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Principales Publications :  
• « Peut-on gérer les motivations ? » PUF, 1989 • « Le bilan personnel, 
outil de la réussite », Editions d’Organisation, 1990 • « Management, aspects humains et 
orga-nisationnels », PUF, 1991 • « Capital compétences dans l’entreprise » ESF Editeur, 
1991 • « Sens et contresens du bilan de compétences » Editions d’Organisation, 1993 • « 
Traité de sociologie du travail » ouvrage collectif, l’Harmattan, Février 1996 • « 
L’orientation professionnelle des adultes, bibliographie commentée » ouvrage collectif, 
CNAM et Centre Info ; mai 1996• « Modes et légendes au pays du Management », Vuibert, 
1997• « The European Business Environnement » Ouvrage collectif, Editions Routledge 
(GB), 1997 • « Le savoir-être en entreprise, Vuibert, 1998 • « Traité des sciences et 
techniques de la formation » sous la direction de P. Caspar et P. Carré, Editions Dunod, 
1998 • « Ingéniérie de la formation d’adulte », Editions Liaisons 1998 • « Compétences en 
action » Editions Liaisons, 1999 • « Le travail à visage humain », (Co-auteurs Samuel 
Rouvillois et Patrick Vuillet, Editions Liaisons, 1999 • « Le E-learning » Editions Liaisons, 
2000 • « Panorama de la GRH » (co auteur Hubert Trapet), Editions Liaisons, 2001 • « Le 
e-management : vers l’entreprise virtuelle » (co-auteurs Michel Kalika et coll.) Editions 
Liaisons, 2002. 
Formation :  
DESS Psycho • Sciences Po Paris • Doctorat de Gestion. 
Domaine de recherche :  
GRH, Compétences, Savoir-être, relation individu/organisation, ingéniérie de formation, e-
learning, veille RH et anticipation. 
Appartenance à des comités de lectures de revues francophones et non francophones :  
Revue « Savoirs ». 
Etablissements d’enseignement ou de recherche étrangers avec lesquels des relations 
sont entretenues :  
Professeur de GRH à sciences Po Paris, Co-fondatrice du DESS Marnes la Vallée 
(management par les compétences et organisation), Enseignements réguliers pour les 
Universitésde Lausanne et de Genève. 

 


