dispositifs-de-grh-territoriale-grilled-analyse-et-modalites-du-processus-de-traduction.html
2011
« Les pôles de compétitivité : un point de rupture pour la GRH traditionnelle ? Une analyse
des dispositifs RH au sein des 12 pôles de la région Rhône-Alpes », avec C. Defélix, C. Calamel
et D. Retour, Management et Avenir, n°41, 2011, p.175-193.
2009
« Piloter les projets d’innovation au sein des pôles de compétitivité : des leviers managériaux
pour le travail collaboratif», avec C. Defélix, T. Picq et D. Retour, Finance Contrôle Stratégie,
2009, p.85-113.

Chapitres d’ouvrage
2015
« La GRH en contexte inter-organisationnel : état des lieux, enjeux et voies de recherche »,
coordonné par I. Bories-Azeau, chapitre dans ouvrage à paraître.
2013
« Construire un dispositif de gestion des ressources humaines territorial : une affaire de
traduction », In D. Chabault, A. Hulin, D. Leroy et R. Soparnot, « La gestion des ressources
humaines au service des réseaux d’innovation », Ed. L’Harmattan, 2013, p.137-155.
« L’influence du contexte sur la GRH des pôles de compétitivité : proposition d’une grille
d’analyse », avec L. Calamel, In D. Chabault, A. Hulin, D. Leroy et R. Soparnot, « La gestion
des ressources humaines au service des réseaux d’innovation », Ed. L’Harmattan, 2013,
p.97-110.
2009
« De l’individu au territoire, la longue marche de la gestion des compétences », avec C.
Defélix, In D. Retour, T. Picq, C. Defélix, « Gestion des compétences, nouvelles relations,
nouvelles dimensions », Vuibert, 2009, p.197-209.

Communications dans colloques à comité de lecture
2015
« La GPEC territoriale, un vecteur de la collaboration territoriale ? Trois études de cas en
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur », 26ème Congrès de l’AGRH, Montpellier, novembre
2015.
2013
« La GRH en contexte inter-organisationnel : état des lieux, enjeux et voies de recherche »,
Journée de Recherche du Groupe de Recherche Thématique « GRH et Territoire », IAE de
Montpellier, 25 juin 2013.
2012
« Articuler les politiques de GRH et les stratégies d’innovation : proposition d’un modèle »,
avec C. Defélix et A. Gosselin, 23ème Congrès de l’AGRH, Nancy, septembre 2012.
2011
« Les dispositifs de GRH territoriale : d’une logique de transposition à la construction d’un
modèle nouveau ? », 22ème Congrès de l’AGRH, Marrakech, 2011.
2010
« Construire un dispositif de gestion des ressources humaines territoriale: une affaire de
traduction », Colloque PME innovantes, clusters et territoires, Tours, 2010.
« GRH, territoire et traduction ou la difficile naissance d’une gestion territoriale des
ressources humaines », 21ème Congrès de l’AGRH, Rennes / St-Malo, 2010.
2009
« L’émergence d’une instrumentation de GRH territoriale : le cas d’un pôle de
compétitivité », 20ème Congrès de l’AGRH, Toulouse, 2009.

2008
« L’émergence d’une instrumentation de GRH territoriale : le cas d’un pôle de
compétitivité », 20ème Congrès de l’AGRH, Dakar, 2008

Conférences professionnelles et travaux de vulgarisation
2015
« Renforcer la compétitivité du territoire : les enjeux de la gestion des ressources humaines
à l'échelle territoriale, quelques exemples d'initiatives en Région PACA » avec Julien
Maisonnasse, Les conférences de l’IUT de Digne, 24 mars 2015.
2013
« Des territoires alpins mobilisent leurs compétences : l’Arve et le nord-drômois au filtre de
la GRH, 1ère Université des Alpes, Megève, 12-13 septembre 2013.
2011
« La GTEC au sein des pôles de compétitivité conduit-elle à la sécurisation des parcours
professionnels ? », avec Ludivine Calamel, Les territoires au cœur du présent et de
l’anticipation, 4ème Université d’été « Emploi, Compétences, Territoires » à Montpellier,
sous la direction de Stéphane Michun, Echanges du CEREQ, Relief 35, Juillet 2011, p.29-46.

