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Publications:  
• « Créativité et innovation; oppositions conceptuelles et implications organisationnelles », 
Gestion 2000, 2009. « Manager des situations complexes, quelles compétences développer 
pour les entreprises de demain », Dunod, Paris, 2008. • « Le trio valeurs traditionnelles, 
confiance, innovation : L’enseignement de deux cas opposés pompiers et industrie 
aéronautique », avec Reynaud E., Gestion 2000, 2008. • « Le rôle de la confiance dans gestion 
des risques d’incendies », avec Reynaud E., Revue Française de Gestion, n°175, juin 2007. • 
« L’utilisation du logiciel N-vivo, une méthode innovante pour l’analyse de la littérature », 
Science de Gestion, n° 57/5, pp. 1.13-12, 2007  
Formation:  
2004 ESSEC - IAE Aix en Provence, Thèse de doctorat “Le management de la créativité, une 
étude comparative entre une enterprise de maintenance aéronautique et une agence de 
communication publicitaire” - 2000 IAE Aix en Provence, DEA, Business Management - 1993 
IEP Paris, DESS, Social and Organisational Management - 1991 IEP Paris, sect. Organisation, 
Communication and Human Resources Management - 1987/90 Université Panthéon-
Sorbonne, Business and Social Management  
Domaine de recherche: 
Management de la créativité, innovation, complexité, théorie des organisations  
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH 
CHAMPION LOGIDIS - GROUPE PROMODES: 1997 -2000 - Responsable juridique et social, 
conseil auprès de 75 supermarchés franchisés clients du service - Conseil en droit social (audit 
sociaux, conseil, rédaction des procédures juridiques, négociations syndicales) - Formation 
professionnelle continue (1200 journées formation/an) –Mise en place d’écoles d’apprentis (5 
classes d’apprentis) - Management du réseau d’entreprises franchisées SPECIA FRANCE - 
GROUPE PROMODES: 1994 - 1997 - Responsable Ressources Humaines, seconde la DRH en 
matière de recrutement (recrutement de 80 salariés) - Gestion de l’emploi et des carrières 
(mise en place d’outils d’évaluation et de gestion des compétences) - réalisation et suivi d’un 
plan de restructuration économique et social - d’administration du personnel (tableaux de 
bord sociaux, paie) ORANG1NA FRANCE : mars-octobre 1993 Analyse culturelle de l’entreprise 
et mise en place d’un parcours d’intégration des nouveaux embauchés.  

 


