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Principales Publications : 
• « L’entreprise équitable : reconnaissance du besoin de justice », co-auteur Jean-Marie 
Peretti in Tous reconnus, ouvrage collectif sous la direction de J. M. Peretti, Ed. 
d’Organisation, Septembre 2005. • « TIC et Performance des salariés : quel rôle pour la 
responsabilité sociale de l’entreprise », co-auteurs Boujena O. et Tahssain L Revue 
Internationale sur le Travail et la Société, Vol. 3, N° 2 pp. 915 – 933, Octobre 2005. • « Les 
sources intrinsèques de diversité des individus et des entreprises face à l’adoption des TIC » 
co-auteur Boujena O., Communication dans le cadre des premières rencontres sur la 
diversité, les défis de la diversité, les 6, 7 et 8 octobre, Corté 2005. • « Proposition d’une 
échelle de mesure multidimensionnelle de la confiance du salarié à l’égard de son 
entreprise: vers la réconciliation entre l’économique et le social ? », co-auteur Messonnier 
R., Communication dans le cadre du 16ème Congrès de l’AGRH, Réconcilier l’économique 
et le social, les 15 et 16 septembre, Paris 2005. • « Aux fondements de l’audit social : 
Howard R. BOWEN et les églises protestantes » co-auteur Igalens J. Communication dans 
le cadre de la 23ème Université d'été de l’IAS, Les fondements de l’audit social, les 1er et 2 
septembre, Lille 2005. • « TIC et performance des salariés : quel rôle pour la responsabilité 
sociale de l'entreprise ?» co-auteurs Tahssain L. & Boujena O., 3ème Congrès de 
l’Association Internationale de la Recherche sur le Travail et l’Organisation (AIRTO), 
L’organisation face à la mondialisation : compétitivité, emploi, ressources humaines, 15 et 
16 juin 2005. Montpellier 2005. • « Réflexion critique sur l’Impact des Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication sur la performance à l’heure de la 
responsabilité sociale de l’entreprise » co-auteurs Tahssain L. & Boujena O., 
Communication dans le cadre de la 7ème Université de printemps de l’Institut International 
de l’Audit Social (IAS) – 4, 5 et 6 Mai 2005, Marrakech (Maroc). 
Formation :  
Doctorat ès Sciences de Gestion à l’IAE d’Aix-en-Provence. 
Domaine de Recherche :  
Les différentes pratiques de gestion des ressources humaines au sein des entreprises et les 
attitudes et comportements au travail. 
Appartenance à différentes associations francophones ou non francophones 
(académiques ou professionnelles) : 
IAS 
Pays étrangers dans lesquels des interventions (pédagogiques, de conseil, de recherche) 
sont réalisées : 
Maroc et Bulgarie 

 


